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2

1 Introdu tion
L'obje tif de e hapitre est de presenter les idees de base de la nan e moderne et les apports
de la theorie des probabilites et des pro essus sto hastiques : en parti ulier, je developperai
de maniere assez detaillee le modele de base des mathematiques nan ieres, le modele dit de
Bla k-S holes (l'usage veut qu'on oublie Merton, qui a pourtant empo he le prix Nobel aux ^otes
de S holes pour e m^eme modele |Bla k est mort avant d'avoir eu et honneur), dont derivent
beau oup de modeles plus sophistiques utilises dans le mar he. On sait l'ampleur que les mar hes
nan iers ont pris dans le paysage e onomique, on imagine les enjeux qui se a hent derriere la
modelisation mathematique. Au ours de mon travail en DEA, j'ai pu observe que la modelisation
en nan e a prin ipalement trois obje tifs :



donner des prix a des produits nan iers (\pri er" des produits) et etablir des strategies
qui permettent de ouvrir une position : si je vends un produit, je n'ai pas envie de perdre de
l'argent : il s'agit de savoir omment, au vu des donnees du mar he, me positionner au mieux pour
livrer le produit sans perdre de l'argent (le but des modeles mathematiques n'est pas de savoir
omment gagner de l'argent mais surtout omment ne pas en perdre). En fait, les deux points de
vues se rejoignent : le prix d'un produit est elui de sa ouverture ;

 donner l'allo ation optimale des titres dans un portefeuille selon une ertaine utilite qui
pre ise les preferen es du gestionnaire. Par exemple, un gestionnaire veut en general optimiser son
portefeuille selon un ritere moyenne-varian e, 'est-a-dire qu'il est pr^et a prendre plus de risques
seulement si ela rapporte plus en moyenne. Souvent on modelise ses preferen es a l'aide d'une
seule fon tion, dite fon tion d'utilite dont on maximise l'esperan e a une date future de gestion.
J'ai eu l'o asion de travailler sur es questions lors de mon stage de DEA.


estimer le risque de faillite d'une entreprise : typiquement, si je pr^ete de l'argent a une entreprise, je veux savoir quel risque je prends ; je ne pr^ete pas au m^eme taux a une ompagnie aerienne,
par exemple, qu'a une entreprise issue d'un se teur stable. Ainsi est resumee la problematique du
risque de redit. C'est sur es questions que s'est notamment oriente mon stage de DEA.

J'ai hoisi pour ette introdu tion aux mathematiques nan ieres de ne pas m'interesser aux
deux derniers points. La raison en est simple : la question du pri ing et de la ouverture a ete la
premiere dont les mathemati iens se sont o upes et reste le hamp favori de leurs investigations :
elle rassemble les fondements et les idees les des mathematiques nan ieres. Les deux autres
points ne sont pas l'objet de theories satisfaisantes, 'est pourquoi on notera qu'elles ont toutes
deux inspire le sujet de mon stage de DEA.
Dans la premiere partie de e hapitre est introduit le vo abulaire minimal ne essaire a la
omprehension du jargon nan ier : e qu'est le mar he et e que sont les produits derives auxquels
s'interessent parti ulierement les mathemati iens. Un glossaire a la n de e hapitre regroupe
quelques de nitions, ne essaires pour la le ture de ette introdu tion ou elle des autres hapitres
onsa res a mes travaux dans e domaine.
Une perspe tive historique, a travers la des ription des personnages qui ont fait les mathematiques
nan ieres, est donnee dans une deuxieme partie.
J'ai hoisi de mettre dans une se tion distin te les on epts fondamentaux de tout modele en
nan e, avant de de rire plus longuement dans une quatrieme partie le modele de Bla k-S holes
et aboutir a la notion d'evaluation risque-neutre.
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2 Un peu de vo abulaire nan ier
Plusieurs types de mar hes doivent ^etre distingues :

 le mar he primaire : en

ontrepartie des apitaux re ueillis, les entreprises et les administrations emettent des titres representatifs des droits re onnus aux bailleurs de fonds. Cette
ren ontre entre les agents qui emettent des titres nouveaux et eux qui les a hetent onstitue le
mar he primaire (qui n'est en general pas lo alise). Le mar he primaire onstitue une sour e
importante de nan ement de l'a tivite e onomique. Pour assurer leur roissan e et leur
modernisation, les entreprises etablies sous forme de so iete de apitaux y trouvent un omplement
a leurs fonds propres en emettant des a tions ; elles peuvent egalement y emprunter des apitaux
a long terme en plaant des obligations, tout omme les administrations qui ouvrent ainsi leur
besoin de nan ement.

 le mar he se ondaire : apres emission, les valeurs mobilieres, qui portent sur le long terme,

doivent pouvoir ^etre vendues rapidement sur un mar he de l'o asion, dit mar he se ondaire. Si
les transa tions sont frequentes, mettant en jeu des volumes importants, sans o^uts de transa tions,
on dit que le mar he nan ier est liquide.

