1631

Sur le Pilotage du Mark-Paris Avant sa Fixation Irrevocable
Vincent Brousseau

R&lpne

Au dkbut de la phase 3 de I’UEM, les parit6s de change entre les devises
participantes seront irrkversiblement fixks. La parit6 franc-mark, en particulier, est
vraisemblablement concern&, sa fixation h un niveau inaddquat serait source de
s6rieuses difficultks. Ce travail Ctudie la possibilit6 d’une action des banques
centrales en vue d ‘amener une parit6 mark contre autre devise participante h un
niveau choisi par elles, sans rkvkler ce niveau: pour le marchk, sa valeur probable
se prkiserait progressivement du fait de la convergence du cours vers cette cible
cachke, rnais il ne pourrait pas l’estimer plus finement. Le papier travaille sur un
modkle classique (processus de It6 et contrale stochastique), il dkmontre des
rksultats puis les illustre et en kvalue la pertinence par des simulations numkriques.
Abstract

Stage 3 of EMU will begin with the irrevocable fixing of conversion rates among
the currencies of participating countries. Franclmark parity is particularly
concerned and its unappropriate fixing would lead to serious difficulties. This paper
shows a possible action of the Central Banks to drive the parity mark against other
currencies of participating countries at a level chosen by them without revealing this
level. For marktet participants, this probable value should become precise
progessivelp as the exchange rate would converge to this hidden target, but they
wouldn’t be able to estimate it more precisely. This paper is based on a classical
model (from the Ita process and the stochastic control). It demonstrates results,
illustrates them and evaluates their relevance with numerical simulations.
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INTRODUCTION
La perspective d’une fixation irrevocable des paritks de change entre le mark et les
autres monnaies participant A I’UEM, qui doit en principe intervenir au premier
janvier 1999, pose un dilemme aux autoritks monktaires. Si elles n’agissent pas, si
elles laissent faire les forces de marchk, on risque d’arriver ti une valeur finale du
mark-Paris (ou du mark-pesete si 1’Espagne rentre dans I’UEM) qui “entrainerait
des changements brutaux dam la compktitivitk relative” des pays concern& (ArtusLenoir, 1996, page 19). Laissks

a eux m&me en effet, les cours de

change ne sont

nullement tenus d’kvoluer en fonction des donnees fondamentales. Du fait de
l’existence de “pures bulles spkculatives ou les anticipations s’autorkalisent” (ArtusLenoir, 1996, idem), la valeur finale du cours pourrait &re lkgkrement aberrante,
ce qui ne rkjouirait personne. D’un autre cotk, si les autoritks monktaires annoncent
un objectif, une valeur finale souhaitke pour le spot, et se disent dkterminees ii le
dtifendre par des interventions sur le marchk des changes, par un systkme de
soutien illimitk que les banques centrales concernkes s’accordent mutuellement,
alors il parait kvident que la spkculation sera tentke de les tester, et il est douteux
que le jeu tourne a l’avantage des autoritks monktaires. La realisation d’une union
monetaire serait gravement compromise par un succks de la spkculation. D’ou la
prise en considkration du troisikme possibilitk, dans son principe assez simple : il
existe bien une cible, mais sa valeur est tenue secrete ; la convergence du spot vers
cette cible est assurke concrktement par des interventions, mais ces interventions
ne sont pas annonckes, pas commentkes, elles sont masqukes. Tant que le marchk
reste dans I’incertitude quant

A la valeur du spot d’arrst choisie par les autoritks

monktaires, il lui est difficile de spkculer contre ce spot d’arret. La question qui se
pose est : n’y a-t-il pas contradiction entre le secret sur le spot cible et la
convergence effective du spot vers ce spot cible? En d’autres termes, si l’action des
banques centrales est efficace, ne devient-elle pas du meme coup visible, donc
attaquable, donc menacke?

Le thkme de la prksente ktude est un modkle qui suggkre que l’efficacitk de ce
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pilotage vers la cible n’est pas contradictoire avec le maintien du secret sur la cible.
Dans ce modkle, l’effet cumule des interventions am&ne le spot, lorsque les paritks
doivent Stre gelkes, a la valeur choisie par les autorites. De plus aucun moyen
statistique, i aucun moment, ne permet d’estimer la valeur du spot cible avec une
precision meilleure que celle que l’on a d’habitude, (qui rksulte simplement de la
volatilite et du temps restant 5 courir.)

