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Département de Math. et Stat.

ACT 3251
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(Partie III)
Modèles pour les actifs financiers
Réalisez les tâches suivantes en implémentant vos procédures avec le logiciel de votre choix. Écrivez un rapport avec une description détaillée de vos
démarches théoriques et pratiques. Placez votre travail dans le contexte du
cours.
1. On entreprend une analyse par simulation de trois modèles pour les actifs
financiers: un modèle lognormale, un modèle lognormale avec de sauts
lognormales et un modèle NIG. On va simuler des trajectoires pour les
trois modèles avec les mêmes v.a.’s pour voir les différents effets apportés
par les sauts. Commencez par simuler 1500 v.a. normales standard qui
serviront à simuler les rendements journaliers. Avec ces-ci, simulez une
trajectoire de chacun des modèles suivants sur une période de 1500 jours
en partant d’un prix initial de $50:
(1) Un modèle lognormale avec un rendement moyen annuel de µ = 8%
et une volatilité annuel de 30%.
(2) Un modèle lognormale avec sauts lognormales avec les paramétres
suivants: pour la partie continue le redement moyen annuel est de
µ = 8% et la volatilité annuel de 30% (les mêmes que pour (1)),
et pour la partie à sauts le rendement par saut est µJ = −2%, la
volatilité par saut est de 5% et une moyenne annuel de sauts de
λ = 36. [Remarquez que, pour ce cas-là, il vous faudra simuler des
v.a.’s supplémentaires pour les sauts].
(3) Un modèle NIG avec paramétres annuels de α = 2, β = −1, δ = 0.6
et µ = 0.24074.
2. Pour les modèles (1), (2) et (3), calculez l’espérance théhorique des prix
journaliers, i.e. E(S1/365 ). Commentez vos résultats par rapport aux
résultats empiriques.
3. Pour les modèles (1), (2) et (3), calculez V aR0.90 sur une période d’un an
pour un prix initial de $50. Le calcul peut être fait par formule analytique
(si disponible) ou par simulation.
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