 les mar hes derives : e sont des mar hes a terme sur lesquels sont nego ies des produits
derives. Il s'agit de ontrats dont la valeur depend du prix d'un autre a tif ( nan ier ou orporel)
que l'on appelle un sous-ja ent. On distingue les mar hes :
de ontrats a terme : le ontrat a terme xe aujourd'hui le prix auquel j'a hete ou je
vends a une ontrepartie le sous-ja ent a l'e hean e (typiquement, dans 3 mois ou 1 an) ; le prix du
ontrat est nul initialement, mais l'a ord doit ^etre imperativement respe te a l'e hean e ; puis, le
ontrat peut ^etre revendu sur le mar he de ontrats a terme et son prix u tue selon la tendan e
que prend le mar he. Ce type de vente ou d'a hat a terme est pratique depuis l'Antiquite sur les
produits agri oles. Les mar hes a terme sur produits nan iers sont apparus dans les annees 70

aux Etats-Unis.

d'options : le developpement des mar hes d'options nego iables date des annees 70. A
la di eren e des ontrats a terme, les options ne sont pas des engagements fermes et de nitifs.
L'a hat d'une option onfere des droits et non des obligations. Une option d'a hat s'appelle un
all et de vente, un put. L'option, elle-m^eme, a un prix, appele la prime. Par exemple, j'a hete
le droit d'a heter un produit dans 3 mois a un prix de K euros (on dit alors que j'a hete un all
europeen de strike K , de maturite T = 3 mois, sur tel sous-ja ent). Si le prix, trois mois plus
tard est inferieur au strike de l'option, je n'exer e pas mon droit.
Pour ouvrir des expositions spe i ques, des ontrats plus omplexes sont proposes : les options
exotiques. Elles sont \path dependent", ou dependant d'un grand nombre de sous-ja ents. Certaines options laissent a l'a heteur le hoix de la date d'exer i e : e sont les options ameri aines.
Autre exemple : une option barriere est a tivee seulement si le sous-ja ent passe sous (sur) un
seuil de rit par ontrat, pendant la vie de l'option. L'imagination du mar he est sans limite : 'est
une bonne nouvelle pour les mathemati iens, puisque leur travail est de donner un prix a toutes
es options, mais moins bonne pour la sante des mar hes nan iers....
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3 Les grands noms des mathematiques nan ieres
Des 1900, Louis Ba helier (1870-1946) dans sa these remarquable, soutenue
a la Sorbonne, intitulee \Theorie de la spe ulation" (1900, Annales de l'E ole
normale superieure) pose les bases de la nan e moderne. La question entrale
dans la gestion des risques nan iers est evidemment elle du prix sur lequel
les deux parties du ontrat doivent pouvoir se mettre d'a ord. Ba helier
insiste sur le fait que e point est loin d'^etre evident a ause de la dyssymetrie
des risques qui rend l'existen e m^eme des ontrats d'options problematique :
l'a heteur a un risque reduit a la prime, le vendeur est beau oup plus expose en
as de fort tendan e de mar he. Mais l'in ertitude a long terme est la resultante
de petits mouvements plus fa ilement ontr^olables. C'est ainsi qu'il anti ipe
une grande partie de e qui deviendront les outils fondamentaux de la theorie Fig. 1 { Louis
nan iere : les mar hes aleatoires sur le mar he nan ier, les martingales et Ba helier (1870le mouvement brownien, dont il eut le premier l'intuition pour repondre aux 1946)
questions qu'il se pose sur le prix des produits derives. Mais sa these ne fut guere appre iee de
ses ontemporains et tomba dans l'oubli jusque dans les annees 60. Ba helier est aujourd'hui
onsidere omme le pionnier des mathematiques nan ieres et fait desormais partie de la legende.
Bla k, S holes et Merton en 1973 introduisent la m^eme idee
quant a l'importan e des petites mouvements quotidiens ou intraday
et de nissent le prix d'un produit derive omme le prix de sa
\ ouverture". Cette theorie, revolutionnaire du point de vue de
l'e onomie lassique, leur a valu le prix Nobel d'e onomie en 1997.
Mais elle n'a pas empe he la faillite du \hedge fund" Long Terme
Capital Market en 1998, dont ils etaient des membres a tifs. Le fond
a joue notamment sur e qu'on appelle l'e et de levier des produits
Fig. 2 { Myron S holes
(1941-) et Fisher Bla k derives : omme l'a heteur d'une option d'a hat supporte un risque
limite a la prime de l'option, il peut esperer gagner beau oup s'il
(1938-1995)
estime que le mar he devrait monter plus que e que le prix de
l'option revele. Il peut don \spe uler" sur l'evolution du ours.
Comme le souligne Robert Merton dans son introdu tion au Congres
Mondial Ba helier de Paris (2000), l'industrie du risque nan ier n'aurait
pu se developper sans l'apport a la fois de la theorie e onomique et des
mathematiques. Louis Ba helier est le premier a avoir montre la ne essite
de posseder des outils mathematiques appropries. Plus generalement, il est
remarquable d'observer que sans les outils du al ul sto hastique, le business
de l'assuran e des risques nan iers n'aurait pu se developper omme il l'a Fig. 3 { Robert Merfait, et les mar hes nan iers n'auraient pu prendre l'importan e qu'on leur ton (1944-)
onnait maintenant.
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4 Les prin ipaux on epts de la modelisation nan iere et
leurs premieres onsequen es
4.1 L'hypothese fondamentale de la modelisation nan iere : le prin ipe
de non-arbitrage
Il est lair que les prix de di erents produits derives ne sont pas quel onques et qu'il existe une
forte oheren e entre les prix des options sur un m^eme sous-ja ent. Elle est due a e qu'on peut
appeler la Loi fondamentale de la Finan e de mar he :