Le plan de 1’Ctude est le suivant : on explique d’abord, dam la section 1, comment
modeliser le problkme, comment en particulier on reprksente le contrdle que
peuvent exercer les autorites monetaires sur les parites de change entre le mark et
telle ou telle autre devise participant i I’UEM. La section 2 introduit ensuite les
notations a employer, notations mathkmatiques d’une part, relatives aux objets du
modkle d’autre part. En section 3, les propriktes

attendre du contrble des

autorites sur les parites sont exposees de manibre qualitative et leurs definitions sont
formaliskes. La section 4 prksente les resultats mathkmatiques, et la section 5, les
simulations numkriques qui les traduisent en termes concrets.

1 MODELISATION
On se place dans le cadre classique du modkle de Garman-Kohlhagen : le
logarithme du spot est censC suivre un processus de It0 dont le coefficient de
diffusion est constant (donc deterministe). L’action des autorites monetaires que l’on
envisage est une suite d’interventions sur le marchi spot de la paritk i piloter.
Chaque intervention, qui est ponctuelle, a pour effet de faire dkcaler ce cours spot.
ModClisee en tant que telle, une intervention isolee serait donc reprksentke par une
discontinuitt - un saut

- du processus. Cependant, on s’interesse ici a la stratkgie

globale d’intervention, qui est donc un ensemble d’interventions. L’idealisation
mathematique de cet ensemble s’obtient en passant au cas limite ou il y a une
infinite de petites interventions reparties continfiment dans le temps. La
representation de la strategie globale d’intervention est donc un “trend”, “drift“ou
”terme de transfert” qui s’ajoute a celui du processus de Ito. Ainsi, les autorites
monetaires contrblent le drift total du processus.
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I1 faut remarquer que cette reprksentation du contrBle permettra d’en faire une
estimation quantitative, parce qu’elle rend le contrble comparable a des taux courts
ou spreads de taux courts. Cette propriktk sera utiliske en section 5 , consacree aux
simulations numkriques.
On suppose donc que les paritks considtrees suivent une diffusion
1/ dont la volatilitd est constante et

2/ dont le terme de transfert ou drift est contrB1k par les autoritks monktaires.
Sous la premikre hypothi?se, on le rappelle, les probabilitks risque-neutres associkes
aux devises sont de mbme volatilitk que la probabilitk objective, et de drifts
diffkrents, ces drifts dependent uniquement des taux courts et de la volatilitk et sont
independants du drift de la probabilitk objective.

Le drift de la probabilit6 objective reprksente le contrBle des autoritks monktaires,
il s’agit d’une fonction dont la rkgularitk mathkmatique est suffisante pour que
I’kquation diffkrentielle stochastique gouvernant l’kvolution du spot ait une solution,
mais d’un autre cot6 elle doit pouvoir Stre telle que cette solution atteigne,

a

l’instant final, une valeur precise ; on voit donc que cette regularitk mathkmatique
ne sera pas bien grande et en particulier on ne peut mCme pas exiger du drift qu’il
soit bomk (dans ce cas, la valeur du processus i l’instant final pourrait se trouver
dans tout intervalle de B, c’est justement pourquoi de tels processus sont dits “de
diffusion”). I1 n’en rksulte nullement que la forme du drift qui sera retenue dans
cette etude soit dkpourvue de signification pratique : des simulations numkriques
faites i partir du cas thkorique permettront de s’en assurer.
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2 NOTATIONS
2.1 Notations mathematiaues
On note C[t, ,tl] l’espace mesurable des fonctions continues de [t,, ,tl] dans R muni
de sa tribu des boriliens.
Remaraue : Cette tribu est aussi celle de Kolrnogorov (i.e. engendrke par les ensembles
cylindriques), voir sur ce point Guikhrnan-Skorokhod, 1983, chap. 9, $2 page 512.

On appelle trajectoire l’klkment courant de C[t, ,tl] , et on note une trajectoire z

sous les deux formes z et z(.) .

La position occupCe par une trajectoire z a un instant t

E

[t,, ,tl] est notie sous les

deux formes z(t) et z, . On s’autorise l’abus de notation z.
Une mesure v sur l’espace mesurable C[t, ,tl] est notCe sous les deux formes v et
v(bz(.)) . On pourra s’autoriser

a

user du mEme symbole pour un processus

stochastique et pour la mesure qui lui est associee. En particulier W dhotera un
processus de Wiener ou la mesure de Wiener.

La probabilitk d’un ensemble A de trajectoires par rapport a la mesure v est notCe
sous la forme P, (A). La probabilitk d’un CvCnement alkatoire o est notke sous la
forme P(o).
Une fonction G sur l’espace mesurable C[t, ,tl] ,(que l’on appelle une fonctionnelle
parce que les Clkments de C[t,, ,tl] sont dCja des fonctions,) est notCe sous les deux
formes G et G(z(.)) .
L’esp&ance de la fonctionnelle G par rapport
formes E, G ou jG(z(.)).v(bz(.))

a la mesure v est not6e

sous les deux

.

