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86 VALUATION OF LONG - TERM INTEREST RATE OPTIONS : 

THE HO AND LEE APPROACH 

ABSTRACT 

Assets includmg options on intexest rates beyond two years are extremely common on 
financial markets. Examples include bonds with windows or floors, exchangeable or 
convertible bands and bond warrants. The present market valuation of such instruments 
is questionable. 

While traditional models such as Black and Scholes are reliable for the appraisal of 
short - term options, they cannot be applied in this context since the lognormality of the 
underlying asset is not even approximately maintained in the lcmg term. 

Endogenous models of theoretical rate structure generally require estimations covering 
from three to ten different parameters of doubtful stability, and this makes their use 
problematic. 

In contrast, valuation based on Ho and Lee type exogenous models offers the following 
advantages : 

- consistency, since they are based on empirical observation of rate structures 

- simplicity of use, with only two parameters to be estimated 

- flexibility, since a binomial approach permits valuation of of optional assets 
including complex, interlocking and multiple clauses. 

This paper sets out both the theoretical basis and the practical steps involved in the 
application of the Ho and Lee model to optional assets. Thus it demonstrates the 
construction of a tree model of changes in rates as it results from successive distortion 
of the present rate structure due to volatility and the passage of time. This is based on a 
demonstration that a binomial model and the hypothesis of distortion independent of the 
universe and time adequately describe che process in conditions of arbitrage neutrality. 

It further sets out a method for assessing the extremes within which the value of an 
optional asset is known, both at maturity and any other time. Finally, recursive 
def~ t ion  of the current value of the optional asset is explained 
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RESUME 

Les actifs comportant des options longues B plus de 2 ans sur des taux sont trbs 
frquents sur les marches. On peut citer par exemple sur le march6 obligataire les 
obligations B f&tre ou B plancher, les obligations khangeables ou convertibles, les 
bow & souscription gobligation. 

Leur valorisation actuelle par le marcM pose de m e w  problhes. 

LVvaluation par les modkles classiques & type BLACK & SCHOLES, qui donne de 
bow n5sultats dam le cas des options courtes, n'est pas possible. En effet la condition de 
lognomalit6 de l'actif sous - jacent n'est absolument pas respect& sur longue durk, 
mEme approximativement. 

L'dvaluation par les modkles endogenes qui m&lisent une smture de taux Worique 
exige g6dralement l'estirnation de 3 h 10 parambtres B la stabilitd douteuse, ce qui la 
rend W~cile B mettre en oeuvre. 

L'dvaluation par un m&le exogkne type HO & LEE offre au conIraire les avantages 
suivants : 

- coh6rence, par l'utilisation & la structure des taux rtellement observ&, 

- sirnplicitk de rnise en oeuvre, 2 parambtres seulement &vant Etre estim&, 

- souplesse, due au caracere binomial du modkle, pennettant d'dvaluer les actifs 
optionnels h clauses complexes, imbriquh et multiples. 

L'article dkrit les fondements thbriques et la &marche pratique pour appliquer le 
modkle de HO & LEE aux actifs optionnels 

I1 d6taille donc successivement comment : 

- constmire l'arbre d'6volution des taux, engendd par les d6formations successives de la 
structure actuelle des taux due aux a l h  et au temps, 

A cet effet on montre que le caractkre binomial et l'hypoth8se de dkformation 
inddpendante de l'6tat de la nature et du temps d6fmissent parfaitanent le processus au 
travers & 2 conditions barbitrage et de neutralid. 

- definr les conditions lirnites h I'&Mance et ii chaque instant, pour lesque11es la valeur 
de l'actif optionnel est umnue, 

- c'alculer dcmivement jusqu'b obtenir la valeur p r h t e  de l'actif optiomel. 

