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Techniques d’Estimation pour le Modble de Black & Scholes 

Jacques Janssen, Malika Saib et Khamiss Taous 

Abstract 
Dynamic models based on univariate lognormal diffusion processes are applied in 
many scientific fields, and more particularly in economics and finance. One of the 
classical problems concerning these diffusion processes is that of statistical 
inference. 
The present paper develops the estimation of the geometric Brownian motion 
parameters. We consider essentially the Black & Scholes model as well as the 
adaptation in finance of two estimation methods, based on the likelihood funktion. 
The first, called “discrete method”, considers the transition density of the diffusion. 
The second is based on the density function of the first passage time through 
constant boundaries. 
Numerical results based on historical data of a Belgian stock are given. 

R & U d  
Les modtles dynamiques basks sur les processus de diffusion log-normal univariks 
sont d ’application dans de nombreux domaines scientifiques, et plus 
particulibrement dans le domaine kconomique et financier. 
L ’un des probltmes classiques concerne 1 ‘estimation statistique des paramttres de 
ces modtles. 
Ce prksent article dkveloppe 1 ’estimation des paramttres du modtle Brownien 
gbmetrique. 
Nous nous intkressons principalement au modble de Black & Scholes ainsi qu ’h 
l’adaptation en finance de deux mkthodes d’estimation bashes sur la fonction de 
vraisemblance. La premibre dite “mkthode discrbte” considbre la fonction de densid 
de transition du processus de diffusion. La seconde se base sur la fonction de 
densid du temps du premier passage du processus h travers une borne constante. 
Nous illustrons et comparons ces rksultats obtenus sur le cours d’un actif financier 
belge. 
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Techniques d'Estimation pour le Mod6le de Black & Scholes 

Introduction : 

Etant donn6 le niveau d'inttgration et d'internationalisation des marchCs financiers, 
l'tvolution des actifs financiers est essentiellement dtcrite par des processus continus, et 
plus particulitrement par des processus de diffusion log-normal. En effet, ces modtles 
dynamiques ont connu durant ces dernitres annies un intCr2t croissant dans le domaine 
de la Finance. On les retrouve, d'ailleurs, dans les travaux de Black et Scholes et dans 
bien d'autres plus rtcents. Ainsi, la formule de Black et Scholes qui a Ct6 d6veloppte 
pour des actifs dont le comportement est celui du mouvement Brownien gComCtrique et 
qui permet de calculer le pnx d'une option, a apportC en 1973 une contribution majeure h 
la thCorie financitre qui a eu un impact Cnorme, non seulement au niveau thCorique mais 
Cgalement au niveau pratique puisque le modtle de Black & Scholes est, sans aucun 
doute, le premier modtle th6orique d'ivaluation i avoir CtC utilis6 de manibre aussi 
intensive par les professionnels i des fins d'tvaluation, de spCculation ou simplement de 
couverture. 
Cependant, le premier problkme, auquel on se trouve confrond, et qui concerne les 
modtles en gCn6ral est celui de l'estimation des parambtres. Ce probltme, purement 
technique, doit Erne correctement trait6 si l'on souhaite disposer d'un instrument fiable de 
gestion de portefeuille. Quelques mCthodes ont CtC developp6 tant dans le cas de 
trajectoire discrtte (Tintner et Sengupta (1972)), que dans le cas de trajectoire continue 
(GuitiCrrez et a1 (1986)) mais leurs applications en Finance ne peuvent se faire de manibre 
directe. Elles requikrent des ajustements preliminaires. 
L'essentiel de cet article consiste en l'adaptation, dans le domaine financier, de deux 
mtthodes d'estimation des parambtres du modble log-normal univariC (Brownien 
gComCtrique). 
Dans le premier paragraphe, nous prksentons le modble de base ainsi qu'un rappel de ses 
principales propriCtCs. Le second, est exclusivement consacrC aux techniques 
d'estimation. Nous commencons par un bref aperCu d'une mCthode courante, et nous 
illustrons, ensuite, deux mCthodes d'estimation basCes sur la fonction de vraisemblance. 
La premitre, dite "mCthode discrtte", considhe la fonction de densit6 de transition du 
processus de diffusion. La seconde, propose Yestimation des parambtres du modtle via 
l'observation du premier temps de passage du processus i travers une borne constante 
dont la densit6 est connue. 
Le procCd6 d'adaptation de ces deux mCthodes en Finance est systtmatiquement exploit6 
dans le troisitme paragraphe. Nous terminons ce dernier par une application sur le 
march6 belge et plus particulitrement sur le cours de l'action GIB. 