Si v est une mesure sur C[t, ,tl] , l’ensemble des fonctionnelles mesurables de
C[t, ,tl] dans

R , qui de plus sont v-presque partout dCfinies et v-intkgrables en
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valeur absolue, est not6 L’(C[t,, ,t,],v).

La

solution

dZ = a.dW

d’une

Cquation

diffkrentielle

stochastique

de

la

forme

+ b.dt, ou W est un processus de Wiener et a et b des fonctions de Z,

et de t, est un processus stochastique, mais de ce processus seule nous interesse la
mesure ou probabilite, sur l’espace C[t, ,tll (des trajectoires sur [t,, ,tl]),qui lui est
associke. On dira que cette mesure est solution faible de 1’EDS
Remaraue : La mesure est associk au processus par le theorhe de Kolmogorov (GuikhmanSkorokhod, 1983 chap. 2 8 2 thbrkme 5 page 105). I1 s’agit d’une mesure sur l’espace des
trajectoires muni de la tribu engendrk par les ensembles cylindriques. Mais, comme nous l’avons
signal6 dans la remarque pr&c&ente, cette tribu coi’ncide avec celle des bortliens dans le cas des
espaces C[b .tl]. On trouve parfois dans la litterature la solution faible dtfinie dans la litterature
comme un processus satisfaisant 1’EDS pour W processus de Wiener non sptcifii, comme dans

Bensoussan, 1980. Si un processus a pour mesure associee une solution faible au sens retenu ici,
alors ce processus est solution faible dans l’acceptation de Bensoussan, 1980 et inversement.

2.2 Notations relatives aux obiets du modkle
L‘instant final, reprksentant le jour d’entree en vigueur de la phase 3, est noti T.
La volatiliti est notke u .

Le spot de la parite consideke est note S, (Cventuellement indicie par un t qui
reprksente

l’instant ou le spot est observt,) et il se comprend comme la

contre-valeur de 1 mark dam l’autre devise.
Ce spot peut stre represent6 par une variable rkduite y , (Cventuellement indicie
aussi par t, ou Ccrite comme fonction de t) dCfinie comme le logarithme du spot
divisC par la volatilitk, de sorte que y diffuse c o m e un processus brownien de
coefficient de diffusion Cgal ii un. (On peut dire aussi que la diffusion de y est
absolument continue par rapport ii celle d’un processus de Wiener.)

La valeur (inconnue) du spot auquel les paritks seront fixees est notCe S, , et est
dtnommke “le spot d’arrCt”. La valeur du spot d’arret secr&tement choisie par les
autoritks monetaires n’est pas notCe, mais est dknommke ”le spot cible”,le y qui lui
correspond est not6 Y et dCnomme “la cible”.
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Le drift ou contr6le des autorites monetaires est not6 b = b(y(t),t), de sorte que la
loi de la trajectoire i venir de y, sachant y(@,

to < T (loi qui est une probabilite sur

l’espace C[t, ,TI) est la solution faible de l’equation diffkrentielle stochastique
dy = dW

+ b(y(t),t).dt

pour la condition initiale y(t,,), avec w un processus de

Wiener. Cette solution faible est notee p = p(6y(.)). Le contr6le b, et par voie de
consequence la loi de probabilite p, dependent de la cible Y : lorsqu’on voudra
expliciter cette dependance, on aura recours a la notation indicike, on Ccrira donc
by et p y . D’autre part, il va de soi que la solution faible de I’EDS peut &tre
considCree sur n’importe quel sous-intervalle [to ,tl] de
une probabilite ou une mesure restreinte

[to

,TI ,on dit alors que c’est

C[t, ,t,] et on n’altix-e pas sa notation.

On a donc sous la probabilitk objective
(2.1)

_ -- adW
S
dy

=

dW

+

(ab+z)dt
2
bdt
+

Par comparaison (mais on ne s’en servira pas), sous la probabilite mark-neutre, S
et y diffusent selon
(2.2)

ds
S

=

adW

+

(rN-rM+a2)dt

r ~ - r(I ~
dy=dW+(+-)dt
a

2

et sous la probabilitk neutre pour l’autre devise de I’UEM (cotee i l’incertain) ils
diffusent selon

(2.3)

a3
S
dy

=

=

adW
dW

+

+

(rN-rM)dt
‘
M

0

( N - - ) d t
a
2

ou r, et rN designent les taux courts du mark et de l’autre devise de I’UEM.
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3 DEFINITIONS

On convient de dire qu’un contr6le est efficace s’il conduit necessairement la valeur
finale de y a &tre la cible Y, c’est-&dire s’ilcontraint le spot d’arret i &re le spot
cible. Cette dkfinition se formalise sans difficult6 comme suit :

DEFINITION 1 : LE contr6le b est efficace si pour toute condition initiale to ,y(b),
I’EDS dy = dW

+

b(y(t),t) a une solution faible sur [b , t], si cette solution est

unique, et si elle rend presque sur l’kvknement y(T)=Y 0
Si on note p la solution faible de I’EDS, on Ccrit :
(3.1)

Si le marche connait l’existence et la forme du contr6le b, mais ne connait pas la
cible Y, cette cible est un paramktre de b, et donc de la loi de la diffusion de y.

