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134 STOCHASTIC INTEREST RATE MODEL FOR THE VALUATION OF 
AN OPTION ON A BOND FUTURES CONTRACT 

JEAN - CLAUDE AUCiffOS AND P. GAY 

This article presents an evaluation method for an option on a bond futures contract 
based an a binomial model of variations in interest rates. The time base is discreet and, 
in contrast to continuum equilibrium models, the current jnterest rate structure is not 
deflned endogenously but is exogenous to the model. The method used to value a Matif 
option allows implicit measurement of variables in the binomial model as they may be 
anticipated by the market. 
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RESUME 

Cet article propose une mCthode d'Cvaluation d'une option sur contrat B terme 
obligataire B partir du m&le d'Cvolutiun biiomiale de la structure des taux d'W& 11 
s'agit d'une mCthode en temps discret oil la structure pn5sente des taux n'est pas d6fmie 
de manikre endoghe comme dans les m d l e s  d'kquilibre en temps continu mais 
constitue, au contraire, une do& exoghe au mod&le. La mCthode p r o p &  pour 
Cvaluer une option MATIF permet de mesurer, de mani8re implicite, les variables du 
modble biiamial telles qu'elles peuvent Ctre anticipks par le march6 

L'hypothbse simplificatrice dun taux d'intCrCt B court terme stable, la plus souvent 
retenue dans les modbles d'Cvaluation d'options sur contrat h terme obligatairel, 
apparait gubre rCaliste. En effet, selon le principe mCme de la formation des laux 
d'inrdrtt, elle conduit B adrnettre que les taux, pour l'ensernble des maturites, sont 
stables Cgalement et que la structure des taux est uniform6ment plate. En ddfinitive, 
cette hypothh est en contradiction avec I'existence mCme des options de taux dont 
l'objet consiste prkisdment a assurer la transmission, entre agents hnorniques, du 
risque 1% aux fluctuations &s taux d'int6ret. 

La fiance dynarnique, avec les modbles d'milibre de la structure des taux d'intMt, 
offre un cadre d'analyse prometteur pennettant d'kvaluer une option sur conaat h terme 
obligataire tout en abandonnant I'hypth2se de stabilit6 du taux d'int6rEt court krme. A 
cet Cgard, deux approches sont envisageables. 

La premi5re est une approche en temps continu. C'est ainsi, par exemple, que CHOE 
et LEVASSEUR, postulant que la structure des taux est entibrement dCfinie par le 
processus d'Cvolution du taux court terme - un processus d'ornstein Uhlenbcck, en 
I'occurrence - ont proposC un modble d'bvaluation d'une option europhne sur un 
contrat futures d'obligation sans coupon. L'avantage de leur modhle est d'offrir une 
solution analytique. En revanche, il prCsente l'inconvdnient de n'Ctre adapt6 qu'h un 
type d'option bien spCcifique, peu (ou pas) rCpandu. Or la gCnCralisation des 
mCthodes en temps continu 21 des options plus courantes, comme, par exemplc, des 
options am6ricaines sur conaatfiztures d'obligations B coupons, n'aboutit pas, hklas, 
B des solutions analytiques mais seulement B des solutions numdriques 2,  irnpliquant 
une m6thodologie lourde et des temps de calculs ClevCs. De plus, quel que soit le 
degrC de sophistication de la procCdure, il apparait impossible d'obtenir une 
correspondance stricte entre la structure des taux rCelle et la structure des taux 
thhrique gCnCr6e par le modble. 

cette hYpotl&e est n o t m n t  retenue par BUCK et par WHALEY. 
2 Cf. COU~ADON (1983 et 1986). 
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La seconde approche, que nous envisageons ici, est une m6thode en temps discret 
reposant sur le modele 8Cvolution b i d e  de la structure &s taux d'htM3t propod 
par HO et LEE. Dans ce mod&, la structure des taux n'est pas &fde  de maniere 
endogene, comme dam les modeles en temps continu, mais constitue une d m &  
exogh.  Aucune information umtenue dam la structure prknte des taux n'est donc 
rejet&. 

Cet article comporte trois Ctapes. Dans la premiere nous rappelons le principe du 
mo&le d'Cvolutim binomiale de la structure des taux d'inthf2t. Dam la deuxihe mus 
en Wuisons un d & l e  d'Cvduatim d'une option sw contra furures obligataire. La 
demii?re &ape consiste enfin en une Ctude empirique rCalisCe sur le MATIF et 
permettant de mesurer de manibre implicite les pardtres du m&le. 

1 - LE MODELE D'EVOLUTION BINOMIALE DE LA STRUCTURE DES 
TAUX D'INTERET. 

Le temps est ici m i & r 6  comme me variable discrkte. L'avenir est ainsi envisage B des 
dates futures successives, &igntks par n = 1,2,3 .. etc., et dgulierement esp& dam 
le temps. La date n = 0 reprknte l'instant prknt. 

