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L'objet de ces quelques lignes est de faire 
apparaitre l'importance du "fait aleatoire" dans le 
domaine du calcul des options et les hypoth&ses 
contraignantes ( et surtout, trop souvent meconnues ) que 
l'operateur est oblige d'admettre pour s'en lib&er, 
lorsqu'il utilise les methodes classiques. Dans cette 
etude, l'auteur analyse les paradoxes qui risultent de 
l'utilisation des formules de valorisation des options 
utilisees actuellement, tout d'abord dans la formule de 
Black et Scholes puis dans le modele binomial de Cox, 
Ross et Rubinstein. 11 est amen& a proposer une 
generalisation de ces formules classiques. En effet, une 
solution s'impose alors d'elle-m&me ( peut-etre trap) 
logiquement. I1 reste au lecteur de poursuivre, s'il le 
desire, le d&bat. 
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The subject of these few lines is to demonstrate the importance of the 
“aleatory factor” in the area of calculating options and the constraining (and, 
in particular, too often misunderstood) hypotheses which the operator is forced 
to accept in order to free himself when he is using the classic methods. In this 
study, the author analyzes the paradoxes that result from employing the 
formulas currently used for the valorization of options, first of all in the Black 
and Scholes formula, then in the Cox, Ross and Rubinstein binomial model. He 
is led to propose a generalization of these classic formulas. In fact, a solution 
then suggests itself (perhaps too) logically. It remains up to the reader to 
continue the debate, if he so desires. 
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Les limites du taux de rendement actuariel 

Depuis longtemps, les gestionnaires utilisent le taux 
de rendement actuariel pour apprecier, et comparer, les 
titres offerts sur le march&. Cette notion, souvent 
d&ri6e, s'est imposee par sa simplicite; il s'agit, en 
fait, de trouver le taux d'actualisation qui donne 
l'egalite mathematique du tours et des valeurs actuelles 
des flux futurs; Cette approche a itd officialisee 
recemment, en France, par le C.N.O. C'est aussi le taux 
constant d'un compte courant qui equilibre les debits et 
les credits dans le temps. 

Neanmoins plusieurs critiques ont iti present&es 
quant a l'utilisation de cette reference: 

Les flux proches et les flux lointains sont 
actualisis au m&me taux. 

T 
Que dire de l'hypothese de replacement des flux 

revenus et amortissements) intermediaires ? 
Le lecteur, qui voudrait se documenter sur 

l'axiomatique du taux de rendement actuariel, pourra se 
reporter a la these de Philippe Camus citie en annexe 
121. 

La formule du taux de rendement actuariel parait 
satisfaire les utilisateurs, et pourtant, il semble que 
nous limitons son utilisation aux cas 06 les flux sont 
certains (ou ramener a des flux certains par la loi des 
grands nombres, le seul element incertain etant la 
frequence d'amortissement), mais il existe de nombreux 
exemples dans lesquels le montant m$me du flux, est 
aleatoire: 
- Valeur de conversion des obligations convertibles. 

Valeur de remboursement des emprunts indexes. 
- Option ou call warrant d'emprunts obligataires. 

Pour tous ces cas, soit il faut se ramener 5 la 
formule precedente soit utiliser une autre formule. 

Une generalisation au calcul au taux actuariel, pour 
des flux probabilises, existe pourtant, et, est employee 
en mathematiques des assurances, mais rarement en 
finance. 

L'awroche de Black et Scholes. 

C'est pourquoi en 1973, Fischer Black et Myron 
Scholes proposerent de resoudre la difficult6 du calcul 
de la valeur des options sur action par une nouvelle 
approche, celle des equations differentielles 
stochastiques [Il. 11 s’agissait d'ittudier, a chaque 
instant, les contraintes 'qui determinent le tours de 
cette option, connaissant la loi de variation de.5 tours 
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de l'action sous-jacente dans l'hypothese d'absence 
d'opportunite d'arbitrage. 11s ont obtenu, alors, une 
relation entre les d&iv&es des fonctions du tours et de 
l'option. 

Les hypotheses necessaires a la resolution de 
l'equation peuvent &tre r&parties en plusieurs groupes : 

Environnement : 

El - Pas de frais de transactions 
E2 - Transactions immediates 
E3 - Possibilite de vendre ou d'acheter des titres m&me a 

decouvert 
E4 - Existence d'un taux de placement sans risque 

constant dans le temps 

Action sous-jacente et caracteristique de l'option : 

Al - La loi de variation de l'action est connue. 
L'action suit un processus de diffusion des tours, 

defini par la relation suivante a chaque instant t: 

dS(t) 
---- = 11 dt + c dz(t) 

S(t) 
avec 

S(t) : Cours de l'action a l'instant t 
P : Trend des variations relatives du tours de 

l'action 
0 : L'ecart-type des variations du tours de 

l'action 
z(t) : Variable suivant un processus de Gauss-Wiener 

Cette variable represente les variations 
aliatoire du tours de l'action, autour de son 
trend. ( moyenne nulle et variance &gale a t ) 

A2 - La fonction ditcrivant la valeur du call est une 
fonction possedant des derivees partielles continues. 
A3 - 11 n'existe aucun ivenement susceptible d'apporter 
une discontinuite dans la suite des tours cot&s, comme le 
detachement du dividende, avant l'echeance de l'option. 
A4 - Cette option est du type europeen; c'est a dire 
exercable uniquement a l'echeance. 

