
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

FRANÇOIS QUITTARD-PINON
Formules fermées pour caps, floors et options
asiatiques sur taux d’intérêt
Journal de la société statistique de Paris, tome 136, no 4 (1995),
p. 39-56
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1995__136_4_39_0>

© Société de statistique de Paris, 1995, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de
Paris » (http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.
org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systéma-
tique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression
de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1995__136_4_39_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


II 

ARTICLES 

FORMULES FERMÉES POUR CAPS, 
FLOORS ET OPTIONS ASIATIQUES 

SUR TAUX D'INTÉRÊT 

François QUITTARD-PINON1 

Université de Lyon I, Institut de Science Financière et d'Assurances 

Résumé 

Dans cet article nous montrons comment une approche particulière de 
l'évaluation d'actifs financiers par arbitrage, celle par martingale, permet 
d'obtenir très rapidement le prix d'équilibre de certains produits contingents 
aux taux d'intérêt. A l'aide du modèle à un aléa, nous donnons des for
mules d'évaluation d'options sur obligation, de caps de floor, de collars et 
d'options sur moyennes de taux d'intérêt. Nous utilisons systématiquement les 
univers d'évaluation risque-neutre et forward-neutre, découvertes majeures de 
la théorie financière contemporaine. 

Mots clés : finance en temps continu, arbitrage, martingale, probabilités 
risque-neutre et forward-neutre, option asiatique, option sur taux d'intérêt, 
cap, floor, collar, produits dérivés. 

1. L'auteur remercie très vivement Hélyette GEMAN pour ses commentaires à propos 
d'une version antérieure de ce papier présentée aux congrès de micro-économie à 
Clermont-Ferrand et de l'AFFI à Bordeaux (1995). 
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Introduction 

Les marchés de produits dérivés de taux d'intérêt : futures, options, swaps, 
se sont développés à partir des années 1980 pour atteindre aujourd'hui une 
dimension sans précédent. Quelques chiffres, qui constituent aujourd'hui des 
records pour ces marchés, suffiront à illustrer ce propos : le 2 mars 1994 
cinq cent mille contrats sur le notionnel se sont échangés sur le MATIF à 
Paris, ce qui représente 250 milliards de francs, la semaine précédente la 
position ouverte au CBOT à Chicago sur les contrats à terme sur les bons 
du Trésor américain à dix ans était de 54 milliards de dollars américains. 
Cette taille est devenue assez grande pour retenir l'attention à la fois des 
gouvernements et des responsables de très grandes entreprises. Le 25 avril 
1994, le groupe des dix pays les plus industrialisés réuni à Washington, après 
avoir estimé que les marchés financiers ont jusqu'à présent bien fonctionné, 
n'en a pas moins souligné la nécessité d'améliorer la connaissance des nouveaux 
instruments financiers. Les gains mais aussi les pertes considérables des "hedge 
funds", grands intervenants sur ces marchés conduisent à s'interroger sur le 
rôle profond joué par ces nouveaux produits. La perte, à la même époque, 
de 157 millions de dollars par la firme PROCTER AND GAMBLE, dans une 
opération de swaps de taux d'intérêt ne peut qu'inciter à la réflexion sur 
l'usage de l'ensemble de ces instruments. Comme tout produit financier, les 
dérivés servent à spéculer, se couvrir et arbitrer. Un problème important 
à résoudre est celui de l'évaluation de ces produits. Dans cet article, nous 
montrons que l'analyse par arbitrage en temps continu reposant sur l'approche 
par martingale constitue un outil particulièrement bien adapté pour étudier 
ce problème. Après avoir présenté un cadre de modélisation des taux dans 
le paragraphe I, nous montrons ensuite comment valoriser divers contrats 
conditionnels. Le paragraphe II traite des options européennes sur obligations, 
le paragraphe III des caps, floors et collais, et le paragraphe IV des options 
sur moyenne de taux ou options asiatiques sur taux. 

I. Modélisation choisie pour la structure 
des taux 

Dans ce paragraphe, nous précisons le modèle de taux que nous considérons 
et nous rappelons quelques définitions. Ce modèle très fréquemment rencontré 
dans les études sur les taux est celui qu'utilisent N. EL KAROUI et H. 
GEMAN dans leurs articles sur les obligations à taux variables et sur les swaps 
(1991, 1993) et représente un cas particulier du modèle de HEATH JARROW et 
MORTON (1992). 