Dans un mar he tres liquide, ou il n'y a ni o^uts de transa tion, ni limitations sur la gestion (a hat-vente) des a tifs supports, il n'y a pas
d'opportunite d'arbitrage, 'est a dire qu'il n'est pas possible de gagner de
l'argent a oup s^ur a partir d'un investissement nul.
En e et, dans les mar hes nan iers, il existe des arbitrageurs, qui sont des intervenants dont
l'a tivite est de dete ter les produits nan iers dont le prix est de ale par rapport a e qu'il devrait
^etre, ompte-tenu des autres prix du mar he et d'en tirer parti pour faire des pro ts sans prendre de
risque. Leur intervention est statique, au sens ou ils prennent seulement des positions aujourd'hui,
qu'ils liquideront sans les renego ier a une date future. Ils ontraignent les prix a veri er ertaines
relations, omme nous le verrons sur ertains exemples. Il s'agit surtout d'une regle qui onduit a
l'uni ite des prix des produits derives, au sens ou

Deux strategies qui donnent le m^eme ux a l'horizon de gestion dans tous
les etats du monde ont la m^eme valeur a toute date intermediaire.

Exemples d'appli ation : in iden e sur les prix de l'absen e d'arbitrage
Il existe quelques produits nan iers dont on peut deduire le prix en appliquant ette regle,
sans referen e a au un modele, e qui est evidemment un point important dans le mar he.

Prix d'un ontrat a terme Nous designons par Ft (S ; T ), le prix xe par ontrat a la date t

auquel sera nego ie le titre S a la date T . C'est le prix a terme, ou le prix forward de S en T .
Un raisonnement d'arbitrage statique permet de omparer le prix de e ontrat au ours de S a la
date t. Pour se garantir le fait de detenir S en T , nous avons deux possibilites.
1) La premiere onsiste a a heter le titre S aujourd'hui, et a le garder jusqu'en T .
2) La deuxieme onsiste a a heter le ontrat forward.
Pour pouvoir le payer en T , il faut pla er a la banque un montant qui nous garantit Ft (S ; T ) en
T . L'instrument nan ier adapt
e a e genre de situation est, par de nition, le zero- oupon de
maturite T , dont le prix B (t; T ) est elui qu'il faut payer pour re evoir a oup s^ur 1 Euro en T (si
le taux d'inter^et de la banque est onstant, egal a r, on a B (t; T ) = e r(T t) ). Il faut don pla er
a la banque B (t; T )Ft (S ; T ) euros pour garantir le paiement du ontrat. Par absen e d'arbitrage,
nous avons
Ft (S ; T ) = St B (t; T )

Preuve : supposons que

St < Ft (S ; T )B (t; T ). J'a hete St a tions aujourd'hui et je les
revends gr^a e a un ontrat forward pour un prix xe Ft (S ; T ) en T . J'emprunte aujourd'hui
ux est nul en t, tandis qu'en T , j'empo he : Ft (S ; T )
St , que je rembourse en T . Le
St =B (t; T ). Nous avons ainsi r
ealise un arbitrage statique, puisque le bilan en T est toujours
positif. Un raisonnement similaire peut ^etre fait si St < Ft (S ; T )B (t; T ). Les prix sont don
ne essairement egaux.
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Parite Call -Put Un raisonnement analogue nous montre que la detention d'un Call et la vente
d'un Put de m^emes ara teristiques, nous garantissent a l'e hean e d'^etre detenteur de la valeur
de l'a tion et la vente du prix d'exer i e (le strike) K . Mais e portefeuille peut aussi ^etre obtenu
en a hetant l'a tion en t et en remboursant KB (t; T ) en t.
Callt (T ; K )

P utt (T ; K ) = St

KB (t; T )

Preuve : Supposons que C allt (T ; K ) P utt(T ; K ) > St K B (t; T ) et notons la di eren e
des deux termes de ette inegalite Yt . Le portefeuille onstitue de la vente d'un Call, de l'a hat
d'un Put, de l'a hat d'une a tion, de pla ement de Yt K B (t; T ) a la banque pour l'horizon
T , est de valeur initiale nulle. Mais 
a l'horizon T , il garantit un ux de (ST K )+ +
(K ST )+ + ST K + Y tB (t; T ) 1 = Yt B (t; T ) 1 , qui est > 0. Cette strategie est don un
arbitrage.

