PARADOXES

SUR LE CALCUL DES OPTIONS

133

PARADOXES SUR LE CALCUL DES OPTIONS
Et si tout ceci n’ktait qu’une illusion ... ?
J-Pi. JOUSSEAUME
DIREZCTEUR
BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (GROIJPE CASDEN B.P.)
9 1, COURS DES RICHES - 77 186 NOISIEL
( FRANCE )
TEL : (1) 64.80.32.81
FAX : (1).64.62.22.88

Nous connaissons tous, les limites des formules classiques employ&s pour la
valorisation des options. Ces limites proviennent des hypothkses nkessairement
rCductrices de I’environnement. Mais, peu d’opkrateurs reconnaissent que l’utilisation de
ces formules aboutit, aussi, quelque fois B des paradoxes.
11se pourrait done que les mtthodes actuelles ne soient pas satisfaisantes.
L’auteur propose, alors, de reprendre une voie, qui avait Ctk abandonnCe en son
temps. Ce faisant, il est oblige de mettre en cause certains principes de la t.h&ie
moderne des options comme la probabilitk neutre au risque, et l’utilisation, dans
certains cas, du principe d’absence d’opportunik d’arbiuage.
La mkthode propoke g&n&alise les mkthodes classiques et peut valoriser des
options pour lesquelles il n’existe pas de march& comme dans le cas des produits
d’assurance, et done pas d’arbitrage possible . De plus, elle permet d’aborder d’une faGon
simple l’analyse de la structure des taux des emprunts obligataires en introduisant la
notion de taux de rendement actuariel optionnel.
Une premike analyse de ce probEme a he p&sent&e au groupe finance des
actuaires I.S.F.A. en septembre1992, puis au quatrithe colloque A.F.I.R. h Orlando
d’avrill994. I1 sbgit ici de la suite de cette e’tude qui en reprend les principales lignes.
tout en tenant compte des remarquesqui ont kte’pre’sente’esd lbuteur depuis ces deux
re’unions.
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de la formule

de Black et &holes

Nous connaissonstous, les limites de la for-mule de Black et Scholes.
11s’agit d’options europCennes,done exercables uniquement a EchCance.
Aucun paiement ne peut intervenir avant cette Cch&nce. Ceci interdit
l’utilisation de cette formule pour des options longues.
La volatilitC est constante. Ce qui est loin des rt?alitc%du march&
La d&ivabilite du tours de l’option peut Ctre mise en 6chec par le caract&re
fractal des cows de bourse.
La mCthode utilise des arbitrages; le sous-jacent doit done Ctre cot6 sur un
march6
Ndanmoins ce r&ultat remarquable devait servir de base g toute la gestion
des options, et permettre son dCveloppement. Cette approche determine les
principales conventions nt%essairesau fonctionnement du march& Des etudes
furent men&s pour gCnCralisercette solution a des probl&mes particuliers (option
de change, option sur march6 2 terme, volatilitC variable...). Les diffkrents auteurs
ont cherchC,pour Ctre cr&libles, a retrouver cette formule fondamentale dans les
travaux ultCrieurs. Nous verrons ci-apr& les condquences de cette remarque.
1.2. Paradoxes

DOS& Dar I’utilisation

de la formule

de Black et Scholes

Mais apr$s analyse, quatre paradoxes pourraient jeter le doute sur la fiabilitC
des r&sultatsobtenus par cette formule.
L’impact de la variation du taux saris risque semble contraire aux r&ultats
attendus. Une baisse du taux saris risque produit une baisse du tours de l’option.
Or, nous pow-ions nous attendre B ce que, l’Ctat de la nature restant identique, le
gain espeti a 1’CchCancesoit constant et d&slors, une baisse du taux devrait faire
monter le prix de l’option. Le tours de l’option devrait r6agir comme une valeur
actuelle. Les recherches rkcentes ont confirmC ce principe saris en tirer n?ellement
toutes les condquences.
1)

