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R&urn6
Dans cet article nous montrons comment une approche particuliere de l’tvaluation
d’actifs financiers par arbitrage, celle par martingale, permet d’obtenir tres
rapidement le prix d’equilibre de certains produits contingent aux taux d’indri3. A
l’aide dun modele a un alta nous donnons des formules devaluation d’options sur
obligation, de caps de floor, de collars et de swaps. Nous Ctudions Bgalement
l’evaluation d’options sur moyennes de taux dint&et ou options asiatiques sur taux.
Nous utilisons systtmatiquement les univers devaluation risque-neutre et forwardneutre, decouvertes majeures de la theorie financitre contemporaine.

Mats-cl&
finance en temps continu, arbitrage, martingale, probabilitts
risque-neutre et
forward-neutre, option sur taux d’intBr&t, cap, floor, collar, swap, option asiatique,
produits dtrivts.
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INTRODUCTION
Les marches de produits derives de taux d’interet
se sont developpes
dimension

: futures, options, swaps,

a partir des annees 1980 pour atteindre aujourd’hui

une

sans precedent. Quelques chiffres, qui constituent aujourd’hui

des

records pour ces marches, suffiront
cinq cent mille

a illustrer

contrats sur le notionnel

Paris, ce qui represente 250 Milliards

ce propos : le 2 mars 1994,

se sont &hang&

sur le MATIF

a

de francs. La semaine precedente

la

position ouverte au CBOT a Chicago sur les contrats a terme sur les bons du
tresor americain
taille

a dix ans Ctait de 54 milliards

est devenue

gouvemements

assez grande

de dollars americains.

pour retenir

l’attention

a la fois des

et des responsables de t&s grandes entreprises. Le 25 avril

1994, le groupe des dix pays les plus industrialises
apres avoir estime que les marches financiers
fonctionne,

Cette

n’en

a pas moins

souligne

connaissance des nouveaux instruments
pertes considerables

reuni a Washington,

ont jusqu’a

la necessite

financiers.

present bien
d’ameliorer

la

Les gains mais aussi les

des “hedge funds”, grands intervenants,

sur ces marches

conduisent a s’interroger sur le r61e profond jouC par ces nouveaux produits.
La perte, a la meme Cpoque, de 157 Millions

de dollars par la firme Procter

and Gamble, dans une operation de swaps de taux d’interet ne peut qu’inciter
a la reflexion
produit

sur l’usage de l’ensemble

financier,

problbme

l’approche

a resoudre est celui de leur evaluation.

que l’analyse par arbitrage

par martingale

pour Ctudier ce problbme.

constitue

contrats conditionnels.

reposant

Un

sur

bien adapt6

Aprbs avoir present6 un cadre de modelisation
ensuite comment

tout

Dans cet article

en temps continu

un outil particulierement

taux dans le paragraphe I, nous montrons
obligations,

Comme

les derives servent a speculer, se couvrir et arbitrer.

important

nous montrons

de ces instruments.

des

valoriser divers

Le paragraphe II traite des options europeennes

sur

le paragraphe III des caps, floors et collars, le paragraphe IV des
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contrats d’dchange (swaps) et le paragraphc V dcs options sur moyenne dc
taux ou options asiatiques sur taux.
I. MODELISATION

CHOISIE

POUR

LA STRUCTURE

DES TAUX

Dans ce paragraphe nous precisons lc modelc dc taux que nous considkrons
et nous rappelons quelques dClinitions.
DGnitions

Une obligation coupon-zero est un titre Iinancicr versant stlremcnt a uric
ech6ance fix& au dCbut dc la vie dc ce iitre un scul flux monetairc,
normalise, par convention a une unit6 monetaire. Avec le passagedu temps,
l’echeancc se rapproche et on appelle maturite la duke de vie residuehe.
Nous notons P(t,s) (avec s 2 t) la valcur a la date t d’un coupon-zero
d’echeance s. On definit le rendement a I’echCance,Y(t,s) , par :
1
Pour t fix6 et T variable Y(t,T) dCcrit une
Y(t, s>=--ln(P(t,s)).
s-t
courbe appelec courbe des taux. On park egalcment de structure par terme
des taux d’interet (STTI). On d&kit egalement lcs taux, R(t,T) , au comptant
1
pour l’echeance T par : P(t,T) =
(1+ R(t,T))T-’
Le taux a termc implicite, a l’instant t , pour la periodc [Tl ,T2] note
$(t; Tl ,T2) est defini par :
Q(t.T T >= U’,-OVtJ,)-CT,
-t>Y(t,T,)
7 1’ 2
T2

4,

TY(O,T) - tY(0, t)
notons que : $(O; t,T) =
T-t
1 In P(O,t)
et: $(O;t,T)=T-t
P(O,T)
Le taux a terme instantane est delini, lorsque la limite existe, par :
f(t,T) = $yT$(t;T,T~)
2
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suivants :

IszT

Y(t,T) = In(l+ R(t,T))

ou

: R(t,T) = eYctyT) - 1

Y(t,T) = -+-ji(t,u)du
t
f(t,T) = Y(t,T) + (T - t) aw,T)
aT
P(t,T) = exp{-jj(t,u)du}
On definit le taux instantane, ou taux sans risque, note r(t), par :

r(t)Llirn[
Tut -&l~P(‘,T)I

= ~~YW’)

On notera que cette definition

implique

que ce taux nest pas observable car

r(t) est une limite de taux. Nous notons 6 (t) la fonction :

G(t):exp{-j;r(u)du}
que nous appelons parfois et abusivement
La connaissance du prix des z&o-coupons,

fonction d’actualisation.
des taux de rendement,

des taux a terme peuvent se deduire les uns des autres et permettent

ainsi que
l’etude

de la STTI.

Modhle de taux
De faGon classique nous considerons

que l’incertitude

est representee

par

l’espace filtre :
(Q

{Ft }, n) ou Sz est l’espace fondamental

filtration

usuel, {Ft} (t 2 0) est une

representant, en pratique, l’information

la probabilite

historique.

Parmi

disponible

les approches

possibles

en t , n designe
de l’etude

de

l’equilibre

des taux, nous retenons le modble a un alea avec une structure de

volatilite

deterministe,

verifie l’equation

i.e, nous supposons

differentielle

stochastique :

que le prix du coupon-zero
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dP
- = /-t(t,T)dt -@t,T)dz
P
CL(t,T) est Ic rcndement instantane espere du coupon-z&o
la structure de volatilite

COLLOQUIUM

sous fl, o(t,T) est

sous n , et z est un P mouvemcnt

l’absence d’opportunite

d’arbitragc,

brownien.