4.2 Prix et portefeuille de ouverture
Prenons, pour xer les idees, un exemple : un all europeen, d'e hean e T , de strike K , sur
une a tion dont le ours a la date t est donne par St . Il est lair que si, a l'e hean e T , le prix
d'exer i e K est superieur au ours ST , le detenteur de l'option n'a pas inter^et a exer er. Par
ontre, si ST > K , l'exer i e de l'option permet a son detenteur de realiser un pro t egal a ST K ,
en a hetant l'a tion au prix K et en la revendant immediatement sur le mar he au ours ST . On
voit qu'a l'e hean e, la valeur du all est donnee par la quantite :
(ST

K )+

= max(ST

K; 0):

Pour le vendeur de l'option, il s'agit, en as d'exer i e, d'^etre en mesure de fournir une a tion au
prix K , et, par onsequent de pouvoir produire a l'e hean e une ri hesse egale a (ST K )+ . Au
moment de la vente de l'a tion, en t, le ours ST est in onnu et deux questions se posent :
1. Combien faut-il faire payer a l'a heteur de l'option, autrement dit, omment evaluer a
l'instant t une ri hesse (ST K )+ disponible en T ? C'est le probleme de l'evaluation ou du
\pri ing".
2. Comment le vendeur, qui tou he la prime a l'instant t, parviendra-t-il a produire la ri hesse
(ST K )+ a la date T ? C'est le probleme de la ouverture.
L'absen e d'arbitrage permet de faire le lien entre pri ing et ouverture. En e et, si le vendeur
a une strategie de gestion qui lui permet de fournir p.s. exa tement la ri hesse (ST K )+ a
l'e hean e T , alors, l'argent initial qui lui est ne essaire pour etablir ette strategie est pre isement
le prix de l'option. Sinon, un arbitrage dynamique serait possible. Le meilleur \portefeuille" ainsi
trouve est appele le portefeuille de ouverture. C'est ette idee que le prix d'une option
est le prix de sa ouverture (geree de faon in nitesimale) qui valut a S holes et Merton leur
prix Nobel d'e onomie.
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5 Modelisation mathematique : le monde de Bla k, S holes
et Merton
5.1 Modelisation de la dynamique du sous-ja ent : le mouvement brownien geometrique
L'in ertain est modelise a travers les traje toires futures du titre risque, vues omme des s enarii
possibles d'evolution. En general, on suppose que e sont des fon tions ontinues (!t ), de nies sur
R+ . A n de prendre en ompte le ara tere tres erratique des ours des a tifs nan iers, Ba helier
les modelise a l'aide d'un mouvement brownien ave tendan e. Une telle modelisation onduit a
des prix qui peuvent ^etre negatifs. Aussi, Samuelson (1960) propose de retenir ette modelisation
pour les rendements (logarithmiques), plut^ot que pour les ours eux-m^emes.

5.1.1 De nition et Proprietes
Depuis Samuelson en 1960, la dynamique des a tions est modelisee omme suit :
dSt
St
St

= dt + dWt

= f (t; Wt ) = x exp



t + Wt



1 2
 t
2

ou
{ St est le prix de l'a tion au temps t ;
{  est le rendement par unite de temps ;
{  est la volatilite de l'a tion ;
{ Wt est un mouvement brownien.

5.1.2 Interpretation

 S'il n'y a pas de bruit, ( = 0),  represente le rendement annualise du titre. Un simple
argument d'arbitrage montre qu'en absen e d'alea sur le titre, son rendement doit ^etre le m^eme
que elui d'un pla ement a la banque, dont le taux sera designe i i par r. Un ordre de grandeur
de e taux est [2%; 12%℄.


Lorsque le titre est risque,  represente le rendement annualise du titre espere par unite de
temps. Le mar he le ompare en general a elui d'un pla ement sans risque. Le parametre  r
est don en general un parametre de referen e.



Il sera utile d'e rire

ave  =  r , appele

dSt

= St [rdt +  (dWt + dt)℄

prime de risque. Dans ette representation, nous voyons appara^tre l'importan e du parametre le, la volatilite  , dans la ara terisation des titres nan iers. L'ordre de
grandeur de e parametre depend enormement de la nature du titre support : dans les mar hes
d'a tion il varie entre 30 et 70%, dans les mar hes de hange entre 10 et 30%, dans les mar hes de
taux d'inter^et entre 8 et 30%.
5.1.3 Limites de la modelisation
Dans le monde de Bla k et S holes, tous les parametres sont supposes onstants et m^eme
deterministes. Il est lair que e n'est pas tres realiste. Mandelbrot (1963) avait deja montre que les
8

rendements des a tifs nan iers a un jour, ou une semaine n'etaient lairement pas statistiquement
gaussiens, en parti ulier que la probabilite de grands mouvements de es rendements etait plus
grande que elle que le monde gaussien quanti ait. Cette question `des queues epaisses" des
distributions des rendements et de son impli ation dans la mesure des risques et la ouverture des
produits nan iers est au oeur de la re her he a tuelle.
Notons par ailleurs que dans leur papier de 1973, Bla k et S holes ne her hent pas tant a
modeliser ave exa titude la dynamique du sous-ja ent qu'a essayer de voir si le point de vue
tres nouveau qu'ils proposent dans le domaine des options est prometteur, quitte a revenir sur les
questions de modelisation dans la suite.
Mais, bien qu'imparfait, le modele de Bla k et S holes est en ore tres eÆ a e et tres utilise
dans toutes les salles de mar he.