Hypothese d'absence d'opportunite d'arbitrage : 

Arl - Les portefeuilles sans risque doivent tous 
rapporter le meme taux, celui du placement sans risque. 
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Le principe de la methode utilisee par 
Scholes repose sur l'analyse des variations de 
d'un portefeuille compose d'actions et d'une 
cette m&me action. 

varie et Le nombre d'actions par option detenue, 
"equilibre" a chaque instant les variations aliatoires du 
tours de l'action ( gestion en delta neutre 1. 11 s'agit, 
alors, d'un portefeuille certain qui doit done rapporter 
le taux des placements sans risque. 

Par suite le prix du call r&pond a l'egalite suivante 
151: 

Call = So.N(dl) - E.e-(r*t).N(d2) 

LOG(So/E) + (r + c2/2) t 
dl = ----------_------------- 

( 0.4-t ) 

LOG(So/E) + (1. - c2/2) t 
d2 = ------------------------ 

( o.& ) 

d2 = dl - c '/t 
avec : 
SO : Cours de l'action au moment du calcul, 

t=o 
E : Prix d'exercice de l'option 

t 
: Taux sans risque 
: Duree restante de l'option 

N(d) : Probabilite qu'une Gaussienne centric 
reduite soit inferieure a d 

Une des particularites de la formule de Black et 
Scholes reside dans la simpliciti du risultat : 

Peu de variables 
- le tours du sous-jacent. 
- le prix d'exercice de l'option. 
- la maturite de l'option. 
- le taux sans risque. 
- un parametre de dispersion du tours du sous-jacent. 
Des moyens de calculs simples 
- le logarithme. 
- la probabilite de Gauss. 

Nous constatons que, selon cette formule, le prix de 
l'option ne dipend pas du trend de l'action. 
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De plus, la methode de resolution employee aboutit a 
l'actualisation continue, ce qui n'est pas aisiment 
transposable sur les marches. 

La seule variable, qui ne soit pas rapidement 
calculable est. la volatilite du sous-jacent. Cette valeur 
ne depend pas de l'option elle-meme, mais de la loi du 
sous-jacent; Or actuellement, les operateurs modifient 
cet indice au gre de leur humeur ou de leurs 
anticipations. La volatiliti: n'est pas la meme pour deux 
prix d'exercice differents, ou pour un call et un put. 
Tout se passe comme si la formule de Black et Scholes ne 
possidait pas assez de degris de liberti pour traduire 
les aleas du march&, et, qu'il faille utiliser une 
variable annexe sous couvert de garder un caractere 
pseudo-scientifique aux prix pratiques. 

Nous remarquons que la volatilite est une grandeur 
essentiellement positive, et ce, quelque soit le sens de 
variation de l'action. Par consequent deux actions qui 
ont meme volatilite, mais des trends opposis ( par 
exemple la seconde est symetrique de la premiere par 
rapport au tours initial), engendrent des valeurs 
d'options identiques... 

Enfin, la derivabilite du tours de l'option peut etre 
mise en echec par le caractere fractal des tours de 
bourse. 

Neanmoins ce resultat remarquable devait servir de 
base a toute la gestion des options, et permettre son 
developpement. Plusieurs remarques ont et.6 presentees et 
des etudes furent menies pour generaliser la solution, 
mais la plupart partait d'une equation differentielle, 
c'est en particulier le cas des options de change ( 
modele de Garman-Kohlhagen ) ou d'itudes stochastiques ( 
mod&e binomial de Cox,. Ross et Rubinstein ou methode de 
Ho et Lee ). Nous remarquerons que les resultats 
obtenus sont tres proches et qu'un supplement de 
precision se paie en general par un surcroit de temps de 
calcul. 

L'approche actuarielle probabiliste. 

11 serait bon d'analyser, plus avant, les hypotheses 
retenues dans le modele de Black et Scholes et notamment, 
celles relatives aux lois de variation du tours de 
l'action sous-jacente S(t). 

dS(t) 
---_--- = 11 dt + CT dZ(t) 

S(t) 
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dS(t) 
------- = 11 dt + o N(t) A& 

S(t) 
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N(t) suit une loi de Gauss reduite. 

alors en utilisant le lemme d'It6 [51: 

Log ( S I So ) suit une gaussienne 
de moyenne ( 11 - l/2 c2 ) t 
d'ecart type o 6 

Les variations aliatoires instantanees, meme si elles 
sont de moyenne nulle, influent sur la variable Log (S / 
So) 

Connaissant ce resultat, il nous est possible de 
calculer, directement, le prix d'un call. Le prix 
equitable doit etre egal a la somme des gains probables a 
l'echeance, actualisie au moment du calcul. 

Le lecteur averti pourra opposer a cette hypothese, 
le fameux paradoxe de St. Pgtersbourg selon lequel un 
joueur ne prend pas en compte, pour l'evaluation de sa 
mise, l'esperance moyenne de ses gains mais une relation 
avec le montant maximum de perte, qu'il peut se 
permettre, en fonction de son patrimoine. En fait ici, 
il ne s'agit pas d'un joueur isole, qui ne jouera qu'un 
un nombre restreint de fois, mais d'un professionnel, 
habitue a l'evaluation du risque dans la gestion, et 
agissant dans un marche efficient, 
determine, 

pour un montant 
et dans un but precis. C'est la principale 

difference entre un jeu et un marche organise OG le 
nombre des intervenants conduit le tours a s'equilibrer 
vers la definition citee plus haut. C'est pourquoi le 
loto a plus de succes aupres des joueurs qu'aupres des 
investisseurs institutionnels. 