Définitions 

Une obligation coupon-zéro est un titre financier versant sûrement, à une 
échéance fixée au début de la vie de ce titre, un seul flux monétaire, normalisé, 

40 



FORMULES FERMÉES POUR CAPS, FLOORS ET OPTIONS ASIATIQUES 

par convention à une unité monétaire. Avec le passage du temps, l'échéance 
se rapproche et on appelle maturité la durée de vie résiduelle. Nous notons 
P(t, s) (avec s > t) la valeur à la date t d'un coupon-zéro d'échéance s. On 
définit le rendement à l'échéance, Y(t,s) par : Y(t,s) = — ln(P(*,s)). 

Pour t fixé et T variable, Y{t,T) décrit une courbe appelée courbe des taux. 
On parle également de structure par terme des taux d'intérêt (STTI). On 
définit aussi les taux Rit^), au comptant pour l'échéance T, encore appelés 
taux actuariels, par : 
P(t, T) = ± 

(l + fl(t,T))T-< 
On définit aussi un taux proportionnel p pour la période [t,T] par : 
/>(*, r ) = y T 7 [exp{(T - t)Y(t, T)} - 1]. 

Le taux à terme implicite, à l'instant t, pour la période [Ti, T2] noté <t>{t\ T\, T2) 
est défini par : 

Ht-TUT2) = ffî-Ont.ro-m-Qyft.ro 
T2 — T\ 

notons que : 

, ( 0 ; ^ ) = m ^ ( M 
^(0;,fr)=:-J-ln^M. 

' T-t P(0,T) 
Le taux à terme instantané est défini, lorsque la limite existe, par : 
f(t,T)=hm6(t,T,T2). 
On obtient facilement les résultats importants suivants : 

y ( t , r ) = ln(l + fl(t,T)) ou: R(t, T) = eY^T) - 1 
rT 

) du 
it 

6Y(t,T) 

6T 
f(t,T) = Y(t,T) + (T-t)-

P(t,T) = expl- f f(t,u)du\ 

Ainsi la connaissance du prix des zéro-coupon, des taux de rendement, ainsi 
que des taux à terme peuvent se déduire les uns des autres et permettent 
l'étude de la STTI. 

On définit le taux instantané, ou taux sans risque, noté r(t) par : 

r(0 = lim 
T-t 

In P(t,T)\ = l imy( i ,T) . 
T—t 
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On notera que cette définition implique que r(t), défini comme limite de taux, 
n'est pas strictement observable. Nous notons ô(t) la fonction : 

6(t) = exp< - / r(u)dtz>. 

que nous appelons parfois et abusivement fonction d'actualisation et de façon 
plus générale nous notons : 

6(/,s) = exp< - / r(u)du >. 

Modèle de taux 

Nous rappelons ici brièvement le modèle gaussien à un facteur. De façon 
classique, nous considérons que l'incertitude est représentée par l'espace filtré : 

(Q, {Ft}, 77) où Q est l'espace fondamental usuel, {Ft}(t > 0) est la filtration 
représentant, en pratique, l'information disponible en t, II désigne la probalité 
historique. Parmi les approches possibles de l'étude de l'équilibre des taux, 
nous retenons le modèle à un aléa avec une structure de volatilité déterministe, 
i.e, nous supposons que le prix du coupon-zéro vérifie l'équation différentielle 
stochastique : 

±£ = li(t,T)dt-<T(t,T)dz. 

li(t,T) est le rendement instantané espéré du coupon-zéro sous 77, c(t,T) est 
la structure de volatilité sous 77 et z est un 77 — Ft mouvement brownien. En 
l'absence d'opportunité d'arbitrage, on sait qu'il existe un processus adapté 
A(t), appelé prime de risque, qui est tel que : 
/i(t,T) = r(7) + A(*M*,T). 

En utilisant le théorème de GlRSANOV, on introduit une nouvelle mesure de 
probabilité Q, qui conduit à changer la dérive fi de l'EDS, de telle sorte que 
l'on puisse écrire : 

^ = r(t)dt-o(t,T)dz (1) 

- A(«) 
./o 

où z est un brownien sous Q défini par : z (t) = z(t) — I X(u) du. 
./o 

Ce théorème permet de changer d'univers : on passe de l'univers historique 
(fi, {7^}, 17) à l'univers d'évaluation (Q, {Ft}, Q) où Q est la nouvelle mesure 
de probabilité, définie techniquement dans le théorème de GlRSANOV. Plus 
précisément, la mesure Q est définie sur FT par : 

dQ 
d77 
Elle contient de façon implicite les primes de risque, ce qui fait qu'en espérance 
le rendement instantané de tout coupon zéro est égal au taux de l'actif 

= e x p { / A ( t ) d ; - | / A2(t)df|. 
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sans risque (EQ(<1P/P) = rd/) . Ceci justifie le nom de probabilité risque-
neutre. Un résultat fondamental de théorie financière assure que dans l'univers 
risque-neutre, et en absence d'opportunité d'arbitrage, (AOA), les processus 
de gain d'un actif financier (cours plus revenu) actualisés au taux de l'actif 
sans risque, sont des Q-martingales. C'est l'un des résultats que nous allons 
systématiquement utiliser dans cet exposé. On a donc, en particulier, la très 
importante relation : 

P(t,T) = EQ[exp-J r(t*)dt*/Fi] = EQ[6(t,T)/Ft]. 

