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Evaluation de Contrats a Terme et d 'Options sur Yields 

Vincent Brousseau et Claire Guillaumot 

R & U d  
Des produits dtrivts relatifs aux obligations ou contrats futures de taux longs 
peuvent avoir un caractkre exotique, s'ils portent sur le yield du sous-jacent plutat 
que sur son cours, ou s'ils wnt convertis dans une autre devise que celle du sous- 
jacent a un taux pr&tabli (on parle alors de "garantie de change"); on peut de plus 
imaginer que les deux choses se combinent. Ces deux proprittks, bien qu'elles 
difRrent d 'aspect, prtsentent une ressemblance mathtmatique; aprks 1 'avoir mise 
en lumikre, les autres proposent une m6thode de pricing faisant intervenir les 
volatilitks familikres aux opkrateurs de march6 (plutbt que celles qui proviennent de 
modkles plus sophistiquts) convenant 2 ce type d 'actifs. 

Abstract 

Derivative products on long term interest rates could become exotic products if they 
are based on the yield of the underlying asset instead of its price, or if they are 
converted in a currency different from the one of the underlying asset, with a pre- 
defined rate (the contract is then said "currency guaranteed"). Moreover, these two 
characteristics can be simultaneous. These two properties show a mathematical 
similarity: the authors suggest a pricing methodology based on volatilities habitually 
used by traders, fitting to this type of assets. 

Mots Clefs 
Cours, prix, yield, sensibilit6, convexitt, volitilitt, corrklation, equation aux 
dtrivkes partielles. 
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Introduction 

Obiet de l'etude. 

Un future sur spread de yield est un produit qui paye a sa maturitC un nominal donne 

que multiplie la difference de deux yields. Ces yields ("Y") sont des fonctions de prix 

d'obligations (rCelles ou notionnelles) ("S") qu'il est legitime de moddiser de fapon 

lognomale, et les yields eux-mimes peuvent itre correctement approximks par leur 

dkveloppements au second ordre (Y - a+bS+cS*). Cela ktant, on peut Bvaluer le future 

de spread de yields et les options sur yield au moyen d'un modtle lognormal assez 

general, a savoir Garman-Kohlhagen multidevise. Cette fapon de faire prksente le grand 

avantage d'utiliser un concept de volatilitk qui est familier aux traders, celui qui 

s'emploie couramment aussi bien pour les options Notionnel, les options de change, et 

les options sur indice CAC 40 (mais non Pibor). 

Mtthode suivie. 

Le future sur spread de yield posside un (leger) vCga pour deux raisons distinctes. La 

premiere est la convexite du yield par rapport au cours spot de I'obligation. La deuxieme 

est la garantie de change qu'il comporte obligatoirement (parce que I'un des deux yields 

au moins conceme une devise qui n'est pas celle du nominal). Le premier se comprend 

assez bien, le deuxieme est moins Cvident. Afin de mettre ces deux effets en lumiere, 

nous effectuerons tout d'abord le pricing dun future et des options sur yield sans 

garantie de change, puis d'un future et des options sur cows avec garantie de change. 

Dans un troisieme temps, nous calculerons la valeur du future et des options sur yield 

avec garantie de change, et enfin, celle du future sur spread de yield. 

Rksultats auantitatifs. 

Les formules que nous obtiendrons seront traduites en termes quantitatifs, en choisissant 

a titre d'exemple les contrats a terme sur taux d'intkrit long terme les plus liquides sur 
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les marches europkens que sont les contrats Notionnel et Bund. On utilisera des 

hypotheses de volatilite raisonnable : six pour cent pour le Notionnel, autant pour le 

Bund, autant pour le mark-Paris ; on considerera des contrats futures ayant encore trois 

mois B vivre. Nous donnons ici la juste cotation du contrat future correspondant en 

fonction de la valeur SJ du sous-jacent pour les quatre cas que nous avons envisages 

et pour trois hypothbses de corrCIation p entre le Bund et le mark-Paris p = - 0.4, p = 

0, p = 0.4. 