On convient de dire qu’un contr6le est indecelable si la connaissance de son
existence et de sa forme ne permet pas au march6 d’amkliorer son anticipation sur
le spot d’arret.

Sans information sur l’existence du contrble, et sous nos hypothkses, le march6
admet pour le spot d’arrst une loi lognormale, cette loi est telle que

a la date

t

le

logarithme du spot d’arrgt est gaussien de variance u2 (T-t), et donc y(T) est
gaussien de variance T-t.
On souhaite donc dire d’un contrble qu’il est indecelable si sans connaitre Y mais
en connaissant la forme de ce contrble, l’observation du passk conduit a donner a

Y une loi de variance au plus T-t.
Pour formaliser correctement cette definition, on doit entrer dans des considkrations
de thkorie des probabilitks d’un caractibe plus technique.
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Fixons un instant initial t,, et une position initiale y(t, ). Fixons d’autre part un
instant courant t, et une position courante y(t, ). On choisit une mesure de
rkfkrence sur

c[t, ,t,],typiquement

celle du processus de Wiener partant en +, de

la position initiale y(t, ). On la note W(6y(.))
Si pour tous les Y p, (restreinte i C[t, ,tl]) est absolument continue par rapport i
cette mesure de rkfkrence, alors on est dans le cas de figure dkcrit par Koroliouk,
1983,,chap. 24 $ 6.1 page 539 : en observant la trajectoire passee de y, le march6
peut calculer la vraisemblance B(Y) des diffkrentes valeurs possibles de Y,ceci afin
d’estimer Y par la mkthode du maximum de vraisemblance, ou encore de donner

i Y une loi de probabilitk sur la base de ces vraisemblances.
L’hypothkse d’absolue continuite de p y par rapport i W entraine en effet, par le
thkorkme de Radon-Nikodym (Guikhman-Skorokhod, 1983, chap. 1, Q 1 theorkme
13 page 99), l’existence d’une fonction F, positive L’(C[t,

,$I. W) qui est la densitk

de p, par rapport i W, ce qui veut dire que pour toute fonctionnelle
G

E

L’(C[+, ,tll,py) on a JG(z(.)).p,(W.))

= JG(z(.)).FY(z(.)).W(6z(.)). On a

donc :

-‘

Fy := dP E L’(C[t,t,],W)
dW

(3.2)

On dkfinit la vraisemblance c o m e Fy(yr(.)) oij yr est la trajectoire effectivement
rkaliske entre
en t,

6 et t,

, observke par le marche et donc entierement connue de lui

.

La valeur de Y qui maximise la quantitk u(Y) est appelk l’estimateur du maximum
de vraisemblance de Y. D’autre part si existe l’intkgrale de u(Y) quand Y dtcrit R,
en divisant u(Y) par cette intkgrale on obtient une densitk de probabilitk sur B qui
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s’interprkte c o m e celle de Y sachant la trajectoire passCe et la forme du drift b.
On convient d’appeler la probabili3 ainsi dCfinie “loi induite de Y”, et d’en noter
la densib5 pinduit.
(3.4)

On dtfinira Yinduitc o m e une variable alCatoire r6elle de loi de densit6 pinduit,

YinduitdCsigne donc la cible Y tel que la peqoit le march6 s’il est inform6 de
l’existence et de la forme du contr6le b.
Remarclue : Si on remplace la mesure de rtftrence par une autre telle que I’ancienne soit
absolument continue par rapport

la nouvelle, et que la densitt de l’ancienne par rapport a la

nouvelle est bien dtfinie en y(.), on ne modifie tvidemment ni I’estimateur de vraisemblance
maximale ni la loi induite. Ces notions sont donc largement indtpendante du choix particulier de
la mesure de rtftrence ; il se trouve que I’on a pris W mais il n’y a pas de raison sptciale a cela.

