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R&urn6 

Les volatilites implicites sur les calls et les puts “en dehors de la 
monnaie” calculees par le modele de Black & Sholes peuvent s’avtrer 
sensiblement differentes dans certains cas, selon les anticipations du 
marche. 
Ces resultats aberrants, contradictoires avec les hypotheses memes du 
modele, provierment de phenombnes de marche que la formule ne prend 
pas en compte. 
Nous proposons un modele d’evaluation du prix des options fond6 sur 
un modele de densite des rendements a terme qui tienne compte des 
diverses anticipations. En plus du parambtre cr habitue1 qui indique la 
volatilite anticipee, nous introduisons un parametre a qui mesure le 
sens du march& 
Lorsque a est positif, la densite des rendements a terme indique une 
tendance a la hausse et inversement lorsque a est negatif. 
Si c1= 0, on retrouve la densite de la loi normale et la formule de Black 
dz Sholes. 
L’illustration en est don&e au travers d’un exemple tire d’un cas reel. 
Le modele propose, tout en rendant mieux compte des phenombnes de 
marche, permet de realiser des arbitrages en cas d’anomalies 
prononcees. 
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MODELISATION OF A EUROPEAN OPTION PRICE THROUGH 
THE FUNCTION OF DENSITY OF YIELDS TO MATURITY 

Summary 

Implicite volatilities on “out of the money” call and put options as 
calculated by Black and Sholes may appear noticeably different in certain 
cases depending on the market expectations. 
These aberrent results, contradictory even with the hypoteses of the 
model, are the result of market phenomena which the formula does not 
account for. We present a model of evaluation of option prices based on 
the density model of yields to maturity that allow for various anticipations. 
As well as the usual parameter CT that measures the anticipated volatility, 
we introduce one, a, that measures the direction of the market : 
when c1> 0, the density of the yields to maturity shows a rising trend and 
vice versa, a fall trend when a<O. 
When a = 0, we find the normal distribution and therefore, Black and 
Shales’ formula. 
This is shown by an example drawn from a real case. 
The proposed model, while taking into account market phenomena, allows 
for the realisation of arbitrages in the case of pronounced anomalies. 
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I. LES LIMITES DU MODELE DE BLACK & SHOLES 

I. 1. Une constatation de marche 

Le modele de Black & Sholes permet a tout instant d’evaluer le tours 
d’une option en fonction de la volatilite anticipee du tours du sous- 
jacent jusqu’a l’echeance de l’option. La formule peut s’exprimer ainsi 
: call = f(o) avec cr = volatilite implicite du sous-jacent. 
Inversement, elle permet de deduire, 21 partir du tours trait6 d’une 
option, la volatilite implicite. 
Ce modele, d’un maniement facile, est utilise couramment sur les 
marches pour speculer sur les evolutions de la volatilite. Le domaine de 
validite de la formule a cependant des limites, en dehors desquelles 
apparaissent des incoherences entre les resultats obtenus et les 
hypotheses sous-jacentes au modble. La volatilite ne depend que de 
l’evolution du sous-jacent (&art-type des rendements instantanes). Cela 
suppose qu’elle est la mCme quel que soit le prix d’exercice consider& 
Pourtant, le calcul donne des valeurs de la volatilite sensiblement 
differentes, pour des puts et des calls de prix d’exercice distincts. 
Par exemple, si le march6 a peur d’une forte baisse, la volatilite 
implicite des puts est superieure a celle des calls. En d’autres termes, 
les puts se trouvent surevalues, au regard du modele, par rapport aux 
calls. Inversement, dans un march6 haussier, la volatilite implicite des 
calls “en dehors” est plus tlevee que sur les puts en dehors. 
En rbgle generale, les puts en dehors sont souvent “surevalues”, (au 
regard du modele), par rapport aux calls en dehors, du fait des 
positions prises par les g&ants de portefeuilles pour couvrir ces 
portefeuilles contre une forte baisse ou encore, pour capturer des plus- 
values en financant des achats de puts par des ventes de calls. En 
periode de hausse, la difference est moins marquee car il est plus rare 
de voir des achats de calls finances par des ventes de puts, meme si les 
calls peuvent Ctre momentanement surevalues par rapport aux puts. 
Les distorsions observees proviennent a notre avis de la complexite des 
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mecanismes qui soutendent les anticipations et dont l’utilisation du seul 
parambtre (T ne peut suffire a rendre compte. 

