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INTRA
11 mars 2013
Répondez à toutes les questions en justifiant votre raisonnement
de façon détaillée.

1. (35 points) Soient deux marchés à une période (T = {0, 1}):
Marché 1:
i) Un titre qui prend le prix initial de B0 = 1 et B1 = 1.2 pour t = 1
avec probabilité 1,
ii) Un titre qui prend le prix initial S0 = 2 et les valeurs suivantes
pour t = 1:
• S1 = 3 avec probabilité 0.75,
• S1 = 1 avec probabilité 0.25.
Marché 2:
i) Un titre qui prend le prix initial de B0 = 1 et B1 = 1.5 pour t = 1
avec probabilité 1,
ii) Un titre qui prend le prix initial S0 = 0.5 et les valeurs suivantes
pour t = 1:
• S1 = 4 avec probabilité 0.25,
• S1 = 2 avec probabilité 0.50,
• S1 = 1 avec probabilité 0.25.
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Vous devez:
(a) (15 points) Enoncer le premier théorème fondamental et utilisez
le lemme de Farkas (illustrez graphiquement) pour identifier si ces
deux marchés sont (ou ne sont pas) sans arbitrage. Egalement,
donner la définition de complétude et montrer graphiquement si
ces deux marchés sont (ou ne sont pas) complets.
(b) (10 points) Pour le marché qui serait viable (sans arbitrage),
trouver numériquement le portefeuille de couverture au temps t =
0 qui répliquerait le pay-off d’une option européenne (call) sur le
titre S avec un prix d’exercice de K = 1.5 et maturité T = 1.
Utiliser ensuite un argument d’absence d’arbitrage pour donner le
prix au temps t = 0 de cette option à partir du portefeuille.
(c) (10 points) Pour le marché qui ne serait pas viable, construire
un portefeuille d’arbitrage.
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Hint: On comprend ici par portefeuille le vecteur (hB
t , ht ) ∈ R où
B
ht est le nombre d’unités détenues de l’actif B au temps t (achetées
au t − 1) et hSt est le nombre d’unités détenues de l’actif S au temps t
(achetées au t − 1).

2. (20 points) Soit un marché à trois périodes (T = {0, 1, 2, 3}) avec les titres suivants:
i) Un titre sans risque Bt = 10(1.50)t ,
ii) Un titre qui prend le prix initial S0 = 10 et les valeurs suivantes
pour t > 0:
i. St = (1.70)St−1 avec probabilité 0.5,
ii. S1 = (0.50)St−1 avec probabilité 0.5.
Calculez le portefeuille de couverture au temps t = 0 qui répliquerait le
pay-off d’une option (Put) européenne écrite sur l’actif S, de maturité
T = 3 et un prix d’exercice de 10.
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3. (20 points) Soit un modéle multinomial avec les titres suivants:
(a) Un titre sans risque Bt = (1.03)t , pour t = 0, 1, 2, ...
(b) Un titre qui prend le prix initial de S0 = 10 et les valeurs suivantes
pour t > 1:
i. St = uSt−1 avec probabilité p,
ii. St = dSt−1 avec probabilité 1 − p.
où u = eσ et d = e−σ pour un σ > 0. De plus la condition
d 6 (1.03) 6 u se vérifie.
Vous découvrez que deux options sont disponibles sur le marché sur le
même sous-jacent S:
• Un call européen, avec un prix d’exercice de $9 et échéance dans
2 périodes, dont le prix est de $3.30
• Un put européen, avec un prix d’exercice de $ 10 et échéance dans
1 période, dont le prix est de $2.25.
Vous devez calibrer le paramètre σ du modèle en utilisant le critère de
minimisation de la racine de l’erreur quadratique moyen entre les prix
théoriques et les prix observés. Laquelle parmi ces valeurs, σ = 0.2
ou σ = 0.5, pourrait être la valeur calibrée? Justifiez votre réponse en
donnant une description détaillée de la procédure de calibration.
4. (25 points) Soit Xt un processus d’Ito défini par
dXt = α Xt dt + σ Xt dW t ,
X0 = 1 ,
où α et σ > 0 sonts des constantes et Wt est un mouvement brownien
standard.
(a) (15 points) Utilisez la formule de Itô pour trouver la dynamique
des procesus Zt = ln Xt et Yt = Xt e−rt (r > 0).
(b) (10 points) Expliquez en détail l’algorithme qui vous permetrait de simuler le processus Zt sur une partition de taille N de
l’intervalle [0, 2].
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