1 On qpellera act@ optwnneLr les act@ comportant des clauses optwnnelles. 

'Term structure Movements and pricing interest rate contingent claims" - JOURNAL 
OF FINANCE. VOL XU, N05. DECEMBER 1986 
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ARTICLE 
Les actifs comportant des options longues il plus de 2 ans sw des taux d'ind& sont t&s 
frQuents sur les march&. Citons quelques exemples : 

L'Cmtteur d'obligations se &serve souvent le h i t  d'amorrir par anticipation son 
hission ("empunts fenCtresW) ou & mtreindre les possibilit& pour 
Sobligataire d'*e rid au sort (SEA 50 % . . .). 
L'acheteur d'un cap T4MJtaux fme 5 ans s'assure contre la hausse des taux via 
des options mensuelles durant les 5 ans. 

Evaluer les multiples srctifs op t iml s  laqg & taux est donc indispensable. Pourquoi 
ne pas utiliser un des modes &rivCs de celui de BLACK & SCHOLES, vu leurs bons 
dsultats dans SCvaluation des options courtes ? 

Invalidit4 des modi?les type BLACK & SCHOLES 

En effet le d l e  GCvaluation de BLACK & SCHOLES~ est le plus Cel&ie par sa 
robustesse et sa sirnplicid d'emploi. 

BLACK & SCHOLES ont Muit  par arbitrage la valeur M q u e  d'une option sur 
action sous les hypoWses suivantes : 

- march6 sans frais de transaction ou d'infmation, 
- titres in&finiment divisibles, 
- ernprunt & @t a taux fixe sans limitation, vente il dhuvert possible, 
- taux d'Mr6t court terme m u  et constant, 
- option de type eurOpeen (exqable uniquement a l ' k b c e )  
- absence & dividende 
-cours&I'actionsuivantunp.ocessuscontinu&GAUSS -WIENER: dS/S=pdt+V&, 
oil p re-nte une tendance et V une volatilid canstantes (cows lognormal). 

Ce d l e  concemait les actions. Moyennant certains ajustements, il a Cd Ctendu aux 
futures dacticms et de taux (cantrats et la plupart & ses hypoth&ses restrictives 
ant pu &re relax&. 

'Ibutefois, il ne semble pas n5aliste & S6tendre aux options lcmgues de taux : 

- le taux d'in@t jusqu'a l'&Mance de Soption n'est pas canstant 
il avait peu d'influence dans le cas &s options courtes 

- lecaursd'uwobligationn'est~pas lognormalsurlongue~carilanverge 
vezs sa valeur & ranboursement. La volatilit6 n ' a  pas stable mais dkmkmk, 
l'apptuximation Ctait acceptable dam le cas des options & taux courtes. 

Devant Simpossibilit6 d'obtenir des prix n%liste.s par les &les & type BLACK & 
SCHOLES pwr les optim & taux longues, de mmbreux W e s  malheureusement 
plus complexes cmt Cd &velopp&. 

cf r#krences en fin &article. 



Defauts des mod&les endog&nes d6valuation d'option longue 
Les premiers mod&les dCvelop@ Ctaient &s d & l e s  endogbnes car ils m&lisaient la 
structure des taux, par opposition aux dies exoghes qui partent de la structure des 
taux dellement obsemQ a un moment do&. 

Parmi ceuxci on peut citer les m d l e s  endog&nes suivants : 

COX, INGERSOLL et ROSS~ posent que le taux court t e r n  suit un processus 
autodgressif. Cette hypothh milit valariser les actifs & taw. Ils en d6duisent 
alors par arbitrage le prix des actifs optionnels. 

BRENNAN et SCHWARZ~ ont Ctendu le d l e  cidessus en parant que la 
structure de taux h u l e  de I'&olutim simultantk d'un taw caurt et d'un taw long 
suivant chacun un processus autorCgressif. 

SCHAEFFER et SCHWARZ~ mi&rent  que le pix & l'obligation suit un 
processus volatilid proportionnelle ii la duration. 

Dam les 3 cas il faut estirner les pamn&tres5 &s processus et le prix du risque, pour 
pouvoir Cvaluer les actifs optionnels. 

Estimer au minimum 3 jusqu'ii une dizaine (!) de param&tres, ache inevitable des 
utilisatem des modbles endoghes sauf exception, est quasi irnpraticable d'autant plus 
que la stabilid dam le temps de ces pamm2h.e~ est douteuse. 

