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Évaluation des produits dérivés
MAT 6240

Horaire:
Mardi 9:30 – 11:00 et Mercredi 15:00 – 16:30 dans la salle 5183 au pavillon
André Aisenstadt.
Professeur: Manuel Morales, Bureau: 4215, Tel.: (514) 343 6697
Email:morales@dms.umontreal.ca

Website:http://www.dms.umontreal.ca/~morales

Heures de disponibilité: Vendredi de 10:00 à 11:30.
Description: Cours au niveau avancé en finance mathématique. On étudiera
formellement la théorie de l’arbitrage en temps discret et continu. L’étude de la théorie en
temps continu se concentrera sur les modèles de diffusion et sur les modèles
exponentiels Lévy. On étudiera l’approche martingale (théorie de l’arbitrage) pour
l’évaluation des produits dérivés et le modèle Black-Scholes. Le cours concerne
l’évaluation d’options européennes mais des options américaines et d’autres options
exotiques seront aussi discutées.
Ce cours couvrira de façon générale des sujets tels que : Théorèmes fondamentaux,
marchés complets et incomplets et les modèles non-gaussiens.

Références utilisées:
Björk, Tomas. (2004) "Arbitrage Theory in Continuous Time", Oxford Finance Series. Oxford University
Press. Disponible dans la librarie et la bibliothèque.
Schoutens, Wim. (2003). "Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives" Wiley & Sons.
Bingham, Nicholas and Kiesel, Rüdiger. (2001). "Risk Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial
Derivatives" Springer.

Barème d'évaluation:
Examen intra: 30%
Devoirs : 20%
Projet final: 50% (Rapport écrit: 40%; Présentation orale: 10%)
Devoirs: Il y aura quatre devoirs pendant la session dont un comprendra une
présentation en classe. Le but est de mettre en pratique les notions et les outils vus en
classe.
Projet Final: L’étudiant travaillera sur un sujet de recherche choisi vers la fin de la
session. Ce projet se composera d’un rapport écrit et une présentation orale.
Website pour le cours: http://www.dms.umontreal.ca/~morales/option.php
Commentaires: Je vous recommande fortement de visiter le site Internet du cours pour
être au courant des exercices suggérés et d’autres informations pertinentes.