Les sous-jacents des quatre contrats futures sont reprksentes par les abreviations 

suivantes: 
* Le yield du Notionnel est note YN, 

* le Bund libellt en francs (ou avec garantie de change en francs) est note BF, 

* le yield du Bund libellk en francs (ou avec g.d.c. en francs) est note YBF, 

* le spread entre les yields des Notionnels et Bund, libel16 en francs, est not6 SYF. 

Correlation 

Bund I 

mark-Paris 

p = -0.4 

p = o  

p = +0.4 

- 0: Notations. 

Future sur 

Yield 

Notionnel 

(Pt base taux) 

Y N + l b p  

YN + 1 bp 

Y N + l b p  

Future sur 

Bund libell& en 

francs 

(Pt baseprir = 

tick Bund ) 

BF - 4 b p  

BF 

B F + 4 b p  

Future sur 

Yield Bund 

libellt en 

francs 

(Pt base taux) 

YBF - 1 bp 

YBF + 1 bp 

YBF + 3 bp 

Future sur Spread 

de Yields 

Notionnel 

Bund 

(Pt base taux) 

SYF + 2 bp 

SYF 

SYF - 2 bp 

Dans ce qui suit, on parlera de prix de futures relatifs B divers numeraires. D'une part, 

ce prix pourra Etre exprime en telle ou telle devise (que designera une lettre capitale 

comme D, E, F...), dautre part le prix pourra 2tre exprime en unites de cette devise B 
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telle ou telle date (essentiellement la date courante t, ou la date de maturite du future T). 

Les prix calcules thdoriquement comme les solutions de certaines equations, generalisant 

celle de Black, s'entendent a la date courante t, tandis que les cotations des contrats 

futures qui sont employees dans la pratique s'entendent a la date de maturite T. 

Nous noterons les prix dont nous aurons a parler avec deux indices. Le premier 

designera la devise de cotation, on en fera I'economie dans le cas ou une seule devise 

intervient. Le deuxieme la date courante ou de maturite, au moyen d'une lettre t ou T, 

par defaut, il s'agira du prix a la date courante. 

I: Future et options sur vield sans garantie de change. 

C'est le cas le plus facile. On part du developpement au second ordre au voisinage de 

S=S, correspondant a Y=Y, . 

+ ... AIR - -  As - - B . A Y  + C.- 
S 2 

ou Y est le yield, S le prix de I'obligation (spot dans le cas du Notionnel ou Bund), B 

est la sensibilite et C la convexit6 (definie comme la dkrivke seconde du cours par 

rapport au yield, divisee par le yield.) . Notons que si l'on difinit l'obligation notionnelle 

comme un titre fictif dont le cours (ou prix pied de coupon) est egal celui de I'OMCL 

que divise le facteur de concordance, alors les sensibilites et convexitis sont identiques 

pour I'une et l'autre. 

Le developpement ( 1 )  se rCtcrit : 

A P  
+ c.- + ...) s = SJl - - B . A Y  

100 2 m  

fonnule que l'on peut inverser en 

50 .(S -s$ + ... 100 
BSO B 'St 

Y = Yo - -.(S-SJ + - (3) 
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Cette approximation est correcte, produisant une erreur de l’ordre d’un point de base de 

t aw  pour dix figures d’kcart. Par consequent, si on tronque ce developpement a l’ordre 

2, on obtient un polynBme P(S) du second degre qui approche Y sur un intervalle de 

spots qui contiendra le spot final avec un haut degre de probabilite. Ce polyname 

s’bcrit: 

(4) 
5oc 100 c 1  50 C P(s)  = [(-+-+YJ - lOo(-+-)S + -S2] 
B 3  B B3S0 Bso B3$ 

1. Future sur yield sans garantie de change 

Cela ktant, le future sur yield T e s t  la solution de 1’6quation de Black 

oh t designe la date (croissante, par opposition 1 la maturite, dkcroissante), r est le taux 

court (par exemple du franc) et o la volatilite du prix (par exemple du Notionnel). Pour 

une condition aux limites de la forme S puissance p, cette equation admet la solution 

dtfinie en annexe 1 : 

c’est-a-dire, pour p = 0,1, le terme S puissance p que multiplie exp(-r.t) et, pour p = 2, 

que multiplie exp(o*.t) Le future vaut donc en monnaie domestique de la date 

courante t : 

soit encore, en remplapant par Y le developpement a+bS+cS2 , 
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Le vega vaut alors 