Simplicit4 d'emploi du mod&le exoghe de HO & LEE 
Les &les exoghtx partent de la structure des t a u  telle qu'elle est observk a un 
instant donn6. Ils utilisent donc la totalitd & l'infamation qu'elle contient. 

Le d l e  de HO & LEE est l'un des premiers modkles exoghes. Ses p a r d u e s  en 
nombre restreint (2, v o k  1) peuvent Ctre e s W s  implicitement via les cours des actifs 
conditionnels c&& sur le march6 

Etant un modble binomial comme celui de COX, ROSS & RUBIN!TElN pour les 
actions, il pos8de la souplesse i&le pour l'Cvaluation cles actifs op t iml s  clauses 
complexes, imbriqutks et multiples. 

Des extensions de c .  mx&le ont 136 nkemment pqxds par I U S H l M ~  et BLISS 
& RONN~. 

Demarche pour l'haluation pratique selon HO & LEE 
D'une manihe similaire COS, ROSS & RUBINSTEIN4 pour les optiolls sur actions 
ladharchecollsiste a: 
- construire l'arbre d'6volution des taux dam le temps, c.a.d &rire comment les alCas et 
le temps peuvent & f m  la structure actuelle &s tau d'inb?&t, 

suppostfs stables sur la pkriode d'estimation 



- d& les conditions limites h l'kMance et h chaque instant, pour lesquelles la valew 
de l'actif optionnel est m u e ,  
- calculer rkursivement jusqu'h obtenir la valeur prknte & l'actif o p t i d .  

1 - CONSTRUIRE L'ARBRE D'EVOLUTION DES TAUX 

1 - 1 Reprhter  les taux en !3TRUCI'URES 
Les instruments & taux ont une valeur d@endant de la structure des taux. 

A pattir des taux obsends par kht5ance on p u t  mlru i re  une structure des taux z6m 
coupans6, h partir de laquelle on peut 6valuer tout i n s m t  simple. Par exemple la 
valeur d'une obligation in fine, sera obtenue en actualisant coupons et capital selon leurs 
taux d r o  - c o u p  

HO & LEE pdRrent raisonner sur les prix &s d r o  - coupans, plut6t que sur les taw 
actuariels, sachant qu'il y a correspondance univoque entre les uns et les autres. 

On appelle PRIX ZERO - COUPON P (t, T) le pix l'instant t d'une obligation 
d m  - coupon unitaire de durb rbiduelle T. 

La !3IRUCI'URE DES PRIX ZERO - COUPON (P (t, T)) &finit parfaiternent la 
!3TRUCTURE DES TAUX ZERO - COUPON (r (t, T)) a l'instant t, en effet : 

Par exemple la STRUCTURE DES PRIX ZERO - COUPON et la STRUCTURE 
DES TAUX ZERO - COUPON aujourd'hui sont (P (0, T)) et (r (0, T)). 

HO & LEE posent en outre qu'h chaque date t il n'existera qu'un m b r e  fini d'6tats 
possibles de la nature pour parler umune les statisticiens, d'tats de l'canomie pour 
parler comme les &onornistes, ou de structures de taux pour parler comme les 
financiers. On peut monuer que "discr6tiserW ainsi l'univers des possibles n'est pas 
n5ducteur d&s lm que ce m b r e  f~ peut Ctre arbitrairement choisi. 

Si l'6tat i se dalise en t la !3RUCI'URE DES PRIX ZERO - COUPON Nvalente sera 
alors (pi 0.T) 1. 

1 - 2 Deformer en binomial la STRUCWRJI DES PRM ZERO-COUPON 

Evolution binomiale des &its de la nature 

Le processus d'6volution &s hts de la nature est suppod binomial : a part. de 1'6tat i 
existant en t, on ne peut passer en t + & que dam les 6tats i7 ou i + 1 : 

6 le taux zkro - coupon est le taux acfuariel correspondant h une obligation ne 
comporfanf qu'un flux (capital + intkrtt) b son 4cMme. 
7 ~ e s  4tats i en t el i en t + & ne sonr pas identiqua Lew indice i ne reprksente que 
lew rang dam une clarsificatwn des &as possibles b la dare retenue. 