1.2. Le modele de diffusion des mix 

Le modele de diffusion des prix suppose une evolution du type 
mouvement brownien : 

F=pdt+odWt 

dPt 
Ainsi, les rendements instantarks (P,) sont supposes “normaux” 

par rapport a un trend : hormis le trend, les probabilites de hausse et de 
baisse pendant l’instant dt sont les memes. 
Statistiquement, les tests sur l’effkience des marches montrent bien que 
les rendements des actions sur de longues periodes suivent une marche 
aleatoire, ce qui Cquivaut a un mouvement brownien en considerant 
l’evolution des rendements instantanes. 
Paradoxalement, si cette approche constitue une bonne analyse du 
passe, elle rend compte imparfaitement de notre perception du futur, 
c’est a dire des anticipations. Le prix d’un call a un instant donnt 
indique l’anticipation du marche sur la probabilite’ de depassement du 
prtk d ‘exercice jusqu ‘a 1 ‘e’cheance de 1 ‘option. Or, a priori, cette 
anticipation n ‘a aucune raison de refleter une distribution “nor-male ” 
des rendements a court terme. En eflet, en ptriode de hausse ou de 
baisse, la densite de probabilite’ anticipe’e n ‘est pas symttrique. 

On peut rep&enter la distribution de la densite des rendements a court 
terme par les schemas suivants : 
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march6 3 I’Cquilibre : 

Dans l’exemple ci-dessus, les courbes permettent de lire directement la 
probabilite (representee par la surface hachuree) d’une hausse et d’une 
baisse du march6 superieures a 1 %. 
Les trois schemas reflbtent les differentes anticipations du marche. Le 
modele de Black & Sholes, au contraire, reflbte uniquement les 
anticipations sur la volatilite des tours, sans tenir compte du sens des 
evolutions probables du march& 
Dans Black & Sholes, le fait d’utiliser un mouvement brownien impose 
une forme de la densite sur les rendements instantanes symetrique, du 
type de la courbe “march6 a l’equilibre”. Les hausses et les baisses ne 
sont pas prises en compte. Dans ces conditions, le seul parametre 
permettant d’ajuster la densite aux anticipations de march6 est la 
volatilite. 

Or, ainsi que nous l’avons vu plus haut, le calul des volatilites 
implicites donne des valeurs differentes de o, autrement dit, des 
densites de rendement differentes pour les calls et les puts. 
Exemple : 
Le marche est “bullish” ( la volatilite implicite des calls “en dehors” est 
superieure a celle sur les puts “en dehors”). 
Les densites de rendement deduites respectivement du prix des calls et 
du prix des puts donnent les deux courbes suivantes : 
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La “vraie” densite est unique. Elle doit pouvoir traduire l’etat des 
anticipations du marche, quelles que soient ces anticipations. 
Intuitivement, on peut l’imaginer comme une moyenne des deux 
courbes precedentes, soit une courbe du type : 

II LE MODELE DE BLACK & SHOLES : UN CAS PARTICULIER 
DE DENSITE DES RENDEMENTS A TERME 

La formule de Black & Sholes a et6 Claboree par analogie au 
phenomene de diffusion de la chaleur. 
Elle resulte en fait de l’hypothese sur la forme du processus de 
diffusion des rendements instantanes decrit ci-dessus et d’un 
raisonnement d’arbitrage pendant l’instant dt. Elle peut etre retrouvee 
par un raisonnement direct en utilisant la densite de probabilite des 
rendements a terme (logPt/Po). La demonstration en a deja et6 faite 
ailleurs mais il est interessant, pour la suite de notre raisonnement, de 
la reprendre ici. 



MODELISATION OF A EUROPEAN OPTION PRICE 747 

Sans tenir compte de la notion d’arbitrage instantane, d’ailleurs 
irrealisable effectivement, nous calculons le prix d’un call (ou d’un put) 
par l’esperance mathematique actualisee au taux de march6 de la valeur 
intrinseque, Cgale au prix de l’option a l’echeance. 

Call=e-*E[max(Pt-S;O)] 

E = symbole de l’esperance mathematique 
PO = tours du sous-jacent aujourd’hui 
Pt= tours du sous-jacent a l’echeance (variable aleatoire) 
S = prix d’exercice 
r = taux d’actualisation 
t = temps restant a Ccouler jusqu’li l’echeance 

Pour calculer cette esperance, nous faisons l’hypothese que le 
rendement a terme (logPt/Po) suit une loi normale de moyenne 
m=(r-1/2o2)t et de variance ts2t. La moyenne m est Cgale a - 1/2o2t 
pour des contrats futurs car dans ce cas, le cofit de portage est nul. 

En fait cette hypothese decoule directement de l’hypothbse de diffusion 
(c’est un resultat de la theorie des processus stochastiques). 