La p6riode qui &pare deux dates successives constitue l'unitb de temps. A titre 
d'illustration, nous retiendrons la semaine cornme unid de temps, Ctant entendu qu'il 
pourrait s'agir tout aussi bien du mois ou de la joumk. 

A chaque date future, il existe un m b r e  limit6 d'W de la nature possibles re- par 
I'indice i. A chaque instant, la structure des taux d'inb?&tl est &hie, selon I ' h  de la 
nature, par une fanction d'actualisation mxke Gi(") (.). 

Chaque fonction d'actualisation, en vigueur B une date future n et pour un &at de la 
nature i, permet de cmdtre  le prix d'une obligation sans coupon rapportant un franc B 
l'issue & )(I p6riodes, )(I pouvant prendre la valeur 0,1,2, . . .etc., selon la maturit6 de 
I'obligaticn envisagk. 

Soit G?) ()(I), la valeur d'une telle obligation sans coupon. G?) (T) reprknte le facteur 
d'actualisation, pour la IIXmrid 7,  en vigueur B la date net pour l ' h t  i. 

Lorsqu'une obligatim sans c o u p  anive B maturid, sa valeur est & un franc, d'oil : 
(4 

Gi (0) = 1 pour tout (i, n). 

De mEme, lorsque l'&Mance d'une obligation sans coupon est situk B I'infmi, la valeur 
& cette dem& est nulle, d'd : 

(n) G (T) = 0 pour tout (i,n) quand r + =, 

1 On ne comidt?re ici que des taux d'inttr8t hors risque de dt$aut. 
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Initialement (n = 0), il n'existe qu'un seul Ctat de la nature. La structute des taux est 
alors observable ; elle est entibrement ddfinie par la fonction d'actualisation prCsente 
G~O)(.), not& G(.) par commodi~. 

On supxe qu'ti la date suivante (n = I) &ux 6tats & la nature sont envisageables (i = 0 et 
i = 1). Deux f o w t i s  d'actualisation peuvent alm pdvaloir : la premibre, m(ee G#) ( . ) , 
pdvaut en cas de baisse des facteurs d'actualisatim, soit en cas de hausse des tau,  la 
seawk,  G:') (.), en cas de hawse des fnaMs d'actualisation, soit en cas & baisse ch 
tau.  

A la date suivante (n = 2), trois Ctats de la nature sont ti nouveau envisageables (i = 0, 
i = 1 et i = 2). I1 en est ainsi au fur et ti mesure que l'on considi?re un futur plus 
lointain, de telle sorte que la structure des taux, dkfinie par la fonction d'actualisation, 
Cvolue selon un "treillis" binomial comparable ti celui defini par COX, ROSS et 
RUBINSTEIN pow 1'Cvaluation des options sur actions. I1 vient ainsi : 
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F%r hypothk, ce heillis binomial est umstruit de telle sate que la fonction, G? (.) en 
vigueur la date n = 2 et pw l'dtat i = 1, peut Ctre obtenue aussi bien aprh une hausse 
des taux (a la date 1) suivie d'une baisse (a la date 2) qu'a la suite dune baisse des taux 
(a la date 1) suivie d'une hausse (a la date 2). 

Ce mode de construction du treillis prdvaut pour chaque naeud (n,i), plusieurs 
cherninernents diff&nts permeltant ainsi daboutir a la fanction d'actualisation G~(")(.) & 
lors que d e  - ci n'est pas situk en bordure &I treillis. Au total, chaque date n, n + 1 
structures des taw seulement sont envisageables. 

A chaque facteur d'actualisation G~")(T) correspond un taw d'inleret au canptant. &, 
pour la maturit6 T, tel que : 

&ant exprim6 en taux continu 1. 

En avenir certain, l'absence d'oppommile d'arbitrage implique que les taux au comptant 
futurs sont identiques aux taux a terme irnplicites contenus dam la gamrne des taux au 
comptant. Dam cette hypohi%, les facteurs d'actualisation futurs sont entiErement 
prtWtermin6s et peuvent Ctre calculds, de proche en proche, a l'aide des facteurs 
d'actualisation obsewables aujourd'hui. I1 vient, en effet : 

(n+ 1) 9 revyhe, en avenb- incatah, les factem d'actualisation, tels que Gi (r) et, 
Gi"+;' (T), ne Sau pas identiques et dfirent les uns des autres du fait de l'existence de 
fonctions pemubatrices h (z) et h* (T), telles que, en cas de baisse des tam (ou hausse 
des factem d'actualisation), 

et, en cas de hausse des taux (ou baisse des factem d'actualisation), 

-- 

I Avec un par memuel, Rr reprksente le t a u  memuel continu. Si,  par exemple, Rr = 
I %, le t a u  annuel continu est &gal cf 12 x I % = 12%. 
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Les fwtions h (T) et h* (T) varient en fonction & T et, comme, lorsque T = 0, tous les 
facteurs dactualisation sont Cgaux h l'unid, 

En outre, pour qu'il n'y ait pas d'opportunid darbitrage entre les difFCrentes obligations 
pr6sentes sur le march6 h ( ~ )  et h*(~) hivent, quelle que soit la valeur de T, satisfaire la 
condition ci - dessous : 

I - h'(7) 
h(7) - h*(7) = p = constante pour r = 0,l ,2... 