L'tvolution des STRUCTURES DES PRlX ZERO - COUPON suit celle &s ttats de la 
nature. 

Si on raisome dtsormais sur un prix zero - coupon particulier au lieu d'une 
SI'RUCTURE DE TAUX ZERO - COUPON, sur 3 @nodes les tvolutions possibles 
s e r a  donc les suivantes : 

Evolution binomiale des STRUCTURES DES PRIX ZERO - COUPON 
HO & LEE p e n t  que le passage de I'ttat i en I'ttat t aw ttats i ou i + 1 en t + 6t 
s'accompagnera de la dCfonnation & la !TRUCTURE DES PRIX vers le haut ou vers 
le bas via 2 fmctim de perturbation h (T) et h* O &pendant uniquement de la durtk 
rbiduelle T et non de I'ttat i ou & la date t : 

Pi(t,TtSt) 
Pr+r(t+Gt,T) - ------------ * h (T) avec h(T)>l (3) r-- Pi(t,6t) 

On retrouve le prix "terme&me" en certitude, multiplit par me fonction ltghement 
su@& w infCrieure 1, ou si on prCRre on retrouve le taux "terme / terme" en 
certitude. a m  d'une d6fonnatim vers le bas ou vers le haut. 

Cela signifie que les taux obtenus pour chaque ttat i en date t sont les taux 
"termdterme" obtenus direclement partir de la structure actuelle des taux, acaus d'un 
biais repdsentant les a l h  successifs ayant conduit I'ttat 0 en t = 0 devenir I'ttat i en t. 

Les hypo&ses essentielles du m&le de HO & LEE ~ s u s  d'tvdution binomial 
d'Ctats de la nature, existence de 2 fonctim & perturbation fmtion uniquement de T 
dude dsiduelle) sont donc expos% ci - &ssus. 

Sous ces 2 hyp0thtse.s simples8 on peut identifier par une &tion &arbitrage et une 
condition de neutralid les 2 fonctions & perturbation 

~uxquelles swouteru les hypothdses clawiques : rnarcht! sans frais & transaction ou 
d'u#otmcllion, titres imkfiirnent divisibles. 



1 - 3 Identifier les pam&vs d'dvdution de I'arbm Qs taux 

Les conditions d'arbitrage et de neutralit6 sont issues du processus binomial. 

Condition d'arbitrage 
On peut m0ntrer9 par arbitrage que les fonctions de perturbations doivent satisfaire les 
relations suivantes : 

I n h ( T )  t ( 1 - n )  h*(T) =I ( 5 )  

oil rc: est appelB probabiit6 binomiale implicite, Ceue &mihe formule signifie que la 
valeur d'un z&o - coupon en date t vaut la valeur actualis& de l'es@rance en probabilit6 
binomiale implicite IF de la valeur du z&o - coupon en date suivante t + & 

Condition de neutralit4 
Le processus binomial exige de pouvoir atteindre l'dtat 
i que de 1'6tat i + 1 existant en t. 

2 chemins sont psibles pour aller de l'dtat i en a l'dtat 

i , t  ---> i t l , t t 6 t  ---> 
ou 

i , t  ---> i , t+St ---> 

En utilisant les relaticxu (3) et (4)' on trouve alors 

i + 1 en t + 6t aussi bien & l'6tat 

h ( 6 t )  * h"(Tt6t)  * h(T) - h"(6t)  * h ( T t 6 t )  *h"(T) 

En utilisant la relation (5)' on en deduit fmalement apr2.s quelques calculs que 

oil p et a smt des cunstantes qui suffknt ddfinir parfaitement le mod&le : 
- p est une constante comprise entre 0 et 1, Cgale au poi& de la baisse &s pix sur 

l'6cart entre les pernubations : 
( 1 ~  = 11 - h (&)I / [h (60 - h* (&)I 

Elle est donc foncticn de la tendance des taux term par rappmt leur valeur 
actuelle. p est @n&alement proche de 03. 

- a est une constante apparue dans le calcul comprise erne 0 et 1, kgale au rapport 
&s perturbatim h (6t) / h* (a). Elle peut donc etre regad& cunme indicateur 
& la vdatilitd des taux. 

