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1. (35 points) Soit un marché fini (Ω, F, P, F̄, T = {0, 1, 2, 3}) avec les titres
suivants:
(a) Un titre sans risque Bt = (1.25)t ,
(b) Un titre qui prend les valeurs suivantes pour t = 1, 2, 3:
i. St = (1.75)St−1 avec probabilité 0.4,
ii. St = (0.25)St−1 avec probabilité 0.6.
La valeur initiale de ce titre est de S0 = 2 et F̄ est celle générée
par St .
Calculez le prix d’une option européenne (call) sur le titre S avec un
prix d’exercice de K = 1.5.
2. (25 points) Soit (Ω = {ω1 , . . . , ωM }, F = σ{{ω1 , . . . , ωM }}, P, F̄ = {Ft }t=0,1,2,...,T )
un marché fini, viable et complet. Montrez que la mesure martingale
équivalente est unique. HINT: Considérez deux mesures martingales équivalentes Q et Q0 et montrez qu’elles doivent être
identiques.
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3. (40 points) Soit (Ω = {ω1 , ω2 }, F = {∅, Ω, {ω1 }, {ω1 }}, P = {P(ω1 ) = 0.6 , P(ω2 ) =
0.4}, F̄ = {F0 , F}, T = {0, 1}) un marché fini avec les titres suivants:
(a) Un titre sans risque B1 (ω1 ) = B1 (ω2 ) = 3,
(b) 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.
(a) (20 points) 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).
(b) (20 points) 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).
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