' 
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I/ Modble de base : 

Soient un espace de probabilitt filtrt (QF,  (c)f20, P) satisfaisant les conditions usuelles 
et z={z(t),t 2 0) un mouvement Brownien standard adapt6 il la filtration 
( F , ) = ( o ( z ( s ) , s S t ) ) .  On dtfinit le processus X={X( t ) ,  t 2 0} par la solution de 
l't?quation difftrentielle stochastique suivante : 

&(t) = pX(t)dt + oX(t)dz(t) 
(1.1) i X ( 0 )  = x, 

X=fl(t), t 2 0) est un processus stochastique il valeurs dans R+ reprtsentant le pnx 
dun actif financier. On dit qu'il suit un mouvement Brownien gtomktrique 00 p et 0 

sont des paramktres dels modulant le comportement de l'actif concernt. 

Propridtd : 

Posons Y(t)=log(X(t)) et m = o( -to'). En appliquant le lemme d'lt6, on 
obtient l'iquation diffirentielle stochustique suivante: 

I1 en resulte que Y={Y(t),t 2 0) est un processus de Wiener gtntralisi de drift m et de 
variance a' tel que : 

Y(r)-Y(O)=log(X(r)/X(O)) - N(mt, d t )  

dune manikre Cquivalente, X(t) est un processus de diffusion log-normal caractCns6 par 
la fonction de densit6 de transition suivante, pours I t  : 

o i ~  p et a' sont des paramktres B estimer. 

II/ Estimation des parametres : 

Ce paragraphe est consacrt aux techniques destimation des paramttres p et d du 
modkle (1.1) ci-dessus. Dun point de vue pratique, l'estimation de ces paramhtres se fait 
souvent A partir de donntes historiques (Rajna Gibson (1991)): 

Dans ce qui suit, on note m = (p - + d), 
Rf = log(X,/X,-, ) 3 

r, : l'observation de la v.a. R, A un instant donnt t . 
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Etant donnt que R, - N ( r n , d ) ,  si on dispose de n observations (q, . . . ,rfi) ,  on peut 
estimer rn et drespectivement de la faGon suivante: 

I1 est bien connu que les lois des v k a b l e s  altatoires des estimateurs ci-dessus sont 
respectivement N ( r n , 0 2 / n )  et $.x;-]. 

L'estimateur de p dtcoule directement de la proprittt d'additivitd de la fonction 
d'esptrance. A - 1 " 2  

p = r + - o  
2 

Les propridtds de ces estimateurs sont reprises dans la proposition suivante. 

Proposition I : (Cedro L., Gualtierotti A.F.(1994)) 
A A 2  
p et (T ont les reprksentations suivantes : 

ori N ,  N ,  ,..., N,,..] sont inde'pendantes normales re'duites. 

Ces estimateurs sont asymptotiquement normaux. Leurs moments ne dtpendent que du 
nombre et de la durde des observations. 11s sont biaisds mais par un simple ajustement, 
qui consiste a multiplier la formule (2.2) par le facteur n/(n-l) ,  on retrouve les estimateurs 
non biaists de p et d. 
Les lois des grands nombres justifient I'usage de F et sz comme estimateurs de rn et d 
respectivement : On sait que X A  rn et S 2 A  0'. ( R  et S2 sont respectivement 
les variables aldatoires moyenne et variance empirique de l'ichantillon d'observations 
et sz). 

