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ABSTRACT

In this paper we go through a short review of the main restrictions induced by the
hypothesis onto which the Black & Scholes formula is backed Because of the apparent
inadequacy of these hypotheses to reality we relax some of them and then look at the
changes this may bring.
We then focus our attention more especially to what we think is a major problem in
option pricing : the volatility. We relax therefore the constant volatility assumption and
use a model, just like T. Dehapiot and S. Manchet (1989, (13)), in which the volaiiity
follows a two-state stochastic process. Moreover we allow the changes to take place
randomly and then introduce the notion of sensibility of a call option price, given in this
case, to a change in the total length of time of the occuring pertubations.
Integrating in the formula of the call option a stochastic length of disturbances of
volatility may enable users of such tools to adjust the price to their own perception of
times of uncertainty to come brought in by exogenous factors.
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RESUME
Dam cet article, nous passons en revue quelques unes &s h y p o t h h conduisant B la
formule de Black et Scholes et montrons que leur caracthe resuictif arnEne une
inadBquation avec la rhlitb. Pour ces raisons, nous les rellchm et 6tudions l'effet ainsi
obtenu.
En particulier, nous centrons notre attention sur un des 616rnenrs majeurs : la volatilitb.
Nous utilisons B cet effet le modkle B deux ttats de volatilit6, l'un faible et l'autre ClevC
cornme dam T. Dehapiot et S. Manchet (1989). Nous introduisonsensuite une longueur
de temps stochastique de perturbation, et Ctudions les diffkrents paramEtres lib B ce
concept (e.g. la sensibiliti d'un call par rapport B 7).
L'introduction de ce temps & perturbation alhtoire peut permetire aux optiraleurs de
traduire dam la formule du call leur propre anticipation des Nriodes a g i t h du march6
dues B &s causes exogknes.

SYNOPSIS

In this paper we go through a short review of the main restrictions induced by the
hypothesis onto wich the Black & Scholcs formula is backed. Because of the apparent
inadequacy of these hypothesis to reality we relax some of them and then look at the
changes this may bring.
We then focus our attention more especially to what we think is a major problem in
option pricing : the volatility. We relax therefore the constant volatility assumption and
use a model, just like T. Dehapiot and S. Manchet (1989,(13)), in wich the volatility
follows a twBstate stochastic process. Moreover we allow the changes to take place
randomly and then introduce the notion of sensibility of a call option price, given in this
case, to a change in the total lenght of time of the occuring perturbations.
Integrating in the formula of the call option a stochastic lenght of disturbances of
volatility may enable users of such tools to adjust the price to their own perception of
times of uncertainty to come brought in by exogenous factors.
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INTRODUCTION
L'6vduation des options constitue un des problbmes majeurs de la M e f m i b e . En
effet, un certain nombre de produits financiers plus ou moins dents umtiennent une
partie aptimelle. I1 en est ainsi des bons & souscription, des obligations convertibles,
des caps et f l m , etc ... sans park du d6veloppement r b m t &s options nbgociables
(sur actions, MATIF, indices) sur la place & Paris.
Black el Scholes, par leur dlbbre formule dussirent donner un prix pour un mtrat
d'option eurOpeenne. Cependant leur m&le ntkessite un certain nombre d'hypothk
contraignantes. Certaines sont rellchees dans des modeles plus recents (options
arnCricaines, prknce d'un diviclende: Merton, Cox Rubinstein etc ...) Mais il dcmeure
que ces m&les introduisent deux paramktres difficiles Cvaluer : le taux sans risque et
la volatilite. Ces deux paramktres sont supposes constants dam le modkle Black et
Scholes, ce qui n'est pas fordment compatible avec la rhlid.
Dam cet article, nous nous indresserom plus particulihement aux problhnes @s par
une volatilid non constante, voire alhtoire. Nous faisons apparaitre dam une premikre
partie un risque de volatilitk, puis nous montrom que des dsultats empiriques permettent
de rejeter une volatilid constante. Finalement nous mtruisons un mod2le d'6vduation
dam lequel la volatilid fluctue alhtoirement. Nous calculom la sensibilit6 du prix de
l'option d'achat m e perturbation de la volatilid.
Les problkmes lies au taux sans risque ne wont pas dCveloppds ici. Ils seront juste
evoques.
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I LE RISQUE DE VOLATILITE
Parallele entre risque de taux et risque de volatilitb
Le risque de volatilit6 est une notion que nous allons d6finir par canparaison h une
notion plus ancienne: le risque de taux.
Un investisseur achetant une obligation h taux fixe pour la revendre ti son kMance
connait de mani&e certaine (sad si 1'Cmetteur fait &faut, c'est le risque de signature)
tous les flux m6taires qu'il va recevoir, puisqu'il conniul les c o u p et la valeur de
rachat. Le seul risque qu'il court est de ne pas Ctre aussi bien rkmdr6 qu'il pourrait le
@tendre si les taux venaient h monter par la suite. Le risque de taw apparait lorsqu'il
cherche revendre son obligation avant son kMance ;il peut en effet faire un gain ou
une perte en capital non pdvisible a pion. L'investisseur ne peut c o m e r une certaine
liquidid qu'au p i x d'un certain risque.

