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Exemple de produits dérivés: contrats 
forward

• Achat d’une maison

• Prix en janv. de l’année T: M=1’000’000 EUR

• Achat sera effectué en Janv. T+1 au prix P

• Taux d’intérêt sans risque: r=5%

Quel est le prix P acceptable pour les deux parties 
?
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Exemple de produits dérivés: contrats 
forward

a/ si P > 1’050’000 (M* (1+r)) alors l’acheteur 
préfère s’endetter tout de suite et acheter 
maintenant

b/ si P < 1’050’000 (M* (1+r)) alors le vendeur 
préfère vendre tout de suite
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Exemple de produits dérivés: contrats 
forward

a/ si P > 1’050’000 (M* (1+r)) alors l’acheteur 
préfère s’endetter tout de suite et acheter 
maintenant

b/ si P < 1’050’000 (M* (1+r)) alors le vendeur 
préfère vendre tout de suite

Le prix de la transaction P = M*(1+r)

Conclusion: le prix d’un forward/future sur un 
actif S est 



Principes de valuation

Absence d’arbitrage: il n’est pas possible de 
gagner de l’argent sans risque, c’est-à-dire 

il n’y a pas moyen d’être surs de gagner de 
l’argent avec un investissement initial zéro.

(hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage)
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Principes de valuation

Proposition: soit deux stratégies S1 et S2. Alors 
si à un instant futur T, S1=S2 en tout état du 
monde alors S1=S2 pour tout temps t<T.
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Principes de valuation

Proposition: soit deux stratégies S1 et S2. Alors 
si à un instant futur T, S1=S2 en tout état du 
monde alors S1=S2 pour tout temps t<T.

Démonstration: effectivement sinon il y aurait 
un arbitrage en vendant le plus cher et achetant 
le moins cher.
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Hedging statique: contrat fwd
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Principes de valuation: hedging statique d’un 
future/forward
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Options

Définition: un call européen de maturité T et strike 
K est le droit d’acheter l’actif S au prix K à l’instant 
T.

Vocabulaire: 

utilisation du droit = exercice

options put = option de vente

options américaines = exercice possible à tout 
moment avant T. 
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Options: prix

Prix d’une option: par la NA (non-arbitrage) le 
prix à l’instant final t=T

1
1



Options

Prix d’une option pour t<T : en général il est 
inconnu !

Il faut un modèle.
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Outils mathématiques: rappels

•  mouvement brownien
•  intégrale Ito
•  équations différentielles stochastiques
•   formule d’Itô.
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Hedging statique: parité call-put

Prix d’une option pour t<T : en général il est 
inconnu !

Il faut un modèle.

Certaines relations existent: parité call-put
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Hedging statique: parité call-put

Prix d’une option pour t<T : en général il est 
inconnu !

Il faut un modèle.

Certaines relations existent: parité call-put

1
5



Hedging statique: parité call-put

1
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Portefeuille auto-financé
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Portefeuille auto-financé
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Portefeuille auto-financé

1
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Portefeuille auto-financé: changement de 
numéraire
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Portefeuille auto-financé
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Modèle pour l’évolution d’un actif financier
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Delta-hedging pour les options
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Equation Black Scholes
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Neutralité par rapport au risque

Exemples de risques: en bourse (aversion), au 
loto-casino (propension).

Idée: combien sommes nous prêts à payer pour 
jouer à un jeu qui offre, e.g. 50% chances de 
gagner 100 eur et 50% de rien gagner ?
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Neutralité par rapport au risque: outils 
mathématiques
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Valuation d’option par la probabilité risque 
neutre
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Valuation d’option par la probabilité risque 
neutre
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Valuation pour options américaines
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Valuation options américaines: arbitrage
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couverture
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Put américain
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Put américain
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Black-Scholes pour put américain
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Options digitales

Pay-off = 

3
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