C'est P(t,T) qui constitue en fait la véritable fonction d'actualisation. 
Nous supposons dans cet article que la structure de volatilité, <r(t,T), est 
déterministe, ce qui entraîne que nous nous situons dans un contexte gaussien 
de taux d'intérêt. Cette hypothèse gênante en théorie s'avère, toutefois, assez 
robuste en pratique. P(0,T) étant connu, on obtient après intégration : 

P(*,T) = P(0,T)exp{ / r(u)du- f <r(ti, T)di(ti) - | / a2(u, T)du} . 

Compte tenu du fait que P(tJ) = 1 et en écrivant P{t,t) = P(0,<)exp{- • •}, 
il vient : 

P(t, T) = ^ ^ exp{ / ' - («r(ti, T) - <r(u, t)) dz(«) 

-lj\o\u,T)-v\u,t))du). (2) 

En faisant intervenir un instant v non nécessairement calé sur l'origine, on a 
également : 

P ( < , T ) = ^ ^ e x p { - / (*(!,, T)-<r(ti,*))dl(ti) 
P\vi *) V» J v 

- | [\<,*(u,T)-<r\u,t))du}. 
J V 

Il est donc clair qu'avec ce modèle deux éléments sont nécessaires et suffisants 
pour étudier la structure par échéance des taux d'intérêt : la connaissance de 
la courbe des taux à l'instant initial (ou à l'instant courant d'évaluation) et 
la structure de volatilité. Le rendement à l'échéance s'écrit, après avoir posé 
r = T-t : 

Y(tf T) = 0(0; t, T) + I / (*(!*, T) - a(u% t)) d*(ti) 
./o 

+ ±J\<r2(u,T)-cr2(u,t))du; 

on montre également que : 

/(«, T, = /,0, T) + [6-^P- dIM + [ .(«, T) [ S ^ î l ] d. 
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KO-AM + j f ^ f l d . + l j f S ^ a . . m 

Un nouveau changement d'univers permet d'étudier de façon remarquable
ment simple les produits dérivés de taux d'intérêt. Ce changement de 
référentiel constitue un résultat majeur de la finance contemporaine. Sa 
découverte a été faite simultanément par J. JAMSHIDIAN (1989) et H. GE-
MAN (1989). La nouvelle mesure appelée mesure forward-neutre d'échéance t, 
notée Qt, est définie sur Ft, par : 

exp< — / r(u)du \ 
dQt l Jo J 
dQ P(0,*) 

Compte tenu du modèle de taux choisi; nous pouvons écrire : 

^=exp{-Ja(utt)d~(u)-±J a2(u,t)duY 

En utilisant à nouveau le théorème de GlRSANOV, on s'aperçoit que les pro
babilités J-forward-neutre sont associées à de nouveaux browniens z<, tels que 
dzt = <r(ti, t)du + dz. 

La valeur d'un coupon-zéro se réécrit dans l'univers forward-neutre : 

P ° ' T ) = ^ 0 7 ? e X P { / -H«,T)-<7(t , ,0)dS,(u) 

- | / [<r(W ,r) -<r(U , t ) ] 2d«}, 

d'où: Y(t,T) = <j>(0;t,T)+j^—tJ [a(u,T) - a(u, t)]dzt(u) 

+ ^—^ [ [*(«, T) - a(u, t)] 2d«. (4) 

Compte tenu du choix d'une structure de volatilité déterminante, on obtient : 

EQ [Y(t, T)} = *(0; /, T) + ^±-^ J [a(u, T) - <r(u, t)]2du (5) 

VarQ [Y(t, T)] = — i — / [*(u, T) - a(u, t)] 'du 
(T — t) Jo 

= Vai-Q [Y(t, T)] = Varn [Y(t, T)]. (6) 
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Les variances sont identiques dans les univers, historique, risque-neutre et 
forward-neutre. Dans le cas de l'évaluation de produits sur taux flottants, il 
est fréquent de prendre en considération le décalage entre la date de paiement 
des coupons et la date de révision du taux. Appelons A ce décalage. On a, par 
exemple, en t le paiement de la somme : Y (t - A, t — h + 6) où 0 désigne le 
terme (la maturité) du taux de référence. Il est donc naturel d'introduire le 
Brownien zt-h défini par dzt-h = dz + cr(u, t - A) du. 