5.2 Modelisation d'un portefeuille dynamique
Apres avoir modelise la dynamique du sous-ja ent, nous avons a formaliser mathematiquement
l'evolution de la valeur liquidative d'un portefeuille gere dynamiquement de maniere auto nanante, 'est a dire sans modi ation de la valeur du portefeuille aux dates de renego iation.

5.2.1 Portefeuille auto nanant e rit sur un sous-ja ent risque
Nous supposons i i que nous ne pouvons investir que dans un seul titre risque appele souvent
l'a tion, et dans du ash, 'est a dire en plaant ou empruntant de l'argent a la banque. Nous
designons par St le prix a la date t de l'a tion, par r le taux d'inter^et pour un pla ement entre
[t; t + dt℄ a la banque.
Une strategie de portefeuille auto nanante est une strategie dynamique d'a hat ou de
vente d'a tions et de pr^ets ou d'emprunts a la banque, dont la valeur n'est pas modi ee par l'ajout
ou le retrait de ash.
Soit Vt la valeur de mar he, ou en ore valeur liquidative, ou en ore Mark to Market (MtM)
du portefeuille a la date t. Apres renego iation, le nombre d'a tions du portefeuille Æt (positif
ou negatif suivant qu'on est a heteur (long) ou vendeur ( ourt) en a tion) est onstant jusqu'a
la pro haine date de gestion. Nous supposons pour le moment que le gestionnaire ne prend en
ompte dans sa regle de de ision la valeur du ours du sous-ja ent au moment de renego ier. Dans
un temps tres ourt, la variation de valeur du portefeuille n'est due qu'a la variation de la valeur
de l'a tion et a l'inter^et verse par la banque sur le ash, soit, puisque le montant investi dans le
ash est Vt Æt St :
dVt

= Æt dSt + (Vt

Æt St )rdt

= rVt dt + Æt (dSt

rSt dt):

5.2.2 Formulation mathematique du risque nul
Comme nous l'avons vu dans la se tion 4.2, la question du prix des options est etroitement
liee a elle de leur ouverture, parfaite si possible. Mathematiquement, le probleme se pose don
de la faon suivante : il s'agit de trouver une strategie de portefeuille auto nanant qui replique
le ux terminal h(ST ). Pour des raisons operationnelles, on souhaite que la seule information
a prendre en ompte dans ette gestion dynamique soit la valeur du ours. Cette hypothese
repose sur la notion en e onomie d'eÆ ien e des mar hes qui exprime que le prix d'un a tif a un
instant donne in orpore toute l'information passee ainsi que les anti ipations des agents sur e titre.

9

Plus pre isement, le probleme est don de trouver un ouple de fon tions v (t; x); Æ (t; x)
\regulieres" telles que



dv (t; St )
v (T ; ST )

=
=

v (t; St )rdt + Æ (t; St )(dSt
h(ST )

rSt dt)

On dit alors que Æ (t; St ) est le portefeuille de ouverture du produit derive h(ST ).
L'existen e d'une solution a un tel probleme n'a a priori rien d'intuitif. Par ontre, l'uni ite est
une onsequen e de l'absen e d'arbitrage dans le mar he, satisfaite par des portefeuilles veri ant
ertaines onditions d'integrabilite.

Par absen e d'arbitrage, la valeur du portefeuille v(t; St) est le prix auquel devrait
^etre vendu l'option, si elle etait emise a la date t, quand les onditions de mar he sont
St (! ).

5.3 Evaluation par equation aux derivees partielles
Nous allons voir maintenant que le probleme se ramene a la resolution d'une equation aux
derivees partielles.

5.3.1 L'EDP d'evaluation
Nous re her hons la valeur du prix de l'option sous la forme d'une fon tion a laquelle on peut
appliquer le al ul di erentiel d'It^o, par exemble de lasse Cb1;2 par rapport a ln x, et a roissan e
lineaire, pour que le pro essus v (t; St ) satisfasse de bonnes proprietes d'integrabilite.

Theoreme 1 Soit

h une fon tion ontinue, 
a roissan e au plus lineaire, pour laquelle l'EDP
i-dessous admet une solution reguliere v (t; x) sur l'ouvert ℄0; T ℄℄0; +1[ :



1 2 2 2v
 x x2
2

v
(t; x) + rx v
x (t; x) + t (t; x)
v (T ; x) = h(x)

rv (t; x)

=0

Le ux h(ST ) est dupli able par un portefeuille, dont la valeur a la date t est v (t; St ), et elle
v (t; S ).
du portefeuille de ouverture Æ (t; St ) = x
t
La preuve du theoreme se deduit de la formule d'It^o appliquee a v (t; St ) et par omparaison
des termes ave eux de l'equation d'un portefeuille auto nanant (uni ite de la de omposition en
partie brownienne et partie a variation nie).

5.3.2 Interpretation nan iere de l'EDP d'evaluation
L'une des onsequen es essentielles de ette methodologie est que le prix de l'option ne depend
pas du rendement  du titre risque, 'est-a-dire de la tendan e du mar he a la hausse ou a la baisse,
puisque e oeÆ ient n'apparait pas dans l'EDP d'evaluation du theoreme 1.
Ce i peut sembler vraiment surprenant, puisque la premiere motivation de es produits derives
ommes les Calls ou les Puts est de se ouvrir ontre es mouvements. En fait, la strategie de ouverture dynamique permet au vendeur d'option d'^etre ouvert ontre les mouvements defavorables
du mar he. Il a annule le risque d^u a la tendan e du mar he. Que le mar he soit haussier, ou

baissier le prix de l'option d'a hat sera le m^eme.