Pour les m6mes raisons, une option consetvde jusqu'h son k h h c e ne pr6,sente aucun
risque autre que celui 1%au prix du support lui-meme : h son Cchbance le prix de
l'option est Max (St-K.0). Si l'investisseur &ire revendre son option avant l'&h6ance,
son prix sera fonction du pararrktre volatilid implicite (a), dont la valeur est dckhite des
prix fix& par le march6 et n'est a priori pas pr6visible. Nous convenons d'appeler ce
risque : risque de volatilid.

k modkle & Black et Scholes s u p p la volatilid & prix du support constante. La
volatilitk implicite devrait se retrouver ZL parti. de la volatilitk historique (aux erreurs
d'estimation pi3)et ne pas varier. Dans ce cas le prix fuhu de l'option serait un fonction
d6terrniniste du pix futur du support, et il n'y aurait pas de volatilitt! : a nous savons
qu'il n'en at rien.
Impossibilitb de rkaliser un portefeuille sans risque
La rhlisation d'un portefeuille sans risque dam la thhrie & l'arbitrage dcessite &ux
hypoth& :
1) Pouvoir rhctualisei le portefeuille ZL tout instant.
2) Ne pas se tromper sur la valeur instantan& & o.

En dalid la gestion pratique d'un portefeuille ne p u t se faire qu'en temps discret. La
condquence est qu'on ne peut plus Clirniner le risque.
Prenons un processus du type :

85,.
5.

dt+tidZ,

avec et a constants et m u s .
Construisons un portefeuille comprenant une option et h actions. La valeur du
portefeuille est :

62

RISQUE DE V O L A T I L I ~ET
~ S E N S I B I L I D'UNE
~~
OPTION
A UNE PERTURBATION DE VOLATJLI~

En appliquant le lemrne d'Ito nous obtenons:

Le portefeuille est sans risque ti l'instant t si et seulement si:

En posant que le rendement de ce portefeuille est Cgal aux taux sans risque, nous
pouvons obtenir la valeur de C : c'est la formule de Black et Scholes.
Nous avons donc:

h.= - Nd.1
avec :

oc t* dhigne l ' k h h c e & l'option et N la fonction cumulative de la loi normale.
Si la valeur de h n'est pas modifi6e entre les dates b et tl le portefeuille ne sera pas
couvert entre ces deux dates.

