
Chapitre 6

GESTION STRUCTURÉE ET
ASSURANCE DE
PORTEFEUILLE

Introduite d’abord aux Etats-Unis dès 1971 par deux compagnies d’as-
surance (Harley Mutual Insurance Company et Prudential Insurance Com-
pany), l’assurance de portefeuille ne connut véritablement son essor qu’à
partir des années 80 sous l’impulsion de Hayne Leland et de Mark Rubin-
stein qui la développèrent du point de vue théorique en 1976 et la mirent
plus tard en pratique dans le cadre de leur société LOR (Leland, O’Brien
et Rubinstein).

Ce chapitre est consacré aux méthodes standards de gestion structurée
et notamment garantie :

– la première section contient une présentation générale de la gestion
garantie ;

– la deuxième section traite des méthodes d’assurance de portefeuille
à base d’options ;

– la troisième section détaille les principes de la gestion garantie basée
sur la méthode du coussin ;

– la quatrième section examine la comparaison de ces deux principales
méthodes d’assurance de portefeuille ;

– enfin deux cas pratiques traitent de divers produits structurés.
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1. Principes généraux de l’assurance de
portefeuille

L’assurance de portefeuille a pour objectif principal de limiter la perte
de valeur du portefeuille de l’investisseur en cas de baisse sensible du
marché tout en lui permettant de bénéficier dans une certaine mesure
d’une hausse de ce marché.

Comme souligné dans Poncet et Portait (1997), les valeurs à échéance de
ces portefeuilles avec garantie ont le plus souvent les propriétés suivantes :

– leurs valeurs ont un minimum garanti (i.e. la probabilité que la
garantie ne soit pas satisfaite doit être nulle) ;

– en cas de hausse du marché, le portefeuille doit capter une part si
possible prédéterminée de la croissance du sous-jacent (tradition-
nellement un indice boursier).

Leur utilisation repose cependant sur une bonne estimation du paramè-
tre de volatilité de l’actif support et exige en outre de fixer préalablement
l’horizon d’investissement. Toutefois, le krach boursier de 1987 en mon-
tra les limites, certains gestionnaires n’ayant pu ajuster leur portefeuille
conformément à la théorie en raison du manque d’acheteurs pour les ac-
tions ou les contrats à terme sur l’indice. Cependant, comme souligné
dans Leland et Rubinstein (1988), des rendements à long terme par ex-
emple peuvent être accrus tout en contrôlant les risques de baisse quand
les techniques d’assurance de portefeuille peuvent permettre d’investir sur
des actifs plus � agressifs � tout en respectant les clauses de garantie.

La motivation d’une telle gestion repose sur la simple constatation que,
lors par exemple des krachs d’octobre 1987 et d’octobre 1989, les stratégies
du type Buy and Hold consistant à fixer initialement et une fois pour
toutes une composition de portefeuille donnée ont pu entrâıner des pertes
très importantes. Il est bien sûr possible d’adopter des stratégies d’alloca-
tion d’actifs plus dynamiques en tenant compte de l’évolution des cours
boursiers mais le krach lent des années 2000-2002 a montré les limites de
telles alternatives en l’absence de clauses de garantie spécifiques.

Suite à cette crise boursière, l’encours des fonds garantis a augmenté
sensiblement, pour représenter 6,6 % des actifs globaux en OPCVM en
France en 2005. 1 Les fonds garantis ont donc investi le créneau de la

1. Parmi les cinq catégories de fonds définies par Europerformance, c’est celle des

fonds garantis qui enregistre le plus fort taux de croissance de ses encours en 2003
(+24,5 % à 58,4 milliards) puis le deuxième plus fort en 2004 (+14,9 % à 67,1 milliards).

Durant les trois années de baisse ininterrompue des marchés boursiers (de mars 2000
à mars 2003), les gestionnaires ont multiplié les offres dans ce domaine. Ainsi, malgré

le retournement des indices depuis mars 2003, les flux d’investissement sur ces fonds
garantis ont été multipliés par près de trois par rapport à l’année 2001.
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sécurité mais la crise financière de 2008 a remis quelque peu en cause ces
produits apparaissant sans doute trop complexes pour des investisseurs
cultivant une certaine aversion pour le risque.

Selon l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), un fonds est garanti
si l’investisseur est assuré de récupérer l’intégralité de sa mise de départ,
diminuée des droits d’entrée, à l’échéance de son placement. Technique-
ment, le fonctionnement est le suivant : l’établissement financier s’engage
à restituer le capital investi et à offrir une performance dépendante de
l’évolution, soit d’un indice (le CAC 40, par exemple), soit d’un panier de
valeurs. Ces produits sont à distinguer des fonds � protégés � ou fonds �à
formules�. Certes, ces derniers ne garantissent pas 100 % du capital, mais
ils permettent de profiter de la hausse des actions avec un effet parachute
en cas de baisse.