Nous prksentons maintenant deux autres techniques d'estimation bastes sur la fonction 
du maximum de vraisemblance. La premitre est dite "discrtte". La seconde,"mtthode via 
le temps du premier passage". 

II. l /  Mkthode discrete : 

Comme nous I'avons mentionni au dessus, cette mtthode consiste ?i estimer les 
parambtres p et (r2 du processus de diffusion log-normal X(t) ,  par la construction 
de la fonction de vraisemblance B partir de la densitt de transition (1.3). 



1251 

Pour ce faire, on considtre b trajectoires indtpendantes du processus X ,  (i=l, ..., b), et 
on difinit : 

Fig. 1 

: nombre dobservations discrttes dans la trajectoire i , ( i=l ,  ..., b) .  
: jtmeobservation de la itme trajectoire de la v.a. X,, (i=l,..,b; j = l ,  ..., ni).  
: l'instant de la jtrne observation de la itrne trajectoire, (i=l,..,b; j = l ,  ..., ni). 

n, 
xij 
rG 
On suppose que P ( X i o  = x i J = I ,  ( i= l ,  ..., b),  

la fonction de vraisemblance s'Ccrit : 
b a, 

U X ,  /P7 d = nnf(x,,J,, 1 x'l-lJ,,-l 1 
r = l  ,=I  

oh f(x,,,r,,  / x,l-l ,r est la fonction de densit6 de transition (1.3). 

La rCsolution des Cquations de vraisemblance fournit les estimateurs suivants pour p et 
d: (Gurih-rez, Romdn ( I  993)) 

i=l  

(2.3) 

(2.4) 
k 

b 

oh k = cni reprksente le nombre total d'observations, 
i=l 
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Proposition 2 : 
A A 2  

p et cr ont les reprksentations suivantes : 

OP N ,  Nl,...,Nk-I sont inapendantes normales riduites. 

Preuve : (voire annexe) 

Pour les m&mes raisons mentionnies ci-dessus et par le fait que ces estimateurs sont ceux 
du maximum de vraisemblance, ils ont les propriitis d’gtre, sous les conditions 
ginirales, consistants, asymptotiquement normaux et asymptotiquement efficients. Ces 
estimateurs sont biaisis mais le biais peut Stre corrigC par un simple ajustement. 

Dans le cas particulier oh : n, =n, i=I ,..., b 
t. = t , i=I ,..., b ; j = I  ,..., n ‘I I 

bn 

,2  
u =  

Lois et Intervalles de Confiarice : 

On s’intiresse maintenant au parambtre bi-dimensionnel ( m ,  0’). Une fonction 
pivotale possible est la fonction bi-dimensionnelle de composantes : 

A 2  

En effet, l’indipendance entre la moyenne ( m )  et la variance empirique ( Q ) d’un 
ichantillon aliatoire de distribution normale fait que la loi de ce couple est la loi produit 
N(O, l )@~~- l (voi re  (A.l) et (A.4) de l’annexe), qui est bien fixe. 
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En dautres termes, mCme si la fonction pivotale dCpend de 1'Cchantillon d'observation et 
des prambtres m et a,, pour lesquels on dCsire une rigion de confiance, sa distribution 
ne fait intervenir ni les prambtres en question, ni aucun autre parambtre. 

Choisissant al et a, tels que a = a, + a, - a1a2, on obtient une rCgion de confiance de 
niveau 1 - a pour (m, a') difinie par 1 

z,-=; et z,. sont lus dans la table de x2 51 ( k - 1 )  degrC de liberti otl a;et a: sont 
tels que a),'= a; + a: 
u est le quantile d'ordre 1 - "$ de la loi N(0,I) .  