L'expression pr&nte pouvant Ctre reformulk de la fapn suivante : 
p h(7) + (1-~)h*(7) = 1 pour n,i > 9 (41 

Le pararnbtre p est non seulement constant quelle que soit la valeur de T, mais aussi 
quels que soient la date n et l'Ctat i de la nature. 11 reprknte la "probabilite. bimiale 
irnplicite" dkfine par COX, ROSS et RUBINSTElN 1. 

En remplqant, dam [4], h (T) et h* (T) par leur expression respective issue de 111 et de 
[2], il vient : 

(n) (n) (ntl) (n+l) 
G (r) = G (1) [ P ~  i+l (r-I) + (I-p) G (7-I)] 

Selon cette relation, le prix dune obligation sans coupon, en n, reprCsente la valeur 
es@& de l'obligation en n + 1, actualis& au taux sans risque, p Ctant, dam un univers 
neutre h l'gard & risque 2, la probabilite. d'occurrence d'un mouvement favorable de la 
valeur & l'obligation. 

1 La probabilitd binomiale implicife, dZfinie par COX, ROSS et RUBWSTEIN esf telle 
que : p =? - d od 3 &signe [ I  + le taux sans risque], tel que IF. p k k  duns un actif - 

u - d 
sum risque en n & v i a  ?fraws d lalnfin & la pdrwde, soif en n + 1, 

u reprksente le mouverneru mutiplicatiffavorable de la valew d%te obligation au cours 
de la pkriode comidt!rde, d reprksente le mouvement multiplicatif &favorable de la 
valew d'une obligation au cows a2 la &me pkriode. 

u et d varierupour chague noeud (n, i) ; ils sod dkjinis par les relatiom suivantes : 

Cornme pour l'kvaluation d'une opfwn sur action par la dthode de COX, ROSS, et 
RUBINSTElNJhaluatwn birwmiale d'une obligation saw coupon ne de'pend pas de 
l'anitude &s,investisseurs d Pkgard du risque. Si l'on retient l'hypotkse d'un monde 
mute  d IVgard du risque, on dkmontre que la probabilitd d'un mouvemnt favorable 
du cows de l'obligatwn est alors dgale d p. 



11 ressort que la deformation de la fonction d'actualisation se traduit, de mani&re 
daninante, par une baisse des prix (ou hausse des taux) lorsque la probabid b i i a l e  
implicite est proche & l'unid et, inv- plut& par une hausse des prix (ou baisse 
&s taux) lorsque celle - ci est p h e  & &o. 

Camme l'ont dkmntd HO et LEE, le mocEle d'6volutim binaniale & la s t r u m  des 
taux est &fmi non seulement par la probabiid impkite p, mais aussi par un pard t re ,  
d6nomm6 6, exprimant l'ttendue entre les fonctions perturbahices h et h* & telle sorte 
que : 

pour r r 0 
+ ( 1 - p ) P  

La variabilid des taux d'indrCt, ou, en d'autres termes, le risque de taux, est inverscment 
propartionnelle Zt 6. Lorsque 6 est proche & &o, le risque & taw est considbrable, 
inversernent, lorsque 6 = 1, I'avenir est m u  avec certitude : il n'y a pas de risque de 
taux. 

Au total, une fois fix& les deux pard t res  du m a l e ,  p et 6, le processus d'bvolution 
de la structure des taux est entihement d6fini par les @ations [I], [2], [5] et [6].  A 
chaque date future, n, pour les diffCrents Ctats la nature, i, et pour les diffbrentes 
maturites, r, les facteurs d'actualisation, Ws q e  $nn) (Q, sont dtfinis par la relation 
suivante : 

(n) G(r+n) hD(t+n-l)hD(r+n-2) ...... hD(r+i)h(r+i-1). .... .h(d 
G i  ( 1 ) ~ -  x 

G(n) hW(n-1)hm(n-2) ...... hm(i)h(i-1) ...... h(1) 

I1 est possible de simplifier cette expression grke aux Bquations [5] et [6] ; il vient : 

Si le m&le binomial d'tvolution de la saucture des taux autorise, pour l'avenir, une 
&s grade diversit6 de formes & la structure des taux, il umvient toutefois de souligner 
qu'il ne perrnet pas n'importe quel mouvement des taux d'inttret. En effet, tout 
mouvement & hausse (baisse) des taux courts s'accompagne nkessairement d'un 
mouvement de hausse (baisse) des taux longs, et rCciproquement. L'intensite du 
mouvement des taux powant, cependant, Ctre differente selon la maturid envisagk. 