On formalise alors la dtfinition du contr6le indkcelable c o m e suit :

DEFINITION 2 : Le contr6le b est indkelable si pour tout sous-intervalle [t,, ,t, ]
de

1-m

(3.5)

,TIla loi induite de Y existe et a une variance inftrieure ou Cgale a T-t, . 0
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4 RI~SULTATS

Les rksultats portent sur une forme pricise du contrble b. I1 est mathematiquement
plus rkgulier que le contr6le reprtsentant la defense rigide d’un niveau minimal ou
maximal de la parite, et modtlise de fait une stratkgie d’intervention moins bmtale.
On pose :
(4.1)

b(y,t)

:=

Y-Y
T-t

On obtient les deux risultats suivants :

Enonck

Le contrble b defini en (4.1) est efficace. 0
DCmonstration
Au cours de la demonstration, on exprimera que la solution de I’EDS donne A
I’ivinement y(T)=Y la probabiliti 1 en disant qu’elle “converge”.

La dimonstration se decompose en 3 parties :
1/ On montre que pour une condition initiale alkatoire bien choisie, I’EDS admet
une unique solution qui converge.
Si Z est un processus de diffusion qui verifie I’EDS dZ = dW

+ c(Z,

,t).dt, ou

c=c(x,t)est un drift de classe C’ et W est un processus de Wiener, et si p = p(x,t)
la densite de probabilitk que Z, = x, ou x disigne un riel quelconque, alors p
satisfait I’tquation de Fokker-Planck (voir Koroliouk, 1983, chap. 19, Q 1 . 1 ,
theorkme 2 page 130)

1642

(4.2)

On se place sur un sous-intervalle compact

[to ,t,

] de

[to ,T[. On utilise le fait que

cette kquation est invariante sous la transformation t + t*, c + c* , ou t* est dtfini
par :
(4.3)

et

C*

t ’ := T - t

est dtfini par :

(4.4)

c’

:=

a

-ln(p)
ax

-c

Ce point, apercu en 1966 par Edward Nelson (dans un article de la Physical
Review), se dkmontre au moyen d’un calcul simple : on part de l’tquation (4.2)
laquelle on retranche et ajoute

azp/&2

= a/&(p

a ln(p)/&)

, ce qui donne :

(4.5)

et conduit, en changeant le signe des deux cot& a
(4.6)

qui est l’kquation de Fokker-Planck pour le temps t* et pour le drift c*.
Soit W* un processus de Wiener

a temps inversk valant Y en t=T, c’est-&-dire que

W’ est tel que W’, = Y et pour tous t, , $ tels que t, < 5 < T, W*,, -W*a est
indkpendant des W*, , s E [b ,T] , de distribution gaussienne de moyenne 0 et de
variance 5 -t, . Soit v la mesure sur C[t, ,T]assmike a ce processus. Soit p = p(x,t)
la densitk de probabilite que W’, = x, ou x d6signe un rCel quelconque. Sur tout
sous-intervalle compact [t, , t, ] de [t, , T[, p vCrifie 1’Cquation de Fokker-Plank
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pour le temps t’ et pour le drift 0, puisque W’ est un processus de Wiener pour
le temps t*. Mais alors p verifie I’equation de Fokker-Plank pour le temps t et
pour le drift E)ln(p)/aX . La forme de p est explicitement connue et vaut :

(4.7)

de sorte que le drift est precistment le b defini en (4.1). Ainsi, sur tout sousintervalle compact [t,, , t, ] de [t,, , T[, la mesure v restreinte i [t,, , t, ] est solution
faible de I’EDS, pour une condition initiale alkatoire independante des dW, , t
[t,, , t,

1, et dont la loi a pour densite po donne par

E

:

(4.8)

Qu’elle soit unique pour cette condition initiale est une consequence triviale de la
regularit6 de b sur [t,, , t,

1, ou il est de classe C’. Comme t, peut &tre pris

arbitrairement proche de T, on obtient immtdiatement que v est l’unique solution
faible pour le drift b defini en (4.1) et la condition initiale donnee en (4.8). Et v
converge puisque W*vaut par construction Y en t=T.
(4.9)

P,(y(Z)=Y) := P ( W 8 , = Y )

=

1

2/ On montre que pour presque toute position initiale (dkterministe)

y(Q

la

solution de I’EDS pour le drift b converge. S’ilen etait autrement, en intkgrant sur
la condition initiale (4.8) on arriverait i une contradiction.

3/ On montre que si la solution de I’EDS converge pour presque toutes les
conditions initiales y(t,,),

to <T, alors elle converge pour toutes. Choisissons une

condition initiale quelconque y(t,,), t,,<T. I1 suffit de prendre un t, strictement
compris entre t,, et T et d’utiliser le resultat de l’etape prkcedente pour ce t, ; on
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a donc que la solution de I’EDS converge pour presque toutes les conditions
initiales y(tl), t, <T,or la distribution de y(tJ sachant y(t,-J est absolument continue
par rapport

a la mesure

de Lebesgue, donc la solution de 1’EDS converge pour la

condition initiale particuli6re par nous choisie. m

THEORWE
2
Enonce

Le contr6le b dkfini en (4.1)est indkcelable. 0
Demonstration
On se place sur [t,, , t,