Remarque : 

La rigion de confiance bi-dimensionnelle (2.5) est une gCnCralisation de celle foumit par 
Gourieroux er Monfort (1989). En effet, on la retrouve en suivant la mCme dCmarche 
mais en considkrant plusieurs trajectoires au lieu d'une seule et en prenant les variations 
de temps, diffirentes de l'uniti, entre les instants des observations. 
A partir de cette rigion de confiance, on peut en dCduire celle de ,u . Ainsi, aprbs de 
simples manipulations, l'intervalle de confiance de ,u s'tcrit : 

II.2/ Methode via le temps du premier passage : 

Cette mithode propose l'estimntion des param&tres du processus de diffusion log- 
normal X ( t ) ,  via l'observation de l'instant de premier passage du processus B 
Wavers une bome constante notie S. 
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C o m e  dans la prCcCdente mtthode,on considltre Cgalement b trajectoires indipendantes 
ayant chacune n, observations ( i=l ,  ..., b).On suppose qu'elles partent toutes du mtme 
pointinitial x,, c'est-d-direqueP{X,(t,)=x,}= 1, ( i = l ,  ..., b). 

traj.b 

traj.i 

traj.1 

S 

XO 

I i  

Tb T. T1 

Fig. 2 

Proposition 3 : ( Raj S .  Clzhikara, Leroy Folks .I. (1988)) 

Soit {Y(t), t 20) le processus de Wiener ge'nkralisk de drift m>O et variance B2, 
dkcritpar le modtYe ( I  .2). Considkrons maintenant T le premier temps de passage 
de Y(t) par le point a> yo, de'fini conime suit : 

T=inf(t I Y(t)=a} t>O 

Alors pour m>O, T suit une loi Caussienne Inverse de paramttres q et A et est 
rwtk : 

ou cp et A sont des paramttres strictement positifs reprksentant respectivement 
la moyenne de la distribution et un paramPtre d'e'chelle dont les expressions 
s'e'crivent : 

Conskquences : 

D'une manikre Cquivalente, T est le premier temps de passage du processus X( t )  
=exp(Y(t)) du modltle (1.1) par le point S=exp(a). En reformulant la propriCtC ci-dessus 
on a : 

T=inf{tl X ( t )  = S} t>O 
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Les paramhres cp et A de sa distribution Gaussienne Inverse s’Ccrivent respectivement : 

Sa fonction de densid, Ctant donnt X ( t o )  = x o ,  s’Ccrit donc sous la forme : 

L’espCrance et la variance de T sont donntes par les formules suivantes 

log( f ) 
E[T]  = ~ 

p - - 0 2  1 
2 

o’log( f) 
V [ T ]  = 

1 2 3  
( P - - O )  2 

Estimation : 

Pour la simplicit6 de notation, on suppose r o  = 0.  
Soient Ti, ..., Tb les variables alkatoires des instants du premier temps de passage & 
travers la borne constante S dans les b trajectoires, de valeurs observCes ti; i = l ,  ..., b, 
(tj>O et rj<m). 

La fonction de vraisemblance s’icrit : 
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La resolution des equations de vraisemblance nous donne les estimateurs suivants : 
(Guititrrez, Romdn ( I  993)). 

Etant des estimateurs de maximum de vraisemblance, ces derniers sont, sous les 
conditions gtnerales, asymptotiquement normaux, consistants et asymptotiquement 
efficients. 

Proposition 4 : (Raj S. Chhikara, Leroy Folks .I. (1988)) 

Soit < la moyenne harmonique de l'kchantillon tel que : 

Alors on peut rttcrire le tenne 
ladgtrence ( l / i h - - l / ; ) .  ,z 

Comme t 2 5 ,  , I'estirnateur a est non ntgatc. 

Lois et Intervalles de Confiance : 

Notons : a = log( 3,) 
1 2  m = p - - a  
2 

l b  
b r = l  

oh T=-C7; 

Tlie'or2me : ( Raj S .  Chhikara, Leroy Folks J .  (1988)) 

Soient ,T2,...,Tb des variables altatoires iid telles que les valeurs de l'espkrance 
de T,T2,1 / T et I 1 Z q  existent et sont non nulles. Alors la condition ntcessaire 
et suflisante pour que 7; ,T2,...,Tb soient distributes selon une Gaussienne 
Inverse est que 14 et 2 ;-' - b2 (C q I-' soient indkpendament distribuks. 
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I1 en rtsulte que T et V sont indtpendament distributs tels que : 

a' 2 

6' 
-' * x b - 1  

L'indtpendance des deux statistiques ?; et V dCcoule de la proprittt de reproductivitt de 
la famille exponentielle de la distribution Gaussienne Inverse. 