2 ) Dans la logique de l’Ctat de la nature utilisC par Black et Scholes, la limite
du prix donnee par la formule lorsque la volatilitb tend vers dro doit Ctre celui
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dune option dun Cvenement certain. Nous devrions done obtenir la valeur actucllc
de la difference entre la valeur moyenne du sowjacent a l’echeance et le prix
d’exercice. C’est-a-dire comme nous le verrons plus loin:
Call a l’echeance = [ So e(p.t) - E ]
3 ) La volatilite ne depend pas de l’option elle-meme, mais de la loi du sousjacent; Or actuellement, les operateurs modifient cet indice au gre de leur humeur
ou de leurs anticipations. La volatilite nest pas la meme pour deux prix d’exercice
differents, ou pour un call et un put. Tout se passecotnme si la formule de Black
et Scholes ne po&dait pas assezde degres de liberte pour traduire les alcas du
marche, et, qu’il faille utiliser une variable annexe, la volatilite, sous couvert de
garder un caractere pseudo-scientifique aux prix pratiqds.
4 ) Dans cette formule settle la volatilite decrit la trajectoire de Faction. Par
consequent deux actions qui ont mCme volatilite, mais des trends differcnts
engendrent des valeurs d’options identiques... En fait la trajectoire de faction se
definit par deux parametres; le trend et la volatilite. Nous pourrions penser que
l’information du trend est contenu dans le tours du sous-jacent. Mais il semble
que cela ne soit pas le cas, car le meme misonnement pourrait Ctre fait pour la
volatilite. Tous les modeles, qui excluent un de ses deux parametres (le trend ou
la volatilite), aboutissent done a des contradictions. Une trajectoire possedc dcux
degres de liberte. Cette formule n’en possedequ’un.
2. L’aunroche actuarielle urobabiliste.
Ces constatations peuvent nous faire douter de la bonne adequation dc cette
for-mule avec la realite des marches.
Mais une autre approche consisterait a considerer qu’une option est un
contrat d’assurance a prime unique et 6cheance certaine. Dans ce cas, le prix
equitable d’une option doit &tre egal a la somme des gains probables a
I’CchCance, actualisee au moment du calcul. Cette voie nest pas originale et a C&5
CtudiCed&s 1976 par Cox et Ross, pour retrouver le modele de Black et Scholes.
Nous verrons que la m&rode actuarielle, donne une generahsation de cette
formule, et permet d’expliquer les paradoxes cites plus hauts.
Le lecteur averti pourrait opposer a cette hypothese, le fameux paradoxe de
St. Petersbourg selon lequel un joueur ne prend pas en compte, pour l’evaluation
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de sa mise, l’esperancemoyenne de ses gains. Nous retrouvons, ici, la thkorie de
l’utilite. En fait ici, il ne s’agit pas dun joueur isolt?, qui ne jouera qu’un nombre
restreint de fois, mais dun professionnel, habitue a 1’Cvaluation du risque dans la
gestion, et agissant dans un marche efficient, pour un montant determine, et dans
un but precis. C’est la principale difference entre un jeu unique et un march6
organ&! oti le nombre des intervenants conduit le tours 21s’equilibrer vers la
d&r&ion citee plus haut.
En revanche, l’attitude face & la dispersion du risque (gain minimum, gain
maximum) peut etre approchee, dans cette hypothese, par le choix du taux de
rendement demand6 par I’investisseur. c’est la settle variable sur laquelle puisse
peser l’operateur.
Plus la dispersion est elevke, ou plus l’operateur est averse au risque, plus le
taux de rendemcnt demand6 devrait Ctre important. La valeur minimale, quant a
elle, &ant le taux sarisrisque pour une dispersion du risque nulle, c’est a dire pour
un portefeuille certain.
Pour sa part, un porteur neutre au risque ne tient pas compte de la
dispersion du risque, done de l’importance de la volatilite. Pour ce type
d’opkrateur, le choix revient a maximiser la performance moyenne.
Dans le cas dune option, le gain est un flux unique percu a l’echeance du
contrat, et, est Cgal a la difference positive entre le tours de l’action a l’echeance,
et le prix d’exercice du contrat.
Ce qui donne pour le prix d’un call :
1

avec :
fx(x>
E

+C=
( X - E ) fx(x) dx

Call = ________________ J E
( 1 + t, Y

: fonction de densite de la loi de probabilite CtudiCe
: prix d’exercice de l’option.

L’integration s’effectue pour des tours X de l’action superieurs a l’echeance a E
ou dans le casd’une actualisation continue en posant: l+t, = er
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Call =

+a,
( X - E ) e-(‘t)

fx(x) dx

JE

2.1. Envirannement de Black et Scholes - m6thode actuarielle
11wait bon d’analyser, plus avant, les hypotheses retenues dans le modele
de Black et Scholes et notamment, celles relatives aux lois de variation du tours
de l’action sous-jacente S(t).
WO
------- = p,dt + (3dZ(t)
S(t)

ou :

dS(O
_------ = p dt + CTN(t) ddt
S(t)
N(t) suit une loi de Gauss reduite.
alors en utilisant le lemme d’It6, nous pouvons demonter que :
Log ( S / So ) suit une gaussienne
de moyenne ( l.t - l/2 cr2 ) t
d’ecart type (3 4
(dans cette hypothese : la valeur moyenne de S(t) est Cgale a : So cut )
Call =