1, sous-intervalle compact de [to , T[. On calcule l’estimateur

de maximum de vraisemblance et la loi induite de Y, connaissant la forme de b et
observant la rkalisation de la trajectoire sur [t,, , t,

1. On note by le drift et

py la

solution faible de I’EDS pour ce drift, afin d’expliciter leur dkpendance en Y vu
comme un param2tre.
D’apri3s le thkor2me de Girsanov, (Guikhman-Skorokhod, 1983 chap. 8

5 6,

thkorkme 1 page 493;Koroliouk, 1983,chap. 9 $ 4.2page 213) la mesure py est
absolument continue par rapport a celle de Wiener et sa densitk vaut

qui est donc une fonction de L’(C[t, ,t,], W), dkfinie W-presque partout. La
spkcification [4.1]de b conduit a

(4.11)
La formule de It0 dit que
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d ((Y-Y)’)

(4.12)

=

2(~-Y)d(~-Y)+dt

En reportant dam (4.11), il vient

ce qui est explicitement integrable et donne
(4.14)

soit encore
1

1

1

Fy(fi.)) = exp( -- ( (- -)
Y’
2 T-t, T-to

(4.15)

u(Y),qui a ete definie en (3.3) c o m e Fy(yr(.)) ou y‘est la trajectoire effectivement
rkalisee entre

to et t, , est donc proportionnelle

a une densite gaussienne pinduitqui

s’ecrit :
(4.16)

1

P~*(Y)

=

-/

pinduita pour variance

1 1
exp(--(2 T-t,

1

--)(Y-(---))’)
T-to

Y ‘(t,) Y ‘(to)
T-t, T-to
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Var(Y. . )

(4.17)

=

**

1

1

T-t,

T-to

et pour moyenne
(4.18)

Pour tout

to , la

variance (4.18) est suptrieure i T-t, , qui en constitue la limite

lorsque b tend vers moins l’infini. Au vu de la dtfinition 2, on a donc que le
contrble b est indkcelable.
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5 SIMULATIONS

5.1 Simulations Dortant sur I’efficacitC du contr6le CtudiC ci-dessus

5.1.1 ImDlementation de la simulation sur un tableur
On a impltmente la simulation sur 2932 pas de discretisation, soit 4 pas par jour du
12 mars 1996 inclus au 31 dkcembre 1998 inclus, les samedis et les dimanches etant
exclus. La volatilite est supposee repartie Cgalement sur chaque pas de discretisation
(c’est-&dire que la variance du logarithme du spot est la m&me du jeudi matin au
vendredi matin que du vendredi matin au lundi matin, par exemple).
La mise en ceuvre s’effectue comme suit : Quatre cases sont affectes ii des
parametres globaux representant le spot cible ($spotcible), la cible Y ($cible), la
volatilite ($volat) et le spot de depart ($spot). Le paramttre $cible est dkfini par la
formule :
100*@RACINE(1044)*(@LN($SPOTCIBLE)-@LN($SPOT))/$VOLAT
(le nombre 1044 est celui des pas de discretisation qu’il y a entre le 12/05/96,inclus,
et le 12/05/96, exclu.)

Les trois autres parametres sont entres c o m e des constantes numeriques.
Une premiere colonne, representative du bruit blanc et nommte dw, est emplie de
2932 nombres aleatoires distribues selon une loi gaussienne centrke reduite. Une
deuxitme colonne, representant le temps continu, contient les nombres entiers de
1 i 2932. Une troisieme colonne, representant le processus de Wiener et nommee
w, contient naturellement des nombres de la forme+w-1 +dw, si “-1” dtsigne le
decalage d’une case vers le haut ; il convient de placer dw dans la case du haut.
Une quatritme colonne, representant le drift ou contrble et nommee b, contient des
nombres de la forme ($CIBLE-y)/(2933-t). La cinquieme colonne, representant le
processus contr616, solution de I’EDS, et nommee y, contient des nombres de la
forme +y-1 +dw+b-1 ; il convient de placer dw dans la case du haut.
Deux colonnes, representant I’tvolution du spot en l’absence de contrde, ou en
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prksence du contrBle b, s’obtiennent facilement i partir des colonnes w et y en
utilisant la formule de passage :

+$SPOT*@EXP(W*$VOLAT/100/@RACINE(1044))
dans le premier cas, ou la mCme en changeant w en y, dam le second.
La visualisation des rksultats se fait par un graphique de ces deux dernibres
colonnes. Pour en faciliter la lecture, on traduit t en dates rtelles qui apparaissent
sur l’axe des abscisses.
5.1.2 Rksultats de la simulation

Les rksultats, dont trois exemples sont presentks en annexe 1, sont obtenus pour les

conditions suivantes :
une volatilitk de 2.5% pour les deux premiers exemples, de 4% pour le troisibme
un spot de depart de 3.4242 le 12 mars 1996 au matin
un spot cible de 3.48figure.
5.1.3 Intemrktation des rksultats

I1 apparait que le processus contrBlC atteint la cible prescrite, on notera en outre
que son aspect graphique ne se distingue pas de celui d’un brownien ordinaire (ce
qui est nature1 puisqu’il kquivaut mathkmatiquement i un brownien de temps
inversk, et qui suggbre d’autre part que le contrde est indtcelable.)