En

on sait qu’il existe un processus h(t),

appele prime de risque, qui est tcl que :
p(t,T)

= r(t) + Ut)o(t,T)

En utilisant

le theoreme de Girsanov, on peut changer la derive /L de 1’EDS

precedente, h , de telle sorte que l’on puissc Ccrirc :
dP
- = r(t)dt - o(t,T)d?
P

(1)

oh 2 est un brownien defini par : 2(t) = z(t) - jih(u)du.
Cc thcoreme permet de changer d’univers : on passe dc l’univcrs historiquc
(n,

{ Ft), P) a l’univcrs

(n,

(Ft}, Q) ou Q cst la nouvelle

mesure dc probabilite,

definie techniquement

dans lc theoreme de Girsanov,

(cf. F. Quittard-Pinon

p. 163). Plus precisement, la mesure Q est detinie par
1 T
de facon
- -I ??(t)dt}.
Cette mcsure contient
20

dQ
iii?=

exp[jIX(t)dz

implicite

Its primes

instantane

d’evaluation

de risque, ce qui fait qu’en csperance le rendement

de tout coupon-zero

(E,(T)

est dgal au taux dc l’actif

= rdt). Ce fait justific

resultat fondamental

lc nom de probabilite

de theorie financiere

neutre, et en absence d’opportunite
d’un actif financier
martingales.

actualises

fonction

= Eo[exp-

fL;(u)du

d’actualisation.

Un

risque-

(AOA), les processus de gain

au taux de l’actif

saris risque, sont des Q-

que nous allons systematiquemcnt

utiliser dans cet expose. On a done, en particulicr,
P(t,T)

risque-neutre.

assure que dans l’univers

d’arbitrage,

C’est l’un des resultats

saris risque

la tres importante

relation

/ F,]. V a1eur qui constitue en fait la veritable

Nous supposons dans cet article que la structure de

EVALUATION

DE PRODUITS

DERIVES

DE TAUX

D’INTERET

PAR . ..

255

volatilite, o(t,T) , est deterministe, ce qui entraine que nous nous situons
dans un contexte gaussien de taux d’interkt. Cette hypothese g&ante en
theotie s’avere , toutefois, assezrobuste en pratique. P(O,T) Ctant connu, on
obtient apres integration :
P(t,T) = P(O,T)ex 4 jir (u)du -ji,(,,