Un calcul évident conduit à : 

Y(t-h, t-h +ê) = 0(0; t - A, t - A + 6) 

+ J / [*(tt» ' - ft + *) - *(M»f ~ h)}df«M 

- 4 / [^(ii.i-A+flJ-^t-A)] [<7(ti,*)-*(«,*-A)]dti 

+ 26 I [*{Utt-h + 6)-<r(u,t-h)]2du. (7) 

Le très grand intérêt de cette expression due à EL KAROUI et GEMAN 
(1991,1993) est d'exprimer le rendement à l'échéance Y(t — h,t — h -f 0) à 
l'aide du brownien z<. Ceci permet d'évaluer facilement et rapidement certains 
produits financiers à paiement différé. Avec une structure déterministe, il 
vient : 

EQt [Y(t - /i, * - /i + 0] = 0(0; t-h,t-h + B) 

+ | V a r [ y ( * - M - A + 0] 

-h Cov [Y{t - A, t - h + 0), y(< - A, t] . (8) 

Ce résultat est à la base de l'évaluation des obligations à taux variable avec 
lags dans EL KAROUI et GEMAN (1991, 1993). Notons que l'on peut aussi 
introduire des probabilités forward-neutre à l'aide de : 

exp 
dQu 

{ - / r(*)d*} 

dÇ P(t,ti) 
Un autre résultat fondamental de théorie financière est que le prix forward—u : 
F(t\ T,u) = P(t, T)/P(t, u) est une Qu martingale et que l'on peut écrire pour 
tout actif financier ne versant pas de dividende et de prix 5 : 

EQ [S(T)6(T)/Ft] = EQT [S(T)/Ft] EQ [6(T)/F,]. (9) 

Nous utiliserons systématiquement les résultats (7), (8) et (9) dans cet article. 
Nous disposons désormais du cadre nécessaire pour évaluer de nombreux 
produits dérivés, en particulier les options sur obligations, qui font l'objet 
du paragraphe suivant. 
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II. Options sur obligations 

Dans ce paragraphe, nous examinons le cas des options européennes sur obliga
tions à coupon-zéro. Leur évaluation constitue un préalable pour l'évaluation 
des caps et des floor s. Nous supposons ces titres sans risque de défaut. Nous 
allons montrer que l'approche martingale permet d'évaluer très rapidement 
ces contrats conditionnels. 

Evaluation d'un call sur coupon zéro 

Le principe fondamental de l'arbitrage permet d'écrire la valeur, notée C(0, T) 
en date zéro d'une option d'achat européenne d'échéance T, de prix d'exercice 
K et portant sur un coupon-zéro d'échéance s, (s > T) sous la forme : 

C(0,T) = E Q [ (P (T , 5 ) -A ' )6 (T) ] + . 

fdOT 6(T) \ En utilisant la mesure de probabilité T-forward-neutre, I .^ = ). il 
vient: V d<? P(Q,T)J' 

C*(0,T) = P(0,T)EQT [P(T,S) - K} + . 

Le call exercé est l'événement noté e, défini par : € = {P(T, s) ~£ K}. La valeur 
du call est donc : 

C(0,T) = P ( 0 , T ) E Q T (P(T,S) U) - KQT(S). 

Posons : 

Wàf -(<r(ut8)-a{u,T))dzT(u)-±J [<r(u,s) - a(u,T)]*du 

H2 à [<r{u,s)-a(u,T)]2du. 
Jo 

W est distribuée sous QT selon la loi normale N \ — - H2, H . 

P(0,T) 
L'événement c s'écrit iexpW ^ A' — - r -—)• 

Il vient après calculs : 

C(0, T) = P(0, s)N(d,) - A'P(0, T)N(di - H) (10) 

1 P(0,s) 1 
avec d/ = TT In / / + ^ H. 

H P(0,T)K 2 

• Lorsque la volatilité est linéaire : 
a(u, v) = c*(v- w), H2, notée Hf, s'écrit H2 = Ta2(s - T)2 . 
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Lorsque la structure de volatilité est exponentielle, 
on trouve pour H2, noté : H\, 

H<~72 
1 - e~2aT 

2a 
[ l_ e -< . ( . -T) ]2 a v e c r = r 

En se plaçant à un instant t d'évaluation, on obtient [cf JAMSHIDIAN (1989)] 

C(t,T) = P(t,s)N(h+) - KP(t,T)N(h-) 

P(t,s) ±\vs(t,T) /1+ = - ^ In 
V'(t,T) \.P{t,T)K\ 2 

et 

/

T 

[v(u, s)-a(u,T)]2du. 