+c ( X - E ) e-(‘.t) fx(x) dx

JE

soit :
Call =

+=J
c X e-(‘at) fx(x) dx h

Call=

Cl-C2

+m
c E e-(r.t) fx(x) dx
JE
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Calcul de Cl =

c-t-

JE
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X e-(‘-f) fx(x) dx

c’est-a-dire :
Cl = So e((W-) t, N[ ( Log(So/E) + (p+02/2)t )/( 0 dt )I
2)

ou:

Calcul de C2 =

+m
1 E e-(‘t) f,(x) dx

JE

C-J= E e-(ret) N[ ( Log(Sg/E) + (p-02/2)t ) / ( 0 dt ) 1

d’oti la formule g&&ale :
Call = SOe((P-r)-t) N(d1) - E e-(‘et) N(d2)
Call = [ SOe(@) N(d1) - E N(d2) 1 e-(r+t)
dl = [ Log&I/E) + @+02/2 )t I/ ( d 40
d2 = 1Log@@) + (CL-02/2)t I/ ( cr dt)
Le call est Cgal a la difference entre la valeur moyenne implicite de l’action a
l’echeance et la valeur du prix d’exercice, ces deux valeurs &ant pond6rt?espar les
probabilites N(d1) et N(d2), actual&e au moment du calcul.
D’autre part, quelque soit la loi des tours de l’action X(t) :
+=J
Call =
c ( X - E ) e-(‘et) f,(x) dx
JE

1
J -00
E

Put =

( E - X ) e-(r.t) f,(x) dx
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Call - Put =

+1
3-00

( X - E ) e-(r.t) f,(x) dx

Call - Put = ( S&t)- E ) e-(‘et)
Call - Put = Valeur actuelle du gain moyen algebrique
-

S(t) : valeur moyenne du sow-jacent a l’echeance.
Pour le calcul du put, il suffit de remarquer que :
Call - put = So e((Y-r&t) - E e-@-t)
Put = E e-(‘*t) N(-d2) - SOe((p-r).t) N(- dl)
Put = [ E N(-d2) - So e(pet) N(- dl) ] e-(‘st)
Ces fonnules possedent le facteur d’actualisation continue qui peut Ctm
remplace le cas Ccheantpar un facteur d’actualisation discrete.
Aucune hypothese par&l&e n’a et6 utilis6e pour ces calculs, si ce ne sont
celles relatives a la loi de probabilite des tours de l’action. Nous verifions que le
prix equitable dkpend bien du trend de l’action, ce qui parait logique pour
diffemncier les prix de call de deux actions qui ont mEme volatilite mais deux
trends differents (cf. supra).
2.3. ComDaraison entre la formule classiaue et la formule actuarielle
Pour retrouver la formule de Black et Scholes, il nous faut ajouter l’egalite
du trend de l’action et du taux sansrisque.
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Call = So N(d1) - E e-(‘et) N(d2)
(formule de Black et Scholes)
La valeur du trend de Faction ne semble done pas absente de la formule
de Black et Scholes. Cette formule parait n’&tre, en fait, qu’un cas particulier
d’une formule plus g&&ale.

En fait, la valeur du trend peut Ctre tres differente de la valeur dun taux sans
risque, et l’application de la formule de Black et Scholes conduit, alors, a des
aberrations que I’on essaie d’attenuer par la modification de la variable volatilite.
(cf. paradoxe numero 3)
Nous remarquerons que la signification du taux r nest pas la mCmeentre les
deux formules.
Dans la formule du taux actuariel gCn&aIisee, il s’agit du taux des
investissementspour une dun5eCgalea l’echeance du contrat et pour un niveau de
repartition de risque don& Ce taux pourrait Ctre egal au trend de l’action.
Dans la formule de Black et Scholes, r represente le taux saris risque
instantad, celui-ci &ant consid&! comme constant pendant toute la dun%
restante du contrat. Cette demiere hypothese est t&s contraignante dans la mesure
oti la structure des taux nest pas toujours plate et peut mCmeCvoluer. (cf. Ho et
Lee [3]). Nous verrons que nous pouvons nous affranchir de cette difficulte par
l’utilisation de la methode propode.
Plusieurs auteurs ont demontre la formule de Black et Scholes (dont Cox et
Ross en 1976), par la m&ode du taux de rendement actuariel probable. Mais
pour conclure, il leur fallait admettre plusieurs hypotheses supplementaires:
a ) L’investisseur doit Ctre neutre au risque.
Ce que les auteurs traduisent par:
Le tours de l’option est Cgal ii l’esperance du gain final actualise au taux
sans risque.
Mais, actualiser un actif a un taux determine c’est dCfinir sa performance, ou
son trend espere. Et, dans ce cas precis, un trend Cgal au taux sans risque devrait
laissait supposer que l’actif est certain...
b ) Par ailleurs, dans la demonstration, lors de l’utilisation du lemme d’ItG, nous
pouvons constater que le trend du sous-jacent est suppose Ctre Cgal a ce meme
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taux sans risque. Cette propriCt6 est contraire aux hypothEsesdu modEledc Black
et Scholes.
Ces deux ” remarques” representent le “prix A payer” pour retrouver B partir
d’une actualisation directe, la formule de Black et Scholes.
2.4. Cas des wtions sur futures
En fait, la valeur du sous-jacent qui doit Ctre utilisCe dans la formulc de
l’option est cellc que celui-ci aura & l’&hCance et non pas sa valeur au moment du
calcul. Dans le cas d’un sous-jacent qui posskde un march6 A tetme, l’usage vcut
que les opdrateurs prennent le tours A terme au lieu du prix au comptant. Cette
pratique semble done pleinement justifiCe. Le tours a terme peut-hre un bon
indicateur de la valeur So e(p@.
La formule devient alors :
Call = [ Fn N(d1) - E N(d2) ] e-(’ t)
Put = [E N(-d2) - Fn N(- dl) ] e-(‘t)
avec Fn : valeur du contrat futur.
( Formule de Black )
Nous nous apercevons que les opCrateurs qui refuse la notion de trend dans
la fox-mulede Black et Scholes, l’utilise implicitement dans la formule de Black.
Fn # So e(p.t)