Le risque d^u aux u tuations est toujours present et in ue signi ativement sur le prix de l'option
par l'intermediaire du parametre de volatilite. C'est la gestion de e parametre qui va de rire le
savoir-faire du trader.
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5.3.3 Resolution de l'EDP
On utilise les solutions de l'EDP de la haleur pour obtenir le theoreme suivant :

Theoreme 2 Soit h une fon tion a roissan e lineaire. Le prix d'un produit derive de ux terminal

h(STx ),

ou STx est le prix d'un a tif qui vaut x en 0 est donne par la valeur en 0 de la solution de
l'EDP d'evaluation qui admet la representation integrale :
v (0; x) = e rT

Z 
h

x exp



(r

1 2
 )T + y
2



g (T; y )dy

2
ou g (T; y ) = p21T exp( 2yT ) est la densite gaussienne de varian e T .
La m^eme representation est valable en t en remplaant T par T t.

La regle d'evaluation que nous avons degagee montre que pour estimer le prix d'un produit
derive, les agents font omme si le mar he dans lequel se font les transa tions etait risque-neutre,
i.e. la prime de risque est nulle (dit en ore autrement :  = r). Mathematiquement, ela revient a
onsiderer que dans l'estimation du prix d'un produit derive, le mar he fait un al ul d'esperan e
ave des poids di erents de eux induits par la probabilite historique.
C'est ainsi qu'on est onduit a introduire une nouvelle probabilite Q dite probabilite risque
~ t )0tT de ni par
neutre (on dit en ore mesure martingale) telle que, sous Q , le pro essus (W
~ t = Wt + t soit un brownien. On sait, par le theoreme de Girsanov, que la densite de Q par
W
rapport a la probabilite historique P s'e rit alors :
Lt



= exp



Wt

1 2
 t
2

:

On retiendra, pour les options dont le ux terminal h est suÆsamment regulier (positivite et
mesurable sous Q suÆsent) que la valeur du portefeuille de ouverture (et don le prix de
l'option) est, a tout instant t, donnee par la formule :
h(ST )

v (t)

= EQ

h

jFt

e r(T t) h(ST )

i

On en deduit par exemple le prix d'un all europeen de strike K , de maturite T , portant sur
une a tion de volatilite  et de valeur initiale S0 :
Call(S0 ; K; T; r;  )

= S0 N (d1 )

ou
1

p

e rT D

 S 
ln

0

d1

=

d1 (S0 ; K; T; r;  )

=

d2

=

d2 (S0 ; D; T; r;  )

= d1 (S0 ; K; T; r;  )

 T

K

N (d )
2

+ (r +

p

2

2

)T



 T

et N () est la fon tion de repartition de la loi normale entree reduite.
La parite all-put de la se tion 4.1 permet de trouver une formule analogue pour le prix d'un put.

6 Con lusion
On a reussi a e rire une formule fermee satisfaisante qui donne le prix d'un all ou d'un

put europeen. Evidemment,
ela n'est pas aussi simple pour les options ameri aines et en ore
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moins pour les options exotiques. Une opee de methodes numeriques est utilisee pour repondre
au probleme : des methodes aux di eren es ou aux elements nis pour estimer la solution de
l'EDP de Bla k-S holes ou des methodes de Monte-Carlo. Les produits proposes par le mar he se
omplexi ent sans esse et ne essitent de nouvelles methodes de pri ing.
En outre, un autre grand probleme des mathematiques nan ieres est la alibration (ou
l'estimation) des parametres des modeles. Le modele de Bla k-S holes est simple, mais est statistiquement faux. Des modeles plus sophistiques (modeles a volatilite sto hastique par exemple)
sont ertes plus realistes mais posent de plus en plus de problemes de alibration.
Sans esse les outils utilises par les mathemati iens doivent evolues pour s'adapter aux
exigen es et aux omportement erratique des mar hes nan iers ; la prin ipale ontrainte est
peut-^etre elle du temps : quelque soit le modele, pour qu'il soit adopte par des gestionnaires
ou des traders, il ne doit pas ^etre trop omplexe pour pouvoir donner tres rapidement des resultats.
J'ai presente dans l'introdu tion les sujets sur lesquels a porte mon travail de stage de DEA :
optimisation de portefeuille et modele de risque de redit. Dans les deux as j'ai ajoute aux
modelisations existantes un pro essus de Poisson qui permet de mieux tenir ompte du ara tere
imprevisible et dis ontinu que peut avoir la valeur d'une entreprise.
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Glossaire

 LA MONNAIE (At the money) : On dit d'une option ( all, put ou ap, oor), qu'elle est
A

a la monnaie )) quand son prix d'exer i e est egal au ours de son sous-ja ent qui peut ^etre le
ours omptant ou le ours a terme.