Ces formules sont plus risquées qu’un fonds garanti, mais elles sont aussi
plus � toniques � que les fonds 100 % garantis. Ainsi, pour éviter les
mauvaises surprises, il faut être vigilant quant à l’intitulé du fonds (fonds
garanti, fonds protégé, fonds à formule ou traditionnel) et à son fonction-
nement. Notons également que les méthodes d’assurance de portefeuille
basées sur les stratégies dynamiques d’investissement sont désormais ran-
gées dans la catégorie des fonds diversifiés et que la catégorie dite de
fonds garantis à base d’options s’est considérablement réduite pour être
quasiment absorbée par celle des fonds à formule.

Ces fonds reposent sur des mécaniques complexes, dont l’efficacité finale
dépend d’une multitude de facteurs, parmi lesquels la durée d’immobili-
sation, les dates de souscription et d’échéance du fonds. La façon dont est
calculée la rentabilité du produit est aussi déterminante pour le résultat
final: moyenne trimestrielle ou semestrielle, variation en valeur absolue,
performances des deux meilleures actions, moyenne des progressions, etc.
Chaque fonds a ses spécificités correspondant à un pari sur la volatilité,
les cycles économiques ou la stabilité des cours. Les promesses de gains
sont aléatoires, les conditions de leur réalisation parfois opaques, mais les
garanties sur le capital doivent être bien réelles.

Dans leurs formes les plus simples, ces stratégies d’assurance de porte-
feuille peuvent être classées en deux grandes catégories. La première est
basée sur l’utilisation de produits dérivés et l’autre sur des techniques de
rebalancement de portefeuille plus ou moins fréquent entre un actif sans
risque assurant le plancher et un actif risqué (généralement un indice)
procurant le rendement en cas d’évolution favorable du marché financier.

Les fonds garantis sont souvent des produits structurés comportant
une composante obligataire et une composante optionnelle. La part obli-
gataire, dont les performances sont connues à l’avance, garantit le capital
à l’échéance du fonds. 80 % du capital placés à 4,55 % donneront 100
% au bout de cinq ans. Les 20 % restants sont affectés à la composante
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optionnelle. Dans le cas d’un fonds indexé sur le CAC 40 d’une durée de
cinq ans, le gérant achète la performance de l’indice à cinq ans. Le prix
de l’option et l’effet de levier déterminent la part de progression du CAC
40 que le fonds pourra reproduire.

La baisse des taux d’intérêt a rendu la conception de ce type de fonds
plus délicate, d’où des montages parfois très complexes. En effet, des taux
à 6 % permettraient de garantir le capital à cinq ans avec 75 % d’obli-
gations (contre 80 % si les taux sont à 4,55 %), portant ainsi à 25 % la
composante optionnelle génératrice de performance. Pour garantir la resti-
tution du capital, l’établissement financier peut aussi investir les fonds
reçus dans des produits de taux, le plus souvent des obligations zéro-
coupon dont les revenus seront capitalisés. Au terme, le capital sera ainsi
non seulement garanti mais les revenus permettront de donner un peu
plus. En imaginant que cette opération � sécuritaire � représente 80 %
de l’investissement, le gestionnaire va placer sur un support risqué les 20
% restants en cherchant à dégager la meilleure performance assortie d’une
volatilité raisonnable.

Notons enfin que les techniques d’assurance de portefeuille avaient été
montrées du doigt lors du krach d’octobre 1987 à Wall Street, comme étant
partiellement à l’origine de la chute dramatique des cours en quelques
heures, puis dans les jours qui ont suivi. Depuis cette date, une certaine
méfiance existe outre-Atlantique sur ces techniques. Plusieurs rapports,
dont celui du sénateur Brady établi à la demande du président Reagan,
accusent les utilisateurs de ces techniques d’avoir beaucoup vendu le 19
octobre 1987 et d’être ainsi à l’origine du krach.

Selon Hayne E. Leland, inventeur des premières techniques d’assurance
de portefeuille, il ne faut pas surestimer l’importance des ventes des util-
isateurs de l’assurance de portefeuille. Ceux-ci ont vendu pour environ 6
milliards de dollars de � futures � (contrats à terme) et d’actions. Ils ont
constitué, pour la commission du sénateur Brady, le plus grand vendeur
identifiable. Mais ils n’ont ce jour-là représenté que 15 % des transac-
tions. Comment imaginer finalement qu’en vendant 0,2 % des actions
américaines ils aient pu provoquer à eux seuls une chute de plus de 20
% de l’indice Dow Jones?
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2. L’assurance de portefeuille à base
d’options

En 1976, Leland et Rubinstein introduisirent les techniques dites OBPI
(Option Based Portfolio Strategy) qui sont basées sur l’utilisation des op-
tions (réelles ou synthétiques).