A ce stade, il est possible de recourir 1 une approximation en remplapant l'exponentielle 

par son developpement : 

Le future etant cote en numkraire non de la date courante, mais de la maturite T, on 

observe finalement que la juste cotation d'un future sur yield diffkre de ce yield par une 

quantite proportionnelle au temps : 

On peut avoir une estimation quantitative simple de I'effet de la convexit&. Nkgligeons 

I'impact de I'exponentielle, imaginons un notionnel 1 115. Au voisinage de ce point, on 

a :  

50 C - = 10 
B 3  

Imaginons donc une volatilite du notionnel de 6% et une maturite de trois mois. Donc 

o*(T-t) = 0.0009. On trouve que la valeur du future d6passe celle du yield de 1 point de 

base, ce qui est negligeable. Cela ne sera plus le cas avec I'autre cause de vega qu'est 

la garantie de change, comme nous le verrons dans la section suivante. 

2. Options sur future de yield sans garantie de change 

I1 s'agit maintenant de determiner les expressions du call et du put sur future de yield, 

qui devront 6tre solutions de l'equation aux derivees partielles de Garman-Kohlhagen. 
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Le yield Y ttant approcht par le polyname utilise ci-dessus, le yield d'exercice Y, 

correspondant au pnx d'exercice K s'Ccnt : 

50 C (13) 
50C 100 c 1  
B 3  B B3S0 Bso  B 3 S i  

YE = [(-+-+YJ - 1m(-+-)K + -Kz] 

a. Cas du put 

La solution donnant la valeur du put s'exprime comme combinaison lineaire des 

solutions o,, de 1'Cquation aux dBrivees partielles de Garman-Kohlhagen, dkfinies en 

annexe 1 par : 

Le put est exerce si Y<Y,, soit S>K. A I'icheance, si Y<Y,, le put doit donc valoir : 

50C 100 c 1  50 C 
B 3  B B 'So BSo B 3 S i  

y K - y  := +- +YJ - IW(-+-)K + -Kzl 

(1 5)  
- [ ( E + E + Y J  - loo(-+-)S c 1  + -s21 50 C 

B 3  B B3S0 Bso B3S;  

Les termes en 50C/B3+100/B+Y, se simplifient. Pour S>K et t proche de 0, o,,(S, K,rM, 

r,,cr,t) tend vers Sp. La valeur du put s'6crit par consequent de manibre gentrale : 

c 1  50 C c 1  5OC 9 6 )  
p := ( -lW(-+-)K + -KZ)o0 + 100(-+-)o, - - 

B 'So BSo B3S; B3S0 Bso B3S: 



1164 

b. Cas du call : 

La solution donnant la valeur du call s’exprime comme combinaison lintaire des 

solutions 6,, elles-msmes ainsi definies : 

6, (S ,K ,rM,rN,  u , t )  : = 

Le call est exerce si Y>Y,, soit S<K. Si Y>Y,, le call doit donc valoir 1’Cchkance : 

y - y K  := [ ( 5 o c + E + Y J  - loo(-+-)S c 1  + -SZ] 50 C 

- [(=+?&?+Yo) - lW(-+-)K c 1  + -K2] 50 C 
(1 8) 

B 3  B B3S0 Bso B’S,’ 

B 3  B B ’So BSo B’S,’ 

Pour S inferieur a K et t proche de 0, a,($ K,rM, r,,o,t) tend vers -S”. La valeur du call 

s’6crit par consequent de manikre gknerale : 

c 1  50 C c 1  5OC 619) c := (-loo(-+-)K + -KZ)6, + loo(-+-)6] - - 
B ’So BSo B3S; B ’So Bso B’S; 

On est arriv6, dans ce cas, a une formule fermee (closed form), au prix de 

I’approximation au second ordre du yield. 