((

ACTION (Sto k) :

Fra tion de apital d'une so iete representee par un titre remis en ontrepartie d'un apport en espe es ou en nature. Une a tion donne trois droits a son proprietaire : un
droit a l'information sur la mar he de la so iete, un droit de vote aux assemblees generales et, si
les resultats le permettent, des dividendes.

ACTUALISATION :

dans le futur.

Cal ul de la valeur en date d'aujourd'hui de ux nan iers intervenant

ARBITRAGE : Operation simultanee d'a hat et de vente d'un m^eme produit nan ier ou de
deux produits di erents visant a realiser un pro t sans risque gr^a e a des ineÆ ien es (anomalies)
de mar he.
CAC (Cotation Assistee en Continu) : Systeme informatique permettant la otation des
valeurs mobilieres du premier mar he, se ond mar he et mar he libre. Il a ete rempla e en 1995
par le nouveau systeme de otation (NSC).
CAC 40 : Indi e de la bourse de Paris al ule a partir d'un panier de 40 a tions parmi les plus
signi atives de l'e onomie franaise. Il sert de referen e pour estimer l'evolution du mar he a tion
de la pla e parisienne.
CALL : Se dit d'une option qui donne le droit, et non l'obligation, de se porter a quereur d'un
sous-ja ent a un prix de ni et e i pendant une duree determinee ou a une date xe, moyennant
le paiement d'une prime.
 TERME (Forward ou Futures) : Contrat passe entre deux ontreparties
CONTRAT A

portant sur l'a hat ou la vente d'un sous-ja ent a une e hean e predeterminee. Ces ontrats sont
fermes, 'est-a-dire qu'a l'e hean e leur utilisation est obligatoire (re eption du sous-ja ent pour
un a hat a terme, livraison pour une vente a terme a l'e hean e du ontrat).

CONTREPARTIE : Un a heteur et un vendeur qui traitent ensemble onstituent les deux
ontreparties d'une operation.

COTATION :

Proposition d'un ours sur un produit nan ier devant orrespondre au prix
d'equilibre entre l'o re et la demande sur une valeur si le ontrat est traite.
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DANS LA MONNAIE (In the money) : Sur le mar he des hanges et a tion : on dit d'une
option de vente (put) qu'elle est (( dans la monnaie )) quand son prix d'exer i e est superieur au
prix du sous-ja ent auquel elle est ratta hee. Re iproquement, on dit d'une option d'a hat ( all)
qu'elle est (( dans la monnaie )) quand son prix d'exer i e est inferieur au prix du sous-ja ent. Dans
les deux as on peut potentiellement exer er l'option. Sur le mar he des taux : on dit d'un oor
qu'il est (( dans la monnaie )) quand son prix d'exer i e est superieur au taux de swap de m^eme
maturite. Re iproquement, on dit d'un ap qu'il est (( dans la monnaie )) quand son prix d'exer i e
est inferieur au taux de swap de m^eme maturite. Dans les deux as, on peut potentiellement exer er
l'option.
DIVERSIFICATION D'UN PORTEFEUILLE : Une strategie de diversi ation onsiste
a in lure plusieurs titres en portefeuille, e qui revient a reduire le risque global par rapport au
risque des titres pris isolement.
 CHE
 ANCE :
E
nan iere.

Date de remboursement d'un emprunt, d'un pr^et ou de toute autre operation

EURONEXT : EURONEXT PARIS SA (ex Paris-bourse SBF SA) pilote, anime et assure la
promotion des mar hes boursiers franais.
EXERCER :

Utiliser le droit d'a heter pour un all, de vendre pour un put, et .

FUTURES :

Contrats nego ies sur un mar he a terme reglemente. Portent sur tous types de
sous-ja ents. Leur nature standardisee leur onfere une importante liquidite et supprime le risque
de ontrepartie transferee sur une hambre de ompensation.

HORS DE LA MONNAIE (Out of the money) :

Sur les mar hes des hanges ou a tions :
on dit d'une option de vente qu'elle est (( hors de la monnaie )) (out of the money) quand son prix
d'exer i e est inferieur au prix du sous-ja ent auquel elle est ratta hee. Re iproquement, on dit
d'une option d'a hat qu'elle est (( hors de la monnaie )) quand son prix d'exer i e est superieur au
prix du sous-ja ent. Dans les deux as, exer er es options est sans objet. Sur les mar hes de taux
d'inter^et : on dit d'un oor qu'il est (( hors de la monnaie )) quand son prix d'exer i e est inferieur
au taux de swap de m^eme maturite. Re iproquement, on dit d'un ap qu'il est (( hors de la monnaie
)) quand son prix d'exer i e est sup
erieur au taux de swap de m^eme maturite. Dans les deux as,
exer er es options est sans objet.

 DES OPTIONS NE
 GOCIABLES DE PARIS (MONEP) : Cree le
MARCHE

10/09/1987, le Monep est le mar he d'options nego iables de type ameri ain sur a tions et sur
indi es de la Bourse de Paris.

 PRIMAIRE : Mar he des emissions de valeurs mobilieres. Il designe les transa MARCHE

tions qui ont lieu au moment de l'emission (par opposition au mar he se ondaire).