PARADOXES

SUR LE CALCUL

2.5. Cas des oetions

DES OPTIONS

143

de change

Prenons, maintenant, cette formule actuarielle dans le cas des options de
change; si le gain a l’echeancetest consider6 comme &ant Cgala :
gain

= X e(ti-t> - E

tours cot6 de la devise a 1’CchCance
e(ti.t) represente la capitalisation du montant en devise au taux ti pendant
la duree t. au taux ti de la devise
E
prix de vente des devises au contrat
X

alors :
Option

( x e(ti.t) - E ) e-c’ t) fx(x) dx

=
JE

Call = SOe((tiWer) t) N(d1) - E e-(’ t, N(d2)
Put = E e-b t) N(-d2)

- SO e((bW-r)

t) N(-

dl)

dans le cas ou p. egal r :
Call = SOe(tit) N(d1) - E e-(’ t, N(d2)
( formule de Garman-Kohlhagen )
Si de plus ti est nul, cela signifie que l’actif sous-jacent ne peut Ctre place sur
un march6 de type monCtaire (domestique ou &ranger), nous retrouvons, alors, le
cas des valeurs mobilieres CtudiCespar Black et Scholes.
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3.1. L’arwroche binomiale - mkthode actuarielle
Etudions la formule proposee dans le cas dun actif qui suivrait une loi
binomiale. C’est a dire qui ne pourrait pendre a l’instant suivant t(k+l) que deux
Ctatsdont les valeurs respectives sont : Sk u et Sk d
En particulier pour k = 0, nous avons :
probabilite p

r s~(I)=s~~
so I
L Sl(O)=SOd

probabilite ( 1 - p)

Nous savons que dans un march6 organist! :
So p = E(S1) = p SOu + (l-p) SOd
Qt.trend de l’action ou taux de rendement actuariel.)
Ce qui donne la relation fondamentale qui d&-it le systeme:

p-d
P = --------u-d
Trois de ces quatre parametres suffisent a determiner le systeme.
11s’en suit pour l&ape n, &at k :
S,(k) = SOuk d(n-k)

prob. (x,$,(k))

avec k=O,n

f_!_________
pk (l-p)W)
= ____
k! (n-k)!

probabilite que le tours de l’action Xn a l’etape n soit Cgal a S,(k).
S’il existe un call sur cet actif, et, en supposant que le prix d’exercice soit E,
la valeur de ce call doit etre Cgal au gain probable, soit :
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k=n
C Prob. (Xn = S,(k)) MAX.[ ( Sri(k) - E), 0 ]
k=a
(-0 = ------------- ----------_-----_ --_-___________--------------In
P
irn

n!

co= _-----I c ---------pk

(l-p)W)

MAX.

[ @d(n-k)

1

so - E),o] 1

p.‘” L 0 k!(n-k)!
p’ = trend de I’option ou facteur d’actualisation de l’option
La aussi, la loi de diffusion suffit pour determiner le tours de l’option.
3.2. L’anwoche binomiale : mkthode de Cox, Ross et Rubinstein
Prenons maintenant un portefeuifle compose de A actions et dun actif sans
risque B (cf. methode de Cox, Ross, Rubinstein) .
PB=AS+B
po [ P,=A S.u + B r
t Pd=A S.d + B r

probabilite p
probabilite ( 1 - p )

ChoisissonsA et B pour que ce portefeuille “duplique” l’option sur l’action S
Dans ce cas nous obtenons deux equations a deux inconnues.