En revanche, l'attitude face 5 la dispersion du 
risque (gain minimum, gain maximum) peut etre approchee, 
dans cette hypothese, par le choix du taux de rendement 
demandi par l'investisseur. c'est la seule variable sur 
laquelle puisse peser l'operateur. 

Plus la dispersion est elevee, ou plus l'operateur 
est averse au risque, plus le taux de rendement demandi 
devrait ktre important. La valeur minimale, quant a elle, 
etant le taux sans risque pour une dispersion du risque 
nulle, c'est a dire pour un portefeuille certain. En 
revanche, un porteur neutre au risque (cas hypothetique 
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que nous ne retiendrons pas ) demandera dans tous les 
cas, le taux saris risque. La neutraliti! face au risque 
n'est pas non plus exigee explicitement par les 
hypotheses de la formule de Black et Scholes. 

Dans le cas d'une option, le gain est un flux unique 
pergu 2 l'echiance du contrat, et, est &gal a la 
diffgrence positive entre le tours de l'action 2 
1'6cheance et le prix d'exercice du contrat. 

s 

+X2 
1 ( X - E ) f,(x) dx 

Call = ---___---------- E 
( 1 + t, It 

avec : 
f*(x) : fonction de densiti de la loi de probabilite 

etudiie 
E : prix d'exercice de l'option. 

l'integration s'effectue pour des tours X de 
l'action 

superieures a l'echiance a E 

Ce qui donne dans le cas d'une actualisation continue 
en posant: l+tx = er 

I 
+X 

Call = (X-E) eelrat) f,(x) dx 
E 

soit : 

+CO 
Call = s X e-(r-t) fx(x) dx - 

E I 
+x 

E e-(r-t) f,(x) dx 
E 

Call = Cl + C2 

I 

+x 
1) Calcul de Cl = x e-(r-t) fx(x) dx 

E 

c'est 2 dire : 

Cl = SO e((lLmr) t, N[ ( Log(So/E) + tp+o2/21t )/( 0 Jz ) ] 

I 

+x 
2) Calcul de C2 = E e-(r.t) f,(x) dx 

E 
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ou : 

C2 = E e-(r.t) N[ ( Log(So/E) + (Cl-o2/2)t ) / ( (3 6 1 ] 

d'oij la formule generale : 

Call = so e((Cl-r)-t) N(dl) - E e-(r*t) N(d2) 

dl = ( Log&/E) + (p+o2/2 ) t ) / ( 0 4-1 
d2 = ( Log(So/E) + (p-02/2 It ) / ( 0 t) $ 

ou 

[ Call = [ So e(ILmt) N(dl) - E N(d2) ] e-(r.t) 

Le call est &gal a la difference entre la valeur 
moyenne de l'action a l'echeance et la valeur du prix 
d'exercice, ces deux valeurs itant pond&-&es par les 
probabilites N(d1) et N(d2), actualisee au moment du 
calcul. 

En fait, la valeur du sous-jacent qui doit etre 
utilisie dans la formule de l'option est celle que celui- 
ci aura a l'echeance et non pas sa valeur au moment du 
calcul. Dans le cas d'un sous-jacent qui possede un 
march& a terme, l'usage veut que les opirateurs prennent 
le tours a terme au lieu du prix au comptant. Cette 
pratique semble done pleinement justifiee. Le tours a 
terme 
au fat r 

eut-etre un bon indicateur de la valeur So e(CLat) 
eur d'actualisation pres. 

D'autre part, quelque soit la loi des tours de l'action 
x(t) : 

J 
+ZC 

Call = (X-E) e-(r-t) fx(x) dx 
E 

i’ E 
Put = (E-X) e-tret) fx(x) dx 

-x 

+ x 
Call - Put = 

s 
(X-E) e-(r-t) f,(x) dx 

-x 

- 
Call - Put = ( S(t) - E ) e-(r.t) 

Call - Put = Valeur actuelle du gain 
moyen algebrique 

I 1 
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set, : valeur moyenne du sous-jacent 5 l'&h&ance. 

Pour le calcul du put, il suffit de remarquer que : 

Call - put = SO e((Il-r).t) - E e-(r-t) 

Put = E e-(r.t) N(-d2) - SO e((ll-r)*t) N(- dl)] 

Ces formules possedent le facteur d'actualisation 
continue qui peut itre remplace le cas &h&ant par un 
facteur d'actualisation discrete. 

So e-tret) N(d1) - E N(d2) 
c-11 = ___---___---------__--------- 

(i+r)t 

E N(-d2) - SO e-tret) N(-dl) 
Put = --------------------------------- 

(l+r)t 

Aucune hypothese particuliere n'a it6 utilisee pour 
ces calculs, si ce ne sont celles relatives a la loi de 
probabilite des tours de l'action. Nous verifions que le 
prix iquitable dgpend bien du trend de l'action, ce qui 
parait logique pour differencier les prix de call de deux 
actions qui ont m6me volatilite mais deux trends 
differents ( cf. supra ). 

