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RESUME 

On d&nit et Ctudie a l’aide du calcul stochastique des modeles d’bvaluation 
du risque financier. Lesequations des modeles identifient l’esperance mathemati- 
que du surplus financier futur a des prix forwards sur options, oh les prix d’exer- 
cite des options definissent des formules pour le dividende et la reserve de risque 
associ6es aux modeles d’evaluation. Nous suggerons que le taux de rendement du 
march6 sur act& financiers peut &tre garanti en moyenne, oh le risque encouru 
par la garantie peut dtre couvert soit par une strategic d’auto-financement, soit 
par achat d’options de vente sur le march6 financier. Le modele le plus simple 
mbne a une nouvelle theorie stochsstique des interets, qui permet de completer 
le point de vue classique. Les autres applications presentees concernent le taux 
d’escompte sur les passifs, deja discute par l’auteur auparavant, et la participa- 
tion aux exc6dents de recettes aleatoires en assurance-vie. 

ABSTRACT 

Valuation models for investment risks are defined and studied using tools 
of stochastic calculus. The model equations identify the expected value of the 
future financial surplus with forward prices of options. The exercise prices of the 
options define dividend and risk reserve formulas associated with the valuation 
models. We suggest that the market rate of return on financial assets can be 
guaranteed in the mean, where the risk encountered in the guarantee can be 
covered either using a self-financing strategy or by buying put-options on the fi- 
nancial market. The simplest model leads to a new stochastic theory of interest, 
which allows the classical point of view to be completed. The other applications 
presented concern the discount rate on liabilities, already discussed earlier by 
the author, and the participation to the random surplus in life insurance. 

1. INTRODUCTION 

Ce travail prdsente une analyse plus profonde des mod&s de cou- 
verture du risque consid&% dans Hiirlimann( 1991a/91 b). Des applica- 
tions potentielles aux taux d’escompte sur les passifs, & la participation 
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aux exckdents de recettes en assurance-vie, et & une nouvelle theorie 
stokhastique des intCrMs sont bri&vement discutkes. 

Le cadre mathbmatique nature1 pour une 6tude rigoureuse de la 
finance moderne est don& par les mathkmatiques stochastiques, une 
des branches les plus actives des mathkmatiques contemporaines. Les 
outils de prime importance pour la modklisation financihre sont la thborie 
des processus stochastiques ainsi que le puissant calcul stochastique, qui 
joue le rhle d’un calcul infinitksimal et integral adapt6 & l’alkatoire. 

Les instruments mathkmatiques de base utilitsds dans notre analyse 
sont introduits aux paragraphes 2 et 3. Etant don& un processus d’It8 
du taux instantank du rendement d’un actif financier, on dkveloppe 
au paragraphe 2 des reprkentations, comme fonctions exponentielles 
d’intkgales stochastiques, des processus de capitalisation et d’actualisa- 
tion et de leurs carr6s (formules [2.6], (2.9]-[2.11]). Un bref aperqu des 
mod&s analytiques du taux de rendement & une variable d’Qtat les plus 
usuels est donnk sous forme d’une liste (exemples [2.13]-[2.21]). Ensuite 
il est montrb au paragraphe 3 que les moments conditionnels d’ordre un 
et deux des processus de capitalisation et d’actualisation s’obtiennent 
comme solutions d’huations aux dbivhes partielles de type parabolique 
(propositions [3.1]-[3.4]). L’application pratique de cette mkthode est 
motivCe au paragraphe 5.2. 

Le noyau de notre ktude se trouve au paragraphe 4. Les mkthodes 
d’ajustement des taux d’int&% proposk par Devolder (1986) et 
Hiirlimann (1991a) constituent notre point de dkpart. Au paragraphe 
4.1 on rappelle brihvement la signification du modi?le de Mnalisation de 
Devolder (1986) et comment 1’6valuer. Puis on developpe au paragraphe 
4.2, respectivement 4.3, un mod&le de couverture du risque/r&serve sta- 
ble, respectivement couverture du risque/dividende stable, qui dCfinit 
une Bvaluation et une analyse flexible du risque financier. Les 6quations 
des mod&s identifient l’espkrance mathkmatique du surplus financier 
futur & des prix forwards sur options, oh les prix d’exercice des options 
dkfinissent des formules pour le dividende et la rkserve de risque associees 
aux mod&s d’hvaluation. Diverses interprktations et applications de ces 
modkles sont d&rites au paragraphe 4.4. En particulier il est possible 
de d6Anir des taux de rendement minimum garantis de faGon absolue, 
c’est-&-dire avec probabiliti: un. De plus le taux de rendement du march6 
peut Stre garanti en moyenne. Le risque encouru par cette garantie peut 
8tre couvert soit par autefinancement, soit par achat d’options de vente 
(=put options) sur le march6 financier. L’Qvaluation proposke a une ap 
plication potentielle aux nouveaux produits d’assurance-vie. De plus un 
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modele simple suggere comment on peut completer la theorie classique 
des interets. 

