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ABSTRACT 

In this article we study the problem of pricing currency options in the 
ERM. In comparison to the classic Garman and Kohlhagen model we make here 
additional assumptions related to the behaviour of the monetary authorities. 
We take into account the limited allowed variations of a currency across its 
reference level, the effects of an intervention of the monetary authorities, to 
keep a currency near its reference level, and the possibility of a devaluation. 

RESUME 

Dana cet article, on s’int&resee au probleme du pricing des options de 
change dans le SME. Par rapport au modele classique d’evaluation de Garman 
Kohlhagen, on modeliae ici en plus le comportement des autorites monetaims. 
On prend en compte le fait que les autorites monetaires, par leurs interven- 
tions, cherchent a maintenir le tours de change des momraies dane une certaine 
fourchette autour de leurs valeurs pivots, on envisage aussi la poesibilite de 
devaluation. 

1. INTRODUCTION 

Au sein du SME, les monnaies evoluent entre deux bornes de fluc- 
tuation definies de part et d’autre de leur tours pivot. Lorsqu’une 
monnaie se rapproche de son tours limite, les autorit6s mon6taires des 
differents pays europ6ens sont charge= d’intervenir. Dans le cas oh 
cette intervention est inoperante, le tours pivot de la monnaie peut 8tre 
modifie. 

Les modbles classiques d’evaluation d’options de change de type 
Garman Kohlhagen (Appendice 1) ne tiennent pas compte: de la possi- 
bilite d’intervention des banques centrales, afin de defendre une monnaie 
attaq&, de l’existence de limites de fluctuations & ne pas depasser, de 
l’bventualite d’une modification des tours pivots. Le modele qualitatif 
que nous utilisons ici (Appendice 2) permet d’intkgrer ces composantes 
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au processus d’evolution des tours. A l’approche des valeurs de change 
extremes autorisees, s’exerce une force de rappel, like & l’intervention des 
banques centrales. Cette force de rappel est d’autant plus grande que 
l’on est proche des bornes de fluctuations maximales autorisees et tend 
& ramener le tours de la monnaie vers sa valeur pivot. Simultanement 
apparait une possibilite de devaluation, que l’on reprQente par un pro- 
cessus de sauts, l’intensite de ce processus augmentant & mesure que 
l’on se rapproche des tours limites autorises. 

11 est important de remarquer qu’ainsi, meme a proximite des bor- 
nes, la strategic qui consiste & anticiper un retour certain vers le tours 
pivot, en raison des forces de rappel, est injustifiee puisqu’elle omet 
la probabilite de saut, c’est-&dire de devaluation. Prenons l’exemple 
d’une devise proche de son tours plafond tel qu’il est defini dans le 
SME. L’operation qui consiste 8. vendre la devise, en considerant qu’elle 
est deja a sa valeur maximale (tandis qu’il existe une marge de bake 
importante) peut 6tre mise en defaut par un soudain changement de 
tours pivot. Le modele d’un point de vue theorique aussi bien que d’un 
point de vue pratique apparait done. satisfaisant puisqu’il ne fait pas 
apparaitre de possibilite d’arbitrage. 

2. VOLATILITE ET PRIX D'EXERCICE 

Dans ce modele, la “variabilite” d’une devise augmente & l’approche 
des tours limites autorises (Appendice 3) du fait du risque de saut venant 
s’ajouter au risque classique lie au brownien. L’intensite du processus 
de saut croit au fur et a mesure que l’on se rapproche des front&es 
rendant le franchissement de celles-ci (et par consequent le changement 
de tours pivot) envisageable. La valeur anticipde du tours de change, & 
horizon la date d’echeance de l’option, s’exprime elle toujours en fonction 
du differentiel de taux courts constate entre les deux pays. Le terme 
supplementaire de tendance lie a l’intervention des autorites monetaires 
&ant compense en esperance par le terme de saut, lie & la possibilite 
d’une devaluation. 

Par rapport au modele de Garman Kohlhagen, qui suppose une vola- 
tilite constante et done une distribution log-normale du tours de change 
8. l’echeance de l’option, l’introduction du processus de saut accroit la 
taille des queues de distributions et augmente la probabilite d’apparition 
de valeurs extremes (Appendice 4). Ce phenomene necessite lorsque l’on 
calcule le prix d’une option de change & partir d’un programme base 
sur la formule de Garman Kohlhagen de rentrer une volatilite fonction 
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du prix d’exercice et du prix spot. On a represent6 sur un graphique 
ces volatilites en fonction de differentes valeurs de strikes en prenant un 
spot Bgal a la valeur pivot (Appendice 5). En ce qui concerne le delta, 
theta et vega de l’option il semble que les sensibilites calculees par 
le modele de Garman Kohlhagen, avec la volatilite adequate, puissent 
Btre conservees. Toutefois, une couverture en delta neutre suivant cette 
methode ne permet bien sQr que de couvrir le risque lie au brownien et 
pas & la devaluation. 

Pour des valeurs d’exercice proches des bornes il sera necessaire, 
dans le pricing de l’option, d’utiliser des volatilites plus Blevees que 
pour des valeurs d’exercice proches du tours pivot. Ainsi, dans nos 
simulations, qui supposent en moyenne une devaluation tous les trois 
ans et une volatilite implicite de 5.5% au tours pivot, nous trouvons 
des volatilites de l’ordre de 6 & 6.5% aux bornes et de 7.5 a 8% au 
tours qui suit un reamenagement. Ces calculs ont &C: effect&s pour 
une option de durke de vie de 5 semaines et un spot egal au tours 
pivot (3.355 environ pour le FFR/DEM). Pour des valeurs d’exercice 
plus extremes, on observe une baisse de la volatilitk lice a la reprise du 
modele de Garman Kohlhagen & l’extkrieur de la zone actuelle autorisee 
de fluctuations de la devise au sein du SME. Cette baisse de volatilite 
est un peu artificielle car le modkle ne tient pas compte du surcroit de 
volatilite qui fait habituellement suite a une devaluation. 