2 - L'EVALUATION D'UNE OPTION SUR CONTRAT A TERME 
OBLI C ATAIRE. 

Nous commenceruns par prknter cette dthode d'un point de w e  thhique, puis nous 
envisagerm sa mise en cleuvre pratique A l'aide dun exemple. 
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Tautes les hypoWses du &1e d'Cvolution binomiale de la structure &s taux sont 
reprises ici. Ainsi, la structure par terme'des taux au comptant et, par la - m&m, la 
fonction d'achldisation du march6 Cvoluent au cours du temps selon un processus 
b i d  caract6ristique. 

Soit, par exemple, h 6valuer une option sur contrat furures obligataire, telle qu'une 
option MATlE I1 s'agit danc d'une option ardricaine sur un amtratfurwes portant sur 
une obligation h coupons. 

Deux 6C-s distinctes mt a considbrer. 

- La prernibe est celle de l'option : en cas d'exercice, le titulaire de l'option est alors en 
position longue sur le contrat MATIF sous - jacent, s'il s'agit d'un CALL, et en position 
courte sur ce cuntrat, s'il s'agit d'un PUT. Rappelons que l ' khhce  & l'option 
intervient le dernier vendredi du mois pdddant le mois d'kh6ance du conaat MATIF 
sous - jacent. 

- La seconde kh&ma $I prendre en considkration est prkidment celle du contrat lui- 
&me. Celle - ci intervient h la fin du mois d'&heance, soit avec environ un mois de 
retard par rapport h celle de l'option On adrnet qu'h cette date, le prixfirlures du 
contrat MATIF est Bgal au prix spot de l'obligation notiomelle tel qu'il rbulte de la 
sfructure des taux en vigueur h ce moment - la. 

La prernibe Ctape de l'Cvaluation & l'option consiste donc h ddterminer, pour chque 
Ctat possible de la nature, la valeur de'l'obligation notionnelle h l'6Cht5ance du contrat 
MATIF sous - jacent. 

I1 s'agit ensuite, dans une &uxi&me Ctape, de remonter le temps pas h pas jusqu'h 
l'kMance de l'option et de &termher le prixfrcrwes du mtrat  pour chaque Ctat & la 
nature. On en dCduit la valeur intrinshue de l'option pour les differentes valeurs 
possibles du prix du cantrat. 

La troisi&me Ctape umsiste enfin h constmire, de proche en proche, le treillis binomial 
de la valeur de l'option &puis sa date d'exercice jusqu'h l'instant pdsent (voir figure 1). 

lere Ctape : Cvaluation de l'obligation notiomelle I'khbance du contrat MATIF 
sous - jacent 

Rappelons que l'obligation notionnelle est une obligation h taux fixe dont les 
caractkristiques sont les suivantes : 
- coupures nominale de 500.000 E 
- taux facial & 10% 
- remboursement infine 
- durk de'vie : 7 a10 ans. 



evaluation du  contrat sur notionnel 
Dour chaaue &at mssible de la nature 
b la date d.kh&;ce de I'optlon \A 

I evaluation de  I'obligation notion- I nelle pour chaque &at p a l b l e d e  
la nature& I'khQnce du contrat 

I 
MATlF 

dbtermination facultative du prix 
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I i valeurs ,ice de 
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binomial de k valeur de I'optlon I 
partlr dea valeurs po~lblea de , hptlon I I'khhnce 

-( $ 
dunk de vie de I'optlon 4 semaines 

Figure 1 - Les &tapes de 1'4valuation d'une option MATE 

Le mod&le d'evolution binomiale de la structure des taux permet de dCfinir la 
fonction d'actualisation il I'khCance du contrat MATlF pour tous les Ctats possibles 
de la IMNe. Le nombre de ces demiers dkpend du pas retenu pour le Wupage  de 
la dude de vie du contrat. Si, par exemple, on c i h q m e  celle - ci en 100 p6nodes, le 
m b r e  d'dtats & la nature il prendre en considCration stCl&ve il 100 + 1 = 101. 
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La durh de vie & l'obligation notionnelle n'ktant pas strictement & f ~ e ,  il convient, en 
mute rigueur, d'6valuer le titre pour diff&entes d u r h  de vie comprises entre 7 et 10 ans 
et de retenir la valeur la plus faible, c'est - B - dire la plus avantageuse pour le vendeur. 
Pour simplifier le raisonnement, on peut retenir une dude de 8 ans, celle - ci 
repdsentant la dur& de vie m o y m  des empunts du gisernent. 

