Comment utiliser les options binaires pour profiter
d'un marché à la baisse
Le trading sur les options binaires est un type d'investissement sur la prédiction de l'évolution actuelle
de divers actifs tels que l'euro, l'or, le cuivre, etc… Bien que cela soit similaire en nature à d'autres
formes d'investissement telles que les actions et le trading Forex, il comporte moins de risques car le
gain et la perte maximale sont connus ex-ante. Une option binaire rapporte en effet un gain fixe à
l'acheteur de l'option si le cours de l'actif sous-jacent se situe à un niveau supérieur au prix d'exercice
pour un call. Le graphique suivant montre le cas d'une option coûtant un prix "p", et rapportant un
montant "Q" si le cours de l'actif évolue dans le sens anticipé.

Il est de plus possible de parier sur la baisse du prix d'un actif de la même manière, en achetant ce que
l'on appelle un put. Dans ce cas, une option binaire rapportera un gain si le cours de l'actif sous-jacent
se situe à un niveau inférieur au prix d'exercice. En période de crise, la possibilité de parier à la baisse
tout en limitant sa perte en cas de hausse des marchés peut représenter une opportunité
d'investissement intéressante en pouvant offrir de plus une diversification de portefeuille.
Prenons un exemple avec l'entreprise Apple. Vous savez que dans quelques jours, un nouvel iPhone va
être commercialisé, et vous pensez alors qu'à cette occasion, le cours de l'action Apple va augmenter.
Vous pouvez alors acheter une option binaire Apple, et, si le cours de l'action Apple à une date future
donnée est supérieure au prix d'exercice, alors vous empocher un certain montant, lui aussi prédéfini.
Même si le cours se situe un centime au-dessus du prix d'exercice, vous allez gagner autant d'argent
que si l'action a augmenté de 10%. Par contre, si votre intuition se révèle être mauvaise, vos pertes sont
limitées au prix de l'option ("p" ci-dessus).
Avant de vous lancer, il est important d'apprendre les bases essentielles du trading sur les options
binaires et, bien sûr, trader avec des courtiers en options binaires légitimes et réglementés. Pour cela, il
est important de vérifier la légalité de chaque plateforme de trading en vérifiant que la plateforme ne fait
pas partie de "la liste des sites non-autorisés" publiée par l'Autorité des Marchés Financiers. Un certain
nombre de courtiers tels qu'OptionBit proposent justement des plateformes de trading qui possèdent
une liste croissante d'actif ce qui vous donne une quantité illimitée d'opportunités de trading.