Finalement, au paragraphe 5, quelques solutions analytiques et 
des approximations g&r&ales sont present&s. Dans 5.1 des formules 
d6taillees pour l’evaluation du rendement, y compris une comparaison 
avec le modble de p&ralisation, sont donnees lorsque la variance par 
unite de temps du taux de rendement d’un actif financier est constante. 
Deux exemples typiques sont le mouvement Brownien et le processus 
d’ornstein-Uhlenbeck. Dans le cas du mouvement Brownien, nos calculs 
contiennent une demonstration par le calcul stochastique de la celebre 
formule de Black et Scholes (1973). D’autre part, les formules d’approxi- 
mation par Benktander (1977) d’une prime stoploss a priorite speciale 
m&rent au paragraphe 5.2 a une approximation d’une prime de couver- 
ture du risque en termes des moments contionnels d’ordre un et deux du 
processus d’accumulation d’un actif financier. Ces approximations, qui 
sont independantes de la fonction de repartition de transition du taux 
de rendement, ne dependent en fait que du coefficient de variation du 
facteur d’accumulation stochastique. 

2. MODBLISATION STOCHASTIQUE DU RENDEMENT EN TEMPS CONTINU 

Supposons que le taux instantane du rendement r(t) au temps t, 
suit un processus d’ltS definit par I’EDS (=equation differentielle sto- 
chastique) 

WI W) = p(r(t),t)dt + a(r(t),t)dZ(t), 

ou /J, CT, qui dependent de la variable d’etat et du temps, sont l’esp&ance 
mathematique, respectivement la variance, du taux spot et Z(t) est un 
processus de Wiener standard. 

La valeur au temps t d’un capital initial A(s) > 0 au temps s 5 t, 
place au taux r(t), satisfait l’equation differentielle stochastique 

WI d&t) = 4%-+(t), t)dt + A(t)a(r(t),t)dZ(t) . 

Avec X(t) = (r(t), A(t))T, le systeme differentiel [2.1], [2.2] s’ecrit: 



632 Werner Hiirlimann 

12.31 c=(t) = qw),t)dt + s(x(t),t)dz(t)) oti 

M(X(t),t) = (~(r(t),t),A(t)~(r(t),t))T, 

s(X(t>,t> = (~(~(l),~),A(t)~(r(t),t))T. 

La version multidimensionnelle du lemme d’It8 (p.ex. Malliaris et Brock 
(1982), pp. 85-86) montre que le processus transform4 Y(t)=F(X(t),t)= 
ln{A(t)} satisfait l’equation differentielle 

WI dY(t) = (*(X(t), t)dt + P(X(t), t)dZ(t) , avec 

&(X(t), t)MToF,~+~~T(SSTFXX)+Ft, ,B(X(t), t) = (Fx)~oS. Comme 

Ft = Fr = 0, FA = l/A, on a 

D’autre part on a 

SST= (f2 ;c2) . 

11 suit aisement que 

P.51 
{ 

0(X(t), t) = p(r(t), t) - +2(r(t)r t) , 
P(X(t), t) = Q(r(t),t) . 

Tenant compte de A(t) = exp (Y(t)), on a montre que la valeur ac- 
cumulee au temps t du capital initial est fonction exponentielle d’une 
integrale stochastique donnee par 

A(t) = A(s)exp ] (p(r(u),~) - $J”(~(u),u))~~u+ 
s 

t 

WI + J ~2(r(u),u)dz(u) s 
r(t) -r(s) - ~]o~(~(u),u)& 

s 



Mithodes stochastiques d’&zluation du rendement 633 

Le quotient A,(t) = A(t)/A(s) d’fi ‘t e m un facteur d’accumulation (ou de 
capitalisation) stochastique de s vers t, alors que le quotient as(t) = 
A(s)/A(t) = (A,(t))-’ definit un f ac cur d’escornpte (ou d’actualisa- t 
tion) stochastique de t vers s. Pour le cas particulier p(~(t),t) = p(t), 
a(r(t),t) = u(t), 1 a f ormule 12.61 se trouve deja dans Devolder (1986), 
proposition 1. De nombreux cas importants de processus d’It8 ho- 
mog&zes, c’est-a-dire tels que p(r(t), t) = p(~(t)) et g(r(t), t) = o(r(t)) 
ne dependent explicitement que de la variable d’etat et non du temps, 
et plus g&kralement de processus non-homogines, ne s’analysent qu’a 
l’aide de la formule plus g&r&ale [2.6]. Pour etre complet, mentionnons 
encore que les rksultats concernant les processus d’Itb se gdneralisent 
(presque) toujours dans le cadre de la theorie des semi-martingales. 
Pour la formule [2.6] on consultera Devolder (1991). 

Afin de calculer la variance conditionnelle du processus de capitali- 
sation, nous aurons egalement b*esoin de la representation stochastique 
du carre de ce processus. On pro&de comme ci-dessus en negligeant, 
pour ne pas alourdir le texte, la dependance par rapport au temps et a 
la variable d’etat dans les notations. 

Le processus stochastique vectoriel .X’ = (T, A2)T satisfait 1’EDS 

[2.7] dX = Mdt + SdZ, M = (p, 2(,u + o~)A~)~, S = (a, 2aA2)*. 

Le lemme d’ItB multidimensionnel montre que le processus transform6 
Y = ln{A2} est solution de I’EDS 

WI dY = 2(pdt + adz). Puisque A2 = exp(Y), on obtient 

P.91 A2(t) = A2(s) exp{2(T(t) - r(s))}. 