Ainsi, en retenant, par exemple, un pas hebdomadaire, la valeur de l'obligation 
notionnelle, B la date n et pour 1'6tat i & la nature, est egale, pour 100 F de nominal, B : 

oil ~ ~ ( " 1  (T) represente la valeur dune obligation sans coupon rapportant 1 francs B 
l'issue d'une @ri& de T semaines, avec .r = 52, 52 x 2, . . . 52 x 8. Si n repdsente la 
date d'Cch6ance du contrat, Bi ("1 represente les differentes valeurs possibles de 
l'obligation notionelle B cette date avec i = 0,1,2, . . . ,IL 
%me &ape : evaluation du prix du contrat B l'kh6ance de l'option 

Il est possible, g r h  au raisonnement d'arbitrage, d'exprimer, B chaque naeud (n,i) du 
treillis binomial, le prix du contra sur notiomel en fonction des deux prix qu'il est 
susceptible de prendre une phiode plus tard Soit Fi ("1 le prix du contrat sur notiomel 
B la date net pour l'6tat i & la nature. Soit egalement Fi (n + I) et F?!,?:) les deux prix 
passibles du camat B la &te n + 1, respectivement pour les deux Ctats & la nature i et i + 1. 

Le processus binomial d6volution du prix du contrat MATIF put  ainsi Ctre represent6, 
B chaque naeud (n; i) du treillis, par le schema suivant : 

?. valeurs alternatives du contrat 
valeur du contrat en fin de periode (date nt l )  
en debut de periode 
(date n) 

Consi&m, par ailleurs, une obligation sans coupon de dude & vie, 7, quelconque. 
Soit $)(T), la valeur & l'obligation au noeud (n, i) du treillis. Son holution au corn 
d'une phode peut Ctre illustr& de la f q m  suivante : 
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I1 est possible & mtituer, au &but & chaque @riode, un portefeuille darbifrage non 
risque ampenant l'obligation sans coupon et un nombre H & contrats MAIW 1 : en 
dgligeant le &p8t de couverture exig6 lors dune o@ratim mu cantrat B t e n ,  on peut 
admettre que cem demibe ne dcesite auam capitaux. L'dvolution de la valeur du 
patefeuille d'arbitrage peut donc etre rep .b t&  par le s c h  suivant : 

Pour que le p f e u i l l e  d'arbitrage soit effectivement sans risque, il s a t  de choisir H 
de telle sorte que : 

Le portefeuille &ant sans risque, il doit rapporter le taux sans risque. D'oil : 

En rernplapnt H par sa valeur d m &  par [9] et (n+l) 
G - 1  e G (r-1) par 

leurs expressions respectives d o h  par (1) et (2), on obtient, aprh simplification2 : 

oil p repdsente la "probabilit6 binomiale irnplicite" du marche. Puisqu'a l'k- du 
contrat le prixficrwes est thbriquement tgal au p-ix spot de l'obligation notionnelle, le 
prix du contrat la date qui pd&k son khhnce, et h cette date seulement, est donc 
 gal a : 

On admet a h  ce raisonnement qu'un confrat MATIF est divlible. 
2 Le &tail du calcul est do& ci - dessous : 
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0 B e  B repdsentent reresptivement la vakur de l'obligation notiamlle I 

l'&Mance du contrat pour les 6tats i et i + 1 de la nature. 

I1 est possible, & pmhe  en proche, en remontant le temps, de &termher le prix du 
Cantrat non seulement jusqu'I l'&h- de I'option sur notionnel rnais jusqutI Sinstant 
pdsent. La valeur du contrat MATIF ainsi obtenue doit, en principe, 6galer son pix de 
marchC, c'est - I - dire le prix ')itwes" en vigueur. 

3eme &ape : Calcul de la valeur de l'option sur contrat MATIE 
Connaissant les diff6rent.s prix Cventuels du conuat sur notiomel I It&h6ance de 
l'option, il est possible & &termher pour chaque &at de la nature la valeur d'exercice 
de l'optian. Celle - ci a t ,  en effet, 6gale ii Max [0, F - El dans le cas bun CALL. 

Puis, g r h  I une pm%dure d'arbiaage classique, il est possible, de proche en proche, 
d'achever le treillis d'6volution de la valeur de l'option d&i& par C (n, i). 11 suffit, 
pour cela, d'arbitrer l'option avec n'importe quel actif revenu fute (obligation sans 
c o u p ,  obligation avec coupons.. .) ou avec n'importe quel autre actif dont la valeur est 
li& au niveau &s taux d'intkrCt (contrats MATIF, par exemple). 