Compte tenu du fait que 6,  - 0, = - f, , la difference call - put s’exprime : 
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ce qui n'est autre que la relation call-put : 

11: Future et options sur mix avec garantie de chanpe. 

1. Future sur cours avec garantie de change 

DQrivons d'abord ce produit. Nous noterons son sous-jacent par la lettre G. Considerom 

trois actifs D, E, F dont dew numkraires D et E. G rkplique, par rapport au numeraire 

D, ce que vaut I'actif F par rapport a 1' autre numeraire E, dans lequel il est couramment 

cot& Par exemple, si le Bund, cot6 en marks, vaut 96, le sous-jacent G du future sur 

prix avec garantie de change vaut 96 francs. Dans cet exemple, D est le franc, E le 

mark, F le Bund. 

On utilise pour cela le modele de Garman-Kohlhagen multidevise. Dans ce modele on 

note S, le spot MN, c'est a dire le nombre d'unitks de la devise N qui Bquivalent B une 

unit6 de M. La definition de G peut s'kcnre 

SGD = SFE (22) 

Si I'on exprime ce cours uniquement en fonction de spots de m h e  num6raire D, on 

trouve: 

On convient de noter on la volatilitk du spot S, , p-,, la correlation entre les spots 

S, et S ,  . La solution de 1'6quation de Garman-Kohlhagen multidevise 
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admettant pour conditions aux limites 

s’tcrit 

soit encore, compte tenu des ntcessaires relations entre les p et les 0, 

I1 s’agit de la solution $, introduite dans l’annexe 1. 

Comme le Bund est un future, on a r, = r, .On peut poser r, = r. Si nous notons S, le 

sous-jacent (spot du Bund fois nominal fixe en francs), et A, la quantite 

la forme du future sur prix avec garantie de change est donc finalement, en monnaie 

domestique D a la date courante t : 
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Le hture etant cote en nuneraire non de la date courante, mais de la maturite T, on 

observe finalement que la juste cotation d'un future sur prix avec garantie de change est 

F D ,  T = SFE ~ X P (  ( A D &  (T-0) (30) 

Evaluons l'impact quantitatif de la volatilite, en fonction de la correlation pmA entre le 

Bund et le mark-Paris, et en supposant que les volatilites om du mark-Paris et c6 du 

Bund valent 6%. Donc omo6(T-t) = 0.0009 et %, (T-t) = 0.0009.pm,. On trouve un ordre 

de grandeur, pour une maturiti de trois mois, qui semble infime, de l'ordre d'un mi l l i he  

que multiplie pmm . Mais il s'agit ici d'un effet multiplicatif. Un millihme du nominal fait 

dix ticks de Bund, ce qui doit Btre pris en compte. Ainsi donc, 10% de correlation 

mark-Paris - Bund produisent pour une maturitk de trois mois un decalage d'un tick de 

cours entre le vrai Bund et le Bund a garantie de change en francs. 

2. Options sur cows avec garantie de change 

a. Cas du call : 

La solution donnant la valeur du call s'exprime comme combinaison lineaire des 

solutions a,, de l'equation de Garman-Kohlhagen multidevise, ddfinies en annexe 1 par : 

Posons S, = S,/S, (S, et K, representent le strike et le spot du call, et il s'agit de 
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cours normaux, sans garantie de change ; par exemple du cours du Bund normalement 

exprime en marks). En utilisant aussi les notations r et ADEF introduites plus haut, on 

peut rbicrire la solution correspondant a p=l c o m e  : 

Le call est exerci si S, est superieur a K,. A l'icheance, si S,>K,, le call doit donc 

valoir S,-K,. Pour S, superieur a K, et t proche de 0, a,, tend vers Smp. La valeur 

du call s'ecrit donc 

soit encore 

I1 est remarquable que l'on soit parvenu, dans ce cas, a une formule exacte et fermee 

(closed form without approximation). 

b. Cas du put : 
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LB encore, il suffit de remplacer les solutions w,, par des solutions 0, definies par : 

pour passer de l'expression du call B celle du put. 