5.2 Simulations Dennettant de mesurer I’imwrtance du contr6le
5.2.1 PrinciDe

L’action stabilisatrice de l’autorite monttaire consiste en une skrie d’interventions
sur le marche des changes, dont l’effet est de modifier (“faire decaler“) le spot. Si
ces interventions sont ponctuelles, leur strie peut Ctre vue comme une influence
rkpartie continament dans le temps. C’est le tenne b, drift ou terme de transfert de
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y, qui modilise cette influence.
D’autre part, le drift de dS/S s’interpr6te naturellement comme un taux court. Ce
drift vaut u .b + u 2 12.Ainsi, le produit u .b est mathematiquement comparable aux
taux courts des modkles de Black ou de Garman-Kohlhagen, comme on peut
d’ailleurs le voir en comparant les formules (2.1), (2.2) et (2.3).
On peut donc mesurer le contr6le en comparant le produit u.b a des niveaux de
taux ou de spread de taux : cela donne deja une idee de I’ordre de grandeur des
interventions requises par la strategie de stabilisation d’une parite.

LE drift b obtenu dans la simulation precedente doit Ctre annualid, ce qu’on fait
en le multipliant par 1044, le nombre de pas de discretisation dans un an. I1 faut
ensuite le multiplier par la volatilite, qui est deja annualisie mais exprimke en
pourcentage. On divise par cent pour obtenir une quantite comparable a un taux
court de modkle de Black. On a la quantite
(5.1)

Taux continu equivalent

(En toute rigueur, on devrait ajouter ici un terme en u2/2, mais il est petit et
independant de b, on le neglige.) On va la convertir en un taux court de marche,
c’est

dire monetaire ou lineaire, et de base exact sur 360, selon les conventions

utilisees pour le mark et pour le franc franGais. La conversion conduit a

(5.2)

Taux monkhaire equivalent

=

XEE
36000(e 100 - 1 )
365

il faut prendre garde que le taux monetaire (5.2), a la difference du taux continu
(5. l), est exprime en pourcentage.

5.2.2Implementation de la simulation sur un tableur
On utilise ce qui a d6jA ete implemente pour la simulation precedente. On ajoute
une colonne representant la valeur absolue du drift traduit en equivalent de taux
monetaires monetaires, de base exact/360. Elle contient donc des nombres de la
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forme :
(@EXP($VOLAT/ 100*@RACINE(lW)*@.ABS(B))-l)*36OOO/365

La visualisation des resultats se fait par un graphique de cette colonne. I1 est
opportun d’utiliser une tchelle logarithmique en ordonnee.
5.2.3Resultats de la simulation

Les resultats sont prksentks en annexe 2 et correspondent aux trois exemples de
l’annexe 1 .
5.2.4Internretation des resultats
L‘importance du contr8le traduit en termes de taux de marches se lit sur les
graphiques. On observe que l’influence du contrdle est de l’ordre de quelque pour
cent pendant la majeure partie du temps (c’est-i-dire de de l’ordre de grandeur du
spread de taux dollar-mark ou franc-mark.) Elle n’atteint une taille importante de
5 % ou plus que dam les tous derniers jours du processus alors que la convergence

vers la cible est dkja pratiquement assurke comme on le constate en se rapportant aux
graphiques de l’annexe 1.
Remaraue : Les dbrochages brutaux vers le bas, que prksentent les trois graphiques de l’annexe 2,
sont dus A l’bhelle logarithmique et correspondent aux cas ou y croise la cible ou s’en approche,

ce qui entraine un petit drift.

5.3 Simulations ou le contrble est exadrt! ou atthnut!
5.3.1PrinciDe
Quand on remplace le contr8le b=(Y-y)/(T-t) par b’=p.b,ou p>Opeut &tre plus
ou moins grand que 1, on n’a plus d’expression explicite de la solution faible de
l’EDS, peut-&tre n’en existe-t-il pas, en tout cas la mtthode de la section 4 ne
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s’applique pas telle quelle. Cependant, il est facile de modifier les simulations pour
examiner ces cas.