Notons que : H2 = V /S(0,T)2. 

Lorsque l'on utilise une structure de volatilité exponentielle, il vient : 

V2(t, Tf = Hl avec r = T - t. 

En utilisant la relation de parité entre Call et Put où nous écrivons IP(t, T) 
la valeur d'un put européen à l'instant t d'échéance T de prix d'exercice A' 
sur un coupon-zéro : 

C(*, T) - IP(t, T) = P(/, s) - KP{t, T). 

Il vient pour la valeur d'un put sur coupon-zéro : 

IP(ttT) = KP(t,T) N(-h~) - P(t,s) N(-h+). 

F. JAMSHIDIAN (1989), N. EL KAROUI et J.-C. ROCHET (1989) ont étendu 
ce résultat au cas des options sur obligations à coupons. 

III. Evaluation des caps, des floors 
et des collars 

Les caps et les floors sont des contrats de gré à gré sur taux d'intérêt qui 
constituent un des véhicules privilégiés de la gestion du risque de taux. Les 
collars sont obtenus par achat et vente simultanés de caps et de floors. Pour 
résoudre le problème de valorisation de ces produits, il suffit de savoir évaluer 
un cap ou un floor. Un cap permet de limiter le coût d'un emprunt tout en 
conservant la possibilité de bénéficier d'une baisse des taux. Appartenant à 
la catégorie des instruments conditionnels, ce contrat est défini à partir des 
éléments suivants : 

- un montant notionnel /,, sur lequel sont calculés les intérêts ; 
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- un taux de référence variable. Il peut s'agir d'une référence monétaire, 
comme le TAM, le T4M, le Libor ou le Pibor ou d'une référence obligataire 
comme le TMO ou le TME ; 
- un taux fixe maximum garanti noté tg ; 

- une période de garantie de taux ; 

- la fréquence / des règlements entre les deux contractants et la durée totale 
du contrat. La fréquence / dépend du taux de référence choisi (par exemple 
/ = 12 pour le PIBOR 1 mois et / = 1 pour le TMO ; 

- la prime, exprimée en général en taux, est payée par l'acheteur au vendeur, 
soit en totalité à la date initiale du contrat, soit par fractions aux dates de 
règlement. Ces éléments sont également présents dans le cas des floors. 

Evaluation des caps 

Soit [0,T] l'intervalle de temps où un taux tg est garanti et appelons tk les 
dates de références, confondues avec les dates de règlements. Elles définissent 
des sous-périodes d'isodurée. Si r est la durée d'une sous-période, on a : tk = kr 
et Jjb+i = (k + l)r avec : to = 0 et t^ = T, s'il y a i V sous-périodes. Nous 
supposons, pour simplifier, que le taux variable de référence est identique en 
date tk au taux au comptant d'échéance tk+i. C'est le taux pratiqué en tk pour 
des opérations de durée r. Nous notons />*, le taux proportionnel. Le flux que 
reçoit le détenteur du cap, en tk+i est : rL[pk — tg]+ , ce qui est équivalent à 
percevoir : 

tyjb = [pk - tg]+ en kr noté aussi tk. 
l + rpk

l 

Il est clair que le possesseur du cap s'assure un taux d'emprunt maximal de 
tg, compte non tenu de la prime. En effet un emprunteur à taux variable qui 
se couvre par un cap paie en tk+i : L(\ + rpk) — Lr[pk — tg]+ . 

Un simple calcul permet de vérifier cette assertion. Il est également très 
important de remarquer que, pour le propriétaire du cap, il est aussi équivalent 
de recevoir : 

* * = L-L\±J3.Y (H) 
l + rpul 

ou encore : 

Vk = L{l + Ttg) 1 1 
1 + rtg l + Tpkï 

+ en kr. (12) 

Sous cette dernière forme, on reconnaît2 le solde d'une option européenne 
de vente d'échéance tk sur coupon-zéro d'échéance tk+i et de prix d'exercice 

1 
1 + r t g ' 

2. Au facteur multiplicatif L(l + rtg) près. 
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• Un cap peut donc s'évaluer comme un portefeuille d'options de vente 
europénnes sur coupon-zéro. La relation (12) est très générale et indépendante 
du modèle de taux retenu. On peut donc l'utiliser pour évaluer des caps et 
des floors dans un contexte de taux non gaussiens, notamment en se servant 
du modèle de Cox INGERSOLL et Ross (1985). Nous pouvons utiliser, en 
particulier les résultats du paragraphe précédent pour obtenir une formule 
explicite d'évaluation des caps dans le cas du modèle gaussien à un aléa. Notons 
*k la valeur d'équilibre d'un actif versant Vk en kr. La formule d'évaluation 
d'une option sur coupon-zéro permet d'écrire : 

7T, = L[P((M*)tf(-<fe) - (1 + rtg)P(0, t*+ i)W(-di)] (13) 

où 

d i u / ^ X i + rtg) i 
Hk P(0,tk) ^ 2 

di = dx - Hh 

Hk = Vt^(0,tk). 