c, =
cd =

A S.u + B r
A S.d + B r
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dans ce cas :
A

=

cu - cd

----_______

B

S (u - d)

=

uCd-dC,
-----__---_--(u-d)r

et par suite :
C

=

AS+B

c

=

[ p’ cu+ ( 1 - p’ ) cd ] l/r
r-d

en posant

p’ = --------

u-d
Ix tours de l’option est Cgal a la valeur actuelle au taux sans risque dcs
valeurs finales de l’option.
De proche en proche, en partant de la valeur de l’option a l’echeance, nous
obtenons la formule de Cox, Ross, Rubinstein

1
1 Cn n!
co = ------ 1C -----------pfk(l-p$n-k>MAX. [ (& d(n-k)so - E),o]1
rn

L0

k! (n-k)!

Nous aurions obtenu le meme resultat en appliquant la mCthodc du
portefeuille preconid par Black et Scholes, a la probabilite binomiale.
Nous remarquerons que la constantep’ utilisee dans la formule de Cox, Ross
et Rubinstein nest pas la probabilite p de survenance de l’evenement favorable u
du sous-jacent mais un nombre compris entre zero et un que l’on peut assimilcr a
une probabilite (dun evenement qu’il reste a definir). I1 s’agit, ici, dun artnice de
calcul.
Nous constatons que cette formule est independante de la valeur de p.
L’analogie avec la formule de Black et Scholes semble parfaite, en effet:
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actuarielle
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c=> p=r

entre les methodes classiaues et la methode

En conclusion, nous nous apemevons, que les deux formules utilisees
actuellement sur les marches:
- aboutissent a une formation du tours qui est aussi une valeur actuelle des
gains futurs; ce qui justifie, a posteriori, la demarche entreprise.
- induisent l’Cgalit6 du trend de I’actif sow-jacent et du taux de rendement
saris risque.
Nous nous rappelons que, de plus, il nous est possible de passer de la
methode de Black et Scholes a celle de Cox, Ross et Rubinstein.
11serait interessant d’analyser ces deux methodes pour essayer de retrouver
les hypotheses qui limitent leur utilisation par rapport a la methode actuarielle.
Or par comparaison avec la d&i&ion du tours de l’option a priori les
formules de Black et Scholes et celle de Cox Ross et Rubinstein utilisent deux
preceptes particuliers :
- la thkorie de l’absence de i’arbitrage
- la probabilitk neutre au risque
4.1. L’absence d’ooDortunitC d’arbitraee
Avant de preciser ce phenomene, il nous faut rappeler le principe
fondamental de la theorie de l’absence d’opportunit6 d’arbitrage.
Selon cette theorie :
” Un actif certain ne peut rapporter que le taux des actifs sans risque de la
duree et de la structure d’amortissement de cet actif. ”
” Un operateur ne peut pas gagner plus que le taux saris risque sans accepter
une part de risque. ”
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Une des consequencesde cette theorie, est que le tours dun actif aleatoire,
dans un marche organise, doit etre Cgal a la valeur actuelle probable des flux
futurs de cet actif. Dans le cas contraire, la loi des grands nombres aboutirait a la
conclusion dun gain ou dune perte quasi-sysdmatique par arbitrage.
4.1.1. . .. traitee dans les urocessus stochastiaues

Les modeles d’tktluations stochastiquessont genCralementquasi-certains, ils
se dckomposent generalement en une partie qui traduit la tendance et une partie
aleatoire. Or il semble possible d’annihiler les effets de la partie aleatoire dans un
portefeuille. Dans ce cas, ce den-tier reagit con-me la tendance dune manike
certaine. Ce qui suppose, selon la theorie de l’absence d’opportunite d’arbitrage,
que sa rentabilite est aussi Cgale au taux saris risque. Nous retrouvons, ici, la
contradiction evoquee ci-dessus.
L’utilisation
du principe d’arbitrage
dans ce contexte, ne se justifierait
qu’au milieu d’un environnement
oti tous les actifs auraient
la meme
rentabilite;
celle du taux saris risque. Mais ces actifs, selon cette mkne
theorie, ne peuvent @tre que des actifs certains pour lesquels il ne semble pas
utile de calculer des options.