Supposons, par exemple, que I'on arbitre l'option avec un contrat MATIF quelconque. 
On peut constituer un portefeuille d'arbiuage comprenant un conuat MATIF ct H 
options. L'Cvolution respective des deux composantes de ce portefeuille est reprknt6e 
par les diagrammes ci - dessous : 

Suite note 2 

Or, d'aprts [3], on snit que : 
1 - ha(%-1) 

P =  1 - p =  h(=-l'-' 
h(%-1) - h*(7-1) h(7-1) - hh(T-1) 

d'oS 
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On en dkduit celui du portefeuille d'arbitrage : 

Pour que le portefeuille soit sans risque, il suffit de choisir H de manibre que : 

Le portefeuille rapportkt le taux sans risque il vient : 

en rempla~ant H par sa valeur et sachant que : 
(n) (n t l )  F: - F: 

il vient, apres simplification : 

avec, l'Cch4apce de l'option, s'il s'agit d'un CALL : 

C(n+l. i+l) = Max[0, hf:;')- E] 

et (nt1)- C(ntl,il= Max[0, Fi 



MODHI D~VALUATION A TAUX D'WIERIT STOCHASTIQUES 147 
D'UNE OPnON SUR CDNlRKT FLTIURES OBLIGATAIRE 

Une option sur contrat notionnel Ctant de type arnCricain, il umvient, en outre, de 
cumparer, B chaque pas du calcul, la valeur de l'optim ainsi obtenue avec sa valeur 
intnnsikpe, F - E, et de retenir la plus forte des deux valem. 

La p&we & calcul de la valeur dun PVT est absolurnent identique B celle d'un 
CALL, la valeur d'exercice & l'option Ctant Cgale, d m  ce cas, B E - F. 
2 Exemple d'application. 
Soit B Cvaluer un CALL et un PUT sur contrat MAIF, & pix d'exercice E = 1Cn et 
dont la dude de vie est Cgale B 5 semaines. Im, contrat sous-jacent, d 103,17, khoit, 
quant B lui, dam 9 semaines. 

On suppose que la structure actuelle &s taux est plate, les taux au comptant pour les 
diff&entes BcMances Ctant tous 6gaux B 9% (en taux annuel contimy. Si l'on choisit un 
pas hebdomadaire pour le processus d6volution bin~rniale & la structure des taux, les 
facteurs d'actualisation initiaux G(T), representant la valeur d'un franc r e p  dans .s 
sernaines, sont tels que : 

La fonction d'actualisation initiale G (.) va se deformer au cours du temps selon un 
treillis biiomial caractbistique. Supposons que le processus d'Cvolution & la structure 
des taux soit caract6rid par les &ux pardtres p et 6, tels que : p = 0,5,6 = 0,99993. 

Les facteurs d'actt&ation ws que G~ (l)(r) sont deffis P chaque m u d  (n, i) treillis 
par les relations [5]  et [7J On en Muit, par exemple, le treillis d'6volution de &(I). 

~n~ourrai i ide  la d m e  fqon woir une structure &s tam : croissante, deaoi~~ante, 
ou en bsse  . . . 
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(n) (n) 
On hwirait, & e, le diagramme d'hlution & G (52), G , (52 x 2) ,..., 

Sachant que le umtrat MATIF khoit en n = 9, on en Muit, grke h la formule [8], les 
W&entes valeurs possibles & Sobligation notionnelle h S & m  du cantrat ou, en 
d'auaes t e r n ,  les n + 1 = 10 valeus pmibles, B~,@) dc son prix spa en n = 9. Il vient 
pour l@.&nominal: 

n est psible & ~crs & commhe le heiuis d'6votution pix du unbar. ~ a r n a i w  B ~ ( ~ ) ,  
an determine d'abod g r h  h la famurk [ll] les ditfhnts prixjiuures F~(~) possibles en 
n =  8. Puis, h ~ a i d e & l a f ~ [ l O ] , m ~ & ~ e n F r o c h e , l e p i x d u c a n h a t h  
Secheance&I'~soitenn=5.Enachevantlamauaiandudiagramnean~tla 
valeur actuelle Uleonque du prixtms, soit 103,17. (voir tableau rnunQo 1). 

On observe qu'en donnant d'autres valeurs aux p a r d m ,  p et 6, le prix ficlwes obtenu 
pour n = 0, p u t  Etre I6gtrement diffhent La valeur achelie de F est mtefois trts peu 
sensible aux variations des paradtres du d l e .  La figure ci - dessous montre, en 
effet. que d'auues valeurs de p et & 6 - choisies ici dam des plages de variations 
vraisemblables - canduisent h des diagrammes d'6volutim du prixfufwes scnsiblement 
diffbrents, s a d  au point correspondant ta la valeur actuelle thhique du prix jiuures 
(voir tableau n d m  2). 
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TABLEAU 1 
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TABLEAU 2 

Evolution du prixfutvres de l'obligation notionnelle 
(1) avec p = 0 3  et 6 = 0,99995 

(2) avec p = 0.6 et 6 = 0,99993 

ConsidCm mveau le diagramme obtenu avec p = 0,5 et 6 = 0,99993. Connaissant 
les valeug psibles & F en n = 5, on en dMuit la valeur intrinseque du CALL et du 
PUT, telle que : 

Max [0, F - El pour le CALL 
et Max [0, E -FJ pour le PUT. 