En &et si h rate constamment Cgal ti -N(db) la variance instantan6de dV vaut :

et d'autre part l'esp6rance instantah de rendement du portefeuille vaut :

Nous en concluons que, dam la pratique, le portefeuille n'est jamais totalement sans
risque et que, lorsque p est different de r , son rendement moyen p u t diffCrer du taux
sans risque. Cet kart est parfois appelC pime de risque.
Nous prCf6rons donc, pour Cvaluer une option d'achat, abandonner la thCorie de
l'arbitrage pour utiliser directement une mCthode probabiliste. Si nous suppclsans que les
agents sont neutres au risque, nous ne retrouvons la f m u l e de Black et Scholes qu'h la
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seule condition que p et r cdincident. C'est dire qu'il faut supposer que le rendement
moyen des actions est Cgal au taux sans risque. Or nous s a v m que dam la pratique il
n'en est rien : mus &vans donc relicher cette hypothsse.
Prix d'une option lorsque l'arbitrage est impossible
Nous repartons du processus :

Si l'agent Ctait neutre au risque, son taux d'actualisation serait Cgal au taux sans risque. Il
valoriserait l'option l'espdrance de sa valeur d'&Mance, soit:

Or l'agent a une certaine aversion pour le risque : il convient donc de remplacer r
par p avec p x ;p est alors son taux d'actualisation, compte tenu du risque pris. De
plus, p doit Cue une fonction croissante du risque, c'est a dire de la volatilitC de
l'option.
La solution du probkme est alors :

avec :

C'est dire :

06 Cp est la valeur calcul& par la formule de Black et Scholes avec p a la place de r.
Lorsque nous appliquons la thhrie de l'arbitrage, c'est a dire lorsque nous suppons
qu'il est possible & constituer un portefeuille sans risque, la valeur de p(S,t) doit vCrilier
une certaine relation de sorte que nous retrouvons C=Cr, formule de Black et Scholes
faisant intewenir le taux sans risque.
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Par contre, si nous suppomns qu'il est impossible dam la pratique de umstituer un
partefeuille sans risque, la contrainte su.p est alms relkh&. la valeur de p &>end de
chaque agent. Si celuici est indifftrent entre l'achat de l'option et l'achat & l'action
support, p et p co'hcideront : il parait assez logique d'actualiser l'option avec le
rendernent moyen du support plut6t qu'avec un pdtendu taw sans risque.
Dam ce cas : C X p
s'en suit donc que si p > p, la volatili~implicite (au sens de Black et Scholes) sera
plus Blev6e que le a estime par la volatilid historique et inversement.
Nous avans don: mis en evidence I'importance du choix d'un bon taux d'actualisation.

Le choix du %on" a
La connaissance de la h e valeur de la volatilid est elle aussi fondamentale. Nous
allons nous placer dam le cas oh les remarques du paragraphe p M e n t ne s'appliquent
pas, c'est h dire que I'on peut constituer un portefeuillesans risque.
Reprenons notre portefeuille ,Nous autorisons Cventuellement at B varier avec le ternps.
Supposons que les agents evaluent l'option avec une volatilit6 implicite 00 errode, c'est
B dire diffCrente de at.
Si le portefeuille est bien couvcrt, nous ohtenons

Le rendement instantant?du portefeuille sera supdrieur ou infdrieur h r suivant que

otest sous ou sur Cvalute.
Nous pouvons monuer que si atest une fonction dt?terministe,en prenant :

le rendcment moyen demeure r entre et tl.
Mais si mus avons sysdmatiquementoo2> o t , 190p6rateurest toujours perd;uu.
Cela soul&vedeux probkmes:

- Premitrement, pour que le portefeuille "irnrnunise" rapporte le taux sans
risque, il faut pouvoir connaitre la valeur instantank de at du processus d m le cas
d'une gestion continue, ou la moyenne des valeurs futures de at dans le cas d'une
gestion en temps discret. Cela s'avkre parfaitement impossible;
- deuxihmement la relative dkonnexion entre la volatilite implicite et la
volatilid historique entraine que les portefeuilles d'arbitrage ont peu de chance d'avoir
le rendement attendu. Le rendement pouvant meme devenir nt?gatif si on utilise
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I1 UNE VOLATILITE NON CONSTANTE
rksultats empiriques
L'hypoth8se de constance de la volatilitk du processus pcut Ctre test& de plusieurs
rnanikrcs.
Premikrement, si tous les Wrateurs Ctaient convaincus de la constance de la volatilit4
ils n'Cprouveraient pas le besom de modifier 3 tous instant les valeurs de la volatilitd
irnplicik.
Deuxikmcment, une volatilite constante entraine une distribution lognormale des corn
de l'actif sous-jacent.
h