 SECONDAIRE : Mar he sur lequel sont traitees les valeurs mobilieres apres
MARCHE
emission sur le mar he primaire. Il designe les transa tions qui ont lieu apres l'emission (par
opposition au mar he primaire).
 : Lieu de ren ontre reel ou virtuel d'une o re et d'une demande d'un produit nanMARCHE
ier.
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 :
MATURITE

La maturite d'une obligation, d'un emprunt ou de toutes autres operations
nan ieres, orrespond a la duree qui reste entre aujourd'hui et l'e hean e de l'operation.


Evaluation
de ertaines emissions de titres de rean es prenant en ompte la solvabilite de l'emprunteur et le risque de liquidite des titres, faites par des agen es spe ialisees (Fit h,
Moody's, Standard and Poor's, ADEF,...). Celle- i in ue sur le o^ut des apitaux pour l'entreprise,
puisqu'elle a e te la on an e des investisseurs et leur evaluation du risque de ontrepartie. Cette
note est a ordee a l'emission et regulierement revue.

NOTATION :

OBLIGATION :

Part de dette emise par un emetteur publi ou prive.

OPTION :

Une option est un droit et non une obligation d'a heter ou de vendre un sous-ja ent
( ash, terme, options et autres produits derives) a un prix de ni, soit pendant une duree determinee
jusqu'a une e hean e xe (option ameri aine), soit a une date xee (option europeenne) le tout
moyennant une prime.

 RICAINE : Option exerable a tout moment par l'a heteur,
OPTION DE TYPE AME
entre la mise en pla e de la position optionnelle et son e hean e.
 ENNE :
OPTION DE TYPE EUROPE
l'e hean e.

Option dont l'exer i e ne peut intervenir qu'a

POSITION COURTE :

Se dit d'une position vendeuse ou pr^eteuse sur un produit nan ier.

POSITION LONGUE :

Se dit d'une position a heteuse ou emprunteuse sur un produit

nan ier.

PRIME (Premium) : Terme utilise pour de nir le prix paye pour l'a quisition d'une option.
La prime orrespond au umul de deux elements : la valeur intrinseque et la valeur temps.
PRIX D'EXERCICE (Strike pri e) :

Pour une option, prix auquel on a le droit d'a heter
le sous-ja ent (pour un all), de le vendre (pour un put), d'emprunter (pour un ap), de pr^eter
(pour un oor).

 RIVE
 S (Derivative produ t) : Produits nan iers dont la valeur est
PRODUITS DE

dependante de elle d'un sous-ja ent. Il existe des produits derives d'engagement ferme (swaps,
terme) et des produits derives d'engagement onditionnel (options, warrants, et .). Ces produits
derives peuvent ^etre lassiques (plain vanilla) ou exotiques.

PUT : Se dit d'une option qui donne le droit a son a quereur de vendre un a tif sous-ja ent a
un prix determine.
RISQUE DE CONTREPARTIE :

Un preteur prend un risque de ne jamais ^etre rembourse.
C'est e que l'on appelle le risque de ontrepartie. Le niveau du taux d'inter^et du pr^et est fon tion
de e risque. Plus la ontrepartie est risquee, plus le taux d'inter^et demande est eleve. La notation
par des agen es de rating est un moyen d'evaluer le risque de ontrepartie.
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SOUS-JACENT (Underlying) :

A tif primaire, a tion, indi e, obligation, taux d'inter^et,
ours de hange, matiere premiere servant de support a des produits derives tels que les options,
les ontrats a terme ou les warrants.

 CULER (To trade) :
SPE

Prendre position a l'a hat ou a la vente sur une valeur ou sur un
produit nan ier en anti ipant sa hausse ou sa baisse future.

 GIE DE COUVERTURE :
STRATE

Strategie qui onsiste a proteger un portefeuille ontre
une evolution defavorable du mar he. La ouverture peut ^etre partielle ou totale. Les futures et les
produits optionnels (options et warrants) onstituent de bons produits de ouverture de par leur
fa ilite d'utilisation et leurs proprietes.

STRIKE :

Voir Prix d'exer i e.

TENDANCE :

Dire tion dominante prise par les ours.

TRADER :

Operateur qui realise des operations d'a hat et de vente de produits nan iers
pour le ompte de sa so iete et non des lients, en vue de degager des pro ts a ourt terme, au
sein d'une salle des mar hes.

 : Potentiel de variation (a la hausse omme a la baisse) des ours d'un sousVOLATILITE
ja ent. Elle est fon tion de l'amplitude et de la frequen e des mouvements de ours par rapport a
la moyenne.

 RO-COUPON : Les obligations zero oupon, egalement appelees STRIP, ne deta hent auZE

un oupon durant la duree de vie du titre. Les inter^ets sont payes a l'e hean e de l'obligation,
en m^eme temps que le remboursement du apital. Usuellement, un zero- oupon est utilise dans les
al uls et est tel que la somme des inter^ets et du apital a l'e hean e T vaut 1. Son prix en t est
alors note B (t; T ). Dans l'esprit des nan iers, avoir B (t; T ) euros a la date t est equivalent a avoir
1 euro a la date ulterieure T .
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