Dans le cas, bien improbable oti le trend de l'action 
est justement igal au taux r, l'equation devient : 

Call = SO N(dl) - E e-tret) N(d2) 

(formule de Black et Scholes) 

La valeur du trend de l'action ne semble pas absente 
de la formule de Black et Scholes. Cette formule parait 
done n'etre, en fait, que le cas particulier d'une 
formule plus g&-&ale pour lequel nous avons l'igalite 
entre le trend de l'actif sous-jacent et le taux sans 
risque. 

Cette hypothese ginere un biais, qui peut etre g&ant 
dans certain cas. 

En fait, la valeur du trend peut etre t&s differente 
de la valeur d'un taux sans risque, et l'application de 
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la formule de Black et Scholes conduit, alors, a des 
aberrations we l'on essaie d'attinuer par la 
modification de la variable volatilite. 

Nous remarquerons que la signification du taux r 
n'est pas la mgme entre les deux formules. 

Dans la formule du taux actuariel g&I&-alis&e, il 
s'agit du taux des investissements pour une durite &gale a 
l'&h&ance du contrat et pour un niveau de repartition de 
risque don&. Ce taux pourrait Gtre &gal au trend de 
l'action. 

Dans la formule de Black et Scholes, r represente le 
taux sans risque instantane, celui-ci 6tant consid&& 
comme constant pendant toute la durite restante du 
contrat. Cette derniere hypothese est tres contraignante 
dans la mesure 03 la structure des taux n'est pas 
toujours plate et peut mGme evoluer. ( cf. Ho et Lee ). 
Nous verrons que nous pouvons nous affranchir de cette 
difficult6 par l'utilisation de la methode proposiie. 

Nous noterons, par ailleurs, que la volatilite 
n'exprime pas la variation du tours du sous-jacent par 
rapport a lui-meme (parametre de position ) mais bien la 
dispersion des tours futurs par rapport a un tours moyen 
(parametre de dispersion); et que, de plus, cette 
variable ne depend pas de la durie de l'option, ou comme 
nous avons pu le constater sur certains modeles utilishs 
sur les marches. 

A titre d'exemple : 

Un prix de call avec CT = 14,75 et un prix de put 
avec 0 = 20,75 peuvent ittre approches par la formule 
g&Gralis&e : CT = 18,75 et 11 = 3,00 

Une relation approximative peut donner : 

Call - Put - ( SO - E 1 ( 1 - rt ) 
11 = ___-------------------------------- 

(l-rt) SOt 

Pratiquement lorsque l'on utilise la formule de 
Black et Scholes, une volatilite de call superieure a 
celle du put signifie que le trend de l'action, espere 
par le march&, est superieur au taux sans risque. 

Plusieurs auteurs ont demontre la formule de Black et 
Scholes ( dont Cox et Ross en 1976 1, par la methode du 
taux de rendement actuariel probable. Mais pour conclure, 
il leur fallait admettre une hypothese supplementaire : 



702 4TH AFIR INTERNATIONAL COLLOQUIUM 

" La rentabilite de l'actif sous-jacent doit etre 
egale au taux des placements sans risque ". 

En premiere analyse, la strategic d'insensibilisation 
du portefeuille, dite en delta neutre, qui permet de 
diduire que celui-ci a pour rendement le taux des 
investissement sans risque, semblerait conduire a la 
conclusion we l'actif sous-jacent ait lui-meme la 
rentabilite d'un actif sans risque. Ce qui est contraire 
aux hypotheses initiales. 

Avant de preciser ce phenomene, il nous faut rappeler 
quelques proprietis concernant la theorie de l'absence 
d'opportunite d'arbitrage. 

Selon cette theorie : 

Un actif certain ne peut rapporter que le taux des 
actifs sans risque de la duree et de la structure 
d'amortissement de cet actif. 

Theorie a laquelle nous ajoutons le principe cite 
plus haut: 

Un actif aleatoire doit rapporter en moyenne un taux 
superieur a ce taux sans risque. De plus sa rentabilite 
minimale doit etre inferieure a ce taux sans risque. 

La difference entre les deux taux est le fameux 
spread des marches (ou prime de risque). A titre 
d'exemple, et en toute logique, un spread ou une prime de 
risque de vingt centimes sur une obligation de dix ans a 
taux nominal de 8,50 % equivaut a une probabilite de 
ruine de l'emetteur, la derniere annee, proche de 3 % 

L’approche binomiale 

Etudions la formule proposee dans le cas d'un actif 
qui suivrait une loi binomiale. C'est a dire qui ne 
pourrait pendre a l'instant suivant (k+l) que deux &tats 
dont les valeurs respectives sont : Sk u et Sk d 

En particulier pou k = 0, nous avons : 

--I 

Sj(1) = so u probabilite p 
so 

Sj(O) = So d probabilite ( 1 - p) 
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11 s'en suit pour l'etape n, &tat k : 

S,(k) = SO uk d(n-k) avec k=O,n 

n! 
Prob (X,=S,(k)) = -____---_------ pk (Imp) (n-k) 

k! (n-k)! 

probabilitg que le tours de l'action X, 2 l'gtape n 
soit &gal 2 S,(k). 