Pour illustrer cette première méthode, examinons l’exemple suivant :
Considérons un horizon d’investissement T par exemple d’un an. Un

premier investisseur que nous dénommons I1 choisit d’investir sur un ac-
tif sans risque noté B et sur un actif risqué noté S (typiquement un indice
boursier). Un deuxième investisseur que nous dénommons I2 choisit d’in-
vestir sur l’actif sans risque B et d’acheter une option d’achat, notée C,
écrite sur l’actif risqué S. Il choisit d’investir sur B le montant corres-
pondant au prix d’exercice de l’option actualisé (montage classique de la
méthode OBPI). Nous supposons qu’ils investissent le même capital, noté
V0. D’autre part, chacun de ces investisseurs désire récupérer à coup sûr
un même pourcentage p fixé de son investissement initial. Nous supposons
que le rendement instantané sans risque r est égal à 3 % et que la volatilité
de S vaut 20 %. L’actif B est choisi comme numéraire en début de période
(B0 = 1). Nous posons également S0 = 100. Dans ces conditions, l’option
d’achat à la monnaie (prix d’exercice K égal à S0) évaluée par Black et
Scholes nous donne la valeur C0 = 9,41.

– La valeur initiale V0 placée par l’investisseur I2 ayant choisi d’acheter
l’option à la monnaie est donc donnée par :

V0 = Ke−rT + C0 ' 106,41

La valeur du portefeuille V (2)
T de l’investisseur I2 à l’horizon T est égale à

V
(2)
T = K + (ST −K)+ = 100 + (ST − 100)+

Elle est donc toujours supérieure au montant K = 100 qui représente ici
la garantie en capital fixe de l’investisseur I2. C’est précisément la somme
minimale qu’il obtient s’il ne peut exercer son option d’achat (pour une
option à la monnaie, cela correspond bien évidemment à une baisse de
l’actif S). Notons que le pourcentage p garanti est donc p = K/V0 ' 94
%.

– La valeur initiale V0 placée par l’investisseur I1 ayant choisi un place-
ment plus simple consistant à placer des quantités a et b respectivement
sur B et sur S, sans utiliser d’option, est donc donnée par :

V0 = aB0 + bS0 ' 106,41

L’investisseur I1, désirant le même pourcentage garanti que I2, doit donc
investir le même montant sur l’actif sans risque, ce qui implique

aB0 = Ke−rT ' 97
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Il s’ensuit qu’il doit choisir le même pourcentage d’investissement sur
l’actif sans risque (de l’ordre ici de 91 %).
La valeur du portefeuille V (1)

T de l’investisseur I1 à l’horizon T est égale à

V
(1)

T = aB0e
rT + bST ' 100 + 0,094× ST

– Comparons alors les rendements de leurs portefeuilles respectifs dans
deux situations relativement �extrêmes�: le premier cas est celui d’une
augmentation de l’indice S de l’ordre de 30 %. Le deuxième correspond à
une baisse de l’actif S de −30 %.

Pour une hausse de 30 %, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I1 est pratiquement égal à p+(0,09)×1.3 soit un taux de l’ordre de 5,7 %.
Pour une baisse de −30 %, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I1 est pratiquement égal à p+ (0,09)× 0,7 soit un taux de l’ordre de 0%.

Pour une hausse de 30%, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I2 est pratiquement égal à p+ (0,09)× (rendement de l’option). Son taux
est donc de l’ordre de 22,7 %. Pour une baisse de −30 %, le rendement
du portefeuille de l’investisseur I2 est égal à p soit un taux de l’ordre de
−6 %.

Il apparâıt donc que, lorsque l’actif risqué augmente très sensiblement,
le portefeuille incluant l’option donne un rendement bien meilleur que
la simple � combinaison � de l’actif sans risque et de l’actif risqué. La
contrepartie est évidemment que ce résultat s’inverse pour un rendement
de l’actif risqué orienté nettement à la baisse. Cependant dans ce cas la
garantie est de toute façon satisfaite. Par rapport à un simple investisse-
ment sur l’actif sans risque de rendement erT ' 3 %, les deux porte-
feuilles ont clairement un moins bon rendement dans le cas d’une chute
importante du marché financier mais ce type d’investissement ne peut,
par essence même, profiter d’une hausse du marché et procure donc dans
ce cas un rendement nettement moins attractif.

