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DEVOIR I

Le devoir doit être remis le 4 fv́rier 2014.

Question 1
Recherche bibliographique sur les produits dérivés
Vous devez rédiger un document adressant les points suivants:
(1) Ecrire un rapport de recherche décrivant les produits dérivés le plus représentatifs
dans le marchés.
(2) Vous devez décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement.
(3) En particulier, vous devez documenter les différents types d’options existants et leurs particularités.
Recommended references:
• Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives.
• McDonald, R.L. Derivatives Markets.
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Question 2
Théorèmes fondamentaux
Soit (Ω = {ω1 , ω2 }, P = {P(ω1 ) = 0.6 , P(ω2 ) = 0.4}) un marché fini avec les
titres suivants:
1. Un titre sans risque B1 (ω1 ) = B1 (ω2 ) = 3,
2. Un titre à risque S1 (ω1 ) = 2 et S1 (ω2 ) = 4.
Considérez les deux vecteurs initiaux suivants pour ce marché: (B0 = 1, S0 = 1)
et (B0 = 2, S0 = 1). Pour un de ces deux vecteurs le marché est viable et pour
l’autre ne l’est pas.
1. Pour celui qui définit un marché viable, construisez la mesure équivalente
martingale. Pour celui qui définit un marché avec arbitrage, construisez
un portefeuille d’arbitrage. Illustrez le premier théorème fondamental
graphiquement avec vos réponses (Hint: Utilisez le lemma de Farkas).
2. Est-ce que ce marché est complet? Expliquez votre réponse graphiquement sur l’espace de toutes les variables aléatoires sur (Ω, F). Donnez
un portefeuille qui reproduit le produit dérivé [H(ω1 ) = 4, H(ω2 ) = 2]
(Hint: Associez R2 avec l’espace de toutes les variables aléatoires définies
sur ce marché).
3. Comment pourriez vous modifier ce modèle pour qu’il devienne un marché
incomplet? Donnez un exemple.
Recommended references:
• Notes du cours.
• Bjork, T. Arbitrage Theory in Continuous Time.
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Question 3
Lemme de Farkas et Théorèmes fondamentaux
Soit (Ω = {ω1 , ω2 , ω3 }, P = {P(ω1 ) = 0.4 , P(ω2 ) = P(ω3 ) = 0.3}) un marché
fini à deux périodes (t = 0, 1) avec les titres S1 = (S11 , S12 ) et un vecteur des
prix initiaux de S0 = (S01 , S02 ). On a les restrictions suivantes: S11 , S12 > 0 pour
toute ω ∈ Ω et S01 , S02 > 0.
1. Démontrez le lemme de Farkas dans ce cas particulier, i.e. démontrez que
étant donné une matrice D > 0 de n × m et un vecteur b > 0 dans Rn
alors uniquement un de deux problèmes suivant accepte une solution:
• Soit il existe un vecteur {z = (z1 , . . . , zm ) ∈ Rm | zi > 0 ∀i =
1, . . . , m } qui est solution du problème Dz = b,
• Soit il existe un vecteur h ∈ Rn tel que h · b = 0 et h · di > 0 pour
tout i où di dénote la i-ème colonne de D.
2. Enoncez de façon détaillée le premier théorème fondamental dans ce cas
particulier et utilisez le lemme de Farkas pour le démontrer.
Recommended references:
• Cours

Question 4
Exemple jouet
Décrivez de façon détaillé le modèle binomial à une période (exemple jouet) et
démontrez que ce modèle est sans arbitrage si et seulement si d 6 (1 + R) 6 u.
Recommended references:
• Cours
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Question 4
Implémentation d’un modèle binomial
Ecrire un programme informatique, dans le langage de votre choix, capable
de calculer les points suivants:
(1) Pour un modèle binomial à n périodes, vous devez pouvoir calculer le prix
d’un call européen à chaque noeud (j,t) comme une fonction de la maturité
(T ), le prix d’exercice (K), le taux sans risque (R) et le prix de l’action au
noeud (j,t). Rappelez-vous que la notation (j,t) dénote le noeud atteint
au temps t après j mouvements à la hausse.
(2) Pour un modèle binomial à n périodes, vous devez pouvoir calculer le
portefeuille de couverture qui réplique la valeur finale d’un call européen
à chaque noeud (j,t) comme une fonction de la maturité (T ), le prix
d’exercice (K), le taux sans risque (R) et le prix de l’action au noeud
(j,t). Rappelez-vous que la notation (j,t) dénote le noeud atteint au temps
t après j mouvements à la hausse.
(3) Vous devez écrire un petit texte décrivant le fonctionnement interne du
code en faisant les références pertinentes au contenu du cours ou du livre.
(3) Vous devez être en mesure de faire une démonstration du bon fonctionnement du code.
Recommended references:
• Notes du cours.
• Bjork, T. Arbitrage Theory in Continuous Time.
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