Les relations d'arbitrage nous donnent dans ce cas : 

SI min I so (l+t,) I so (l+tp) ': SI max 

avec : 

t, taux sans risque et l+tr = r 
tCL taux moyen de rentabilitg de l'actif et l+tl, = 11 

soit : So d < SO r 5 sop 2 so u 

ou : d < r -2 11 2 U 

Nous avons de plus : 

So 1-1 = E(S1) = p SO u + (l-p) SO d 

soit 
11 - d 

P = --- ----__ 
u-d 

S'il existe un call sur cet actif, et 
que le prix d'exercice soit E, la valeur dd 

en supposant 
ce call doit 

&tre &gal au gain probable, soit : 

k=n 
I: prob (Xn = S,(k)) ( sn(k) - E) 

k=a 
co = -__---__--------_-______________________-- 

p ' n 

I 
n! 1 -------- 

k!(n-k)! 
pk (l-p)(n-k) [uk d(n-k) So _ E)] ) 

1 

a<k<n avec Sri(k) > E 11' = trend de l'option ou 
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facteur d'actualisation 
de l'option 

Prenons maintenant un portefeuille compose de n 
actions et de la vente d'un call (cf. methode de Cox, 
Ross, Rubinstein 1 [51. 

PO = n SO - CO 

Pl = p( n SO u - Cl(l) 1 + (1 - p)( n SO d - Cl(O) 1 

si de plus : 

n SO u - Cl(l) = n SO d - Cl(O) 

c'est a dire : 

Cl(l) - Cl(O) Cl(l) - Cl(O) 
n = _---_---__-_-- soit n = ---_------_---_- 

SO(u-d) Sl(1) - Sl(O) 

Alors la valeur du portefeuille futur est 
indifferente a la repartition des probabilites p et (l- 
P)- 

PI =nSOu - Cl(l) = n SO d - Cl(O) 

Sous cette condition, et en accord avec la theorie de 
l'arbitrage, PI, devenant un actif certain, devrait 
rapporter le taux des investissements sans risque. 

( n SO - CO ) r = P1 

De proche en proche, en partant de la valeur de 
l'option a l'echeance, nous obtenons la formule de Cox, 
Ross, Rubinstein 

1 
co = --- ; ---2 

In k! (n-k); 
Ik (I-~' ) (n-k) Iuk d(n-k) so -E)] 1 

1 
) 

c1 a 

r-d 
en posant p' = -------- 

u-d 
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Nous remarquerons que la constante p' utilisee dans 
la formule de Cox, Ross et Rubinstein n'est pas la 
probabilite p de survenance de l'evenement favorable u du 
sous-jacent mais un nombre compris entre zero et un que 
l'on peut assimiler a une probabilite (d'un evenement 
qu'il reste a definir). 11 s'agit, ici, d'un artifice de 
calcul. 

Nous constatons que cette formule est independante de 
la valeur de p. L'analogie avec la formule de Black et 
Scholes semble parfaite, en effet : 

P' = P <=> ci = r 

Dans l'hypothese 06 les deux formules sont virifiees 
alors pour n = i, nous avons les deux relations : 

C,(i) = ---- ( p Cp+l(i+l) + (1-P) 
C' ' 

Cp+l(i) ) 

C,(i) = -y-- ( p' Cp+l(i+l) + (1-P') Cp+l(i) ) 
r 

c'est a dire : 
11 - d r-d 

---__-- = ------- 
1' ' r 

u - 11 u-r 
------- = ------- 

Cl ' r 

ou : 

11 - d r- d 
------- = -------- 

u - I-1 u-r 

avec : r performance des actifs sans risque 
Cl performance moyenne du sous-jacent 
11' performance moyenne de l'option 
U performance maximale du sous-jacent 
d performance minimale du sous-jacent 

D'ou : 11 = r et done P' =P 

Si l'on veut que la suite des tours de l'option, 
diterminie par les regles de la martingale, n'entre pas 
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en contradiction avec l'environnement economique, il faut 
que le taux sans risque soit 6gal au trend du sous- 
jacent... Ici, aussi, la formule de Cox, Ross et 
Rubinstein semble n'etre qu'un cas particulier d'une 
formule plus generale qui inclut l'effet trend du sous- 
jacent. 

Les formules generalement admises, pour u et d, sont 
les suivantes : 

u=exp(aGTK)) 

d=l/u=exp(-cm)) 

Cette distribution ne semble pas respecter la 
symgtrie de la definition courante du terme CT, qui 
devrait etre centri sur la moyenne de la variable et non 
pas sur la valeur neutre 1. 

C'est pourquoi nous preconisons done le choix 
suivant: 

u = ( 11 + (3 ) ou u = exp ( Cl't/n + c 4TG) ) 

d = ( 11 -c ) ou d = exp ( ll't/n - cs m ) 

avec comme consequence : p = (l-p) = 0.5 

Les formules g&&ralement utilisges semblent supposer 
que le trend est nul, comme nous le verrons dans les 
annexes. 

Les remarques precedentes montrent les liaisons entre 
les differents parametres du systgme, et l'importance de 
leur determination pour que le modele puisse s'approcher 
autant que possible de la rialite. 

En conclusion, nous nous apercevons, que les deux 
formules utilisees actuellement sur les marches: 
- aboutissent a une formation du tours qui est aussi une 
valeur actuelle des gains moyens futurs; ce qui justifie, . a posteriori, la demarche entreprise. 
- induisent 1'6galit6 du trend de l'actif sous-jacent et 
du taux de rendement sans risque. 