Notons que le pourcentage de rentabilité du portefeuille du premier in-
vestisseur, capté à partir de la progression (éventuelle) de l’actif risqué,
s’avère relativement faible. En effet, sur l’exemple considéré, nous obtenons
la relation suivante sur les rendements :

(
VT

V0

)
= p + (1− pe−rT )

(
ST

S0

)
' 0,94 + (0,09)

(
ST

S0

)

soit donc environ uniquement 9 % du rendement de l’actif risqué.
En ce qui concerne le portefeuille contenant l’option, si l’option est

exerçable, son rendement vaut :

(
VT

V0

)
= p+ (1− pe−rT )

S0

(
ST

S0
− 1
)

C0
' 0,94 + (0,95)×

(
ST

S0
− 1
)

Ainsi ce portefeuille bénéficie-t-il d’un fort effet de levier en cas de
hausse sensible du marché financier.
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2.1. La méthode OBPI standard

La méthode OBPI introduite par Leland et Rubinstein (1976) consiste
à investir sur un actif risqué S (traditionnellement un indice de marché
tel que le CAC 40, le S&P 500...) couvert par un put sur cet actif. Quelle
que soit alors la valeur de l’actif S à la date d’échéance T , la valeur
du portefeuille ainsi constitué sera toujours au-dessus du prix d’exer-
cice K du put. De prime abord, l’objectif de la méthode OBPI est de
garantir un montant fixé préalablement, uniquement à la date d’échéance
prédéterminée T . En fait, comme montré dans la suite, la méthode OBPI
permet d’obtenir une assurance de portefeuille en dynamique. Cependant,
sur le marché, il n’existe pas d’options pour toutes les échéances. De plus,
les échéances cotées sont courtes et ne dépassent pas neuf mois, alors
qu’en pratique, on recherche des assurances à beaucoup plus long terme.
D’où l’idée de � répliquer � cette stratégie en ne faisant pas appel à une
option déterminée une fois pour toutes, mais en essayant de la recréer
par l’utilisation d’autres produits. Ainsi, par exemple, la réplication d’un
portefeuille qui suit l’indice boursier (auquel on ajouterait l’achat d’une
option de vente à long terme sur cet indice) peut être obtenue en utilisant
des titres de l’indice, des contrats à terme et des options courtes sur cet
indice. Cette technique interne à l’établissement financier a l’avantage de
la souplesse et permet d’offrir des fonds à faibles droits d’entrée et de
sortie. En effet, le gestionnaire est souvent obligé de mettre en place des
frais d’entrée et de sortie élevés, afin que les encours du fonds ne bougent
pas trop, et ne bouleversent pas la stratégie initialement déterminée.

Pour illustrer cette méthode, considérons le cas standard suivant :

Le gestionnaire de portefeuille investit sur deux actifs de base : un actif
monétaire noté B et un portefeuille d’actifs risqués assimilable à un indice
composite noté S. La période de temps considérée est [0,T ]. Les stratégies
d’investissement sont auto-finançantes.

La valeur de l’actif sans risque B évolue selon

dBt = Btrdt

où r est le taux d’intérêt sans risque (déterministe).
L’actif risqué S évolue suivant la dynamique d’un mouvement brownien

géométrique :
dSt = St [µdt+ σdWt]

où W est un mouvement brownien standard, la constante µ désigne le
drift déterministe et σ la volatilité de l’actif S.

La méthode OBPI standard consiste à acheter q unités d’actif S et q
puts sur S de maturité T et de prix d’exercice K.

Remarque 7. 1) Si le montant garanti à échéance est une fraction p
du capital initial investi V0 (p étant donc nécessairement inférieur au
rendement sans risque erT ), alors le prix d’exercice K est déterminé en
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fonction du pourcentage garanti p. Nous avons en effet :

C0(K)
K

=
1− p e−rT

p
(6.1)

où C0(K) désigne la valeur initiale du call (par exemple évalué par Black
et Scholes).

Par homogénéité positive, le rapport C0(K)
K est égal à la valeur d’un call

de prix spot égal à S0
K

et de prix d’exercice 1. Il s’agit donc d’une fonction
décroissante en K et même strictement décroissante sous les hypothèses
standards de rendement risqué lognormal, prenant toutes ses valeurs dans
]0,+∞[ quand K varie dans ]0,+∞[. Le terme de gauche est une fonction
strictement décroissante en le pourcentage p, prenant toutes ses valeurs
dans ]0,+∞[ quand p varie dans ]0,erT [.