Il vient : 
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D'UNE OPnON SUR CONRAT FUTURES OBLIGATAIRE 

Lcs options sur contrat MATlF Ctant amCricaines, il convient de construire le 
diagramme d'Cvolution du prix de l'option en prenant soin, chaque Ctape de la 
proddure, & substituer la valeur intrmsi?que de l'opon celle obtenue par calcul avec 
la forrnule [12] chaque fois que la premi&re est sup6rieure 2i la seconde. 

Le diagramme du CALL se pr&nte ainsi : 

On obsewe que l'option p u t  Ctre exe& par anticipation en n = 2, en n = 3 ou en n = 4. 
Si l'option Ctait'eurcqhne, sa valeur ne slCl&verait qu'h 1,116%. Son diagramme serait 
alors 1e suivant : 

du PUT 

0 
0 
0 
0,963 
3,123 
5,229 

Valeur 
intrins&que 

enn=5pouri= 
i = 5  
i=4 
1 = 3 
i = 2  
i-1 
i-0 

du CALL 

5860 
3,527 
1253 
0 
0 
0 
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Le droit d'exercer par anticipation le CALL amCricain s'Cli?ve donc h 0,00396. 

On Ctablit de meme le diagramme du PUT amCricain : 
n=5 
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D'UNE OFTION SUR CQNlRKT FUTURES OBLIGATAIRE 

Le PUT dricain p u t  egalement Ctre e x e d  par anticipation en n = 3 ou en n = 4. 
Cornme l'indique le diagramme ci - dessous, la valeur de son homologue eump&n ne 
s'elbverait qu'h 0,944%. 

Le droit d'exercer par anticipation le PUT am6ricain s'61Eve ainsi B 0,002%. La valeur 
de ce droit est faible, car le PUT, tout m e  le CALL, est ici B parid. 

3 - LA MESURE IMPLICITE DES PARAMETRES DU MODEm. 

Dans cette troisi6me w e ,  nous allons, B partir des COWS &s options MATIF, estimcr, 
de maniEre implicite, les param2tres p et 6. I1 est B noter que ces derniers concement un 
processus general et que, par consequent, tous les actifs contingents lies aux taux 
d'intkrCt doivent, B une date donnk, Ctre Cvalu6s avec les mCmes valeurs de ces 
parambtres. La mesure de ces deux variables B partir d'un actif quelconque (en 
l'occurrence des options MATIF) doit donc pernettre d'valuer mute sorte d'autres actifs 
tels que des,CAPS, des FLOORS, des COLLARS, des bons de souscription 
d'obligations, etc.. . Ap&s avoir &fmi la proddure d'estirnation &s param&treS, nous 
examinerom les &ultats obtenus. 
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Les donnth utilish pour l'illustration de la mkthode sont les c<xus rnoyens (moyenne 
cours plus haut, cows plus bas de la &urn&) des options MATE le 31 rnai 1988. 

A cette date la structure des taux au cunptant (exprim& en taux annuels discontinus), 
pour les a n n h  venir, Ctait la suiv8ntel : 

cette date ainsi que le nombre de contrats trait&. 

RO 

6,98 

PUTS 

Le tableau ci - dessous r e p r h t e  par ailleurs les cours des options MKIW observ& 

R3 

8,48 

CALLS 

kheancesl smtembre I nombre de I dCcembre 1 nombre de 

, ,  .RI, 

7,64 

kheances 
P& 
d'exercice 

100 
102 
104 
106 

% 

8,73 

R2 

8,12 

Le pas choisi est la semaine. Partant, pour l'6chCance septembre, la durk de vie du 
contra1 est de 17 semaines, celle de l'option de 13 semaines et, pour 1'CchCance 
dhmbre,  respectivement de 30 et 26 semaines. 

prix 
d'exercice 

96 
98 

100 
102 

Nous avons calcul6, pour chaque k h h c e ,  chaque prix d'exercice, pour les PUTS et 
pour les CALLS, les valeurs des options appelh valeurs &ques puisque fournies 
par le mod&le. 

Rs 

8,91 

septembre 

2,425 
W 1  
0,615 
0,23 

Cette structure &s faux qui nous a ktk communiquke par un grand ktablissernent 
financier de la place rksulte d'une fonclion d'actualisatwn continue obtenue par une 
dthode dt?rivt!e & celle proposke par VASICEK el FONG. Elle se prksente sous la 
fonne & fonctions aponentielles. 

nombre de 
contrats 

76 
661 

1920 
1619 

d&rnbre 

2/44 
1,495 
037 
0,44 

0,l 
0,295 
0,715 
1,545 

nombre de 
contrats 

100 
800 
760 
50 

% 

9,05 

contrats 

1200 
1118 
1751 
1315 

R7 

9,14 

Rg 

9,22 

Rg 

9,27 

0,42 

contrats 

20 
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D'UNE OPnON SUR C O m T  FVIURES OBLIGATAIRE 

