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Exercice 1 (Options asiatiques, 8 pts). On considère un marché financier avec un actif sans risque, dont le taux
d’intérêt est constant et égal à r et un actif risqué de dynamique
dSt = σSt dWt + µSt dt.
Les paramètres µ et σ sont constants. L’objectif de cet exercice est de calculer le prix et établir la stratégie de
couverture d’une option asiatique de pay-off
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où K est une constante.
1. Donner la dynamique de S sous la probabilité risque-neutre Q.
2. Montrer que le processus
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est une Q-martingale.
3. Montrer que, si l’on pose ζt = St−1 (K −
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Donner la dynamique de ζ sous la probabilité risque-neutre Q.
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4. Soit φ(t, x) = EQ [( T1 t SSut du − x)+ ]. Montrer que
φ(t, x) = EQ [(
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et que Mt = St φ(t, ζt ).
5. Ecrire la formule d’Itô pour M (on suppose que φ est suffisamment régulière). En déduire une équation aux
dérivées partielles vérifiée par φ.
ft = e−r(T −t) Mt . En appliquant la formule d’Itô, montrer que M
ft est la valeur d’un portefeuille
6. Soit M
autofinançant répliquant le pay-off de l’option asiatique. En déduire la stratégie de couverture pour cette
option.
Exercice 2 (Optimisation de portefeuille, 8 pts). On considère un marché financier avec un actif sans risque, dont
le taux d’intérêt est constant et égal à r et un actif risqué de dynamique
dSt = rSt dt + σSt (λdt + dWt ).
Les paramètres σ et λ sont constants.
1. Ecrire la dynamique d’un portefeuille autofinançant, de valeur initiale x, dont la proportion ωt est investie en
l’actif risqué à toute date t. La valeur de ce portefeuille à l’instant t sera notée Xtω .
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On considère un agent économique dont la fonction d’utilité est U (x) =
résoudre le problème d’optimisation de portefeuille suivant.
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pour γ ∈ (0, 1). Cet agent cherche à

max E[U (XTω )],
ω∈A

où A est l’ensemble des stratégies admissibles, c’est-à-dire telles que le portefeuille est bien défini et reste strictement
positif à toute date (c’est-à-dire, Xtω > 0 ∀t ∈ [0, T ] p.s.).
2. Soit ZT la densité de la probabilité risque-neutre. Donner la forme explicite de ZT puis montrer que tout
portefeuille admissible vérifie
E[e−rT ZT XTω ] ≤ x.
3. Introduisons la transformée de Fenchel de la fonction U :
V (y) = sup{U (x) − xy}.
x

En utilisant question 2, montrer que pour toute stratégie admissible ω et pour tout y ≥ 0,
E[U (XTω )] ≤ E[V (ye−rT ZT )] + xy.
4. Soit
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Calculer la stratégie ω ∗ telle que XT∗ = XTω .
5. Montrer que la transformée de Fenchel de la fonction d’utilité puissance U (x) =
γ
1−γ γ−1
.
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est donnée par V (y) =

∗

Montrer qu’il existe y ≥ 0 tel que
E[U (XT∗ )] = E[V (y ∗ e−rT ZT )] + xy ∗ .

Conclure.
Exercice 3 (Cotation en delta, 6pts). Dans certains marchés (e.g., le marché de change) les options ne sont pas
cotées en fonction de leur strike, mais en fonction de leur delta. Par exemple, une option à la monnaie est définie
comme l’option ayant un delta de 21 (pour le call) ou − 21 (pour le put) etc. Dans cet exercice, on suppose que le
sous-jacent S de valeur initiale S0 suit le modèle de Black-Scholes standard de volatilité σ et que le taux d’intérêt
est constant et égal à r. On se place à la date t = 0.
1. Rappelez la formule pour le delta Black-Scholes. Calculez le strike de l’option d’échéance T dont le delta est
égal à 21 .
2. On appelle le x-delta risk reversal (où x est égal, par exemple, à 0.25 ou à 0.1) une combinaison d’une option
call dont le delta est égal à x et une position courte en une option put dont le delta est égal à −x. La maturité
des deux options est la même et égale à T . Calculez les strikes des options call et put dans un x-delta risk
reversal (en fonction de la valeur de x).
3. Montrez qu’un x-delta risk reversal est vega-neutre.
4. Un x-delta vega-weighted butterfly consiste à acheter un call dont le delta est égal à x, un put dont le delta
est égal à −x, et à vendre w calls et w puts à la monnaie (voir ci-dessus), pour que le vega du produit soit
nul. Calculer le nombre w de calls / puts à la monnaie à acheter.
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