La valeur du put s'ecrit donc 

EF 

soit encore 

A partir des expressions de c et p, la parite call-put s'obtient immediatement. 

--- 111: Future et options sur vield avec garantie de chanpe. 

1. Future sur yield avec garantie de change 

Ce cas combine les deux difficultes que nous avons Btudiees de maniere s6par6e dans 

les deux sections precedentes. L'exemple qui s'impose est celui d'un yield calcule B partir 

du spot du Bund par une formule donnee, que multiplie un montant fixe en francs. La 

premiere chose B faire est d'exprimer correctement ce sous-jacent en fonction des spots 

cotant la devise D. On peut reutiliser le polynBme d'approximation du yield trouv6 en 
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section 1 .  En I'appliquant au spot S,, , au voisinage de sa valeur courante S,, , on trouve 

le yield Y,, , associB Q ce spot. Mais nous devons exprimer ce yield en fonction des spots 

cotant la devise D. Mais comme nous pouvons Bcrire 

cela nous permet dexprimer correctement le sous-jacent comme 

ou S, est une valeur du spot S,, proche de la valeur courante, ou Y,,, est le yield 

correspondant a S,, , ou B est la sensibilitk du yield par rapport au spot S,, , et C sa 

convexit&. 

La solution de l'kquation de Garman-Kohlhagen multidevise (24) admettant pour 

conditions aux limites 

s'icrit 

soit encore, compte tenu des nkcessaires relations entre les p et les 0, 

'FD 2 2 2 2  

sm 
(-) exp( (urn + 2 uEF - uDF) -rD+2 rE-2 rF) (T-t)) 

I1 s'agit de la solution $,introduite dans l'annexe 1 .  

Comme le Bund est un future, on a rt = r, , et on pose r, = r. Nous notons B, la 

quantite 
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La forme du future sur prix avec garantie de change est donc finalement, en monnaie 

domestique D a la date courante t: 

Notons par YE le sous-jacent (yield long terme de la devise E que multiplie nominal 

fixe en devise D). Le future &ant cote en numeraire non de la date courante, mais de 

la maturite T, on observe finalement que la juste cotation d'un future sur prix avec 

garantie de change s'tcrit : 

I1 est judicieux de recourir a une approximation en remplapnt I'exponentielle par son 

developpement : 
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Le cas Btudi6 dans la presente section generalise tant celui de la premiere que celui de 

la deuxieme section. Nous pouvons donc operer deux verifications. 

* Premikrement, supposons que le yield soit formellement remplace par le spot lui 

mEme. I1 en rksulte que B doit Stre egal a -loo/ S ,  et que I'effet de convexit6 doit Btre 

nu1 ( C=O ). Remplapons, dans la formule ci-dessus, B et C par leurs valeurs ainsi 

particularis6es. I1 vient : 

et comme le yield Y,, est alors remplace formellement par le spot S .  , on retrouve bien 

la formule du future sur spot avec garantie de change. 

* Deuxiemement, supposons que les devises D et E cofncident. I1 en resulte que 

A, = 0 et que B, = 0;. En remplapant A, et B, par leurs valeurs ainsi 

particularisies, i l  vient: 

et donc on retrouve bien la formule du future sur yield sans garantie de change. 

Evaluons I'impact quantitatif de la volatilitt, en fonction de la correlation pmB entre le 

Bund et le mark-Paris, et en supposant que les volatilites 0, du mark-Paris et om du 

Bund valent 6%. Nous supposons encore que la maturite du future est de trois mois, et 

que le Bund vaut 96. Au voisinage de ce point, on a: 

(49) 

50 C - = 10 
B 3  
c 1  
B c  100 (7 + -) = 37 
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En introduisant dans la formule (45) les valeurs numeriques, on trouve encore que 

A, (T-t) = 0.0009.p,, et d'autre part B, (T-t) = 0.0009.( 1 -2.pen). L'kcart entre le future 

sur yield avec garantie de change et le yield sous-jacent est donc de I'ordre de (1 - 
5 p,,) points debase, et est donc compris, pour une maturite de trois mois, entre moins 

quatre et plus six points de base de taux. 