On obtient la formule d'évaluation : cap = V^ Tk 

k 

• On peut aussi utiliser directement l'équation (11). Les principes fondamen
taux de l'arbitrage permettent, d'écrire : 

*k = Eq{[L-L(l + rtg)P(th, tk+l))
+6(tk)} 

x* = LEQ[6(h.)U] - L{1 + Ttg)EQ[P{tk,tk+ï)6(ik)le] (14) 
avec : 

£ = {L - 1(1 + rtg)P{tk,tk+l) > 0}. 

Le premier terme de (11) peut s'évaluer en utilisant la probabilité Qth -
forward-neutre : 

Eq[ô(U)\t\ = EQ 

Posons : 

•1« 

[P(0jk) 
P(0,tk) = P(0,tk)Qtk{e). 

A fth ftk 

-Wk= / [<r(u%tk+i)-<r[u,tk)]dztk+Ti / k(w,U.+i)-<r(ii ,^)]2dti 

A ftk 

Jo 
Compte tenu du choix d'une structure de volatilité déterministe, nous sommes 
dans un contexte gaussien : 

Wh~N(-±HlHk)sQusQik. 

€ s'écrit : 

49 



FORMULES FERMEES POUR CAPS, FLOORS ET OPTIONS ASIATIQUES 

I F P(0,* i + 1)(l+7-tg)J 

Le calcul de Qtk (s) se ramène au calcul de la probabilité : 

V H P((M*+1)(l + rtg)J 
Le deuxième terme en espérance de (14) revient au calcul de l'intégrale 

P(0,tk+i) / (exy>Wk)ledQtk qui est classique. 
Jç\ 

• Une troisième façon de procéder consiste à poser : l+pr = exp{TY(tk,tk+\)} 
et à calculer : 

Vk = LEQ{ [exp{ry(^. ,^+ 1)} - (1 + rtg)]+6(U+i)} 

7rfc = LP{0,tk+i)EQk+l [exp{rY(t*,tk+i)} - (1 + rtg)] . 

Les formules (5) et (6) et le caractère gaussien du taux Y(t*, t*+i) permettent 
de calculer facilement ces expressions. Bien entendu, on obtient la même valeur 
pour le caplet (formule (13)). Il ne s'agit que de variations sur le thème de 
l'univers forward-neutre. Enfin, remarquons qu'en définissant 

$* =$ (0 ;U ,**+ i ) par : 

1 + r$(0; tk, **+i) = exp{7-$(0; U, **+i)}, 

on obtient, après calculs : 

LPlO,tk) r - i 
** = ^ r 2 (1 + T$k)N(-do) - (1 + Ttg)N(-di)]. (15) 

1 + 7-4)* 

Evaluation des floors et des collars 

Les floors peuvent s'analyser de façon identique, puisque ce sont des contrats 
qui permettent de garantir un taux de prêt. Ils apparaissent comme des 
portefeuilles de calls européens sur coupon-zéros. Les collars permettent de 
diminuer le coût des caps et des floors par achat et vente simultanées de 
caps et floors. La diminution du coût provient de la vente de la prime. Leur 
évaluation ne pose pas de problème (dès lors que l'on sait) évaluer un cap. 
En utilisant l'une des méthodes analysées pour évaluer des caps, on obtient la 
formule de valorisation pour les floors : floor = Ylk^k a v e c • 

7k = L[(l + rtg)P(0,tk^l)N(di)^P(0itk)N(d2)\. (15)' 

Les paramètres d\ et di étant donnés par la formule (13). 

Pour éviter l'apparition de taux négatifs, a priori possible dans le cas d'un 
contexte gaussien, BRIYS, CROUHY et SCHÔBEL (1991) ont proposé en utilisant 
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une méthode de résolution par EDP une solution explicite pour ces produits. 
Il est également intéressant de remarquer que la relation de parité entre cap, 
floor et swap et les formules (13) et (15)' permettent de valoriser ce dernier 
instrument. Nous détaillons ce calcul dans le paragraphe suivant. 