T)di(u)

- ~~~02(u, T)du}

Compte tenu du fait que P(t,t) = 1, il vient :
P(t,T) = mexp
w, t>

-I

; -(o(u,T)

-$oi(u,T)

- a(u, t))d;(u)
(2)

- 02(u, t))du}

En faisant intervenir un instant v non necessairement tale sur l’origine, on a
Cgalement:

p(t,T)=K-p
P(V’T)
,
-$02(u,T)

-02(u,t))du}

11est done clair qu’avec ce modele deux elements seulement sont necessaires
et suffisants pour etudier la structure par Ccheance des taux dint&& : la
connaissance de la courbe des taux a l’instant initial (ou a l’instant courant
d’evaluation) et la structure de volatilite. Le rendement a l’echeance skit,
apres avoir pose 7 = T - t :
Y(t,T) = @(O;t,T) +$o(u,T)

- o(u,t))&(u)

+&(02(u,T)-02(u,t))du.
On montre Cgalement que (cf. Quit&d-Pinon (1993) p. 286) :
f(t,T)=f(O,T)+j;
et :

‘“!$T)di(u)+j;o(u,T)[‘o;T)],u
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En faisant I’hypothese que la structure de volatilite depend sculcment dc la
maturitC et avec des hypotheses techniques de derivabilite, on montre aussi
que (Kerfriden et Rochet (1993) ) :
r(t)=$(lnP(0,t))+~02(t)+~~o’(t-u)di(u)
Les seuls cas oh l’on obtient pour r un processus markovicn sont ceux oh la
volatilite est le produit dune constante par la maturitc : o(t,T)=o*(T-t)
et
celui dune structure exponentielle (modcle de Vasicek) :
o(t,T) = ‘(1 - e-a(T-1)). (El Karoui ct Rochet (1989)). Nous utiliserons
a
ces dernieres hypotheses pour obtenir des formulcs explicites.
. Dans le premier cas, celui dune structure lineaire en la maturit6, on obtient
la forme continue du modele de Ho et Lee. La relation (3) permct d’ecrire] :
r(t) = f(0, t) + +C2t2 + S(t)
d’oti :
dr = [f,(O, t) + 02t]dt + od?
de la forme : dr = f3(t)dt + od2 avec e(t) = f,(O,t) + 02t
Les coupons-zero ont alors la forme explicite :
P(t,T) = A(t,T)exp {-r(t). (T-t)) 00 :
A(t,T)==&

exp { (T- t)f(O,t)-iri2t(Tt)2
3
. Dans le second cas, celui dune structure de volatilite exponcntielle, on
obtient :
P(t,T) = A(t,T)exp{ -B(t,T) r } avec :
I

Un indice bus d&ye

ici une de’rivation :

f, (0, t) = -df(O, t>
dt
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B(t,T) = 11, - e-a(T-t)]
a

A(t,T)= ;exp
‘dpo;; { B(t,T)f(O,
9

t) - $1

- eezat)B(t,T)’

.

Le taux court , dans ce cas, correspond au modele de Hull et White (1993) :
dr = [O(t) - ar]dt + od2
oh :
aZ(l-e-2at)
2a

e(t)=f,(O,t)+af(O,t)+

Un nouveau changement d’univers permet d’etudier de facon
remarquablement simple les produits derives de taux dint&et. Utilisons une
nouvelle mesure appelee mesure forward-neutre d’echeance t. Elle est
definie par Qt telle que :

dQ, _ exp- 5o‘r(u)du
dQ-

P(W)
.
Compte tenu du modele de taux choisi, nous pouvons Ccrire :
%

= exp{-lda(u,

t)dS(u) - -$io’(u,

t)du} .

En utilisant a nouveau le theorbme de Girsanov on s’aperCoit que les
probabilites t-forward-neutre sont associees B de nouveaux browniens zt
tels que d2, = CT(U,t)du + d2 .
La valeur dun coupon-zero se r&kit dans l’univers forward-neutre :
P(t,T) = Eexp{
,

1: -(o(u,T)

- b(u, t))d2, (u)

1 t
-z I[0 o(u,T) - o(u, t)]‘du
d’oti :
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= Q(O;t,T)

+ &j&T)-

ht>]dit(u>
(4)

1

t o(u,T)
I[0

+2(T-t)

- <T(u, t)12du

Compte tenu du choix dune structure dc volatilite
1

=

1
(T-t)2

Les variances sont identiques

est frequent
paiement

dcs coupons

(6)

dans les univers, historiquc,

lc decalagc

et la date de revision
en t Ic paiement

oti 8 designe le terme (la maturite)
le Brownien

2(h) defini

risque-neutrc

cntre la date dc

du taux. Appclons

h cc

de la somme : Y(t-h, t-h+ 8)

du taux de rcfcrence. I1 est done nature1
par : dich’ = di + o(u, t - h)du.

Un calcul conduit a :
Y(t-h,t-h+B)=$(O;t-h,t-h+O)+i]O

1 .t-h

[a(u,t-h+O)-o(u,t-h)]di,(u)

+$j;-h[cs(u,t-h+f3-cr(u,t-h)][o(u,t)-cs(u,t-h)]du
+ $j;-

(4’)

h[o(u, t - h + 0) - o(u, t - h)12du

avec une structure deterministe,

et

dc produits sur taux flottants il

en consideration

decalage. On a, par exemple,
d’introduire

(5)

= Var,,[Y(t,T)].

Dans le cas de l’evaluation
dc prendre

on obtient :

I 0‘[o(u,T)-~(u,t)]~du

= VarQ[Y(t,T)]

forward-ncutrc.

dcterministc,

tlo(u,T)-(5(u,t)12dU
I0

E,, [Y(t,T)I = Wht,‘U + 2(T-t)
Var,, VkT)l

COLLOQUIUM

il vient :

EQt[Y(t-h,t-h+e)]=9(O;t-h,t-h+B)+~”ar[Y(t-h,t-h+0]

-hCov[Y(t-h,t-h+Q),Y(t-h,t)]

(5’)
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est a la base de l’evaluation

Karoui et Geman (1991,1993)).
probabilites

des produits

(El

Notons que l’on peut aussi introduire

des

exp{-~tbW

dQ
resultat fondamental
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a l’aide de : 2dQ =

forward-neutre
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Un autre

P(t,u)

*

de theorie financiere est que le prix forward-u :

F(t;u) =P(t,T) /P(t,u) est une Qu martingale
actif financier ne versant pas de dividende

et que l’on peut Ccrire pour tout
et de prix S :

E, N’USU’) / F, I= EQT[S(T) / F, I& [s(T) 1F, I.
Nous utilisons

systematiquement

ces resultats

dans cet article.

disposons desormais du cadre necessaire pour Cvaluer de nombreux
derives,

en particulier

les options

sur obligations,

Nous
produits

qui font l’objet

du

paragraphe suivant.
II. OPTIONS

SUR OBLIGATIONS

Dans ce paragraphe nous examinons
sur obligations
obligations

a coupon-zero,

d’abord le cas des options europeennes

puis le cas des options

europeennes

sur

a coupons. Nous supposons ces titres sans risque de defaut. Nous

allons montrer que l’approche

martingale

pet-met devaluer

t&s rapidement

ces contrats conditionnels.
Evaluation
Le principe

d’un call sur coupon-z&o
fondamental

de l’arbitrage

permet

d’ecrire

la valeur,

notee

C(O,T) en date zero dune option d’achat europeenne d’echeance T , de prix
d’exercice K et portant sur un coupon-zero d’echeance s > T, sous la forme :
