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Le devoir doit être remis le 25 février 2014.

Question 1
Calibration dans un modèle binomial
Un call européen avec un prix d’exercice de $ 10 et échéance dans 4 périodes
est offert sur le marché. L’option est écrite sur un sous-jacent dont le prix
aujourd’hui est de $10 et le taux d’intérêt sur le marché est de 3% effectif par
période. Vous voudrez évaluer cette option. Vous découvrez que deux autres
options sont disponibles sur le marché sur le même sous-jacent:
(1) Un call européen avec le même prix d’exercice mais avec une échéance
dans 3 périodes dont le prix est de $3.10
(2) Un put européen avec un prix d’exercice de $ 9 et une échéance dans 4
périodes dont le prix est de $2.15.
Calibrez un modèle binomial pour évaluez votre enfin votre option originale.
Recommended references:
• Notes du cours.
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Question 2
Arbres binomiaux
Avec le programme que vous avez codé dans le Devoir 1 pour l’arbre binomial:
1. Produisez des résultats numériques (simulation) pour illustrer la convergence de ST vers une variable aléatoire lognormale,
2. Produisez des résultats numériques pour illustrer la convergence de la
formule pour le prix d’un call européen dans un arbre binomial vers la
formule Black-Scholes.
Vous pouvez donner vous même les paramètres de l’exemple mais remarquez que
vous devez suivre la bonne paramétrisation pour l’arbre binomial (celle qu’on
a vu au cours) pour retrouver la bonne convergence. Prenez le temps pour
expliquer dans un document les modèles illustrés dans l’exemple de convergence
et la méthode utilisé pour produire les résultats.
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Question 3
Processus d’Ito et méthode d’Euler
1. Soit Xt un processus défini par
dXt
X0

= α Xt dt + σ Xt dW t ,
= x0

où α et σ sonts des constantes et Wt est un mouvement brownien standard.
Utilisez la formule de Itô pour trouver une solution explicite pour Xt .
En plus, calculez: E[ln Xt ], V ar[ln Xt ], E[Xt ] et V ar[Xt ]. Pouvez vous
calculer les lois de Xt et ln(Xt )?
2. Utilisez la méthode d’Euler pour écrire un code informatique (logiciel de
votre choix) qui simulerait sur l’intervalle [0, 2] le processus d’Ito suivant
p
dSt = (Θ(t) − a(t)St ) dt + σ(t) |St | dW t , t > 0 ,
S0

=

s,

pour les choix suivants des fonctions et de valeur initiale:
• Θ(t) = 2, a(t) = 2 cos(3t), σ(t) = 2 cos2 (6t) et s = 2,
• Θ(t) = cos(3t), a(t) = 2, σ(t) = 2(ln(1 + t))2 et s = 2.
Vous devez:
(a) Utiliser un pas d’au moins h =

1
500

pour votre discrétisation,

(b) Faire un graphique avec la trajectoire moyenne de vos processus en
utilisant au moins 100 trajectoires,
(c) Présentez un graphique avec la trajectoire moyenne et 5 trajectoires,
(d) Expliquez intuitivement les trajectoires que vous observez.
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