Cornme les perturbations h et h* (T) sont i.&pendantes &s Btats i, et de la date t, le 
processus n'est pas born6 : des taux ndgatifs au trh 4ev6 sont thbriquement passibles 
-- 

9 Voir en ANNEXE 1 
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pour des 6chhx.e~ longues, leur apparition en pratique Ctant limit& par le fait que p est 
proche de 0,s et a proche de 1. 

1 - 4 Construire l'arbre d'4volution de la STRUCTURE DES PRIX ZERO - 
COUPON 

Connaissant dhrmais les fonctions de perturbation il est a& de constmire de "branche 
en branche" l'ahre d'Cvolution des PRIX des dm - coupons. 

On peut alors &valuer en chaque date t et &tat i la valeur de tout actif il base de flux fixes 
par simple actualisation 

HO & LEE suggh-ent que l'estimation des paramEtres n et a soit implicitement 
via les prix de diverslo actifs optionnek. Tautefois rien nlem@he le praticien d'utiliser 
ses anticipations ou des statistiques historiques. 

L'dvolution de la STRU(JTURE DES TAUX ZERO - COUPON correspondante est 
analySee en ANNEXE 2. 

2 - DEFINIR LES CONDlTIONS LIMITES DES ACTIF'S OITIONNELS 

Un actif optiomel se ddfinit toujours par des "conditions lirnites" pour lesquelles sa 
valeur est connue. 

Par example uru: option de taux aura pour condition limite sa valeur il l'kMance, cAd. 
soit d m ,  soit le diffdrentiel dintdrCts. Une option sur obligation il l'dricaine pouna 
Ctre exera% il tout instant. Elle vaudra au moins dro, et au moins sa valeur si on 
l'exerce irnrneatement (valeur intrindqe). 

I1 faut donc poser les conditions limites qui prdvaudront il chaque instant t et dans 
chaque Ctat i de la nature. 

Cela puma nkssiter le calcul d'Cvolution du prix d'un actif sous - jacent : par exernple 
dans le cas d'une option il l'amdricaine sur une obligation on dkterminera l'arbre 
d'volution de celle - ci en fonction de celui de la ST'RUCI'URE DES PRIX ZERO- 
COUPON. 

La connaissance des conditions limites et donc de la valeur de l'actif il certaines dates et 
Ctats i (sur les branches de l'arbre dt5volution des taux) permema de calculer de proche 
en proche et ~mivernent  la valeur de l'actif optiomel. 

3 - CALCULER RECURSn7EMENT LA VALEUR DE L'ACLIF OPTIONNEL 

Evidemrnent on souhaiterait pouvoir consmire il pariir de la valeur hhique  actuelle 
de l'actif optiannel l'arbre d'6volution de celle - ci. Mais lil est justement le probl8me : on 
ne c d t  pas cette valeur, on la che~he. 

10 En effet ks pardues  lr et ason th40riquement 12s mu: kotutions & STRUCTURE 
DES TAUXZERO - COUPON et non spkcifiques aux act@ conditwnnelr. 



Inversement on connait la valeur de l'actif optionnel dam 1es cas lirnites, notamment a 
l'k-. 

On p u t  m k r  par arbitrage que connaissant la valeur d'un actif en fin & +ode on 
peut trouver alas sa valeur en d&ut de p6riode. 

Il sera a h  aid & gQ1Craliser le calcul Mi de nomhuses p&iodes et d'utiliser 
a lm la camaissance & la valeur & l'actif dam les conditions limites. 

Raisonnement par arbitragdl sur une w i d e  
Soit Ci (t), la valeur de l'actif optionnel en t et en ttat i. 
Il vaudra en date t + 6t soit Ci + 1 (t + 23). soit Ci (t + &). 

Comtruisons et Ctudions le patefeuille d'arbitrage suivant en t et t + & 

Il smt de choisir w & manik a Cgaler les 2 valeurs psibles du prtefeuille pour 
obtenir un portefeuille sans risque. 
w - [C++~(ttGt) - Ci(ttSt)]/[ Pi+z(ttGt,T-Bt) - ~i(ttGt,T-St)l 

La valeur de l'actif optionnel en t est dcmc parfaitement &termink par ses 2 valeurs 
psibles en t + & 

Rajouter des conditions limites ou des flux intermtdiaires sur l'actif optimel ne 
modifie pas le raisonnement. 

