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Exercices 3
Marchés finis

1. Soit un marché fini (Ω, F, P, F̄, T = {0, 1, 2}) 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:
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 sur le titre S avec un prix
d’exercice de K = 2.
2. 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 ) = 4,
(b) Un titre à risque S1 (ω1 ) = 6 et S1 (ω2 ) = 2.
Illustrez le premier théorème fondamental en donnant deux vecteurs ini(avec)
(avec)
(sans)
(sans)
tiaux A{avec} = (B0
, S0
) et A{sans} = (B0
, S0
). Pour
A{sans} le marche est viable (sans arbitrage) et pour A{avec} le marché
n’est pas viable (avec arbitrage). En plus, pour A{sans} , trouvez la mesure
équivalente martingale Q, et pour A{avec} donnez un portefeuille d’arbitrage
(h1 , h2 ). (Hint: Utilisez le lemma de Farkas)
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3. Soit (Ω, F, P, F̄, T = {0, 1, 2, . . . , T }) un marché fini et soit H un
produit dérivé dans ce marché (i.e. H ∈ F). Si le marché est viable et s’il
existe un portefeuille θ tel quel H = VTθ a.s., montrez que l’evaluation par
arbitrage est équivalente à l’évaluation par mesure martingale, i.e. que
V̄0 = βT E[H]. (Hint: Utilisez le premier théorème fondamental et les
propriétés des martingales).
4. Soit (Ω, F, P, F̄, T = {0, 1, 2, . . . , T }) un marché fini, viable et complet
avec les titres St = (St0 , St1 , . . . , Std ) où S 0 est le titre sans risque avec
S00 = 1. On sait qu’il existe une mesure Q (1er théorème fondamental) sous
laquelle V̄tθ est une martingale pour tout portefeuille admissible θ. Utilisez
la définition de V̄t pour montrer que P
toute (F̄, Q)-martingale positive peut
être representé comme Mt = M0 = tu=1 γu · ∆S̄u . (Hint:Pour n’importe
quelle (F̄, Q)-martingale positive vous pouvez définir un produit dérivé
C = (MT )(ST0 ). Ensuite utilisez le fait que le marché est complet et
viable).
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