C(O,T) = EQ [(P(T,s) - K) 6 (T)]+ .
En utilisant la mesure de probabilite

T-forward-neutre,

vient :

C(O,T)= P(O,T)E,JP(T,s)-K]'

.

dQT
( -=-,
dQ

S(T)
P(O,T)

> il
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Lc call cst excrc6 et 1’CvCnement not6 E , dClini par :
E = { P(T,s) 2 K )
La valcur du call est done :

C(O,T) = P(O,T)EQT (P(T,s)l,)

- KQ.,+)

Posons :
WI~~-(o(u,s)-~(u,T))di,,(o)-~6:lo(u,s)-o(u,T)]’du
H2: ji[o(u,s)

- o(u,T>12du

W est distribuCe selon la loi normalc

N[-iH2,H]

L’ evCnemcnt E s’ Ccrit exp W 2 K -P(O,T)
P((J>s>
I1 vicnt apt% calculs :
C(O,T) =P(O,s)N(dl)

avec dl = Iln
H

- KP(O,T)N(d

1 - H)

(7)

WO,s) +iH
P(O,T)K
2

. Lorsque la volatilite

est lineairc

: o(u,v) = o*(v-u),

H*, not&

Hf, s’kcrit

H; = <r2(s - T)2.
. Lorsquc la structure de volatilit6 cst cxponentiellc , on trouvc pour H* ,
not6 : HE
H2 = ?, 1- e-2as
] [I- e-a(s-T)]2 avcc 7 = T
e
a2
2a
En se plaeant a un instant t d’evaluation,
Quittard-Pinon

(1993) p. 289) :

C(t,T) = P(t,s)N(h+)

-KP(t,T)N(h-)

on obtient (cf. Jamshidian

(1989) et
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W,V

ln[ $&I
,

261

‘;WT)

et :
V”(t,T)2 = j@u,s)

-o(u,T)]2du

Notons que : H2 = VS(0,T)2 .
Lorsque l’on utilise une structure de volatilite exponentielle, il vient :
V”(t,T)2 = Ht avec t = T- t.
En utilisant la relation de parite entre Call et Put oti nous Ccrivons Wt,T) la
valeur dun put europeen a l’instant t d’echeance T de prix d’exercice K sur
un coupon-z&o d’CchCances :
C(t,T)-wt,T)=P(t,s)-KP(t,T) .
11vient pour la valeur dun put sur coupon-z&o :
mt,T)=KP(t,T)N(-h-)-P(t,s)N(-h+)
Evaluation

d’un call sur obligation

.
h coupons

La valorisation dune option sur coupon-zero n’est pas seulement
interessante en soi mais encore est l’une des clefs pour l’evaluation d’autres
produits sur taux comme nous allons le montrer. D’abord avec les options
sur obligations a coupons. Jamshidian (1989) a Cte le premier a en proposer
une solution. 11a en effet montre qu’une option europeenne sur obligation a
coupons peut s’obtenir comme une combinaison d’options sur coupon-zero.
Plus precidment notons r* le taux a l’instant T (CchCancede l’option) tel que
le prix de l’obligation soit Cgal au prix d’exercice K de l’option.
Notons Kj = P(r*,T,s j), sj represente une date de tomb6 de coupon de valeur
cj . Les dates sj de detachement de coupon cj sont supposeesposterieures a
T. En remarquant que dans un modele monofactoriel le prix dune obligation
est fonction decroissante du taux r, le call sera exerce si et seulement
si r < r* et qu’un coupon-zero de maturite sj est plus grand que cjKj si et
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sculcment si r < r*, on en deduit quc lc prix a l’instant 1,C(t,T), d’un call sur
obligation a coupon s’ecrit :
C(t,T) = 2

C(t,T,sj,Kj)

(8)

j=l

C(t,T,s,,Kj)

est la valeur cn t d’un call curopecn d’@chCanccT dc prix

d’exercice Kj sur une obligation a coupon-z&o d’CchCanccsj .
III.

EVALUATION

DES CAPS, DES FLOORS

ET DES COLLARS

Les caps et les floors sont des contrats de grC a grC sur taux d’intcret qui
constituent un des vehiculcs privilegic dc la gcstion du risque dc taux. Lcs
collars sont obtenus par achat ou ventc simultancc dc caps ct floors. Pour
resoudre le problemc de valorisation de ces produits il suffit de savoir
Cvaluer un cap ou un floor. Un cap pcnnct de limiter lc coot d’un emprunt
tout en conservant la possibilitc de bcneficicr d’une baissc des taux.
Appartcnant a la catcgorie des instruments conditionncls, ce contrat est
dcfini a partir des elements suivants :
- un montant notionnel L , sur lequcl sont calcules lcs intcrets.
- un taux de reference variable. 11peut s’agir dune reference monetairc,
comme le TAM, le T4M le Libor ou Ic Pibor ou d’unc rCfCrenccobligatairc
comme le TM0 ou le TME.
- un taux fixe maximum garanti not6 tg.
- une p&iode de garantie de taux.
- la frequence f des reglements entre les deux contractants et la duree totalc
du contrat. La frequence f depend du taux de reference choisi (par
exemple f = 12 pour le PIBOR 1 mois et f = 1 pour lc TMO.
- la prime exprimee cn general en taux, cst pay& par I’acheteur au vendeur
soit en totalit. a la date initiale du contrat soit par fractions aux dates de
reglement. Ccs ClCmentssont Cgalement presents dans lc cas des floors.
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des caps

Soit [O,T] l’intervalle

de temps oti un taux tg est garanti et appelons tk les

dates de references,
definissent

DERIVES

confondues

des sous-periodes

avec les dates de reglements.

d’isoduree.

periode, on a : tk = k ret tk+l=(k+l)
sous-periodes.

Elles

Si z est la duree dune

sous-

z avec : t0 = 0 et tN = T, s’il y a N

Nous supposons, pour simplifier,

que le taux variable

reference est identique en date tk au taux au comptant d’echeance tk+l.
le taux pratique en tk pour des operations
taux proportionnel.

Wk=

&[pk

- tg]’

C’est

de duree 7. Nous notons pk, le

Le flux que reCoit le dCtenteur du cap, en tk+l

z L[ p k - tg]+, ce qui est equivalent

de

est :

a percevoir

en kz.

k

11 est clair que le possesseur du cap s’assure un taux d’emprunt
tg, compte non tenu de la prime, en effet un emprunteur
se couvre par un cap paie en tk+l:

L(l+

de

a taux variable qui

z pk) - Lz [pk - tg]+, un simple

calcul permet de verifier cette assertion. 11 est Cgalement
remarquer que, pour le proprietaire

maximal

tres important

du cap il est aussi equivalent

de

de recevoir

Wk = [L - Ll+]+
‘+‘pk

ou encore :
vk = L( 1 + ,@)[l

l+Ttg

- A-]’
l+zp,

en kz.

Sous cette dernibre forme on reconnai”t le solde dune option europeenne
vente d’echeance tk sur coupon-z&o
1

d’echeance tk+l

de

et de prix d’exercice

1 + ztg . Un cap peut done s’e’valuer
europe’ennes
paragraphe

SW coupon-&o.
precedent