Raisonnement par arbitrage sur plusieurs p4riodes 
La gCdralisation B de multiples @riodes est ais6e. La formule ti-& gCdrale mais 
technique pennettant d'obtenir la valeur & l'actif optionnel, en chaque instant t et Ctat de 
lanature et dans le respect des conditiau limites, est propade ci - dessous. 

Soit un actif comportant des clauses optionnelles en date t, sa valeur pt%mte peut Ctre 
calculk nhmivement en partant des conditions limites & la manibe suivante : 

C. (.), valeur de l'actif opticnnel 
X. (.), valeur des flux intenn6diaires (ex : coupon d'obligation) 

I1 Cmme dans le Wle & COX, ROSS et RUBINSTEIN, mais dans le m&le & HO 
& Lee le tam sur la pdriale &pend du chemin parcowa 
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n, probabiitd binomiale implicite 
1. (.) lirnite infCrieure & l'actif optionnel 
u. (.) lirnite sup6rieure de l'actif optionnel 
f (.) lirnite l'4chhx.e de l'actif opticmnel 

I Ci(t.) = f(i) conditions limitee A l'echeance t de l'option I 

valeur presente de l'option 

On pourrait verifier qu'en prenant pour valeur limite 1, valeur de remboursement on 
m u v e  bien la valeur prknte d'une obligation &ID - coupon. 

4 - DOMAINES D'APPLICATION 

Ce modble, moyennant parfois quelques amenagements, permet d'evaluer les 
principaux actifs optiomels suivants : 

March6 monetaire 

options de t a u  dint& 
caps, floors et collars 

March6 obligataire 

options sur obligations 
options sur futures & taux 
options de remboursement antkip6 
obligations plancher et p l a f d  
obligations convertibIes 
obligations khangeables 
warrants sur obligations 

Par exemple une obligation il t a u  variable a plancher s'analyse unnme une obligation il 
taw variable pure, associde ?i un floor taux variableltaux fixe evaluable par le m&le de 
HO & LEE. 

Une obligation f&tres de rembwrsement est aisthent calculable en intdgrant dans 
l'arbre les options successives de 1'Cmetteur de rembourser par anticipation son 
emission 



Bien que comportant certains dbfauts du sa simplicid (arbre des taux non W, 
constance de la volatilid dam le temps) le m a l e  de HO & LEE offre me alternative 
raisonnable aux modbles endogbnes souvent seduisants theoriquement mais 
gh6ralement impraticables ?i cause de la multiplicid et de Sinstabilit6 des pram&tres 
es timer. 

Etant un modble binomial il offre la souplesse ideale pour 1'6vahation des actifs 
optionnels h clauses complexes, imbriquees et multiples, et merite donc bien 
l 'investismt informatique ?i sa mise en oeuvre. 

ANNEXE 1 

Condition d'arbitrage 
Soit en date t et 6tat i un portefeuille d'arbitrage W constitue d'une obligation &ro- 
coupon de durk rhidielle T et de w obligations dm - coupon de dur& r&iduelle t : 
W i ( t )  = P i ( t , T )  + * P i ( t , t )  

a Sinstant t + 6t ce portefeuille prendra pour valeur 

W i ( t + b t )  Pi(t+Gt,T-Gt) + rn * P ~ ( t + S t , t - G t )  

En choisissant "habilernent" .o pour que le portefeuille W ait la d m  valeur dam les 2 
6tats en t + &, on a constitud un portefeuilIe sans risque sur la @riode cunprise entre n 
et n + 6t qui doit donc rapporter le rendernent sans risque sur la p6riode, soit 
l I ~ i ( t , G t )  

En remplqant F? (. . .) par sa valeur donn& par les equations (3) et (4) dam les 
&pations ci - dessous, 