Par exemplc, supposons que deux actifs suivent la mCmeloi binomiale en ce
qui conceme la distribution des probabilites mais avec des valeurs differentes.
Nous pouvons alors constituer un portefeuille comprenant ces deux actifs.
La rentabilite moyenne de ce portefeuille est alors Cgale a la moyenne des
rentabilites de ces deux actifs, ponderee par leur proportion dans le ponefeuille.
Cette valeur depend uniquement des rentabilites moyennesde chaque actif et de la
composition du portefeuille. Cette valeur est parfaitement definie pour chaque
composition du portefeuille.
Nous savons, par ailleurs, qu’a chaque instant il existe une composition
initiale du portefeuille telle, que les deux valeurs probables des portefeuilles
finaux seront egaux. Si, de plus, nous ajoutons, l’hypothese de l’absence
d’opportunite d’arbitrage, alors cette rentabilite doit Ctre aussi Cgale au taux saris
risque.
Ce portefeuille a done deux rentabilites; sa rentabilite moyenne et celle des
actifs sans risque, ce qui aboutit a une contradiction. En fait la distribution
binomiale, parce qu’elle ne possede que deux Ctats possibles, utiliskc avcc la
theorie de l’arbitrage, se n?vele un mauvais systemed’analyse du marche. Le fait
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alCatoire se r6duit trop facilement au fait certain par un simple choix de la
composition du portefeuille, ce qui est loin d’$tre le cas sur les marches.
L’utilisation du principe de l’arbitrage dans le processus binomial $oute une
relation logique mais contradictoire et surabondante au systeme d’equations
mathematiques.
4.1.2. Cas de la formule de Black et Scholes
En revanche, le probl5me semble plus ardu pour la mCthode pr&onist?e par
Black et Scholes.
Comme nous l’avons vu, les variations du sous-jacent se r6partissent en deux
composantes,la derive de l’action et la dispersion alCatoire autour de celle-ci. IX
but de la martingale proposee par Black et Scholes est d’annihiler les effets de
cette dispersion dans un portefeuille composC d’une option et de n d’options de
cette action. 11 semble raisonnable de penser que si ce portefeuille, dont la
structure est modifiCe B chaque instant, doit avoir une rentabilite constante, il
reagira, “en moyenne”, comme le trend du sowjacent et non pas comme un
portefeuille certain. Lg aussi, le principe de l’arbitrage revient, nt%nrnoins, a
imposer la rentabilitC du taux sans risque.
L’hypothese de la Constancede la performance du “portefeuille de Black et
Scholes” 2 la valeur 3Lconduit, lors de la prise en compte des conditions aux
limites, a 1’CgalitCde h et de p.
4.1.3. Remaraue sur la theorie de l’absence d’ormortunit6 d’arbitrage
En conclusion, dans la d&nition d’un cows par arbitrage il semble
important de veiller ZIce que :
- La martingale d’arbitrage ne doit pas alt&er la suite des tours futurs du sousjacent.
- Le principe de l’arbitrage ne doit pas exploiter la simplicit6 souhaitable du
modele utilisC pour simuler le march6 et obtenir, par la mCme, des r&ultats non
transposablesdans un environnement plus complexe.
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4.2. Le twincige de la wobabilit6 neutre au risaue
Dans la methode de duplication de l’option, nous cherchons a trouver un
portefeuille qui reproduirait le prix de l’option. 11 nest pas certain que cc
probleme puisse Ctre resolu. Supposons que le portefeuille soit compose dun
certain nombre d’actions et dun actif saris risque. Une fois le nombre d’actions et
le montant de l’actif sans risque determines, nous devrions v&ifier quc cettc
solution ne s’opposepas aux hypotheses de depart.
Dans la methode binomiale, cette m&ode conduit a l’existencc de la
probabilite neutre au risque.
Certains auteurs justifient l’utilisation de la probabilite neutre par le fait que
quelques operateurs peuvent Ctre neutres au risque.
Mais, dune part, une settle categotie de porteur definirait, dans cctte
hypothese, un tours de march6 valable pour tous. Et d’autre part, un porteur
neutre au risque n’a, lui non plus, aucun effet sur l’etat de la nature, il ne peut
seulement qu’avoir des evaluations propres, et dans son cas, la neutralit face au
risque s’exprime par l’indifference du choix face a la valeur de la volatilitc. Son
choix se portcra done sur l’actif qui posdde la meilleure rentabilite moycnne,
quelqu’en soit le risque.
D’autres auteurs, decrivent un univers neutre au risque.
Mais dans cet univers, le tours du sous-jacentne suit pas la chronologie dcs
tours de l’univers reel.
Par ailleurs, nous pouvons remarquer que la strategic de duplication dcs
options revient a l’analyse dun portefeuille du type de Black et Scholes.
En fait, l’utilisation de la probabilite neutre ne sert qu’a retrouver, a partir dc
la formule binomiale, les rt%ultats de la fonnule de Black et Scholes. En ignorant
que cette derniere provient, comme nous l’avons vu, dune utilisation abusive de la
theorie de l’absence d’opportunite d’arbitrage. De meme, l’ajout de la theotie de la
probabilite neutre est necessaire pour retrouver par l’integration directe les
resultats de la formule de Black et Scholes.
Nous n’avons, dCslors qu’une alternative:
- Developper autour de la formule de Black et Scholesun environnement artificiel
en utilisant la theorie de la probabilite neutre au risque. C’est l’objet de la plupart
des etudes actuelles.
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- Remettre en causecette formule. ou tout au moins son Ccriture actuelle.
Or, il est facile de demonter que le principe de la probabilite neutre est
contraire, elle meme, aux hypothesesinitiales du systemeCtudiC.
Le but de cette etude est done d’attirer l’attention du monde financier sur le
fait que si beaucoup d’etudes ont CtCeffecttrees pour gCnCraliserles resultats de la
formule de Black et Scholes peu ont mellement OSCdouter de la veracite des
resultats de cette formule. Que serait-il arrive si la m&bode de Cox, Ross et
Rubinstein avait Cteconnue avant celle de Black et Scholes ?
5. Conclusion - Le fait aleatoire dans I’haluation
la gestion en delta neutre