De la meme man&e on obtient les representations stochastiques suivan- 
tes pour le facteur d’escompte : 

t 

[2.10] Ds(t) = exp f /c’(+), u)du - (r(t) - r(s)) . 

s 

[2.11] o:(t) = exp 2 
s 

t a2(r(u),u)du - 2(r(t) - T-(S)) . 

s 
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REMARQUE. 11 est clair que la methode ci-dessus s’applique dans 
le cadre general d’une gestion (stochastique) des actifs et passifs des 
institutions financieres. Par exemple la valeur courante stochsstique V(t) 
au temps t par rapport au temps initial s = 0 d’une rente temporaire 
(certaine) qui paie une unite au temps k = 1,. . . ,n, s’exprime & l’aide 
des facteurs d’escompte et d’accumulation stochastiques par la formule 

[2.12] 

Finalement donnons une liste non exhaustive de processus stochastiques, 
importants d’un point de vue analytique, qui ont Bte proposes comme 
mod&s de taux de rendement, et plus particulierement comme modeles 
de taux d’interet. 11 s’agit de modeles a une seule variable d’etat. Des 
mod&s b plusieurs variables d’etat ont 6th proposes notamment par 
Brennan et Schwartz (1979), ainsi que Cox, Ingersoll et Ross (1985). 

EXEMPLES. 

[2.13] 

[2.14] 

[2.15] 

[2.16] 

[2.17] 

[2.18] 

[2.19] 

[2.20] 

[2.21] 

dr(t) = ,L&! + adZ(t) (modele de Black et Scholes (1973)) 

dr(t) = pr(t)dt + ar(t)dZ(t) (brownien gkomktrique) 

dr(t) = p(t)dt + a(t)dZ(t) (modele de Devolder (1986)) 

dr(t) = ,u(t)r(t)dt + cr(t)r(t)dZ(t) 

(modele de taux d’interet lognormal, 

Black, Derman et Toy (1990)) 

dr(t) = ~(p - r(t))dt + adz(t) 

(processus d’ornstein-Uhlenbeck, Vasicek (1977)) 

dr(t) = ~(p - r(t))dt + q/m 

(processus de Cox, Ingersoll et Ross (1985)) 

dr(t) = ~(p - r(t))dt + or(t)ddZ(t), 

dp = ~‘(p’ - p)dt + o’pdZ’(t), avec Cm[dZ(t), dZ’(t)] = p 

(processus de double retour A la moyenne, 

Groover et Tenney (1991), Beaglehole et Tenney (1991)) 

dr(t) = -(dV/dr)(t)dt + or(t)dZ(t), V(r) un potentiel, 

(processus chaos, Groover et Tenney(l991) 

dr(t) = /+A - r(t))dt + m-(t)ddZ(t), 
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dp = -(dV/dp)dt + a’&Z’(t), Cov[dZ(t), d,%“(t)] = p, avec 

V(P) un potentiel (processus chaos de double retour 

a la moyenne, Groover et Tenney (1991)) 

3. MOMENTS CONDITIONNELS DES PROCESSUS DE CAPITALISATION ET 
D'ACTUALISATION 

Lorsque la fonction de repartition de transition ou la den&C de tran- 
sition du processus stochastique de capitalisation ou d’actualisation n’est 
pas connue ou trop complexe du point de vue analytique, il est possi- 
ble d’obtenir les moments de ce processus (ici moyenne et variance) 
comme solutions d’equations aux d&iv&s partielles de type paraboli- 
que. En general il existe des methodes numeriques pour resoudre de 
telles equations. 

Determinons d’abord la fonction de 4 variables 

P.11 u(t; s, X,Y> = E[A(t)Ir(s) = x,A(s) = ~1, 

qui represente l’esp&ance mathematique conditionnelle du processus de 
capitalisation par rapport A l’information connue & l’instant s < t. La 
valeur de cette fonction s’obtient comme suit. 

PROPOSITION 3.1. - Supposons satisfaites les conditions de regular%- 
te’ requises, c’est-a-dire p(r(t), t) et a(r(t), t) sont continues et la fonction 
u(t; s, x, y) est d&iuable par rapport a s et possede des de’rive’es partielles 
premiere et seconde continues par rapport a x et y. Alors on a 

[3.2] u(t; s, x, y) = ye-“f(t; s,x), o& la fonction en (s, x) definie par 

[3.3] 

t 

J a2(r(u), u)du 

* 

satisfait I’EDP (=e’quation aux de’rive’es partielles) 

WI 

L3.51 

f.9 + P(X:, S)~Z + i02(X, S)fir - i02(x, s)f = 0, awec 

f(t; t, x) = e”, condition limite. 

D~~MONSTRATION. La technique de calcul stochastique appliquee est 
bien connue (p.ex. Malliaris et Brock (1982), theoreme 7.5, p.100). Pour 
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des raisons de convenance posons X(t) = 1-(t), Y(t) = A(t). La formule 
[2.3] montre que le processus vectoriel W = (X,Y)* est solution de 
I’EDS 

P.61 dW = Mdt + SdZ, oh M = (p, /LY)~, S = (CT, aY)? 

Pour toute fonction g(s, y).&(R), c’est-k-dire posskdant des d&i&es 
partielles premibre et seconde continues par rapport & 5 et y, on associe 
& [3.6] l’ophtew diffhentiel 

(~~)(~,Y)=Ml~~+M2gy+~((SST)~ISr2+2(SST)12D,p+(SS?.)22Spy) 

13.71 = P(G “HLL + YSy) + ;c2(2, s)bzz + 2ygzy + Y2Syy) 

Sous les conditions de r6gularitB requises, on sait que 

P.81 u,+Du=0. 