IV. Options asiatiques sur taux 

Les options asiatiques sur actions sont maintenant bien connues. Elles ont 
été analysées et valorisées de façon approchée par BOUAZIZ et alii (1991), 
KEMNA et VORST (1990), et pour la première fois de façon exacte dans 
les travaux de GEMAN et YOR (1993), complétés par GEMAN et EYDELAND 
(1995), mais celles sur taux n'ont pas fait l'objet de nombreuses études. En 
effet, ces produits ne sont pas traités, pour l'instant, sur des marchés, mais on 
peut supposer leur apparition dans un bref délai comme le souligne LlN JlA 
(1994) qui en a proposé une esquisse, N . E L KAROUI, C. LEPAGE, R. MYNENI, 
N. ROSEAU, R. VISWANATHAN (1992) donnent le principe d'évaluation que 
nous utilisons ici pour évaluer les quatre options asiatiques sur taux que 
nous définissons ci-après. Le cadre choisi ici pour représenter les taux se 
prête remarquablement bien à leur valorisation. La formule (9) et surtout les 
formules (7) et (8) de EL KAROUI et GEMAN simplifient de façon considérable 
les calculs. Soit T l'échéance de l'option, et M[7\, T2] la moyenne des taux de 
maturité 9 calculée sur l'intervalle de temps [Ti,To] avec T? < T. Soit : 

M[T1,T2] = jj^YÏ 1^ V'(«, u + 9)du 

Introduisons un taux moyen proportionnel pM défini par : 

exp{0M[Tl,T2]} - 1 = 0pA/. 
On peut envisager des contrats de deux types : ceux avec prix d'exercice fixe et 
ceux avec prix d'exercice moyen, ce qui conduit à proposer les quatres contrats 
d'option suivants : 

• Le premier est tel que le prix d'exercice est fixe et tel que le détenteur d'un 
call européen reçoit en T + 0, le flux : 

0[M(T1,T2)- K}+ 

où A' est le prix d'exercice fixé au moment de la signature du contrat. 

• Le deuxième est tel que le propriétaire du call perçoit en T + 0, le flux : 

[OPM - /v ] + = [exp{0M[Tl,T2]} - (1 + K)]+ 

• Le troisième est tel que le possesseur du call perçoit en T + 0, le flux : 

6[Y(T,T + 0 ) - M ( T l , T 2 ) ] + 
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• Le quatrième a pour paiement en T + 0 : 

[0(/>(T,T + 0)-pM))+ = [exp{0Y(T,T + 0)} - exp{0M[Tl,T2]}] + 

Le contexte gaussien permet une évaluation rapide de ces contrats, au moins 
dans les trois premiers cas. La définition de ces options conduit à étudier un 
produit dont le montant de son flux unique est connu à une date antérieure 
à celle de son paiement (respectivement à la date T et à la date T + 0. A 
nouveau les formules (7) et (8) permettent l'évaluation de ces instruments. 
Envisageons successivement les deux types d'options : 

Calls avec prix d'exercice fixe 

• Notons Ci(0,T) la valeur d'équilibre en date 0 du premier call. La formule 
fondamentale d'évaluation s'écrit : 

Ci(0,T) = E Q [ ( M ( T l , T 2 ) - / v ) + 6(T + l 

= EQ [6(T + 0)]EQT+9 [(M(T1,T2) - K)+]0 

G(0 ,T) = P(0,T + 6)EQT+$ [(A/(T1,T2) - A') + ]0 

d ( 0 , T) = P(0, T + 8){EQT+6 [(M(T1, T2)le] - A'QT+#(e)}« 

avec£::{M(Tl,T2 2* A'} 

M(T1,T2) suit, sous Qr+e, une loi normale AT(/M,£M)- On trouve : 

fT2 

hi = * / {*(0; "< u + *) + f varY(t*, u + 0) 

_(T + 0 - t/)cov [r(ti, u + 0), Y(u, T + $)] \du 

Ô2
M = l- - / / cov(Y(u,u + 0),Y(v,v + e))dudv 

(Ti - T\) JT\ JT\ 

On obtient alors comme prix d'un call européen sur moyenne de taux d'intérêt 
de prix d'exercice A' et d'échéance T : 

Ci (0, T) = P(0, T + 0) [6A,n(d) + (IM - K)N(d)} 0 

avec n densité d'une loi A'(0,1) et : 

d=I-^f-^- (16) 

- Dans le cas d'une structure de volatilité linéaire, on a : 

i / T 2 

ht = f / 0(0; «, u + 0) du 

(J2 - J i ) J n 

.^[j + ï ] [ r i + I 4 ] + f!E£±^±Ml 
et : 
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, _ ,rr» + 2rxi 
*"-* [~T~\ 
- Dans le cas d'une structure de volatilité exponentielle, on a : 

pT2 

IM = ,_ * i ¢(0-,u,u + 6)du 
( i2 - i l ) JT\ 

+ ^ e~at) [8e-<T+'>[chaTa - chaTt] 
80a4(T2-Ti)L 

- (1 + e-"')[2o(Ts - Ti) + e-2oT2 - e"207"1]] 

et : 
2 

[2a(Ts - T,) + 2 [ e - ( ^ - r ' ) - 1] - [e"'7* - e-°T>]2] 