5.3.2Resultats de la simulation

Les rksultats sont present& en annexe 3.11s ne sont pas lies aux trois exemples des
annexes 1 et 2, mais proviennent d’un quatrikme tirage alkatoire, qui leur est
commun, et dont la volatilitk est de 2.5 % .On montre les trajectoires correspondant
, exemple
aux drifts (sur y) 0, b et p.b, avec un exemple ou p est grand ( ~ = 5 ) un

ou p est moyen ( p = O . 6 5 ) et un exemple ou p est petit (p=O.2). Bien que le
contrble dkbute, dans cette simulation aussi, h la date du 12 mai 1994, on n’a
representi sur les graphiques que la dernikre annee pour des questions de lisibilitk
5.3.3Internretation des rksultats

Ces interpretations sont seulement suggerkes, puisqu’on n’a fait ni calcul formel ni
demonstration lorsque g est different de 1 . On observe deux choses intkressantes.
Premikrement, pour p petit la proprikte de convergence vers la cible semble se
perdre, tandis que pour p grand la proprietk d’indecelabilite se perd. (En ce qui
concerne cette dernikre, on observe que le spot oscille de manikre serree autour de
la valeur cible durant toute la dernikre annee.) Cela semble indiquer que le contrble
b=(Y-y)/(T-t) constitue un compromis optimal entre les deux exigences.
Deuxikmement, il faut, pour observer une alteration du comportement de la
trajectoire, s’eloigner significativement de 1 . Les simulations sont assez finement
discretisees, puisqu’elles comptent quelque trois mille pas, de sorte qu’on peut
presumer que les proprietes d’efficacitk et d’indecelabilitk ont une certaine
robustesse.
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CONCLUSION
Plusieurs questions mkriteraient d'ktre approfondies. Tout d'abord, on sait que la
volatilit6 n'est pas constante. Peut-on adapter la stratkgie Ctudiee

a cette realite?

La formulation mathkmatique parait difficile ti transposer. D'un autre cBtC, il rksulte
des simulations du 5.3 que les deux qualitks, d' "efficacite"et d' "indCcelabilit6", sont
assez peu sensibles a l'exagtration ou a l'attenuation du contr6le ; disons qu'elles
se conservent lorsqu'on multiplie le contr8le par un coefficient entre 1/2 et 2. Or le
contrble ttudit ici est proportionnel a la volatilite, ce qui semble suggkrer que la
stratkgie fonctionne encore. Un autre dtveloppement intkressant serait le suivant :
les interventions, modklisees de facon continue par un contr6le stochastique, ont
dans la realitk un caractkre ponctuel, donc discret (au sens mathematique du
terme). Comment transcrire au mieux la stratkgie continue, qui est une idealisation
mathkmatique, en stratkgie composke d'un ensemble d'interventions, qui peut
prendre place dans le monde reel?
I1 reste que le contr6le propose ici est d'une conception simple et conduit ii des
valeurs numeriques qui ne sont pas dimesurees. On peut imaginer que les autorites
monktaires tenteront d'appliquer une stratkgie de ce genre.
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ANNEXE 1 Pilotage du mark-Paris vers 3.48 : trois exemples
Couleur Claire :
drift de y nul.
Couleur sombre :

36

-

3.55

-

35

-

345

-

34

I

drift de y = b.

vol : 2.5%

12/03/96 30/07/96 17/1/119606105’97 24/09/97 11/02/98 01/07/98 18/11/98

34 335 33 -

355

35

345

vol : 2.5%

’

325
12/03/96 30/07/96 17/12/98 06105’97 240997 11/02/C9 01/07/98 1@11/98

17

-

36

-

35

-

34

-

vol : 4%

33

I

1103196 30/07/96 17/12/96 06105’97 24’0W97 11/02/98 01/07/98 18/41/98

I
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ANNEXE 2 Equivalent du contrble en terme de taux monktaires pour les trois
exemples

vol : 2.5%
12/0Y96 3W07196 17/12/9606'0Y97 24'0997 11/02/9801/07/9818/11/98

--- I

vol : 2.5%
12/OY96 30/07/9617/12/9606'05197 2410997 41/02/9801/07/9818/11/98

vol : 4%
1203'96 30/07/9617/12/9606'05197 24'0997 11/02/9801/07/981111/98
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ANNEXE 3 Un exemple avec contrBles correct et intensifit ou diminut (annde

finale)
Drift de y

3 55

Couleur sombre : pb
Couleur moyenne : b
Couleur Claire : 0

-

335

p =5

33

16101/98

35

-

345

-

ZYI(Y98

OYOWE

2Ylfm98

OY06/38

231fm98

-

34

p=0.65

OY0@98

335

33 1
1W01/98

35

-

345

-

34

-

335

-

p=0.2

I

I

33 1

16/01/98
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