Comme u = yewzf, on a les dkrivkes partielles : 

WI 
us = ye-“fs , uy = ye -“C-f + fz), uy = e-“f, 

uxx = ye -“(f -2fz+fzz), ~~=e-“(-f +fz), uyy=O. 

Par insertion de [3.9] dans [3.8], l’kquation [3.4] suit immkdiatement. 
La variance conditionnelle se calcule & partir de la fonction 

[3.10] w(t; s, 2, y) = E[A2(t)jr(s) = T, A(s) = y], 

qui reprkente le moment conditionnel d’ordre deux du prQcessus de 
capitalisation. 11 suffit d’appliquer la formule [2.7]. 

PROPOSITION 3.2. - Sous les conditions de Ggularite requises, on 
a 

13.111 w(t; s, z, y) = y2eC2”g(t; s, z), 04 la fonction en (s, z) 

[3.12] g(t; s,z) = E[exp{2r(t)}jr(s) = xc], satisfait 1’EDP 

[3.13] gs + p(X, S)g, + ko2(x, s)g,, = 0, awec 

[3.14] g(t; t, CC) = e2=, condition limite. 

11 est aussi possible de dkriver les formules pour dkterminer les mo- 
ments conditionnels d’ordre un et deux pour le facteur d’escompte. 
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PROPOSITION 3.3. - L’espekance mathe’matiq,ue conditionnelle du 
jacteur d’escompte est donne’e par 

[3.15] E[D,(t)(r(s) = z] = e”h(t; s,x), 07i la jonction en (s, z) 

13.161 l t a2(r(u), u)du - r(t) 5 J s 
satisjait 1 ‘EDP 

[3.17] 

[3.18] 

h, + ~(5, s)h, + ;&x, s)h,, + ;02(x, s)h = 0 avec 

h(t; t, x) = epz, condition &mite. 

PROPOSITION 3.4. - Le moment conditionnel d’ordre deux du jacteur 
d’escompte est donne’e par 

[3.19] E[@(t)]r(s) = Z] = e2”lc(t; s,x), o& la jonction en (s,x) 

2 J t a’(r(u), u)du - 21.(t) s 
satisjait I’EDP 

[3.21] 

[3.22] 

k, + p(x, s)kz + g2(x, s)kz, + 2a2(x, s)k = 0, avec 

k(t; t, x) = e-2x, condition &mite. 

4. TROIS MODkLES D%VALUATI~N 

Au 2bme Colloque AFIR a Brighton, trois articles par Devolder 
(1991), Hiirlimann (1991a) et Kozik (1991) ont trait& du probleme des 
taux d’interets corriges par le risque pour evaluation. Apres le Colloque, 
l’auteur a poursuivi ses recherches, qui ont abouti & l’etude Hiirlimann 
(1991b). 11 r&sulte de ce travail, en particulier le paragraphe 3, que 
divers modbles de couverture du risque financier, interpret& du point 
de vue actuariel ou economique financier, permettent d’ajuster les taux 
d’interet pour le risque pour evaluation des passifs. Avant de pouvoir 
etre appliques en pratique une analyse plus profonde des methodes d’aju- 
stement des taux d’interet proposees s’avere necessaire. D’autre part les 
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mod&s consider& dans Hiirlimann (1991b) sont Btroitement Ii&s & des 
systemes de participation aux excedents de recettes et de ce fait ont 
un impact evident sur les nouveaux produits d’assurance-vie (voir p.ex. 
Delvaux et MagnCe (1991)). 

Les mod&s consider&s sont introduits dans leur contexte naturel, 
qui est la finance mathematique en temps continu, developpee notam- 
ment par Merton (1990). Les applications potentielles aux taux d’e- 
scompte pour les passifs, & la participation aux excedents de recettes en 
assurance-vie, et a une nouvelle theorie stochastique des inter&s sont 
bribvement discutkes. 

Le modele de penalisation a BtC introduit par Devolder (1986). Les 
mod&s de couverture du risque financier/reserve stable, resp. dividende 
stable, ont 6tC definis et motives dans Hiirlimann (1991b). Les notations 
utilisees prk5demment restent valables. 

4.1. LE MODkLE DE PtiNALISATION 

Cette mdthode extremement intuitive explique en quelque sorte ce 
que font les sssureurs-vie depuis toujours. 11 s’agit de definir un taux 
d’escompte inferieur au taux stochastique moyen, qui revient a pknaliser 
les produits financiers futurs, du fait de leur incertitude. En termes de 
gestion des actifs et passifs le taux stochastique moyen est utilise pour 
l’kvaluation des actifs et le taux penalisd pour l’evaluation des passifs. 

DEFINITION 4.1. - On appelle taux instantan de rendement 
avec risque de s vers t la quantite’ dkfinie par 

WI pS(t)=p(t;s,r(s))=~ln{FIA,(t)Ir(s)]}, T=t-s. 