des oMions - le rwincipe de

La valeur de l’option interesse deux types d’intervenants:
- Les investisseurs
- Les intermCdiaires
Les premiers cherchent dans l’option une esperance de gain equitable par
rapport h leur mise de fond initiale.
Actuellement, les secondsne proposent que des prix liCs h des arbitrages de
couvertures. Le but &ant ne pas perdre sur chaque contrat.
Or l’option fait intervenir des evenements aleatoires, comme un produit
d’assurance. En toute logique, un ponefeuille compose de deux actifs aleatoires
ne peut Ctre reduit a un portefeuille certain que si les distributions des probabilites
de ces deux actifs sont parfaitement corrt%s. Ce qui ne semble pas le cas avec
une option et l’actif sous-jacent.
Nous percevons l’importance du choix des modeles d’arbitrage et de leur
adequation avec le marche. L’investisseur est-il, alors, mellement conscient des
hypotheses necessairesa la formation du tours de l’option? Notamment, en ce qui
conceme les variations des actifs sous-jacents. Que dire de la resistance des
modeles utilises dans le cas de variations brusque du taux sans risque, quand on
supposeque ce demier est implicitement le trend du sous-jacent?
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En fait, le nombre de contrats qui doit Cquilibrer, en gestion en “delta
neutre”, les variations aleatoires de l’action est lui meme un nombre akatoire.
Cette particularite ne peut Cue levee que dans le cas dun systemea deux Ctats,
comme nous l’avons vu. Dans le cas gCnCral, (plus de deux Ctats ou pour des
variables continues) il ne semble pas possible de determiner ce nombre a priori.
L’obtention d’un portefeuille certain peut done &tre remis en cause... or, c’cst
cette propriete qui permet d’utiliser le principe de l’absence d’opportunite
d’arbitrage dans la formule de Black et Scholes.
L’experience montre que l’utilisation de la m&rode dite en delta neutre est
perverse. Elle fonctionne en general assez bien pour des petites variations du
sous-jacent, ce qui est le cas la plupart du temps, mais devient complctcment
erronCe pour de brusques variations, ce qui entraine, alors des penes importantes.
6. Analvse dvnamiaue du m-ix des oDtions
Les principes de gestion des options resident dans l’utilisation dc la
derivabilite du tours du sous-jacent. Or l’aspect aleatoire de ceux-ci semble
empecher l’existence de ces derivees. En particulier l’egalite des deriv6es a droite
et a gauche nest peut-Ctre pas verifiee pour des variables aleatoires continues.
Neanmoins, pour de petites variations du tours du sous-jacents les parametres
utilises actuellement, comme les coefficient delta et gamma, donnent des resultats
valables, mais, pour de fortes variations imprevues, les resultats obtenus ne sont
plus utilisables.
Par construction le prix de l’option est egale a la valeur du gain moyen qui
sera obtenu a l’echeance.La couverture de l’option ne fonctionnera mellement que
si le tours de l’action depasse a l’echeance le prix de l’exercice augment6 de la
capitalisation de la prime.
Dans les hypotheses choisies par Black et Scholesnous connaissonsla loi de
variation de l’action Ctudiee.En particulier nous savons que mathematiquement le
tours moyen de l’option suit la loi suivante :
S moyen (t)

=

SOePt
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De meme nous pouvons determiner deux probabilites importantes :
Probabilite PE qu’a l’echeance le cours de faction depassele prix d’exercice
E:
PE =

N [ bg(s@)

+ @-02/2 >t >/ ( 0 dt> 1

Probabilite PB qu’a l’echeance le tours de faction depassele prix d’exercice
E augment& du prix de la prime P :
pE