A

Nous avons test& la normalit6 de la variable Xt = L O ~ ( S ~ + ~- /M2
S ~ )08 M est la
moyenne empirique de l'khantillon. Pour les actions PARIBAS, PEUGEOT, C.G.E.,
ELF la statistique de Kolmogaov-Smirnov conduit rejeter I'hypothEse de norrnalitd.
Le calcul des coefficients de skewness et cunosis donne :
Actions

Skewness

Kurtosis

PARIBAS
PEUGEOT
C.G.E.
ELF

0,66
0,11

6,91
4,30
9,00
6,33

1,36
0,77

L'kart de ces valeurs aux valeurs thbriques (respectivement 0 et 3 sous hypothBse
de normalitC) est jug6 significatif au niveau de confiance 95%.

Ac croissements logarithmiques d e cours
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Troisitmement, on peut former la variable variance empirique :

(n-l)vt/02 devrait suivre une loi du x2 P n-1 &g& de lib&. La canparaison & la
variance de Vtavec sa variance theorique sans hypothh dc m d i d conduit P rejeter

Loi de la variance estimCe : Paribas

Evaluation d'options lorsque la volatilitt! est non constante
Lorsque ot est non constante, mais est une fonction deterministe du temps,
l'irnmunisation du portefeuille conduit A r6soudre 1'Cquation :

avec la condition aux limites :
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La solution est :

C,=S N(d,)-~,e-'("~)~(d
z -6)
avec :

N : fonction cumulative de la loi normale, ccla revient h remplacer dam la formule de
Black et Scholes q ( t * - t ) par Z
En fait ot n'est pas prkvisible. Dans le cas oii ot a t une variable stochastiquz, si les
op6rateurs n'ont pas d'aversion pour le risque, la valeur de l'option s'obtienl cornme une
esfirance :

oil Cx est la valeur calcultk ci-dessus et Fx la fonction de rdpanition de la variable
alkatoire X.
ConsCquences

On p u t chercher A mmparer S=E(Cz) avec C@). I1 suffit pour cela d'utiliser l'in6galid de Jensen. Le calcul de 9' C,
montre que son signe est le &me que celui

'32
celui de dx(dZ - dz)-1. N g s en concluons que si S est proche de ~e-'(~*-~),
la fonction
est concave en Z, et donc C < CE(z).

Pour les valeurs poches de la paritk, nous obtenons un prix d'option moins chcr que le
prix obtenu par une forrnulc de Black et Scholes classique avec une volatilit4.nloyenne.
&I

conuaire, si S tend vers zkro ou I'mfini, la fonction est convexe en E et donc
. Pour des valeurs kloignks de la parit& nous obtenons un prix plus klev6 que

Nous pouvons d k f i r la volatilid implicite comme Ctant la fonction inverse de Black et
Scholes en o, les autres pararn&res Ctant d m & ,
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k s consid6rationsqui p r w e n t numtrent que cette volatilit6 implicite va d6pendre du
prix d'exercice, les autres pararnhes &ant fix&.

VolatilitC implic ite

Cette tendance est relativement bien observk sur les marches.

Le &uxi&meeffet important est celui de la maturit6 sur la volatilit6 implicite. Posons
T=t*-t. Cet effet depend du comportementde la variance de *.

+

Si VG) 0,lorsque la maturid croit le prix obtenu B l'aide d'un m&le avec volatilit6
T
aleamire va se rapprocher du prix Black et Scholes, et donc pour des prix d'exercice
proches de la parit6 (S r K e-rt)la volatilit6 implicite va croitre avec la maturid;
Si VG)
T
Si VG)
T

+ + =,
+c

c'est l'effet inverse qui va se produire

~ ,, l'effet est incertain.