DEFINITION 4.2. - On appelle facteur de pbalisation de s vers 
t, note’ pS(t), la quantite’ de’finie par la relation suivante entre facteurs 
d’accumulation et d’escompte : 

l4.21 Jws(W~)l = E[A 
s 

(f),r(s)lP.(t)~ 

DEFINITION 4.3. - On appelle taux instantan de rendement 
hors risque de s vers t, ou taux de rendement pour Evaluation, la 
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quantite’ d.$nie par 

P.31 
~~,~(t) = k(t; s,r(s)) = b ln i 

JwL(t)ll-(s)l 
Ps(t) = 1 

= -i In { E[D,(t)lr(s)]} . 

4.2. LE MODtiLE DE COUVERTURE DU RISQUE/RhSERVE STABLE 

Introduisons les notations et dkfinitions suivantes : 

s, t, T = t - s: temps initial, terminal, et dur6e d’investissement 
A(s), A(t): valeur initiale, resp. terminale d’un investissement 

As(t): facteur d’accumulation stockastique de s vers t 

ps(t) = p(t;s,r(s)): taux de rendement instantan moyen sur l’inter- 
valle [s, t] conditionnellement & un taux initial T(S) 
(definition (4.1)) 

F(t; s, r(s), A(s)): p . rlx f orward & l’instant t du placement initial A(s) 
&ant don& que le taux de rendement initial est 

r(s) 
K: prix d’exercice au temps t pour options de durke r 

W; s, r(s), A(s), JO . P rlx au temps s d’une call-option (europkenne) sur 
le placement initial de prix d’exercice K & l’instant 
t relativement B l’information comule au temps ini- 
tial 

W; s, r(s), A(s), W: P rix au temps s d’une put-option (europkenne) sur 
le placement initial de prix d’exercice K & l’instant 
t 

D(t; s,T(s), A(s), K): dividende du placement au temps t pour un prix 
d’exercice K 

Wt; s, r(s), A(s), 0 r&serve de risque au temps t pour un prix d’exercice 
K 

pg,s (6 W = 
=,u&q r(s) A(sX K) : t aux de rendement instantark minimum garanti 

sur l’intervalle [s, t] pour un prix d’exercice K 

Fg(t; s, r(s), A(s), W: P rix forward & l’instant t du placement initial A(s) 
&al& au taux garanti minimum LQ,+(~, K) 

Une partie des quantitks ci-dessus est ddfinie par les relations sui- 
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vantes 

WI 
WI 
i4.61 

i4.71 
l4.81 

A(t) = A(s) . A,(t) 

F(t; s, r(s), A(s)) = A(s)epactjT = E(A(t)Ir(s), A(s)] 

F,(t; s, r(s), A(s), K) = A(s)epg+(t,K)T 

C(t; s, r(s), A(s)) = e- ps(t)7E[(A(t) - K)+(r(s), A(s)] 

P(t; s, r(s), A(s)) = e- ps(t)TE[(K - A(t))+]r(s), A(s)] 

Par convention et pour ne pas alourdir les notations, les dependances 
par rapport a l’instant initial seront omises, except6 pour le prix forward 
oh la dependance par rapport au montant du placement sera maintenue. 
Ainsi les prix forward des options sont definis par 

P.91 F(t, C(t, K)) = C(t, K)e f4t)T = E[(A(t) - K)+lr(s), A(s)] 

[4.10] F(t, P(t, K)) = P(t, K)epct)’ = E[(K - A(t))+ IT(S), A(s)] 

Le modtYe de couverture du risque/&serve stable est defini par les 
elements suivants : 

[4.11] F(t, A(S))-F,(t, A(s), K)=F(t, C(t, I<)), (equation d’equilibre) 

[4.12] D(t, K) = (A(t) - I-Q, , 

14.131 Iz(t, I<) = min { F(t, P(t, W), (A(t) - F,(t, A(s), I())+}. 

De plus l’esperance mathematique de la reserve de risque condition- 
nellement & l’information connue au temps s verifie l’egalite 

[4.14] 
+(t, Wlds), A(s)] = F(4 P(t, F,(t, A(s), K))) = 

= P(t, Fg(t, A(s), K))epSctjT . 

Cette equation exprime le fait suivant. Au lieu d’un auto-finance- 
ment de la reserve de risque pour garantir en moyenne le taux de ren- 
dement du march6 p(t), il est possible d’acquerir sur le march6 financier 
une put-option afin d’exercer la garantie si necessaire. En general on 
a l’inegalite p,(t, K) 5 p(t), oti l’egalite n’est satisfaite que lorsque le 
facteur d’accumulation A,(t) est une fonction deterministe. De plus le 
prix forward du placement garanti et le taux de rendement minimum 
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garanti s’obtiennent & partir des donnees du marche financier comme 
suit (utiliser la relation de put-call parite): 

[4.16] 

K 

P(t, W 
’ + A(s) - C(t, K) 

pg(t, K) = p(t) + i In 
{ Fg} 

1 - 

Le choix du prix d’exercice I(= F(t, A(s)) definit un modile particulier 
qui possede la symetrie remarquable C(t, F(t, A(s)))= P(f, F(t,A(s))). 

4.3. LE MODkLE DE COUVERTURE DU RISQUE/DIVIDENDE STAiLE 

Ce modele alternatif est dual au precedent puisqu’il s’obtient de 
celui-ci en Qchangeant les formules pour le dividende et la reserve de 
risque. Entre autres il a et@, mentionne a la remarque (a) dans Hiirlimann 
(1991b) (cependant Il.161 n’est pas correct tel quel!). 