Propnbte' : ( Raj S. Chhikara, Leroy Folks J .  (1988)) 

Si T + IG(&A),  alors l'espe'rance de la variable ale'atoire W = T-' existe et est 
donnte par la formule suivante : 

1 1  E ( W )  = - + - 
0 1  

Grice h la proprittt ci-dessus, on peut mettre les estimateurs sans biais de p et 0' sous 
la forme : 

t (2.8) 

On s'intkresse maintenant h la rCgion de confiance de niveau ( I - a )  pour le couple de 
paramktres (m,  a'), fondte sur la fonction pivotale bi-diniensionnelle de composantes : 

&( m7 - a )  a' et -V H=T o' 

En effet, la rtgion critique uniformkment sans biais, k, < T < k2, coorespond h IHI > 
le quantile de pourcentage lOO(1- a/2) de la loi Normale standard, soh 
Student k (b-I)  degr6 de libertt, selon qu'on est dans le cas 6' inconnu 

ou dans le cas contraire a2 connu (Raj S. Chhikara, Leroy Folks J .  (1988)). La variable 
H ttablit une relation de base entre les distributions Gaussienne Inverse et Normale. Elle 
reprtsente, en quelque sorte, 1'Cquivalent de la variable centrke rtduite de la loi Normale. 
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La rtgion de confiance de niveau (1- a )  pour le couple de parambtres ( m , a 2 )  est dCfinie 
par : 

a = a, +a, -a,a2 
a2 = a; + a; 
zlda; et za; sont les quantiles de la loi de x2B (b-I) degrt de libertt. 

est le quantile de la loi N(0,I) .  

Remarque : 

De la rtgion de confiance (2.10), on en dtduit celle de p , B savoir : 

1 A 2  
p = - ( b - l ) o  

2 

IIY Adaptation en Finance : 

(2.10) 

(2.11) 

Comme nous l'avons mentionni pricidemment, les deux mtthodes d'estimation 
considbrent plusieurs trajectoires. Or en finance, la trajectoire considkrie est unique. La 
premikre &ape du procidC d'adaptation consiste donc 9 construire plusieurs trajectoires 9 
partir d'une seule. 
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Fig. 3 

Etant donnC que dans la mCthode discrtte le point initial n'est pas forcCment le mCme pour 
toutes les trajectoires, la construction de ces trajectoires peut se faire de deux manitres: 

a) Subdiviser la pCriode d' observation en plusieurs intervalles de temps de 
mCme longueur h. Cette longueur dCpendra de la durCe de pl-evision souhaitke. 

b) Choisir une valeur initiale x,  qui partagera la trajectoire en plusieurs petites 
trajectoires ayant toutes le meme point initial. Ce qui implique que X i ,  = xo , 
i= 1 ,..., b. 

En ce qui conceme la construction des trajectoires dans la seconde mCthode d'estimation, 
c'est cette demitre CventualitC qui sera retenue puisqu'elle suppose que le point initial soit 
le meme pour toutes les trajectoires. 

La seconde &ape consiste B s'assurer, par le choix de la valeur de S, que cette borne est 
bien atteinte par toutes les trajectoires Cventuelles. En d'autres temies, les premiers temps 
de passage par S de chacune de ces trajectoires doivent Ctre finis. 

Notons rn= (p  - - oz) et distinguons deux cas : 

drift positif : Lorsque rn > 0 , alors P(T < -)=I. On prend dans ce cas, une banitre S au 

drift nCgatif : Lorsque rn < 0 ,  P(T < + I .  On choisit S au dessous de xo (S < x o ) .  

1 
2 

dessus de x, (S > x o ) .  