11 serait interessant d'analyser ces deux mithodes 
pour essayer de retrouver les hypotheses qui limitent 
leur utilisation. 
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Tout d'abord, supposons que deux actifs suivent la 
meme loi binomiale en ce qui concerne la distribution des 
probabilites mais avec des valeurs differentes. En 
reprenant le schema de Cox, Ross, et Rubinstein, nous 
pouvons alors constituer un portefeuille comprenant ces 
deux actifs. La rentabilite moyenne de ce portefeuille 
est alors &gale a la moyenne des rentabilites de ces deux 
actifs, pond&&e ear leur proportion dans le 
portefeuille. Cette valeur depend uniquement des 
rentabilites moyennes de chaque actif et de la 
composition du portefeuille. Cette valeur etant 
parfaitement definie quelque soit la composition du 
portefeuille. Nous savons, ear ailleurs, qu'5 chaque 
instant il existe une composition du portefeuille 
initial telle, que les deux valeurs des portefeuilles 
finaux seront egaux. Si, de plus, nous ajoutons, 
l'hypothese de l'absence d'opportunite d'arbitrage, alors 
cette rentabilite doit etre aussi egale au taux sans 
risque, ce qui aboutit a une contradiction. En fait la 
distribution binomiale, parce qu'elle ne possede que deux 
etats possibles, utilisee avec la theorie de l'arbitrage, 
se r&&e un mauvais systeme d'analyse du marchi. Le fait 
aliatoire se riduit trop facilement au fait certain par 
un simple choix de la composition du portefeuille, ce 
qui est loin d'etre le cas sur les marches. Le principe 
de l'arbitrage ajoute une relation logique mais 
contradictoire et 
math&matiques. 

surabondante au syst&me d'i$quations 

En revanche, le probleme semble plus 
methode preconisee par Black et Scholes. 

ardu pour la 

Comme nous l'avons vu, les variations du sous-jacent 
se repartissent en deux composantes, la derive de 
l'action et la dispersion aleatoire autour de celle-ci. 
Le but de la martingale proposee est d'annihiler les 
effets de cette dispersion. 11 semble raisonnable de 
pznser, alors, we, dans ce cas, le portefeuille 
reagira, "en moyenne", comme le trend du sous-jacent et 
non pas comme un portefeuille certain. La aussi, le 
principe de l'arbitrage revient a imposer la rentabilite 
du taux sans risque. 

En conclusion, dans la definition d'un tours par 
arbitrage il semble important de veiller 5 ce que : 

- Le principe de la martingale d'arbitrage ne doit pas 
supposer que les tours futurs du sous-jacent suivront une 
autre loi que celle qui a et6 etudiee avant la mise en 
place de celle-ci. 
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- Le principe de l'arbitrage ne doit pas exploiter la 
simpliciti souhaitable du modele utilise pour simuler le 
marchi: et obtenir, par la m&me, des resultats non 
transposables dans un environnement plus complexe. Les 
mod&es d'evaluations simples sont g&-&ralement quasi- 
certains, l'utilisation du principe d'arbitrage dans ce 
contexte, aboutit 5 la crkation d'un environnement 06 
tous les actifs ont la meme rentabilit6. 

En fait, la valeur de l'option intiresse deux types 
d'intervenants: 

- Les investisseurs 
- Les intermediaires 

Les premiers cherchent dans l'option une espgrance de 
gain gquitable par rapport 2 leur mise de fond initiale. 

Actuellement, les seconds ne proposent que des prix 
lies 5 des arbitrages de couvertures. Le but itant ne 
pas perdre sur chaque contrat. 

Or l'option fait intervenir des evenements 
aleatoires, comme un produit d'assurance. En toute 
logique, un portefeuille compose de deux actifs 
aleatoires ne peut etre reduit a un portefeuille certain 
que si les distributions des probabilites de ces deux 
actifs sont parfaitement correlirs. Ce qui ne semble pas 
le cas avec une option et l'actif sous-jacent. 

Nous percevons l'importance du choix des modiles 
d'arbitrage et de leur adequation avec le march&. 
L'investisseur est-il, alors, reellement conscient des 
hypotheses necessaires a la formation du tours de 
l'option? Notamment, en ce qui concerne les variations 
des actifs sous-jacents. Que dire de la resistance des 
modeles utilises dans le cas de variations brusque du 
taux sans risque, quand on suppose que ce dernier est 
aussi le trend du sous-jacent? 

La methode proposee permet de se soustraire a ces 
hypotheses trop contraignantes et meme de pouvoir evaluer 
le prix de l'option en accord avec l'appreciation 
personnelle du risque de chaque operateur. Nous verrons, 
par la suite, que la souplesse de cette formule rend 
possible l'evaluation d'options longues, ou d'options 
dans le cas d'avenir non-stable ( deformation de la 
courbe des taux . . . 1 



PARADOXES SUR LE CALCUL DES OPTIONS 709 

Cas des options de chanse 

Prenons, maintenant, cette formule actuarielle dans 
le cas des options de change; si le gain a l'echeance t 
est consider6 comme etant &gal a : 

gain = X e(ti.t) - E 

avec: 

X tours cot& de la devise a l'echeance 

.(ti.t) represente la capitalisation du montant en 
devise au taux ti pendant la duree t. 