comme un portefeuille

d’options

On peut done utiliser

pour obtenir

une formule

explicite

de vente

les resultats
d’evaluation.

du
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Notons TcI<la valeur d’kquilibre d’un actif vcrsant vk cn k t : La formulc
d’&aluation sur coupon-z&o pcrmet d’krirc :
n, = L[P(O, t,)N(-d,)
- (1+ ag)P(O, tk+JN(-d,)]
oti :

(10)

d - ’ lnP(O~tk+,)(l+Ttg)
+iH
2 k
’ Hk
d, =d, -H,
H, = v’“” (0, tk)
On obticnt la formulc d’evaluation : cap = c IT:,
k

On pcut aussi utiliser dircctcmcnt I’equation
fondamcntaux dc l’arbitrage pcrmellcnl d’krirc ,
‘, =E,{[L-L(1+ztg)P(t,,t,+,)1+6(t,))
.

(9) Lcs principcs

n:, =LE,[~(tk)l,l-L(l+~tg)E,[P(t,,t,+,)~(t,)l,:l

(11)

avec :
& = {L - L(1 + 7tg)P(t,, t,,,) > O]
Le premier terme de (11) peut s’Cvalucr en utilisant la probabilite
tk -forward-neutre :

E,[@t,&,l=

Ea[ m’o l,lp(o, t, >= p(o, t, >Q,,(&I
P(“Vt,)

Posons :

H; ‘6’

b(u,tk+l)

- @u,t,)]2du

Compte tenu du choix dune structure de volatilitC dkterministe nous
sommcs dans un contexte gaussien :

Wk& s’Ccrit

N(-;H;,
:

Hk).
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WJ,)
I.
WV tk+l I(1 + w>
Le calcul de Q,, (E) se ramhe au calcul de la probabilitk :
E : {expW, c

Q,,W, c ln

Ws,)
I.
WYtk+*I(1+ w$

Le deuxikme terme en espkrance de (11) revient au calcul de I’intCgrale
P(0, t,+,)~o(expW,)l,dQ,k

qui est classique.

. Une troisieme faGonde proceder consiste a poser :
1+ pT = exp{TY(t,, tk+i)} et a calculer :

nk = LE,~[exp~~Ytt,,t,+,)l-tl+ ~&9l’&t,+,)l
nk = WQt,,, )J&+, [expWtt,,t,+,

>I- (1+ q#

Les formules (5) et (6) et le caractbre gaussien du taux Y(tk,tk+l)
permettent de calculer facilement ces expressions. Bien entendu on obtient
la mCme valeur pour le caplet (formule (10)). II ne s’agit que de variations
sur le theme de l’univers forward-neutre.
Evaluation des floors et des collars
Les floors peuvent s’analyser de faGon identique, puisque ce sont des
contrats qui permettent de garantir un taux de pret. 11sapparaissent comme
des portefeuilles de calls europeens sur coupon-zeros. Les collars permettent
de diminuer le cot%des caps et des floors par achat et vente simultanees de
caps et floors. La diminution du cot%provient de la vente de la prime. Leur
evaluation ne pose pas de probleme dbs lors que l’on sait Cvaluer un cap. En
utilisant l’une des methodes analysees pour Cvaluer des caps, on obtient la
formule de valorisation pour les floors :
floor = Cr,
avec :
k
Yk

= Lit1

+ %)PtO&+,

)Ntd,

> -

PtOJ,)Ntd,

>I

Les paran-ktres dl et d2 &ant don& par la formule (10).

(12)
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dc taux ncgatifs, cn thcorie possible dans lc cas d’un

contcxte gaussicn, Briys, Crouhy et Schobcl (1991) ont propose cn utilisant
une mcthodc dc r&solution par EDP une solution cxplicitc
11 est cgalcmcnt

intcressant de rcmarqucr quc la relation dc parit

floor et swap , ct lcs formules (10) ct (12) pcrmcttcnt
instrument.
IV.

Nous detaillons

LES CONTRATS

financiers,

lcs swaps, representent
de dollars

imprcssionnante

dc valoriscr cc dcrnicr

DE SWAPS

en 1980, sous leur formes modernes,

milliards

cntrc cap,

cc calcul dans le paragraphc suivant.

Inexistants
millc

pour ccs produits.

aujourd’hui

americains.

lcs contrats d’echanges

un encours dc l’ordre de six

La croissancc dc cc marche a CtC

: 500 Md de USD en 1986, 1330 Md cn 1988,3972

1991. Les swaps sont issus de la pratique

des p&s

initialcmcnt

Uni, uric rcglementation

pour contourncr,

change trop contraignante.
Banquc

Mondialc

obligataire

utiliscs
de

Le premier swap de devises cst cclui utilisc par la

ct IBM.

En aout 1981, cette banquc dmit un emprunt

de 290 millions

d’informatique

au Royaume

parallclcs,

Md fin

dc dollars

qu’elle

Cchangca avec la socicte

contre des francs suisses ct des marks allemands.

anime par des etablissements

de premier
Ces contrats

A l’origine

rang, le march6 s’est ouvert a des

signatures

plus risquces.

passes entre dcux contreparties

definissent

des echanges de flux financiers bases sur un montant notionnel

qui sert d’assiette au calcul des inter&s. Les flux peuvent &tre exprimes dans
une meme monnaie

ou dans deux devises. 11 existe done deux grandcs

categories de swaps, les swaps de devises et les swaps de taux, ce qui donne
lieu aux cinq formulcs suivantes : pour une mcme monnaie taux fixe contre
taux variable
differentes,

, taux variable

contre taux variable,

pour deux monnaics

taux fixe contre taux fixe, taux fixe contrc taux variable,

taux

variable contre taux variable. Dans les swaps de taux, seuls les inter&s sont
&hang&.

La duree de vie d’un swap peut atteindre uric dizaine d’annees.

EVALUATION

DE PRODUITS

DERIVES

DE TAUX

Quel que soit leur type les contrats dkhange

D’INTERET

sont trait&

peuvent presenter en consequence des formes multiples
(International

Swap Dealer

intermediaires

contribue

Association)

a leur relative

ceuvre aussi afin d’ameliorer

et la liquidite

les conditions

financier, son principe de fonctionnement,
Condition

standardisation.
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les differents

Cette association
du marche. Nous

de creation de cet instrument

puis son evaluation.

d’apparition

Nous allons
variable,

examiner

le cas d’un swap de taux, taux fixe contre taux

entre deux entites A et B, en supposant que A est moins risquee

que B et que, conformement

a ce qui est observe, A emprunte a taux fixe et

B a taux variable. A souhaite passer en taux variable et B en taux fixe. Nous
allons

voir a quelle

(banques, institutions

condition

un swap peut interesser

financieres,

entreprises).

reference de marche respectivement
des marges propres aux intervenants.

ces deux entites

Soit TP et TV des taux de