W i ( t t 8 t )  = W,+,(t+St) W i ( t ) l P i ( t , S t )  

on m v e  la relation suivante pour tous t et T 

oil li est appele probabilid binomiale implicite, 
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ANNEXE 2 

STRUCTURES ZERO - COUPON de PRM et de TAUX 
Cwrespondance d'dvolution 

La ,mUCTURE DES TAUX ZERO - COUPON se Muit de la STRUCI'URE DES 
PRIX ZERO - COUPON de la mani2re suivante : 

I1 suffit donc & construire I'arbre d'Cvolution binomiale de la SIRUCT'U'RE DES PRIX 
ZERO - COUPON pour en d&uire celui de la STRUCTURE DES TAUX ZERO- 
COUPON. 

Meme si elle n'est pas indispensable pour l't?valuation, il est inr&essant de la regarder 
pour bien compendre le d & l e  & HO & LEE. 

En utilisant les relations (3), (4), (6), (7) on nuve  que le taux ii terme court terme 
V=&) ~endra  pour valeur en &at i : 

si O n F  
que I'apparition des pemubations suit une loi binomiale &lle de probabilid 

r&lle p on pu t  muver la valeur e@r& du taux temdterme sur #node : 
E [ r + ( t , G t ) ]  - LOGn [ P o ( O , t )  / P o ( O , t + b t ) ]  +LOGn[n * a-'x-w)'C + (1-r)] + p*t* 
LOGn[a] 

k i t  don: le laux teke/teme en certitude, indus dam la STRUCIlJRE DES TAUX 
ZERO - COUPON actuelle, dimind d'un biais 1% il la tendance (fonctian de n), ii la 
volatilid des tam (fonction & a )  et ii I'exismce d'une prime & risque (fonction & p a). 

REPERTOIRE 

6, DELTA est associt? ii t : St reprknte le pas discret du temps. 
a ,  ALPHA est me constante apparue dam le calcul comprise entre 0 et 1, Cgale au 
rapport des perturbations h (&) / h* (St). Elle peut donc Stre regard& comme indicateur 
& la volatilitd &s taux. 
n, PI est we constante comprise erne 0 et 1, Cgale au poids & la baisse des prix sur 
I'&art entre les perturbations. 
h 0 et h* () sont les fonctions de perturbations. 
uX;e 0 est le logarithme dp6rien. 
* dans une formule sigfie "multiplit? par". 

a no, lapmhbilit4 binomiale implicite n, par un raisonnement identQue d celui & 
COX RUBINSTEIN pour l'dvaluath &s options sur actions. Ces 2 pmbabilitds (p, n) 
sont i&ntiques en l'absence & prime & risque & tau ,  c.d.d. en hypotMse &s 
antic~atwns locales. 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

F. BLACK & M. SCHOLES 'The valuation of option Contracts and a test of market 
efficiency" - JOURNAL OF FINANCE - MAY 1 9 2  

R. BLISS & E. RONN "Arbitrage - based estimation of nonstationarity shifts in the 
term structure of interest rates" - JOURNAL OF FINANCE - VOL SLIV, n03 - 
JULY 1989 

M. BRENNAN & E. SCHWARZ "An equilibrium model of bond pricing and a test of 
market efficiency" - JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE 
ANALYSIS - 17 - SEmMBER 1982 

J. COX, J. INGERSOLL & S. ROSS "A theory of the term structure of interest rates" - 
ECONOMETRICA - 53 - MARCH 1985 

J. COX, S. ROSS & M. RUBINSTEIN "Option pricing : A simplified approach - 
FINANCIAL ECONOMICS 7 - SEPTEMBER 1979 

HO & LEE 'Term structure Movements and pricing interest rate ccmtingent claims" - 
JOURNAL OF FINANCE - VOL XLL NO5 - DECEMBER 1986 

N. KISHZMOTO "Pricing contingent claims under interest rate and asset price risk" - 
JOURNAL OF FINANCE - VOL XLIV NO13 - JULY 1989 

SCHAEFER & SCHWARZ "Time dependent variance and the pricing of bond optians" 
- JOURNAL OF FINANCE - VOL XLII NO5 - DECEMBER 1987 