Donc, ici, tout &pnd de la loi de distribution de X.
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Evaluation d'options lorsque le taux d'interet est non constant
Lmsque rt est non constant, mais est une fonction &terministe du temps, la solution de
1'Quation diffCrentielles'krit :

avec

On remplace donc dans la forrnule de Black et Scholes r(t*-t) par p.
Lorsque le taux d'int6rCt est stochastique, p est une variable alCatoire. En supposant la
neutralid au risque, l'option sera valoris& par :

Or, le signe de Yc
1
est'
le m8me que celui de :

atr

Une Ctude complkte de ce problkme sera faite dans un article ult6rieur.
Cas ou il y a aversion pour le risque

Nous reprenons le cas o i la volatilid varie de fapn stochastique, le taux d'intkr6t.Ctant
fixe. La valorisation se fait alors par des fonctions d'utilitC de Von NeumannMorgenstem concaves.
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L'option est donc valoriste avec une volatilit6 irnplicite plus faible que dam le cas
p r M e n t d il y avait neutralit6 au risque. La cowbe de la page 9 doit donc gtre M&
vers le bas.
Lorsque l'option est pa& les deux effets s'additionnent et on &wait 6valuer I'option
d'achat avec une volatilite implicite plus faible que la volatilit6 moyenne anticiph.
Lorsque I'on est hors de la parite, l'effet final est incertain.
Tout se passe comme si on introduisait une prime & risque affectant nkgativement la
volatilitk La valeur de cette prime de risque depend de chaque op6rateur et peut trbs
bien &pendre de l'Cch6ance et du prix d'exercice.
Conclusion
Si nous supposons que la volatilitC (ou les taux) varie de f a p n stochastique et qu'il y a
aversion au risque de volatilite, nous voyons que la volatilite implicik de I'option
d'achat n'a aucune raison de co'kider avec la volatilit6 historique.
Plus grave encore, nous pourrions penser que la volatilid implicite est un hsfrument
normalisateur permettant de comparer enue elles des aptions de maturitks differentes ou
de prix d'exercice differents. I1 n'en est rien, puisqu'en fait elle depend des diffkrents
paramEkes du contrat.

Dam la partie suivante, nous allons construire un modkle simple permettant de quantifier

ces effets.

-

111 CONSTRUCTION D'UN MODELE
Nous avons vu lorsqu'il n'y a pas d'aversion pour le risque de volatilite, l'option se
valorkc par :

I1 rate d&ormais Zt imposer une forme au processus de at
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L'approche suivie par Scott ainsi que Hull et White consiste B dire que at suit un
processus de diffusion du type :

ou encore :

Dans ce cas la loi de C est inconnue et I'estimation de C ne peut se faire que par une
mCthode de simulation informatique.
Dam I'approche de Dchapiot et Manchet, otat constant sur des intervallesde longueur
fixe, 1es constantes associk h des intervalles distincts Ctant indCpendantes.
Si on impose I? o de ne prendre que deux valeurs o l et 02 avec les probabilitCs
respecrives h et (1-h), alors C suit une loi binomiale. Lorsque les agents sont neutres au
risque de volatilit6, nous obtenons pour 1'CvaIuation d'un call une fomule explicite:

avec

Lest la longueur des intervalles.

ol et 02 sont alors estimks par des mCthodes statistiques, tandis qie la probabilitk 1-h
que le march6 soit agit6 pcut Cue laisd l'apprrkiation de l'op6ratm.
Dans un cas plus gCdral, h suit asymptotiqucment unc loi normale. L'esp6rance et la
variance de C sont alors estirnh par les moments d'ordre 2 et 4 de la sCrie log(St+l / St).
Notons que nous sornme dam le cas oil V m
Q tend vers 0.Lorsque l'&h&nce devient
1

d s grande, ce mod& ne difRre plus du rnodkle classique de Black et Scholes.
Si au lieu d'utiliser des intewalles de longueur constante, nous utilisons &s intewalles
de longueur alhtoire (loi expentielk, de Poisson ...) nous n'obtenons aucune fomule
simple.
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Mod&leavec temps de perturbation aleatoire
Nous allons d6velopper ici l'idte consistant ii supposer qu'entre aujourd'hui et
l ' k h h c e , ot p u t prendre deux valeurs ol et a 2 sur des intervalles de longueur totale
respective T-z et 7. ol et 0 2 sont supposh connus alors que z est une variable alhtoire
prenant ses valeurs dans [O,T]. ol reprtsentera un march6 calme alors que 0 2
reprkntera un march6 agig. Nous ne connaissons pas a priori les dates d'apparition de
ces ttats a g i b rnais seulement une certaine distribution de leur dur6e.
Nous avons donc :