un taux fixe et un taux variable. H et h
Les coats d’endettement

a long terme

sont de TP + HA pour A, de TP + HB pour B, les co&s a court terme sont de
TV+hA

pour A et de TV + hB pour B. En general HB - HA est superieur a

hB - hA. Cette difference sur les marges s’expliquent
les risques sur les operations

aisement par le fait que

de long terme sont plus grands que sur les

operations

de court terme et que l’ecart

difference

de qualite

entre les contreparties

est d’autant

plus fort que la

est importante.

Poursuivons

notre cas en notant par s la marge du swap , i.e nous admettons que le taux
fixe du swap vaut TP + s. Pour que A emprunteur
d’echange

il faut que son cotit d’emprunt

intervenant

directement

s’engage dans le contrat

soit inferieur

a ce qu’il paie en

sur le marche c’est-a-dire si :

TV + (TP +HA - (TP + s)) c TV +hA ou encore si : HA - hA c s. De mGme
B, emprunteur

de second rang ne s’engagera que si :
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TF+((TV+hB+s)-TV)<TF+HBsoitsi:HB-hB>s.
La condition d’existence du swap pcut se resumer dans la double inCgalit6 :
HA-hA<s<HB-hB.
Par convention, l’acheteur du swap paic lc taux fixe et rccoit lc taux variable.
11est cn position longue. On parlc aussi dc swap cmpruntcur. Lc vcndcur
paie lc taux variable et reGoit lc taux fixc. 11cst en position courtc. On parlc
aussi de swap pr?tcur. Les utilisations dcs swaps sont multiples et variks,
c’cst par excmplc lc moyen de modifier un type d’cndcttcmcnt : passer d’un
taux fixe a un taux variable et reciproqucmcnt. C’cst la possibilitc Cvcntuellc
de rkduire un coat d’endettement commc le montrc l’cxcmplc suivanl. C’cst
aussi la possibilite de speculer saris engagcr dc fonds tres importants puisque
le principal n’cst pas &hang& bien que d’autres instruments soicnt plus
appropries pour developper ce type de strategic. Un spkulatcur qui park sur
la hausse des taux se portera acheteur de swap, et vcndeur s’il spCcule a la
baisse. C’est encore la possibilitk dc degagcr une mat-g importante pour un
intcrmediairc qui propose un montage de swaps. Le caractcrc d’opcration
hors-bilan peut egalement Ctre exploit6 avantageuse-ment.
Le nxkanisme

des swaps

Pour expliquer lc mecanisme d’un swap de taux considkons I’exemple
suivant. Les cntrcpriscs A et B souhaitent empruntcr dix millions pour cinq
ans. Les conditions de marche son1 :
taux fixe :
11.20 % pour B.
10% pourA;
taux variable :
Libor + 100 pb pour B.
Libor + 30 pb pour A ;
B est considertie comme plus risquce que A par lc march6 Bicn que A ait un
avantage absolu, B possede un avantage comparatif sur le taux variable. La
difference des differentiels de taux est de 50 pb (1.20 - 0.70). Un accord
peut se faire par exemple sur la base suivante :
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puis Cchangent leurs

interets de la facon suivante : A paie Libor a B et B paie 9.95 % a A. Dans
ces conditions

le cotit d’emprunt

support6 par A est Libor + 5 pb et pour B

de 10.95 %. Les deux entreprises
correspond

ont gag&

pas a une opportunite

chacune 25 pb. Ce gain ne

d’arbitrage

qui

incoherence de tours mais provient essentiellement

resulterait

dune

du fait de la presence de

dettes risquees de niveau different, le risque de defaut &ant plus ClevC pour
B que pour A. Soulignons
swaps directement

en outre qu’en r&&C A et B ne contractent pas de

entre elles. Une institution

financibe

s’interpose

et

propose un swap taux fixe contre taux variable a A et un swap taux variable
contre taux fixe a B, c’est-a-dire achete un swap a A et vend un swap a B. En
fait les banques
n’attendent

ou institutions

financieres

presentes

sur ce march6

pas d’etre contactees, elles sont pretes a tout moment

a offrir de

tels contrats. En achetant ou vendant des contrats elles courent un risque de
taux qu’elles se doivent de couvrir. La gestion d’un portefeuille
une t&he difficile

que des elements

de swaps est

de theorie financier-e peuvent aider a

controler.
Principes

d’haluation

Ayant choisi un taux variable de reference Libor, Pibor, par exemple,
determiner

il faut

un taux fixe que l’on appellera taux de swap. Pour ce faire, on

considbre qu’a l’initiation
swap sont Cquilibrees.

du contrat, ce taux est tel que les deux jambes du
Ceci am&e

a evaluer les deux branches du swap.

Pour la partie fixe, il n’y a pas de difficult6

majeure d&s lors que l’on connait

la courbe des taux. C’est plus delicat pour la branche variable. Considerons
que nous mesurons les flux variables a l’aide des taux a terme implicites.
Nous montrons dans le sous-paragraphe
est justifiee
illustrer

suivant que cette fagon de proceder

pour les swaps standards les fameux

ce principe

considerons

le cas simple

“plain-vanilla”.

suivant

: l’entreprise

Pour
A a
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contract6 un cmprunt de 100 FRF pour un an a un taux Pibor six mois, avcc
paicmcnt semcstriel. Supposons quc la courbc dcs taux, aujourd’hui,
est de 8 % pour la maturite six mois et 10 % pour uric maturitC dc un an. On
considcrc quc lc premier coupon set-vi dans six mois est calcule avec la
valcur du taux six mois connu aujourd’hui i.c 8 %. En utilisant un calcul
avec taux proportionnel le taux a tcrmc fL/2, f/2 cst ddfini par :
(l+O.l) = (1 + 1/2(0,08))(1+ 1/2f1/2,1/2) d’oh : f1/2,1/2 = 11.53 % arrondi a
11.5 %. Lcs flux dc la branche variable sont done dc 4 FRF et de 5.75 FRF,
le taux tixe recherche qui Cquilibrc l’echange est donne par l’cquation :
5.75-L

2

+

1+ ;0.08

= 0 d’ou x = 9.70 96. La valcur dc cc swap cst

la1

nullc a l’originc.
Au moins deux elements vont compliqucr l’analysc. La date d’evaluation du
swap et la date dc reference pour lc calcul dcs inter&s du taux variable. Pour
poursuivre cet exemple numeriquc, admettons que quclqucs instants apres la