2. Options sur yield avec garantie de change 

a. Cas du put : 

La solution donnant la valeur du put s'exprime comme combinaison lineaire des 

solutions a,, de l'equation de Garman-Kohlhagen multidevise. 

Le put est exerci: si Y,<Y,,K, soit S,>K,. A l'i:chi:ance, si Y,<Y,,,, , le put doit donc 

valoir : 

Les termes en 50C/B3+100/B+Y,,, se simplifient, et donc la valeur du put s'ecrit 

avec 
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b. Cas du call : 

La solution donnant la valeur du call s'exprime comme combinaison lintaire des 

solutions CU,, dtfinies prtckdemment. 

Le call est exerct si Y, >YE,,, soit S,< K,. Si Y, >YE,,, le call doit donc valoir a 

I'tchtance : 

50C 100 C 1 YFE-YFE,.x := [(-+-+Y J - loo(-+-)SFE + - 
B3SFE,0 BSFi%,o 

B3 B FE* 

50C 100 C 1 50C 2 
KFE 1 - [(,-+-+Y J-loo(-+- 

B B FE' B3SFE,, BSFE,O 

Apris simplification, la valeur du call s'ecrit par constquent de manikre gkmtrale 

50C 2 
) K F E  +- + c := ( -loo(-+- 

B3SFE,, BSFE.O 

6 2  )Gj l  - - loo(-+- 
B3SFE,, B ~ F E , O  B's;~,, 

C 1 

C 1 B's;~,,  (54) 50 C 

Compte tenu du fait que 0, - a,, = - $,, (tel que ddfini en annexe l), la difftrence call 

- put s'exprime : 
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ce qui n'est autre que la relation call-put : 

c - p  : =e -rr( FD,* - YFEp> 

-~ IV: Future sur spread de yields avec garantie de chanye. 

Ce cas s'obtient simplement 21 partir du precbdent, au moyen d'une simple soustraction. 

Conservons la lettre F pour designer le Bund, et notons le Notionnel par H. On trouve, 

dans le cas d'un spread Notionnel-Bund libel16 en francs: 

La methode trouve ses limites pour ce qui est de I'option sur spread de yield. On 

comprend d'ailleurs qu'il faudrait specifier 6 volatilites, ou 3 volatilitbs et 3 correlations, 

que le marche ne donnera pas de valeur 21 tous ces 6 niveaw, et qu'en definitive une 

resolution formelle du problkme de pricing aurait de ce fait un interh pratique limitt. 

Mais cette rbsolution formelle echappe 21 la mtthode parce que la condition d'exercice 

du call ou du put ne peut etre mise sous une forme lineaire en les logarithmes des spots. 

Le problkme ne se posait pas dans le cas de l'option sur yied avec garantie de change 

parce que la condition d'exercice se ramenait 21 S, plus grand ou plus petit que KFE , de 

sorte que l'inttgration de la loi normale de dimension 3, que suppose en principe la 

resolution du pricing, se ramkne a une integration de loi normale de dimension 1. 

Cependant, le problkme se serait pose si I'on avait cherche a ttudier le cas d'une option 

sur spread de cours, et il se pose bien entendu pour celle sur spread de yield. La 

resolution du pricing necessiterait dam ces deux cas d'integrer une loi normale de 
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dimension 3 sur un domaine dont la frontiere est courbe, ce qui, comme bien I'on pense, 

ne risque pas de conduire a une formule fermee. Une solution serait d'approcher cette 

eontiere courbe par une variete plane, cela rajouterait toutefois une approximation de 

plus. La solution pratique est sans doute de type numkrique. 

. 
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Solutions des Bquations aux dhivees partielles. 

-- 1 : Cas monodimensionnel. 