La loi de

se dBduit de la loi de z

Pour le calcul d'un call, nous allons supposer dam un premier temps la dm& de la
perturbation non alCatoire. Nous obtenons alors :

Cette formule permet de d6finir la sensibilit6 du call par rapport ii T, durb totale de la
perturbation, comrne &ant la dtrivk partielle dC / &.
Un calcul616mentaire montre que l'on a :

Cette sensibilit6 est toujours positive : un accroissement de la dude de la perturbation a
pour consQuence une augmentation du prix du call. En Chldiant le signe & a2c/ aS &,
on constate que, T et z Ctant fix&, cette sensibilig est maxirnale pour :
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c'est b dire la valeur actualis& du prix d'exercice K au taux r diminuC de la moitiC de la
valeur moyenne de at2

.

II est Cgalement intkressant de savoir si C est une fonction convexe ou concave de la
dunk & la perturbation. Le calcul de 3% / dt2 montre que cette quantik! est du m h e
signe que :

.-

T3tL

change dc sigm au point T d m 6 par :

racine positive du trin6me cidessus.

Mais puisque nous avons les contraintes:

I1 rhulte en particulier que C est une fonction convexe de .s lorsque :

et concave lorsque :

-kT

c'est dire lorsque S est dans un intervalle autour de K e

,

Si l'on suppose maintenant que la dude de la pertubatian est une variable albatoire 2i
valeurs dam [O,T]le
,prix du call sera dorm6 par une esgrance :

0 G FTest la fonction curnulativ

de la variable alhtoire r

Les cosiddrations qui prCWent et 1'inCgaliG de Jensen permettent de comparer la
valeur C(S,T) avec C(S,T&), vdeur de Black et Scholes avec une volatilib5 moyenne.
Nous retrouvons les conclusions de la partie prtkkdente.
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h problkme essentiel rate furer une loi pour z. Nous pensons qu'il est bon de laisser a
l'utilisateur le soin de fixer cette loi en fonction de ses anticipations (loi bimiale,
approximation par une loi nomale,...).
CONCLUSION
Nous avons cherchd ii voir dam cet article ce qui pouvait se passer lorsque l'on relkhait
uncertain nombre d'hypothk du modkle Black et Scholes.
Nous avons peu insist6 sur le problkme fondamental qu'est le bon choix des taux sans
risque. Cet aspect paniculier est en cours d'Ctude et sera trait6 dam un article ulttrieur.
Nous avons surtout Cvoqub les problkmes liQ la volatilit6. Nous avons cherchC
estimer la valeur d'un call lorsque celle-ci varie de fagon alkatoire. Cornrne nous
pensons qu'il n'est pas possible de se prCmunir contre le risque & volatilitb, nous avons
remnd tout raisonnement d'arbitrage. Cela nous conduit B introduire des pararn&m
qui ne sont pas nCcessairement estimables empiriquement.
M i lorsque nous supposons une volatilib5 B deux Ctats, la probabilid 14.de 1'Ctat agib5
ou encore celle 2V1-A) de changement d'Ctat de la volatilit6 doivent Ctre fix& par
l'op6rateur suivant sa perception du marche. Ce modkle nous conduit B couver une
formule explicite pour un call, differant sensiblement & la fomule de Black et Scholes.
Lorsque au contraire nous cherchons mod6liser la durk totale de la perturbation qui
agite le marcht, c'est la loi de probabilite elle-&me qu'il convient de prkiser. I1 est
possible de donner un modble avec une loi particuli&e, I'ophteur aura ainsi la possibilit6
de faire des simulations en faisant varier les pamm12tresde cette loi.(c.f. annexe)
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