conclusion du contrat la courbe des taux subisse une translation de 100 pb.
Le nouveau taux forward f1/2,1/2 est de 12.44 % conduisant au flux
de (4 , 6.22) pour la jambe variable et (4.85 , 4.85) pour la partie fixe. En
actualisant a l’aidc de la nouvellc courbc des taux, le swap vaut 42 centimes.
(

-0.85
1+;0.09

+ 1.37

-

= 0.42). Pour ce swap, le taux variable paye a la fin du

l.ll

premier semestre etait connu au debut de cc scmestrc. Si l’on calculait lcs
interets sur la base du taux six mois prevalant dans six mois, il faudrait tenir
compte de ce decalage. Si l’on souhaitc approfondir ccttc question un
passagepar la thcoric s’avere indispensable.
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des swaps par martingale

Tel qu’il est construit,

un swap &ant un Cchange de taux fixe contre taux

variable

a des dates futures, peut s’interpreter

plusieurs

contrats forward dont les dates dkheance

les dates de paiement.

On peut Cgalement

un portefeuille

viennent

le considerer,

branche fixe et la branche variable, comme
l’une a taux fixe, l’autre a taux variable,

comme

de

s’aligner

sur

en distinguant

la

difference de deux obligations

?I condition

toutefois de considerer

ces titres comme exempts de risque de defaut et avec un remboursement
fine. L’kaluation

de la premiere

obligation

ne pose pas de problbme,

de la seconde est plus delicate a mener. L’approche

probabiliste

in
celle

offre une

ClCgante solution. Nous analysons d’abord des titres a taux variable que I’on
qualifie

parfois de flotteur.

Ces instruments

an&es

1975 aux l?tats-Unis

et sont aujourd’hui

sur les euro-marches.
instrument

Attachons-nous

sont apparus au milieu

des

assez repandus notamment

d’abord

a definir

les flux d’un

a taux variable. Les coupons sont lies a un indice , J, servant de

reference et representant

un taux variable

de terme 8. 11s sont payes aux

dates {ti} (i=l ,...,n) . A l’instant tic le coupon verse vaut :
C(k) = J(tk - h) + p . Le decalage h induit la date tk - h a laquelle on prend
la valeur de l’indice J pour calculer les intCr6ts. Si h 2 1, le prochain coupon
est connu lorsque le precedent
revisable,

est pay& On parle alors plutbt

si h < 1 on parle de taux variable.

Lorsqu’il

de taux

n’y a pas lieu de

preciser, on parle de taux flottants et de flotteurs. Dans le cas oti h = 1 et ou
J correspond

a un taux de mCme periode que la periode de versement

coupons l’instrument

tote au pair a chaque date de detachement

Le swap correspondant
Commeneons

est qualifie

des

de coupon.

de standard ou de swap “plain-vanilla”.

par 1’Ctude en temps discret de ce flotteur parfait. Nous nous

situons a la creation de cet instrument

ou a un instant de detachement

coupon que nous notons 0 et nous considerons

une famille

de flotteurs

de
de
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maturitC k (k=l ,...,n). Nous savons qu’en 0 cc titrc tote au pair. La formulc
fondamentale

d’cvaluation

pcrmct d’ecrirc :

k-l

1 = xEo,(Fi)P(O,i)

+ P(O,k)pour

comptc tenu dc la definition

tout k de (l,......,

n). D’autrc

part,

du taux forward fi-1 ,l qui SCrapportc a la iemc

pcriodc, on a :
l= c fi-1 ,l P(O,i) + P(O,k) pour tout k dc [ 1 ,...,n) et par consequent on cn
dcduit

quc l’cspcrance

probabilitc

du coupon

forward-neutre

de la icmc pcriodc,

calculCe avcc la

est Cgal au taux a tcrmc de la pcriodc

faGon tres dirccte d’obtenir ce resultat cst d’utiliscr lcs

I~IIIIU~CS

i. Une

d’cvaluations

dcs caps et floors. Avec des notations Cvidcntcs la relation de pa&C s’ecrit :
C(TV,tg)

- F(TV,tg)

Compte

tenu dcs relations

pourcentage
W&W

= S(tg,TV).
(10) ct (12) ct en utilisant

du montant notionnel
= ~tP(O,t,)N(-d,)

une cotation

en

et en posant M = l+ttg, il vient :
- MP((),t,+,)N(-d,)

-;MP(O,t,,,)N(d,)-P(O,t,)N(d,)ll

= ~{P(o,t,)-Mp(o,tk+,)~
k

ou encore apres calculs :
s(ts>TV>= ~{exp{~~(O;tk,tk+l)-1}P((),tk+l)-~tgP(O,tk+]]

.

k

En posant :
) il vient:

~+t~(o;tk,tk+~)=eXp{r~(O;tk,tk+~)}

S(tg,TV)=~s~(O;tk,tk+l)P(O,tk+l)-~~tgP(O,tk+l)
k

k

Le swap apparait clairement
pcrmet dc justifier
numerique,

methode

(13)

.

commc difference dc dcux instruments

rigoureusement

la methode utilisee dans notrc exemple

qui est d’ailleurs

pour evalucr la branche variable

et (13)

couramment

employ&

il suffit d’actualiscr

en pratique

a l’aide

des zero-

:
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coupons les flux futurs calcules sur la base du taux a terme implicite.

Cette

methode doit etre adaptee pour Ctudier le cas general. Nous allons en donner
le principe et pour simplifier
cas contraire

l’ecriture nous prendrons le cas b = 0. Dans le

il suffit d’ajouter

aucun problbme.

systematiquement

la marge, ce qui ne pose

N. El Karoui et H. Geman (1991) ont obtenu une formule

ou l’esperance forward-neutre

des coupons depend de facon simple des taux

a terme et de la structure de volatilite.

Puisque les flux futurs sont associes a

l’indice J , lui-mCme tale sur un taux variable de maturite
taux actuariel de reference on a la relation
d’equilibre

d’un titre a taux flottant

: J(t,e)

a l’instant

q , dans le cas dun

= R(t, t + 0). La valeur

devaluation

choisi en 0 et

notee V(0) s’ecrit :

- h, t, - h + t3)} - 1)6(t,)]
V(O)
=c E,[(expW(t,
k

= ~EQ[6(tk)]EQB

[(exp{Y(tk

- h,t, - h+ e>} -

I>1

k

=c p(o,
tk)EQU
[(exp{Y(tk
- h,t,- h+0))- I>]
k

En posant :
&t,e)=Eo,[exp{Y(t-h,t-h+8)}-l]
11 vient

:

v(o) = ~e&,e)P(O,t,)

(14)

k

En utilisant les resultats du premier paragraphe, on obtient :
&t,B)=[l+?(O;t-h,t-h+B)]exp{U}-1
u,l+O 2var[Y(t-h,t+0)]-hcov[Y(t-h,t-h+8),Y(t-h,t)]
T(O;t-h,t-h+O)=exp{$(O;t-h,t-h+(3)}-1
Cette formule est tout a fait remarquable
a I’aide de la seule connaissance