$=pdt+~dVK 
t 

avec p = r. 

Soulignons que le fait de remplacer dans l’equation de diffusion le p 
quelconque par le taux sans risque r revient a dire que le rendement de 
n’importe quelle action est Cgal en moyenne au taux sans risque. Cela 
correspond a l’hypothese d’arbitrage d’un portefeuille contenant des 
titres et des options dans la theorie de Black & Sholes. La theorie de 
1’APT (arbitrage pricing theorie) suppose aussi un modele d’evolution 
des rendements de ce type. 
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Demonstration de Black & Sholes 

Call = e-“E[ max( Pt - S; 0)] 

e -rt = 
I 

x-s2o (x - w (x)h 

avec f(x) = 
1 

x0&& exp 2*f 
[-L[log(x / p,) -hY]2] 

car on suppose . l log( Pt I PO) x N(m, &) 
done 

Call = Poe(-rffm+:dr)N(d~)-e-“SN(d2) 

avec dl = log(P,/S) + m + o2t 

oilr 
d, = log(P,/S) + m 

cd 

cas particulier m = (r - 3 2)t 

On retrouve la formule de B& S. 

Notre demarche consistera a construire une formule suivant le meme 
procede, mais en utilisant une forme appropriee de la densite des 
rendements B terme (logPt/Pg). 

Notre premier objectif est done de trouver une forme de densite qui 
tienne compte d’un parametre “a” de dissymetrie susceptible de donner 
une indication sur le sens du march& 

III UNE PROPOSITION DE MODELE D’EVALUATION 

III. 1. La densite ol-normale des rendements a terme. 

11 s’agit de prendre comme forme de densite une fonction, exprimee en 
fonction d’un parambtre a, qui donne un tassement a gauche ou a droite 
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suivant que a est positif ou nkgatif. Nous proposons la fonction 
suivante : 

1 
f(x;4= JZk(&XP 

l+exp -a* 
( 1 

r 1 

--$ 

+CQ 

avec k(a) = j exp(-~.xll+expO)~ 
--co 

On a ainsi : f(-x;-a) = f(x; a) 

Remarque : k(0) = fi ; k(-oo) = k(+oo) = 2 

Si CL =0, on retrouve la loi normale de moyenne 0 et d’ecart-type 1 

comme fonction de densite f(x,O) : les surfaces a gauche et a droite de 
zero sont symetriques et Cgales a l/2. 

Lorsque a--++~, la partie de la courbe situ&e a gauche de l’axe des y 
1 

forme un rectangle de hauteur - 
2Jz 

et de cot6 fi (surface a gauche 

=1/2). On dira, pour la suite de l’expose, qu’on obtient un “tassement” 
maximum a gauche . 
A droite, on obtient le “tassement” minimum avec la fonction exp(-x) 
(surface a droite = l/2) 

Pour des valeurs de a intermediaires entre 0 et +oo, on obtient des 
courbes de plus en plus dissymetriques au fur et a mesure que le 
parametre a croit. Les surfaces de ces courbes a gauche et B droite ne 
sont pas forcement egales a l/2, mais tendent vers cette valeur quand a 
tend vers l’infini. 
Bien stir, pour c&O, on observe le phenombne symetrique 
car f(-x,-a) =f(x,a) 
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Quand a varie de -00 & +w, la partie gauche de la courbe se ramasse 
vers I’axe des ordonnkes et la partie droite s’en Clpigne. 

a=-5 

a=-0,8 

a=0 

a=O,8 
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Quand a est nCgatif, la courbe se “tasse” B droite de l’axe des y. Pour 
un ~0~0 don&, la probabilitk pour que x<-~0 est supCrieure & la 
probabilitk pour que x > ~0 : en d’autres termes, le march6 est bearish. 
Inversement, quand a est positif, la courbe se “tasse” B gauche de l’axe 
des y. La probabilite pour que x<-xg est infkrieure 2 la probabilite 
pour que x > ~0 : autrement dit, le march6 est bullish. 

La fonction ainsi proposCe possbde bien les propriCtts n&essaires pour 
reflCter le comportement du march& 

111.2. L’expression de la valeur du mix des options en fonction de la 
densit fCv,a) des rendements B terme 

Notre approche est un prolongement de la formule de Black & Sholes 
pour notre fonction de densit f(y,m), baptisCe a-normale. 
Nous supposons, comme dans la dkmonstration de la formule de Black 
& Sholes vue ci-dessus, que le rendement logarithmique g terme, 
logPt/Pg $Pt-Po)/Po, une fois centrC et rCduit, suit une loi ayant pour 
densit f(y,a), au lieu de la loi normale usuelle. La traduction en 
termes mathdmatiques donne : 

log( Pt / PO) - m 

y= crt J 
- une loi de densit f(y,a). 