3. COMMENTAIRES SUR LE MODELE ET ESTIMATION DES PARAMETRES 

Remarquons d’abord que dans notre modele la “volatilite” se de- 
compose en: une volatilite lice au brownien et une “volatilite” lice au 
processus de saut. C’est done un melange de modkle de brownien pur 
de type Black & Scholes et de modele de sauts pur de type Merton. La 
difficult6 dans notre cas a trouver une formule de prix explicite pour 
l’option reside dans le fait que, contrairement au modele de saut de 
Merton, l’intensite du processus de sauts avec lequel nous travaillons 
est variable. Cette hypothbse est ici bien stir la plus adaptee puisque 
la probabilite de devaluation augmente lorsque l’on s’eloigne du tours 
pivot. 

Afin de calculer des prix d’options a partir de simulations, nous 
avons besoin d’estimer les parametres de notre modele. Nous disposons 
pour cela d’observations de tours de change pour le FFR/DM sur une 
periode de 3 ans. Durant cette periode il n’y a pas eu de devaluation du 
FFR contre DM. Nous ne pouvons done estimer sur cette periode que 
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la partie brownienne de notre volatilite. 

Remarquons que cette “volatilite brownienne” qui est une volatilite 
historique n’est pas obligatoirement la mieux adaptee pour prevoir la 
volatilite “brownienne” future dont nous avons besoin. On peut d’ail- 
leurs constater que dans le passe cette volatilite “historique” calculee sur 
des periodes glissantes de 35 jours a connu souvent de brusques chan- 
gements. Ces changements correspondent a des evenements historiques 
importants tels la guerre du Golfe. Finalement dans notre modele nous 
prenons une volatilite brownienne de 5.5% qui semble dtre une volatilite 
raisonnable hors periode de crise. 

Le parametre “a” qui parametrise I’intensite du processus de deva- 
luation, lui, se calcule a l’aide de simulations. On simule pour differentes 
valeurs de “a” des trajectoires de changes et on choisit le parambtre pour 
lequel une devaluation est obtenue en moyenne tous les trois ans. Cette 
valeur est ensuite utilisee dans les simulations servant a determiner le 
prix des options. 

4. CONCLUSION 

La variabilite d’un tours de change qui, avec le differentiel de taux 
d’interbt, explique le prix d’une option de change, est decomposee en 
un terme continu brownien et un terme discontinu, lie aux possibi- 
lit& de d&valuations. Notons que cette Bcriture rend certainement 
mieux compte de la r&alit4 qu’une formule de type Garman Kohlha- 
gen, dans la mesure oti elle fait intervenir le comportement des au- 
torii& mon6taires. Elle necessite une hy-pothkse sur la frkquence des 
devaluations. Reciproquement elle peut permettre de mesurer l’anti- 
cipation faite par le march6 sur la possibilite d’une devaluation. Elle 
permet aussi d’expliquer des volatilites implicites pour les options de 
change superieurs aux volatilitks historiques estimees. En effet, la vola- 
tilite historique estimee hors pkiode de devaluation ne permet pas de 
mesurer la composante du risque lice au processus de saut et sous-estime 
ainsi la volatilite a utiliser dans une formule de type Garman Kohlhagen. 

Avant les premieres devaluations du mois d’octobre 92, il semble que 
le march6 n’ait pas eu conscience de ce phenombne, d’oh l’observation 
de courbes de volatilite plates, ceci rendant les options de changes en 
dehors de la monnaie bon march& Aujourd’hui malheureusement pour 
les arbitragistes, il semble que ce “risque de saut” soit beaucoup mieux 
compris. 
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5. APPENDICE 

1) Le modtle classique de Garman Kohlhagen: 

dP, = r*P,dt + sPtdBt 

r’ differentiel de taux entre les monnaies 
s: coefficient de volatilite. 

2) Le modble utilise’: 
Le prix de l’actif evolue selon l’kquation suivante: 

dPt = r’P,dt + sPtdBt + d& 

Oh dZ, = a[l/(P, - P+) + l/(P, - P-)]dt + A(P,)dN, 

avec P+ = limite superieure de fluctuation du tours en l’absence de 
devaluation 

P-: limite inferieure de fluctuation du tours en l’absence de reeva- 
luation 

a: constante de rappel 
A: amplitude de saut 
N: processus poissonnien de saut 
B: mouvement brownien 
r*: differentiel de taux entre les monnaies 
s: coefficient de volatilite. 

Dans le cas d’une r&valuation (devaluation), le taux de la devise 
passe a P++ (P--) oti P++ = 105/100”P+ (P-- = 95/1OO”P-). 

L’intensite, h(Pt), du processus de saut est choisie de maniere a 
Bviter toute possibilite d’arbitrage: 

h(8) = a/W++ - Pt)[l/(P, - P+) + l/(Pt - P-)] si Pt > PO 

h(Pt) = a/(P-- - Pt)[l/(pt - P+) + l/(P, -P-)1 si non, avec 
PO le tours initial. 

a est choisie de sorte que les reamenagements au sein du SME se pro 
duisent environ tous les 3 ans. 
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3) Volatilite’ de l’actif en fonction du cows 

0.29 

0.24 

4) Logarithme du prix de la devise ci l’e’chkance 

5) Volatilite’ implicite 