Le modt?le de couverture du risque/diwidende stable est defini par 
l’equation d’equilibre, le dividende et la reserve de risque suivantes: 

i4.171 F(t,A(s))-F,(t,A(s),K)=F(t,C(t,F,(t,A(s),K)))-F(t,C(t,K)), 
[4.18] D(t, K) = min{K - F,(t, 44, K), (A(t) - F,(t, A(s), K)),}, 
[4.19] R(t, K) = (A(t) - K)+. 

A nouveau l’equation [4.14] est valable, toutefois pour un prix forward 
garanti different, et I’inegalite ,ug(t, I<) 5 ,u(t) est kgalement satisfaite. 
Contrairement au modkle/reserve stable, l’egalite pg(tr K) = p(t) est ici 
possible. Dans ce cas p(t) n’est que garanti en moyenne (except8 si p(t) 
est 6gal ou inferieur au taux saris risque). Pour le prix d’exercice 

[4.20] K = F(t, A(s)) = F,(t, A(s), K) = E[A(t)lr(s), A(s)] 

on obtient le rnod.Gle ttitial simple et remarquable suivant : 

[4.21] D(t, K) = 0, R(t, K) = (A(t) - F(t, A(s)))+ . 
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4.4. INTERPRBTATI~NS ET APPLICATIONS 

A I’aide de quelques exemples d’application, nous interprktons 1’6 
quation [4.14] et consid&ons le r61e des formules de dividende et de 
reserve de risque. 

(I) Taux d’escompte pour &valuation des passifs 
Par construction les mod&s de couverture du risque ci-dessus 

dhfinissent, comme alternatives au taux de pbnalisation pe(t), divers taux 
d’escompte pour &valuation des passifs, un pour chaque prix d’exercice 
des options implicites des mod&s. 11 est remarquable que le modele tri- 
vial [4.21] n’exclut pas ci ptiori un taux d’escompte pour passifs Qgal au 
taux sans risque pour Bvaluation des actifs. Ceci semble &re en accord 
avec Brownlee et Daskais (1991). 

(II) Participation aux surplus d’int&&s pour les nouveaux pro- 
duits d’assurance-vie 

Par le biais de [4.14] supposons que l’assureur d&ire couvrir le 
risque financier d’un produit d’assurance-vie, qui offre le taux de ren- 
dement du march& en achetant au temps initial une put-option sur 
le march6 financier. 11 est alors n6cessaire d’ajouter le prix de cette 
option au prix du produit calcul6 sous 1’hypothGse de taux d’intCr&t 
deterministes. Etant donnC que la prime de couverture du risque finan- 
cier est encais&e par l’assureur lors de la conclusion du contrat, il suit 
que la &serve de risque revient en moyenne & l’assur6 sous forme de 
dividende supplCmentaire. 11 est remarquable que pour les deux modeles 
de couverture le dividende total est don& par la m&me formule, B savoir 

[4.22] R(t, K) + o(t, 10 = (A(t) - F,(t,A(s), IT))+. 

Cela signifie que d’une mdme prime de couverture du risque finan- 
cier r&ulte une participation aux exc6dents d’int6r6ts identique. Cepen- 
dant cette “r6unification” de modhles n’est que partielle. En effet les 
valeurs posssibles du prix forward garanti ne sont pas les memes pour 
les deux modkles. La solution la plus simple, a savoir le mod&le tri- 
vial [4.21], m&ne B une evaluation financikre particuli&rement commode. 
Discutons maintenant cette Qvaluation de faGon plus d&aill&. 

(III) Thr5orie des int&&s dans un environnement Bconomique A 
risque 

Le mo&le trivial [4.21] permet de complCter la th&orie des int&&ts 
clsssique (p. ex. Kellison (1970)) en considkrant une thkorie stochastique 
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des ink&s qui tient compte de la fluctuation des taux d’int&& observke 
dans toutes les Economies industrialikes d’aujourd’hui. 

Pour plus de clartk fixons le temps initial & s = 0. Considkrons 
le taux d’escompte v(n) = e-“cn), n = 1,2,. . . , oil p(n) est le taux 
instantank d’intCr&t moyen du march6 pour la pkriode [0, n]. Alors 
l’investissement A(0) = v(n)" reprkente la valeur actuelle d’une unit6 
d’argent au temps n. Selon I’interprQtation (II) ii est possible de garantir 
de faGon dhterministe une unit6 d’argent au temps n. Pour cela on 
applique le modkle trivial au prix d’exercice K = F(n, A(0)) = 1. Le prix 
de cette garantie est le prix de la put-option correspondante, qu’il faut 
ajouter au prix de base. Comme resultat on obtient un taux d’escompte, 
qui depend du temps et qui est corrigk par le risque pour Qvaluation : 

[4.23] vet = v(n)n + P(n, l), n = 1,2,. . . 

Comme explique en (II) ci-dessus, la prime de couverture est rem- 
bourske en moyenne sous forme d’un dividende stochastique de montant 
(A(n) - I)+. 