=

N [

Log(SO/(E+P)) + (p-o212 )t ) / ( CJdt) 1

A titre d’exemple pour une option a six mois sur le CAC 40 les resultats sont
les suivants :
so = 1950

cs = 20 %

r=5,5 %

E = 1800

call = 245
call = 176
call = 120
call = 78
call = 48

PE
PE
PE
PE
PE

E = 1900
E = 2000
E = 2100
E = 2200

=
=
=
=
=

/.L= 7,5 %
77,5 %
64,4 %
50,l %
36,5 %
24,9 %

PE’
PE’
PE’
PE’
PE’

=
=
=
=
=

42,8 %
39,7 %
34,0 %
27,3 %
20,3 %

En general la valeur de PE’ est relativement faible en dehors de la monnaie.
Mais la formule de Black et Scholes suppose que le cows moyen du
jacent suit une loi indexee sur le taux sarisrisque :
Sm“Yen B.S.(t)

=

SOUS-

SOert

Pour des actifs du type action ( p superieur a r ), le prix des calls est done
sous-Cvaluepar rapport a leur valeur mathematique.
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7. G&kalisation

La methode proposee permet de ne pas tenir compte des variations
intenmkliaires des variables, et de tenir compte de la valeur du trend du sousjacent. Ce faisant elle peut resoudre de nombreux casparticuliers.
11nous suffit de definir principalement trois elements .
- La loi de la moyenne de X(t) : M (t) ou M (t,x)
- La loi de la variance de X(t) : V (t) ou V (t,x)
- Le type de loi de densite de X(t).
M(t,x) pouvant Ctre lie, par exemple, a la deformation de la courbure des
taux. (cf. [3])
Un exemple interessant de ce qui peut Ctre obtenu par la methode actuarielle
est Etude de Simon Rosenblatt et Ould Amar Yahya [ 1l]
L’approche actuarielle probabiliste permet de se soustraire aux hypotheses
trop contraignantes et meme de pouvoir Cvaluer le prix de l’option en accord avec
l’appreciation personnelle du risque de chaque operateur. Nous verrons, par la
suite, que la souplesse de cette formule rend possible Evaluation d’options
longues, ou d’options dans le cas d’avenir non-stable (deformation de la courbe
des taux ...)’
7.1. Cas des orations lonmes

: etudes des call-warrants

Comme nous l’avons remarque la formule d’actualisation gen&aliske ne
prend en compte que la loi du sous-jacent a I’CchCance,et que, le cours cot6 a
l’instant du calcul est celui qui, par continuite, sera la valeur pour cette loi pour t
Cgale a zero. Dans cette mesure, une generalisation est possible, pour les options
longues, en considerant comme tours cot& la valeur actuelle de l’instrument long
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au taux considcti. Soit a retrancher du tours cot& les valeurs actuelles des
dividendes et coupons intermkliaires.
D’autre part, il semble utile de preciser que, dans le cas des options longues,
un phenomeneparticulier peut se produire. 11est possible d’obtenir des ” valeurs
temps ” negatives. En effet, nous avons coutume de repartir le prix de l’option en
deux parties; la valeur intrinseque et son complement “la valeur temps”, mais
l’option est aussi, nous l’avons vu, la valeur actual&e du gain probable. Ce gain
probable, calcule a l’echeance, est superieur a la valeur intrinseque, mais l’effet de
l’actualisation, surtout pour des durees importantes, peut le ramener a une valeur
inferieure. Ceci nest vrai, que pour des options de type europeen.
7.2 Analvse de la structure des taux
Autrefois, la gestion des institutionnels Ctait plus inerte. Elle se composait
principalement des souscriptions et d’amortissements. Aujourd’hui les gestions
sont plus mobiles. I1 est done important d’apprecier les variations du tour de
l’actif achete au tours de la d&e de vie de l’emprunt. 11 semble logique de
determiner deux parties dans les previsions du gestionnaire:
Un horizon proche (par exemple 1 an) pour lequel le gestionnaim peut faire
des hypothesesplus ou moins nklistes.
Un horizon lointain pour lequel il semble difficile de supposer quoique ce
soit.
Tout achat se resumera done a la question; Quel sera la valeur de l’actif a la
fin de la premiere periode? Une approche probabiliste conduit alors a l’equation:

Cours

=

valeur actuelle
du ou des coupons +
intermkliaires

Call warrant
Prix d’exercice = 0
Echeance 1 an

Cette methode est t&s g&r&-ale et pet-metde prendre en compte :
La hierarchic des taux a 1 an
La volatilite des taux.
La concavite des courbes des taux.
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Nous pouvons analyser par cette equation les principaux types de courbcs de
structure des taux; comme les courbes inverskes ou les courbes fortemcnt pcntues.
Dc plus il devient possible et facile de comparer des actif de taux avec des
actions. Ceci d&ermine les primes de risque entre les march&.
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