On pose 

Alors la fonction or dkfinie par 

ou 0 est la fonction de rkpartition de la loi normale : 

est solution de I'bquation aux d6rivees partielles de Garman-Kohlhagen 

a 02s2 8 -f t --f + (rN - 
at 2 8 2  

Nous avons opkr6 la vCrification au moyen d'un logiciel de calcul formel. Cette fonction 

est, dans le cas unidimensionnel, la solution la plus gkndrale que nous ayons A utiliser 

dans cet article. Elle admet plusieurs cas particuliers ou limites intkressants. Tout 

d'abord, en faisant 0,- K oo , on retrouve la formule du call europeen : 



d'autre part en definissant la fonction limite f, par : 

ce qui s'explicite par : 

on a encore une solution de I'EDP. Ses cas particuliers pour p &gal a 0 ou a 1 sont tout 

simplement representatifs de montants unitaires en devise N ou M. 

Nous utilisons les solutions f pour le pricing des contrats futures et les solutions o pour 

celui des options. 

La fonction 6,definie par 

represente aussi une solution de I'EDP. 

-- 2 : Cas multidimensionnel 

On pose 



1179 

oh o designe la matrice de volatilitt ; son carre a pour termes diagonaux oED et om , et 

pour terme non-diagonal pED , oED om ; la donnee de o est kquivalente a la donnee 

de ces trois termes, ou encore a la donn8e des trois volatilitis scalaires om , om et o,, . 

Alors la fonction w,, difinie par 

est solution de Yequation aux derivees partielles de Garman-Kohlhagen 

(multidimentionnelle) : 

a a 
+ ( ( r ,  -rE)SED- + (rD-rF)SFD-)f - rJ = 0 

Z E D  ~ S F D  

La encore, la virification a &ti opiree au moyen d’un logiciel de calcul formel. 

En faisant a,- K a, , on obtient la formule du call europien sur l’actif F (cot8 

normalement en devise E) avec garantie de change en devise D : en particulier, si on 

ilimine l’effet de garantie de change en faisant coincider D et E, donc en annulant om et 

en tgalisant om et o,, , on retrouve 0,- K 0, , qui est comme on I’a dit ci-dessus la 

formule du call europien normal. 

En difinissant la fonction limite 9, par : 

ce qui s’explicite par : 
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on a encore une solution de I'EDP. Son cas particulier pour p 6gal a 0 represente un 

montant unit6 en devise D Son cas particulier pour p egal a 1 represente un future sur 

un montant unite de I'actif F (cot6 normalement en devise E) avec garantie de change 

en devise D. 

Nous utilisons les solutions Q pour le pricing des contrats futures et les solutions o pour 

celui des options. 
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ANNEXE 2. : Exemples de verification des solutions des EDP de Garman-Kohlhagen 

par un logiciel de calcul formel. 

a : Cas scalaire, fonctions 0, 

ClearAll["Global' *"I 

Gaussienne[ t_,x_]=Exp[-x*x/2/t]/Sqrt[2*Pi]/Sqrt[t]; 

Gauss [ t-,x- ]=( 1 +Erflx/S qrt[2]/S qrt[ t]])/2; 

Phi[y_l=( 1 +Erfly/Sqrt[2]])/2; 

D[Gaussienne[t,x],{x,2}]==D[2 Gaussienne[t,x],t] 

D[Gauss[t,x],x]==Gaussienne[t,x] 

D[Gauss[t,x], {x,2}]==D[2 Gauss[t,x],t] 

Phi[x/Sqrt[t]]==Gauss[t,x] 
True 

True 

True 

True 

(* Definitions des operateurs fonctionnels *) 

Gi~r1~~1[f_]=(-D[fl#l,#2,#3,#4,#5,#6,#7],#6] 

+#5"2 #1"2/2 D[fl#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7],{ #1,2}] 

+(#4-#3) #1 D[fl#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7],#1] 

4 4  fl#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7])&; 

(* Definition des fonctions de calcul *) 

Fonvard[s_,rusd-,rdem_,t-]=s Exp[(rdem-rusd) t]; 