Traiter ces deux cas de figure, nous permettra d'assurer une valeur positive B la moyenne 
thCorique de T. 
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v) 

2 800- 
6 

400 

Application : 

-- 

Nous disposons de donnCes hebdomadaires sur le cours de l'action belge GIB sur une 
pCriode de temps de 5 ans, allant de l'annte 1990 h 1995. Nous considkrons comme 
pCriode de prkvision les six derniers mois de notre champ dobservation. L'Cvolution du 
cours de cette action est reprksentk graphiquement : 

v) 

2 800 
6 

400 

Action GIB 

t 
2 o o o  T 

Mtthode Discrkte Mtthcde via le P.T.P 

P 5,6941 . lo4 8,1202 . lo4 
A 2  
0 7,3664. lo4 7,6245. lo4 

IC ( p )  (0,717 ; 10,641). lo4 (7,883 ; 8,306). lo4 

(7.618 ; 8.370) . lo4 
A 2  

AIc (0 ) (7,305 ; 7,558) . lo4 

1600 -- 

0 4  
0 0 0 0 0 0 

m 0 m 0 m 
? 7 cu cu 

Semaines 

A partir de la trajectoire unique prtsentte ci-dessus, nous construisons plusieurs petites 
trajectoires successives, en choisissant un point initial x, comniun pour toutes. 

Les rtsultats numtriques sont illustrts dans le tableau suivant : 
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I\ A 2  
p,a ainsi que leurs rtgions de confiance sont calcults respectivement ?i partir des 
expressions (2.3),(2.4), (2.5) et (2.6) pour la mCthode discrtte; (2.8),(2.9), (2.10) et 
(2.11) pour la mtthode d'estimation de premier temps de passage. 

En ce qui concerne la technique dans laquelle nous sommes aments k diterminer une 
barritre S,  le choix de cette valeur par rapport ?i celle de x,,s'effectuera dans notre 
exemple, aprts une estimation prtliminaire baste sur les donntes historiques qui nous 
donnera une idte sur le signe du taux de rendement instantant rn. 
D'un point de vue pratique, l'estimation du paramttre d, qui n'est pas observable 
directement, est le point le plus dtlicat du calcul des variables exogbnes du modtle de 
Black & Scholes. La formule de Black et Scholes s'applique sans que I'on doive estimer 
p . Par ailleurs, ce paramktre reprtsente le rendement escomptt de l'actif, et constitue 
donc un  indicateur de validation utile. Toute analyse des rtsidus (et par suite toute 
dtmarche de validation du modtle) fait appel B l'estimation de p . 
L'analyse des prkvisions de chacune des deux mtthodes nous indiqu:, & premitre vue, 
des rtsultats pratiquement similaires, surtout pour cr2. Sur toute la pCriode de prtvision, 
qui est de 6 mois, le graphe des erreurs relatives nous rkvile que cette erreur ne dtpasse 
pas 12%. Dam les premiers temps, celle de la mtthode discrtte parait moins ClevCe, mais 
la situation se renverse ensuite. 

Erreur Relative 

1 5  

1 0  
h 

&? 

E 
= o  2 
& 

5 
v 

L. 

- 5  

- 1  0 
0 In 0 In 0 

7 7 @l 

Semaines 

-_ -  MCthode Discrtte 
- MCthode via le Premier Temps de Passage 
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D'un point de vue global, meme si les mtthodes semblent confondues, la mkthode via le 
temps du premier passage offre, dans cet exemple, des rksultats lkgtrement meilleurs, 
notamment ?i long-terme. Rtsultats confirmis par la valeur de son cdfficient de la 
rCgr6ssion simple R2(69.48%), ICgCrement plus Clevte ?i celle fournie par la mtthode 
discrtte (69.45%). 
Pour ce qui est des intervalles de confiance des paramttres p et d, on constate que !es 
valeurs de tous les estimateurs se trouvent dans la fourchette des dgions de confiance de 
leurs paramttres respectifs. L'intervalle d'estimation de p dans la mkthode discrtte est 
plus large que celui donnt par la seconde mkthode. Ce dernier lui est meme inclus. On 
peut interprkter cela par le fait que la mtthode discrhte prend en compte, dans le calcul de 
ces estimations, de toutes les observations alors que la mtthode de premier temps de 
passage ne considtre que la barritre par laquelle passe le processus. Par ailleurs, les deux 
intervalles obtenus pour CT* restent trts proches tout en ayant aucun point commun. 