11 reste & montrer que la stratkgie d6finie ci-dessus permet de ga- 
rantir ou de financer sans aucun risque une unit6 d’argent au temps n. 
Aprks avoir pay6 le montant P(n, 1) de la put-option de couverture du 
risque, deux Bvolutions possibles du processus de taux d’int&&t accumuld 
sont & envisager: 
(i) Si A(n) > 1, la put-option n’est pas exercke et la valeur de l’investis- 
sement total (= investissement A(0) = v(n)n+ put-option) au temps n 
est Cgal 8. A(n) = 1 + (A(n) - l), q ui est la somme d’une unit6 d’argent 
garantie et du dividende stochastique. 

(ii) Si A(n) 5 1 1 a put-option est exercke. La valeur de l’investissement 
total au temps n est 6gal & l’unitk d’argent garantie puisque A(n) = 
A(n)+ (1 -A(n)) = 1. 

Le pro&d4 d&rit ci-dessus correspond B la pratique en assurance- 
vie. En effet la marge d’int&rdt comprise dans le taux d’intkkt technique 
est rembourske plus tard, pour autant que 1’Qvolution des taux d’int&&t 
du march6 s’avbre favorable. 

5. SOLUTIONS ANALYTIQUES ET APPROXIMATIONS 

11 s’avkre que les techniques et outils mathkmatiques utilisk dans 
la modklisation fmancibre permettent une analyse dCtaillBe des modkles 
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d’kvaluation consid&& au paragraphe prCc6dent. Une bonne introduc- 
tion au sujet est donnCe par Roger (1991). A partir des processus stc+ 
chastiques de capitalisation et d’actualisation bribvement introduits aux 
paragraphes 2 et 3, nous d&eloppons quelques mQthodes et degageons 
par 1% de nouvelles possibilitQ d’analyse. Quelques exemples analytiques 
sont p&en& et discut& quant B leur effet qualitatif. 

5.1. TAUXDERENDEMENTAVECFONCTIONSDER~~PARTITIONDETRAN- 
SITION NORMALES 

Dans ce paragraphe nous supposons que conditionnellement au taux 
de rendement initial r(s), la fonction de r&partition de transition du taux 
r(t) est une loi normale de variance c2r, oti a est l’kcart-type par unit6 
de temps. 11 suit de la formule [2.6] que le facteur d’accumulation 
stochastique A,(t) possbde, conditionnellement & l’information connue 
au temps s, une fonction de repartition de transition lognormale, dont 
les paramMres sont not& E,(t) et V,(t). 

Deux exemples typiques sont le mouvement Brownien [2.13] et le 
processus d’ornstein-Uhlenbeck [2.17]. Pour le mouvement Brownien on 
sait que, conditionellement au temps s, le taux r(t) suit une loi normale 
N(r(s) + ,UT, 0~7). Par conskquent, dans ce cas, on a 

E,(t) = /A?- - ;027’ v, (q2 = 02T . 

Pour un processus d’ornstein-Uhlenbeck de la forme clr = n(b - r)dt + 
adz, conditionellement & s, le taux r(t) suit une loi normale (p. ex. 
Roger (1991), p. 248) 

N b - (b - r(s))ePaT, $1 - eC20r)) . 

Des propriCtCs de la loi lognormale, il suit immkdiatement que 

[5.2] E,(t) = (b - r(s))(l - epQT) - :CT~T, Vs(t)2 = g(l - e-2aT). 

11 est maintenant possible de calculer les formules d’dvaluation du ren- 
dement telles que d6finies de faGon g&&ale au paragraphe 4. Pour le 
modcYe de pthalisation on obtient le taux instantani: avec risque 

l5.31 ps(t) = i In { E[A,(t)lr(s)l} = b(&(t) + i&(t)‘) , 
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et le taux instantane hors risque 

WI 

Pour l’evaluation par les modbles de couverture du risque on a 
besoin du resultat Clementaire bien connu suivant. 

LEMME 1.1. - 5% X est une variable lognormale In N(m,s2). 
Alors on a 

15.51 
E[(X - K)+] = em+isZN(dl) - KN(d2), avec 

d 
1 

= m-ln(W +s , dz=dl-s. 
S 

Tout d’abord, il est clair que le prix forward du placement initial 
au temps t, note par la suite souvent simplement F(t), est donne par 

15.61 F(t) = F(t, A(s)) = A(s)eEs@)++~@)’ . 

Conditionnellement & l’information par rapport au temps initial s, 
la fonction de repartition de transition du placement accumule A(t) est 
lognormale 

15.71 In N( ln{A(s)} + G(t), K(t)‘) . 

Par application du lemme ci-dessus, le 
don& par la formule 

C(t, K) = e 

prix dune call-option est 

- KN(x - V,(t))) , avec 

15.81 In F(t) 

x= 1 > 
4 

+ $(t). 

REMARQUES Dans le cas du mouvement Brownien, on obtient la 
formule celebre de Black et Scholes (1973) : 

I5.91 
C(t, K) = e --IL7 (F’(t)N(x) - KN(x - uJ;> , avec 

In F(t) 

x= 1 > K 
ufi 

+ iufi, I = A(S)epT. 
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Cette formule a CtC derivee en n’utilisant que du calcul stochastique 
d’un niveau ClCmentaire (formule [2.6]). L’hypothese que p est le taux in- 
stantane sans risque n’est pas necessaire du point de vue mathematique. 
Le fait que dans les applications ,u = pp est le taux sans risque cor- 
respond uniquement a la condition supplementaire Bconomique de non- 
arbitrage. D’autre part la formule de Black/Scholes ne depend pas de 
la valeur initiale du taux de rendement T(S), ce qui est le cas pour le 
processus d’ornstein-Uhlenbeck. De ce fait la formule de Black/Scholes 
n’a pas de “memoire” ! 