au taux ti de la devise 

E prix de vente des devises au contrat 

alors : 

J 

+3c 
Option = ( x e(ti-t) - E ) e-t' t, fx(x) dx 

E 

soit : 

Call = so e((ti+Ll-r) t) N(d1) - E e-t' t, N(d2) 

Put = E e-t r t, N(-d2) - SO e ((ti+li-r) t) N(- dl) 

En actualisation discrete les resultats deviennent : 

SO e((ti+ll) t, N(dl) - E N(d2) 
Call = ----------------------------------~ 

(1+7~)~ 

E N(-d2) - So e((ti+lt) t) N(-dl) 
Put = _------------------_----------------- 

(1 +r) t 

dans le cas oii 11 &gal r : 

Call = So e(ti.t) N(dl) - E e-tr t, N(d2) 

( formule de Garman-Kohlhagen ) 
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Si de plus ti est nul, cela signifie que l'actif 
sous-jacent ne peut 6tre place sur un march& de type 
monetaire (domestique ou etranger), nous retrouvons, 
alors, le cas des valeurs mobiligres Gtudiees par Black 
et Scholes. 

G&&alisation - Etude d'un exemple 

L'utilisation de la formule d'actualisation 
probabilisee permet de generaliser les etudes aux cas OG 
la loi de probabilite n'est pas une loi log-normale. 11 
y a quelques an&es nous utilisions celle-ci avec une loi 
de Gauss centree sur le tours cot6 pour les problemes de 
calcul de "pricing" de "dent" ou "d'avec" sur l'emprunt 
C.N.E. 3 % , avec des resultats tres satisfaisants. 
Actuellement il semble qu'elle puisse toujours 2tre 
appliquee pour les options sur le MATIF. En fait, il 
s'agit de la generalisation d'un modele binomial. La 
methode proposee permet de resoudre agreablement la 
valorisation des obligations convertibles et index&es. 

La simulation d'option dans l'hypothese de loi plus 
complexe peut m&me etre abordee, comme les lois de LEVY 
[41 . Cette mithode permet d'apprehender simplement le 
calcul des options dans un environnement fractal. 

Dans ce qui precede, le tours cotd est la base de 
l'estimation des tours futurs, c'est en general 5 partir 
de cette valeur qu'est determinee la valeur moyenne 
probable des tours a l'echeance. Mais rien n'interdit 
que la valeur moyenne du march6 soit une autre valeur 
indgpendante des conditions du march6 a l'instant de 
l'&aluation de l'option. C'est en particulier 
l'hypothese choisie par les operateurs sur les marches 
d'instruments de taux. Dans la formule ginerale, les 
variations de taux doivent etre approchees, non plus par 
une loi de diffusion log-normale mais par une loi dite 
"de retour 5 la moyenne" ou processus d'ornstein- 
Uhlenbeck. 

dX = a ( x - X(t) ) + o dZt 

oii : 
a est une constante 

x la valeur moyenne de la variable lorsque le 
temps tend vers l'infini +x 



PARADOXES SUR LE CALCUL DES OPTIONS 711 

alors 131: 

X(t)=%exe(-at) + F; ( 1-exp(-at) ) + o 
I 

t 
Exp(a(s-t)) dzs 

0 

M= X0 exp(-at) + Z ( 1 - exp(-at) ) represente la 
"trajectoire moyenne" de la variable : 

t=o la variable est en X0. 

t=rx, la variable est en x ( moyenne du march6 ). 

a mesure l'intensite de la "force de rappel". 

I 

t 
v= Exp(a(s-t)) dZs represente la dispersion de 

0 
la variable par rapport a sa trajectoire moyenne. 

Nous pouvons demontrer que [31: 

E(V) =0 

c2 ( 1 - exp(-2at)) 
Var( V ) = ------_____------_--- 

2a 

D'o6 l'idee de traiter la valeur approchee suivw 

X(t)=XOexp(-at)+X(l 
c -\r( 1 - exp(-2at)) 

- exp(-a+-)) + ----_---_______--- z(t) 
47-Z 

C'est a dire que X(t) suit une gaussienne 

de moyenne M(t) = X0 exp(-at) + X T 1 - exp(-at) ) 

0 t'( 1 - exp(-2at)) 
d'&cart-type EC(t) = ------_--________---- 

4-3-F) 
D'o6 : 

EC ( t ) d12 
Call = ___-----_ exp ( _ ___ ) 

4 2 n 1 
+ ( M-E ) ( 1 - N( d')) 

2 
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E - ( M (t) ) 
d’ = ------_------- 

EC ( t ) 

Pour generaliser cette methode. 11 nous suffit de 
difinir principalement trois elements . 

- La loi de la moyenne de X(t) : M (t) ou M (t,x) 

- La loi de la variance de X(t) : V (t) ou V (t,x) 

- Le type de loi de densite de X(t). 

Ce qui precede peut etre utilise pour la fixation des 
prix des instruments financiers comme les CAPS, FLOORS ou 
SWAPS. 

Un CAP n'est apres tout qu'une somme de calls sur 
taux d'interet. 

Un FLOOR n'est, de m&me, qu'une somme de puts sur 
taux d'interet. 

Un SWAP est l'achat d'un CAP et la vente d'un FLOOR 
qui ont le m&me prix d'exercice dans la terminologie des 
call/put. 