Conclusion et quelques voies de recherches futures : 

Le modtle de Black & Scholes et ses variantes sont largement utilists par les 
professionnels. L'estimation de ses paramktres mtrite qu'on s'intkresse ?i d'autres 
techniques plus adapttes au quotidien. Dans le cas de la mtthode d'estimation discrtte, il 
est nkcessaire d'observer le processus pendant un certain intervalle de temps. Cette 
technique, comme son nom l'indique, est pratique pour les trajectoires discrttes mais 
prtsente, cependant, une faille lorsque I'information arrive de manitre continue. La 
seconde technique, par ailleurs, comble ce manque et semble donc plus avantageuse. En 
effet, dans la mtthode via le temps du premier passage, il n'est pas nkcessaire dobserver 
le processus pendant des intervalles de temps donnts ou de connaitre l'tvolution du 
processus jusqu'i un certain temps d'arrgt. 

Le rtsultat principal portera sur la consistance forte et la normalitt asymptotique des 
estimations ainsi que sur les privisions satisfaisantes obtenues i court-terme. Toutefois, 
nous pouvons amCliorer ces estimations en utilisant des observations moins espactes 
dans le temps, par exemple, de donntes journalitres, ce qui  permet d'tviter les probltmes 
lies i I'anciennetC des donnCes tout en conservant u n  nombre d'observations 
suffisamment Clevt. Nous pouvons Cgalement considtrer le cas ob l'tvolution des actifs 
financiers est dkcrite par des modkles ?i saws et procider au choix des valeurs de xo et de 
S de faGon optimale en se basant sur certains crittres, notamment le crittre qui minimise 
les variances des estimateurs. Ces prtsents problkmes font actuellement I'objet de notre 
Ctude. 

Annexe : 

Preuve de la proposition 2 : 

On suppose les hypothtses du paragraphe (11.1). La proprittt principale du processus 
{X(r) ,  f 2 0) qui suit un  mouvement Brownien gtomCtrique, est qu'il est log-normal. 
Pour une trajectoire i donnCe, on peut Ccrire en gardant les niCmes notations : 
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a) Consid5rons maintenant les b trajectoires indkpendantes du processus X : 

cI ~2 
i= I 

Le terme B gauche reprksente j f -  f (T de I'expression (2.3) de I'axticle, d'oh 

(A.1) 

Notons par N la v.a. centrke rkduite associCe B j f -  f (T . On a alors la relation suivante : 

A 2  
b) Deterninons l'expression de (T 

log($) Soient Rii = - des variables alkatoires indipendantes telles que 
rii - rij-l 

Rii = N(rn,a2/ ( t i j  

l'expression (2.4) peut alors s'ecrire comrne suit : 

d'une manibre Cquivalente : 

(A.3) 
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En diveloppant le terme au c&, on obtient ce qui suit : 

R O - m  

i=l 

l'expression prend alors la forrne suivante : 

D'aprts (A. 1) et (A.3), On reconnait les expressionsAdes variables altatoires norrnales 
centries rkduites associCes aux variables R, et rn. La somme de ces variables 
indkpendantes au can6 Ctant une x z  , on a alors : 

A 2  

o k - = x f - X :  d 
La proprittk d'indkpendance des deux variables x z  fait que : 

Soient N , , N  ,,..., Nk-,des variables normales standard indkpendantes, on peut Ccrire 
l'expression ci-dessus sous la forme : 

oh k = cni 
i=l 

A 2  

En remplaqant dans (A.2) l'expression de CJ par (AS), on retrouve les reprtsentations de 
la proposition 1. 
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