En utilisant la relation de put-call parite, exprimee en prix forward 

[5.10] F(t, P(t, X)) = F(t, C(t, X)) - F(1, A(s)) + K , 

le prix d’une put-option est donne par la formule 

[5.11] P(t, K) = e -‘I”(yKN(y) - F(t)N(y - V,(t))) ) y = V,(t) --5. 

L’kvaluation du rendement pour le modtYe de cowerture du risqve/rt%er- 
we stable, se resume par les formules suivantes : 

[5.121 p,(t, W = ps(t) + i ln { 1 - N(z) + (&)Nb - K(t))), 

[5.13] I?&, A(s), K) = F(t) - F(t, C(t, I<)), 

15.141 +, Fg(t,A(s), W) = A(s){ (1 - N(~))N(Y) - N(Y - V,(W) 

+ Ke-p”.(t)‘N (x - V,(t)) N(y) . 

Le cas particulier, definit par le prix d’exercice I< = F(t), donne, 
en vertu de la symktrie 2 = y = (1/2)V,(t) les formules plus simples : 

[5.15] pLg(tr F(t)) = ps(t) + 

[5.16] F,(t, A(s), F(t)) = 2F(t) 

[5.17] p(t, F,(t, A(s), F(t))) = A(s) 1 - N fs(t) 
( r )). 

(+W)) -1). 
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Pour le mouvement Brownien, ce cas a constituk le point de depart 
de la prksente mod6lisation. Par exemple [5.16] correspond & la for- 
mule [3.9] dans Hiirlimann (1991b). 11 est remarquable que la prime 
de couverture et le prix forward garanti ne dkpendent en fait que de la 
volatilitk V.(t) . 

11 est intkressant de comparer le taux garanti minimum avec le taux 
de pknalisation. Un calcul immkdiat fournit l’inCgalit& 

[5.18] CL&K) 2 r-le(t) M F’(t, A(s), K) < ~(t)e-“~@)~ . 

Pour le cas particulier cela donne le crit&re plus simple : 

[5.19] p&F(t)) < p,,(t) w 1 - N 

En ce qui concerne le modble de couverture du risque/dividende 
stable, commenCons par le modtle trivial. Dans ce cas on sait dkj& que 
K = F(t) = F,(t,A(s), F(t)), et p.,(t, F(t)) = ,u. A nouveau la symktrie 
z = y = (1/2)&(t) f ournit la prime de couverture simple 

[5.20] P(t,F(t)) = C(t, F(t)) = A(s) - 1 

Comme pour le cas symktrique du modkle & r&serve stable, cette prime 
ne dhpend que de la volatilitk. Dans le cas g&&al, le prix forward 
garanti F,(t, A(s), K), ou de facon kquivalente p,(t, K), est solution de 
l’kquation implicite [4.17], que l’on r&out de faGon numkrique. 

5.2. UNE APPROXIMATION G~N~~RALE 

11 s’av&re que les mkthodes dkveloppkes fournissent une solution 
gknkrale dans le cas du modeYe trivial [4.21]. Suivant [4.23] cette solution 
dkfinit kgalement une “premikre” thCorie stochastique des intkbts. La 
prime de couverture du risque financier satisfait la symdtrie 

w, F(t)) = E (F(t) - A(t))+l+M4] I 
[5.21] E[AsW-(41 

= C(t F(t)) = E[LW - W))+b-(4&)] 
, 

E[A&)W] ’ 
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11 est possible de donner des approximations de cette formule a l’aide des 
moments conditionnels d’ordre un et deux du processus d’accumulation, 
qui se calculent comme solutions d’EDP de type parabolique selon le 
paragraphe 3, et qui sont valables quel que soit le processus d’It8 postule 
comme evolution dynamique du taux de rendement instantane r(t). Pour 
cela introduisons les notations suivantes : 

[5.22] 

oh k,(t) est le coefficient de variation conditionnel a l’information connue 
au temps s. Comme F(t) = E[A(t)jr(s), A(s)], il s’agit en fait d’approxi- 
mer une prime stoploss pour cette priorite speciale. Benktander (1977) 
a conjecture l’approximation remarquable suivante 

[5.23] PC6 F(t)) = CC4 F(t)) ” 
~,(qWe-W 

r(x (t) + 1) A(s), 
.3 

oh I’(.) est la fonction Gamma, et montre que pour un grand nombre 
de fonctions de repartition on s’attend a l’inkgalitk 

[5.24] nt, F(t)) = CC4 F(t)) I 
4s) = Lk,(t)A(s) , 

J=gq 6 

qui s’avere exacte asymptotiquement, en particulier lorsque la duree r 
tend vers l’infini. 

REMARQUE FINALE. En utilisant les methodes presentees dans ce 
travail, il est possible de generaliser les resultats du paragraphe 5.1 au 
cas oh le taux instantan du rendement est un processus d’It6 quelconque. 
Cette generalisation est presentee dans Hiirlimann (1992). Elle permet 
par exemple de traiter de facon analytique le processus “racine carre” 
de Cox, Ingersoll et Ross (1985). 
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