Call = eMfiE[ max( Pt - S; 0)] 

e -iI = 
I x-s20 6 - w-(Y T 4dY 

la variable x reprksente le cows A terme : Pt 

done, y = 
log@ / PO) -m 

ot J 
et x = Poexp(yc&+m) 



MODELISATION OF A EUROPEAN OPTION PRICE 753 

En remplacant x en fonction de y, on obtient les formules du call et du 
put. 

call = e -rt s r2--$log(S/PO)-m) 
(Poexp(yoJI+m)-S)f(y,a)dy 

put = evrt I p~~(log(S/Pa)-m) 
(S-Poexp(y~~+m))f(y,a)dy 

J 

Nous n’avons pas trouve une forme explicite de primitive ! Toutefois, 
le calcul numerique est assez simple a implementer sur un tableur. 

L’ exemple de calcul qui suit a CtC fait pour des options sur futur. Dans 
ce cas, m = -l/2 o2t est t&s proche de zero pour des options a court 
terme. La moyenne m correspond au drift dans l’equation de diffusion 
des rendements instantanes. Nous aurions pu la prendre Cgale a zero 
puisque, a priori, le rendement moyen a terme d’un contrat futur est 
nul. Cela dit, nous l’avons tout de mCme laissee Cgale a -l/2 o2t dans 
l’expression g&&-ale pour faire coi’ncider nos formules avec celles de 
Black & Sholes lorsque cc = 0. 

111.3. Un cas reel 

Le 27 septembre 1993 Ctait un jour “bearish” pour le MATIF notionnel 
a cause des CvCnements en Russie. 

En effet, les cotations suivantes ont CtC observees au meme moment : 
- put 121 dec/93 : 0,18 
- call 126 dec/93 : 0,14 
- MATIF NNN : 122,56 

Les volatilites implicites, deduites du modele de B&S Ctaient de 4,94% 
pour les puts et de 4,32% pour les calls. 
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Les estimations des parametres a et (3 deduites de notre modele sont 
respectivement de -0,12 et 4,60%. 

Nous constatons que la volatilite implicite de notre modble est 
pratiquement la moyenne des volatilitds deduites de B&S, avec une 
deformation 01 negative, qui indique le caractere baissier du marche ou 
du moins une forte aversion au risque. 

Le gestionnaire poura alors speculer sur un retour a la normale de c1 
vers zero, en plus de ses anticipations sur le niveau de la volatilite cr. 

IV L’UTILISATION DU PARAMETRE c1 DANS UNE OPTIOUE 
D’ARBITRAGE 

Les periodes ou le parametre a est sensiblement positif ou negatif ne 
durent en general pas longtemps. Apres une forte anticipation de baisse 
ou de hausse du marche, celui-ci revient assez rapidement a l’equilibre 
et, meme s’il y a un changement de volatilite, a revient naturellement 
vers zero en quelques jours. 
Comment alors profiter de cette opportunite’ de retour de a: vers z&o 
tout en s’immunisant contre une variation du sous-jacent et contre une 
variation du niveau g$n&ral de la volatilite’ 0 ? 
Dans le cas ou a est positif, un retour probable de a vers zero 
entrainera une baisse du call et une hausse du put, toutes chases &gales 
par ailleurs. 11 faut done vendre des calls, acheter des puts et des 
contrats, de facon a s’immuniser a la fois contre une variation du sous- 
jacent (gestion en delta neutre) et contre une variation de la volatilite (T 
(gestion en vega neutre). 
Le portefeuille sera constitue par la vente de nl calls, l’achat de n2 puts 
et n3 contrats. 
Encaissement ou decaissement initial : 
I = + n1 C - n2 P avec C = prix du call et P = prix du put 

Le prix S du contrat futur est proche de 0 car les frais de transaction 
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sont t&s faibles. 

a) gestion en delta neutre : 

nl X/B - n2 dP/dS - n3 = 0 

b) gestion en vega neutre 

n1 X/do - n2 dP/do = 0 

Pour un call vendu (nl = l), on trouve la proportion de puts a acheter 

(n2) et de contrats a acheter (n3) tels que : 

n2 = X/do / dP/do 

et n3 = dC/dS - (X/do / dP/do) x dP/dS 

Si a revient vers zero : 

P(O) > P@> 

et C(0) < C(a) 

Le gain final de l’operation est Cgal a : 

G = n2 [P(O) - P(a)] + n1 [C(a) - C(O)] 

>o >o 