• Le deuxième call s'évalue selon le même principe : 

C2(O,T) = £ ? Q { [ e ' a / - ( l + /v)]+«(T + 0)} 

= P(0, T + 6)EQT+I) [e0" - (1 + /v )]+ 

Nous savons que M[T,T2] suit sous QT+O une loi normale dont nous connais
sons les caractéristiques dans le cas des structures de volatilités linéaire et 
exponentielles 
exp{0M[Tl,T2]} suit donc une loi log-normale, le calcul de Ci est aisé, il 
vient : 

C2(0,T) = P(0,T + 0)[exp{0/A/ + \ (di - d2)
2}N(dl) - (1 + K)N(d*)] 

avec : 
, 0/A/ + 0 2 6L- ln( l + A') 

d\ = 
0<5JU (16)» 

d2 =di - 06M 

Les valeurs IM et 6A/ trouvées précédemment permettent d'obtenir des for
mules explicites dans le cas de volatilité linéaire et exponentielle. 

Calls avec prix d'exercice moyen 

• Rappelons que, comme dans le cas précédent, l'échéance est T, mais que 
le paiement se fait en T + 0. La valeur du troisième call en 0 notée Ca(Q,T) 
s'écrit : 

C3(0,T) = EQT„ ( [Y(l\T + 0) - M(T1, T2] + 6(T -h 0)}0 

C^)T) = EQ[6(T + e)}EQT^[Y{T,T + e)-M{T\,T2)^e 
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Compte tenu du modèle choisi, (T,T + 0) - M(T1,T2) a une distribution 
gaussienne N(Iyô) avec : 

j â £ Q T + e [ Y ( T , T + 0 ) ] - I A f 

62 à 62
M + varY(T, T + 0) - 2cov[Af (Tl , T2), Y(T,T + 0)] 

compte tenu des définitions, il vient : 

cov[M(^l ,T2) ,Y(^ ,^ + 0 ] = ? ^ 7 î y , lcw\Y(ufu + 9),Y{T,T + 8)]du 

En posant d = - , le prix du call s'écrit : 
o 

c3(o, T) = p(o, r + e)[6f(d) + iN{d)\o (i7) 

• Enfin, dans le quatrième cas, on doit calculer : 

C4(0,T) = EQ{[e$Y<T'T+9> - e9MlTlW)+6(T + 6)} 

= P(0, T + 0 ) £ Q T + , [ C ^ ( T , T + # ) _ €eAHT1.T2J+ ( 1 ? ) , 

La résolution est plus difficile car on doit calculer une espérance d'une somme 
de lois log-normales. On retrouve le problème assez classique des options 
asiatiques avec un support, dont le cours suit un brownien géométrique, pour 
lequel existe un éventail assez large d'approches, mais dont aucune n'est simple 
si elle est exacte (processus de BESSEL et changement de temps, utilisés par 
GEMAN et YOR, 1993). 

Lorsque les calculs sont faits avec des moyennes arithmétiques, il faut rem
placer les intégrales par de simples sommations et utiliser les formules 
d'évaluations (16), (16)' et 17. 

Conclusion 

Dans un cadre de modèle de taux avec un aléa et une structure de volatilité 
déterministe, nous avons montré que la méthode d'arbitrage par martingale 
conduit très rapidement et très facilement à des formules fermées d'évaluation, 
pour les options sur coupon-zéros, les options sur obligations à coupons, les 
caps, floors, collars ainsi que pour les options asiatiques sur taux. Il est 
très commode de pouvoir valoriser des actifs financiers à l'aide de formules 
explicites car les valeurs sont obtenues sur ordinateur quasi-instantanément, 
contrairement à ce que l'on obtient à l'aide d'algorithmes basés sur des 
arborescences comme clans le modèle de Ho et LEE ou de HULL et WHITE, par 
exemple. La possibilité de déduire les paramètres "grecs" facilite la gestion de 
ces instruments. Néanmoins, il faut remarquer que l'hypothèse de structure 
de volatilité déterministe si elle facilite grandement les calculs n'est pas 
satisfaisante sur un plan théorique, car elle autorise des taux négatifs avec 
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une probabilité non rigoureusement nulle. Certains résultats sont cependants 
indépendants de cette particularité, une étude ultérieure pourrait les utiliser 
et examiner des solutions évitant cet écueil. Une solution alternative serait 
d'utiliser des processus en racine carrée ou des taux forward log-normaux. 
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