Lun[z_,q_,rusd-,rdem_,y_,t_l= 
(z-q)/y-(rusd-rdem)t/y+y/2; 

Ldeux[z-,q_,rusd_,rdem_,y_,t_I= 

Lmu[z_,q_,rusd_,rdem_,~_,t_,mu_l= 

(z-q)/y-( rusd-rdem)t/y-y/2; 

(z-q)/y-(rusd-rdem)t/y+y*(mu- 112); 
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Dun[s-,k-,rusd_,rdem-,y-,t-l= 
Lun[Log[ s] ,Log[k],rusd,rdem, y,t]; 

Ddeux[ s-,k-,rusd-,rdem-,y-,t-]= 

Ldeux[Log[s],Log[k],rusd,rdem,y,t]; 

Dmu[s,k-,rusd-,rdem-,y-,t_,mu-I= 
Lmu[Log[s],Log[k],rusd,rdem,y,t,mu]; 

OptionMu[s-,k-,rusd-,rdem-,sigma-,t~,mu-]= 

s"mu Exp[((mu-1) rdem-mu rusd+mu(mu- l)sigmaA2/2) t]; 

CallMu[s-,k-,rusd-,rdem-,sigma-,t_,mu-]= 

s"mu Exp[((mu- 1 )  rdem-mu rusd+mu(mu- 1 )sigmaA2/2) t]* 

Phi[Dmu[s,k,rusd,rdem,sigma*Sqrt[t],t,mu]]; 

Garman[CallMu] [ s,k,rusd,rdem,sigma,t,mu]//ExpandAll//Together 

0 
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b : Cas vectoriel, fonctions w,, 

ClearAll["Global' *"I 
Gaussienne[t-,x-]=Exp[ -x*x/2/t]/Sqrt[ 2 *Pi]/Sqrt[t]; 

Gauss[t-,x-]=( 1 +ErfIx/Sqrt[2]/Sqrt[t]])/2; 

Phi[y-]=( 1 +Erqy/Sqrt[2]])/2; 

MultiGarman[f J=( 
-D[q# 1 ,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,# lo,# 1 1],#11] 

+#8"2 #1"2/2 D[q#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#10,#11],{#1,2}] 

+#I0 #8 #9 #1 #2 D[ 
q#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#1 O,# 1 1],#1,#2] 

+#9"2 #2"2/2 D[q#l ,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#10,#11],{#2,2}] 
+(#5-#6) #I D[q#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#1 0,#11],#1] 

+(#5-#7) #2 D[q#l,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9,#10,#11],#2] 

-#5 q# 1 ,#2,#3 ,#4,#5 ,#6,#7,#8,#9,# 1 0,# 1 1])&; 

Lmu[z 1 -,&,q l_,q2_,rD_,rE_,rF_,y-_,t_,mu-l= 

Dmu[s 1_,~2_,k1_,k2_,rD_,rE,rF_,y_,t_,mu_l= 
Lmu[ Log[ s 11 ,Log[ s2] ,Log[k 1 3 ,Log[k2],rD,rE,rF,y,t,mu]; 

OptionMu[sED-,sFD_,kED-,kFD-,rD-,rE-,rF, 

(z2-q2-zl +ql)/y+(rE-rF)t/y+y*mu; 

sigED-,sigFD-,rho-,t J= 
(sFD/sED)%u Exp[ 

(muA2/2*sigEF"2+ 

muf2*( sigED"2-sigFD"2)-rD+mu*rE-mu*rF )t]* 

Phi[Dmu[sED,sFD,kED,kFD,rD,rE,rF,sigEF*Sqrt[t],t,mu]+ 
(sigEDA2-sigFD"2)*Sqrt[t]/2/sigEF]; 

MultiGman[OptionMu] [ 

sED,sFD,kED,kFD,rD,rE,rF,sigED,sigFD, 
-( sigEFA2-sigFD"2-sigED"2)/2/sigED/sigFD,t]// 
ExpandAWRogether 

0 