Nous remarquerons que la formule d'actualisation 
g6neralisee ne prend en compte que la loi du sous-jacent 
a l'echeance, et que, le tours coti a l'instant du calcul 
est celui qui, par continuite, sera la valeur pour cette 
loi pour t igale a zero. Dans cette mesure, une 
generalisation est possible, pour les options longues, 
en considerant comme tours cot&, la valeur actuelle de 
l'instrument long au taux consider&. Soit a retrancher 
du tours coti, les valeurs actuelles des dividendes et 
coupons intermediaires. 

Pour l'itude des call-warrants, nous preferons 
prendre comme actif sous-jacent, le taux de rendement de 
l'O.A.T., plutot que son tours, qui, lui, est soumis au 
vieillissement du papier. L'experience montre que les 
risultats obtenus ainsi sont tres proches des prix 
pratiques sur les marches. 

D'autre part, il semble utile de preciser que, dans 
le cas des options longues, un phenomene particulier peut 
se produire. I1 est possible d'obtenir des " valeurs 
temps " negatives. En effet, nous avons coutume de 
ripartir le prix de l'option en deux parties; la valeur 
intrinseque et son complement "la valeur temps", mais 
l'option est aussi, nous l'avons vu, la valeur actualisee 
du gain probable. Ce gain probable, calcule a l'echeance, 
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est superieur a la valeur intrinseque, mais l'effet de 
l'actualisation, surtout pour des duries importantes, 
peut le ramener a une valeur inferieure. Ceci n'est 
vrai, que pour des options de type europeen. 

* * 
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I Impact de 11 sur le calcul de l'option 

Dur6e 40 cotations 
volatilit& 15,50 

PRIX D EXERCICE 
1975 2000 2025 2050 2075 

COURS COTE 2016 

1 ) p=r=9,75 
type Black et Scholes 

call 76,60 59,65 45,09 33,Ol 23,37 
Put 15,29 23,09 33,26 45,93 61,03 

2 ) p= 0 r = 9,75 
call 61,87 46,88 34,40 24,39 17,04 
Put 21,30 31,05 43,30 58,04 75,43 

3 ) p = 12 r = 9,75 
call 80,03 62,68 47,67 35,13 25,43 
Put 14,16 21,56 31,29 43,50 58,54 

4 ) ct = - 9,75 = - r 
call 47,65 34,94 24,75 16,91 11,13 
Put 29,68 41,72 56,27 73,17 92,14 

II Liaison entre les prix des calls et des puts 

Durite 40 cotations 
taux sans risque 10,oo % 

PRIX D EXERCICE 
1975 2000 2025 2050 2075 

COURS COTE 2016 

1 ) cotations du march& 
call 45,00 31,00 21,50 
Put 27,00 36,00 62,00 

2 1 ) simulation mgthode Black et Scholes 
(vol 14,75) et ( 11 = r = 10 ) 

call 75,68 58,50 43,77 31,63 22,04 

(vol 20,75) et ( 1-1 = r = 10 ) 
Put 26,36 35,35 46,63 58,87 73,39 

2.2 simulation formule g&&.ralis&e 
(vol 18,50) et ( 11 = 3 ) 

call 73,13 58,lO 44,77 34,32 25,48 
Put 26,00 35,71 47,ll 61,40 77,29 
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III Option sur CAC 40 

Duree 33 cotations 
trend 10,20 % 
volatilite 18,00 
taux sans risque IO,20 % 
tours CAC 40 1782 

715 

PRIX D EXERCICE 
1700 1725 1750 1775 1800 

SIMULATION 

Call 106.00 86.41 68.77 53.33 39.88 
Put 8.93 14.12 21.26 30.60 41.93 

DERNIER COURS COTE 

Call 107.00 86.00 68.00 50.00 35.50 
Put 12.00 17.00 24.00 34.00 46.00 

Remarque : la simulation utilise ici la formule 
g&Gralisee avec un seul groupe d'hypotheses ( 
volatilite, trend, 
(trend=taux sans ris,uei 

) en version Black et Scholes 

IV Option sur Matif 

PR IX D EXERCICE 
103 104 105 106 107 

SIMULATION 

Call 2,302 
Put 0,059 

DERNIER COURS COTE 

1,450 0,777 0,338 0,115 
0,200 0,519 1,073 1,842 

Call 
Put 0,07 

Remarque : La formule 
trend nul 

0,20 

utilise 

0,78 0,30 0,09 
0,49 1,Ol 

ici une gaussienne avec 

Duree 29 cotations 
trend 0,oo % 
volatiliti! 0,oo 
taux sans risque 10,20 % 
tours CAC 40 105,26 
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V Option sur Call warrant O.A.T. 8.50 % 2023 (i?ch 
15/12/94) 

- cas d'une option longue - 

Dur&e 869 cotations 
trend 0,oo % 
volatiliti 0,055 
taux sans risque 10,20 % 
tours O.A.T. 94,32 % (9.06 %) 

PRIX D EXERCICE 
95,00 100.00 105.00 

SIMULATION 

Call 122.92 86.93 60.14 

DERNIER COURS COTE 

Call 119.4/123.4 86.80189.80 60.2Oj63.20 

Remarque Le modile utilise ici une Gaussienne 5 
trend nul dont la variable est le taux de 1'OAT. 