Au cours & la proddure, le couple (p, 6) a Cd modif16 jusqu'h obtenir le minimum 
enae les valeurs thhiques et les valeurs observh. La valeur de I'kart, obtenue pour 
chaque couple (p, 6). est en fait la somme des carr6 des &arts entre valeurs thbriques 
et valeurs obse~6es. pond&& pour chaque @on par le nombre de contrats traids 
divid par le nombre total & contrats trait15 dam la joumk. 

n nombre de contrats de I'option i Ecart = (valeur thbrique i - valeur observ& i )  x nombre total des contrats 
1 4  

oh n repdsente le nornbre de &ries d'options. 

L ' h  minimum a Cd obtenu ur le couple p = 0.73 et 6 = 0,99992375. La valeur de Y l'kart s'Cl8ve alors h 5'44 x 10 ' . 
Les valeurs thhiques &s options obtenues pour ces valeurs de p et 6 sont donn6es 
dans le tableau suivant : 

CALLS 

P'+( s"Pt 
d'exercice 

valeurs 
theoriques 

100 2 ~ 9  
102 1 3 7  

0,603 
106 0,189 

I 

valeurs 
observ&s 

PUTS 

d'exercice 
sep tembre 

valeurs valeurs 
thkoriques observees I 

valeurs valeurs 
thkriques obscrv6cs I 

valeurs valeurs 
th6oriques observ6cs I 
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L ' h t  absolu moyen pad6d par le poi& de chacutae &s options s'Clkve 0.06, ce qui 
est relativement faible. 

Pour le couple (p = 0,73 et 6 = 0,99!N2375) les prixfictures M q u e s  pour l'6cmce 
septembre et dbcembre s'Clkent respectivement 101.96 et 101.45 alors que la 
fourchew des prix &ls le 31/05/1988 Ctait la suivante : 

Plus bas Plus hau t 

En &fmitive, cm 0 b s e ~ e  que les prixfictures th6uiques ne diffErent ici que leghement 
des prix r&ls. 

La p r d u r e  pdddemment dkrite a M appliquk sur les cows de fin de mois des 
options MATIF, pour les dates allant du 31/05/1988 au 30/12/1988. Ixs couples @, 6) 
ainsi que 1 . b  associd pour chacune des diff6rentes dates, figurent dans le tableau ci- 

Les valeurs observk pour le pararnktre p laisse supposer que le march6 anticipe une 
forte baisse ,des taux d'intCrCt, la quasi totalirk des valeurs observCes pour p Ctant 
infCneures ti 0.5. Si on examine I'Cvolution du cours des cantrats MATIF, on remarque 
que cette'fate baisse des taux d'int&t a bien eu lieu. En effet les cours des umtrats 
M m .  sont pass& de 101 .95 le 3 lD5/1988 pour 1'kMance Septembre 107.70 le 
3011V1988 pour 1'Cchtance Mars. Cependant ces rCsultats sont analyser avec 
prudence. En d e t  les valeurs observks des h u t s  pour les dates du 30/08/1988 au 
3WlY1988 aparaissent canme &ant 6levks et nkssitent une explication. 

Dates 

31/05/1988 
01 /07/1988 
29/07/1988 
31/08/1988 
30/09/1988 
31/10/1988 
30/11/1988 
30/12/1988 

P 

073 
0 3  
0,26 
0,12 
O n  
Of@ 
o m  
033 
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D'UNE OPTION SUR CON'IRAT FvmREs OBUGATrn  

Si le nmkle permet d'valuer les options MAIW, il permet 6galement de &tenniner les 
prix theoriques des cantrats leur servant de s u p .  Or si en g 6 r a l  ces pix sont 
relativement proches de ceux observts sur le march& ils s'en kartent sensiblement ii ces 
quatre dates. Les cours &s contrats se r6vblent alms trks largement sufirieurs aux 
tvaluations d m &  parle mod&le. Par exemple au 30/11/1988, on a : 

Echeance I Decembre Mars Juln Septembre I 

- 

Valeurs thhriques 
des contrats 

Valeurs observtks 
des contrats 

Ce dkalage entre les cours thCoriques et les cows obsewCs des contrats MATIF 
explique les &am importants constat& sur l'tvaluation des options. En pr6sence d'un 
tel &idage, l'estimation des parambtres du mod8le et leur interprCtation &vie~ent  
plus delicates. Toutefois, la valeur du contrat M A W  Qnn& par le modEle &ant peu 
sensible aux variations des parambtres, il reste possible d'utiliser le m&le pour 
&terrniner le prix M q u e  des contra@ M A W  et envisager &s arbitrages. 

plus haut 

plus bas 

1 06,70 106,20 105,60 1 0 5 3  

10630 106 105,45 10520 
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