structure de volatilite

car elle permet devaluer

le flotteur

de la courbe presente des taux et de la

(les variances et covariances des taux Y) . Le lecteur
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s’apcrccvra quc l’on rctrouve la valcur du flotteur parfait (h=0=1). On a en
effct , cn cc cas k(t,Q) = i(0; t - 8, t). Ces formules ferment lc problkme de
1’Cvaluation dcs obligations a taux variable ct cclui dc l’kvaluation des swaps
sans risque dc dCfautl. Ce dcmier problkme cst difficilc a rCsoudrc.
V. OPTIONS

ASIATIQUES

SUR TAUX

Lcs options asiatiques sur actions sont maintenant bicn connucs. Ellcs on1
&? analyskcs ct valoriskes (Bouaziz ct alii (1991), Kcmna and Vorst (1990))
mais cclles sur taux n’ont pas fait l’objet dc nombrcuses Ctudcs. En cffct ccs
produits ne sont pas trait&, pour l’instant, sur des marchCs, mais on pcut
supposcr lcur apparition dans un brcf delai, commc lc souligne Lin Jia
(1994) qui en a fait uric &ude dCtailldc. Le cadre choisi, ici, pour reprCsenter
les taux se prete rcmarquablemcnt bicn 3 lcur valorisation. Soit T I’CchCancc
dc l’option, ct M[Tl,T2] la moycnne dcs taux de maturitk 0 calculee sur
l’intervalle de temps [Tl,T2] avec T2 I T
Y(u, II + 8)du. On pcut envisagcr dcs contrats de
deux types, comme pour les actions.
. Le premier est tcl que le prix d’excrcicc cst fixe et tel que le dktenteur d’un
call europden rc$oit en T + 8 , le flux :
8[M(Tl,T2)

- K]+

oh M(T1 ,T2) cst la moyenne, sur la pCriodc [Tl,T2], des taux de maturik 8
et K le prix d’cxercice fix6 au moment dc la signature du contrat.
. Le second est tcl que le possesseurdu call perqoit :
B[Y(T,T + 0) - M(Tl,T2)]‘.
en T + 8. Le contcxtc gaussien permet une
evaluation rapidc de ces contrats. La definition de ccs options conduit a
2

II faut toutcfois nom que ce risque est du second ordre puisqu’il ne porte pas
sur le principal.

EVALUATION

DE PRODUITS

DERIVES

DE TAUX D’INTERET

PAR .. .
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Ctudier un produit dont le montant de son flux unique est connu a une date
anterieure a celle de son paiement (respectivement a la date T et a la date T
+ e). A nouveau les formules (4)’ et (5)’ permettent l’evaluation de ces
instruments. Envisageons successivement les deux types d’options :
Call avec prix d’exercice fixe
Notons C(O,T) la valeur d’equilibre en date 0 de ce call. La formule
fondamentale d’evaluation s&-it :
C(O,T) = E,[(M(Tl,T2)
- K)+&T + e)t3]

= E, VU’ + W&,+, KW’1, W - K>+l0
C(O,T) = P(O,T+ 8)Eor+0 [(M(Tl,T2)

- K)+]8

W, T) = P(O,T + WEa,+,KW’L’W1,1- KQ,,, @M
avec E : { M(Tl,T2) 2 K] .
M(Tl,T2) suit une loi not-male N(IM, 6~) . On trouve :
1
I, = T2-T1 I ~12~~~o;~,~+e~+~~~y~u,u+e~
-(T+&U)COV[Y(U,U-te),Y(U,U+T+

s; =

l
(T2-T1)2

e)]}dtI

jT2jTZCoV(Y(U,U+e),Y(v,v+e))dudv
ri ri

On obtient alors comme prix d’un call europeen sur moyenne de taux
d’interet de prix d’exercice K et d’echeance T :
C(O,T) = P(O,T + @[&f(d) + (I, - K)N(d)]B
avec f densite d’ une loi N(O,l) et :
d _ (1~ - K)
b4
Darts le cas dune structure de volatilite lineaire, on a :

(16)
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[ 1

$(O; u, u + 8)du - o 20;+y T Pi +T21

-I-

o2 T; + T; + T2T1
L
3

1

Dans lc cas d’unc structure dc volatilite cxponenticllc, on a :
-a0

1
T2Q(0;u,u+e)du+
IM = (T2 - Tl) I T1

[

02(1-e
80a4(T2

)
- T1)

8e‘“(T+e) [chaT2 - chaTI] - (I+ e-“‘)[2a(T2

- T*]

1

+e-2aT, _ e -2aT1
et :

1

2a(T2 - Tt) + 2 e-a(T2-T1)
-aTz _ pTI

Call avec prix d’exercice

- 1
2

11

moyen

Rappclons que, comme dans le cas precedent, l’echeance est T, mais que le
paiement se fait en T + 8. La valcur du call en 0 not& C’(O,T) s’ecrit :
c’ (0,T) = EQTie{[Y(T,T + 0) - M(Tl,T2)]+6(T+
e))0
c’ (0,T) = E&T

+ 8)]E,T+e [Y(T,T

+ 6) - M(Tl,T2)]+8

Compte tenu du modele choisi, Y(T,T + 0 ) - M(Tl,T2)
gaussienne N(I, 6) avec :

a uric distribution

EVALUATION

6* :S;

compte

DE PRODUITS

+ varY(T,T

tenu des definitions,

En posant

devaluations

du call s’ecrit

+ @,Y(T,T

+ e)jdu

:
(17)

sont faits avec des moyennes

les integrales
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il vient :

+ e)[Sf(d) + IN(d)]e

les calculs

remplacer

PAR ...

+ Cl)]

+ Cl)] = T2 y Tl j;,:ov[Y(u,u

d = $ le prix

c’ (0,T) = P(O,T

DE TAUX D’INTERET

+ 0) - 2cov[M(Tl,T2),Y(T,T

cov[M(Tl,T2),Y(T,T

Lorsque

DERIVES

par de simples sommations

arithmetiques,
et utiliser

il faut

les for-mules

(16) et (17).

CONCLUSION
Dans un cadre de modele de taux avec un a16a et une structure de volatilite
deterministe
conduit

nous avons montre que la methode

t&s

d’evaluation,

rapidement

et trbs facilement

pour les options sur coupon-zeros,

coupons,

les caps, floors,

asiatiques

sur taux. 11 est tres commode

financiers

a l’aide de formules

ordinateur

quasi-instantanement,

d’algorithmes

collars

d’arbitrage

par martingale

a des formules

fermees

les options sur obligations

a

et swaps ainsi que pour les options

explicites

de pouvoir

valoriser

des actifs

car les valeurs sont obtenues sur

contrairement

a ce que l’on obtient a partir

bases sur des arborescence comme dans le modele de Ho et

Lee ou de Hull

et White

par exemple.

l’hypothese de structure de volatilite

Neanmoins

deterministe

il faut remarquer

que

si elle facilite grandement

les calculs nest pas satisfaisante sur un plan theorique,

car elle autorise des

taux negatifs avec une probabilite

nulle. Une solution

alternative

serait d’utiliser

des obligations

non rigoureusement

des processus en racine carree. Enfin, dans le cas

a coupon nous n’avons pas envisage

le cas des options
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constiluc cncorc, darts uric large mesure, un

deli pour lcs praticiens et lcs chcrchcurs.
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