Nous en déduisons que, pour un pourcentage garanti p donné, il existe
un et un seul prix d’exercice K(p) vérifiant l’équation (6.1). Notons que,
plus le pourcentage p est élevé, plus le prix d’exercice K doit être grand
(à valeur S0 fixée).

2) Pour un investissement initial ayant pour valeur V0 et pour des
valeurs cotées S0 et P0(K), le nombre d’unités q est une fonction qui
est décroissante en le prix d’exercice K, étant donné que q est déterminé
par :

q =
V0

S0 + P0(K)
(6.2)

où P0(K) désigne la valeur initiale du put (par exemple évalué par Black
et Scholes). En résumé, pour un investissement et un pourcentage garanti
fixés, le prix d’exercice de l’option ainsi que la quantité à investir sont
déterminés de manière unique.

Considérons le cas particulier où la quantité q est égale à 1. La valeur du
portefeuille correspondante à l’échéance, notée V OBPI

T , est une fonction
de la valeur de l’actif risqué ST à maturité :

V OBPI
T = ST + (K − ST )+ = K + (ST −K)+ (6.3)

par la relation de parité Put/Call (sous réserve qu’elle soit effectivement
vérifiée sur les données de marché).
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Le profil de la valeur du portefeuille V OBPI
T est donc du type (pour

K = 100) :

Graphique 1 –. Valeur du portefeuille OBPI en fonction de S

6

-100
100

Valeur du sous-jacent S

Valeur du paiement du portefeuille

Cette fonction est une fonction convexe de la valeur de l’actif risqué
ST à maturité. En cela, elle vérifie les propriétés typiques des valeurs de
portefeuilles en gestion garantie. Elle montre que ce portefeuille capte bien
une partie de la croissance du marché puisque, si le sous-jacent est plus
grand que le prix d’exercice à maturité, son rendement réalisé vérifie :

(
VT

V0

)
=
(
ST

S0

)
×
(

S0

S0 + P0(K)

)

la part captée étant donc égale à 1
1+P0(K)/S0

(elle est égale dans l’exemple
précédent à 94,4% ce qui pour un rendement du sous-jacent de 30% donne
un rendement du portefeuille garanti de 22,7%).

La valeur V OBPI
t du portefeuille à chaque instant t durant la période

[0,T ] est donnée par :

V OBPI
t = St + P (t,St,K) = K.e−r(T−t) + C(t,St,K) (6.4)

où P (t,St,K) et C(t,St,K) sont les valeurs (Black-Scholes) des puts et
calls européens.

Remarque 8. Nous en déduisons que, pour toute date t avant T , la
valeur du portefeuille est toujours au-dessus du niveau déterministe égal
à Ke−r(T−t), ce qui produit de fait une garantie dynamique. Ainsi, sous
l’hypothèse de non arbitrage des marchés et en l’absence d’imperfection,
la méthode OBPI standard, initialement prévue pour garantir un capital
fixé pour un horizon donné, procure en fait une garantie dynamique.
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2.2. Les extensions de la méthode OBPI

Différentes extensions peuvent naturellement être proposées. Elles
consistent essentiellement à introduire d’autres fonctions des valeurs du
sous-jacent S à maturité pour modéliser la fonction de paiement VT (ST )
du portefeuille à échéance. Ceci s’effectue en particulier grâce à l’intro-
duction d’autres options qui peuvent permettre à la fois de tenir compte
d’anticipations particulières sur l’évolution du marché et aussi de prendre
en compte d’autres contraintes de garantie plus spécifiques.

Dans ce qui suit, nous illustrons les prolongements possibles de la métho-
de OBPI. Dans un premier temps, nous considérons le cadre statique où
l’investisseur doit choisir une fois pour toutes la composition de son porte-
feuille. Ceci permet de mettre en relief notamment le rôle de l’aversion
au risque dans la détermination du portefeuille optimal. Nous utilisons
ici les résultats de Bertrand, Lesne et Prigent (2001). Puis nous abor-
dons le cadre dynamique où l’investisseur peut rebalancer fréquemment
son portefeuille, lui permettant en particulier d’améliorer sensiblement sa
couverture aux risques de fluctuations des cours boursiers.

2.2.1. Cas d’un nombre fini d’actifs prédéterminés

Une première extension consiste par exemple à introduire différentes
pondérations sur le sous-jacent S et le put de prix d’exercice K. Comme
dans le cas statique le put n’est plus en général duplicable, nous réintrodui-
sons un actif sans risque et supposons que l’investisseur dispose ainsi de
trois

– l’actif sans risque noté B correspondant par exemple à un actif
monétaire ou à une obligation peu risquée ;

– l’actif risqué S servant de support à des options ;
– le put de prix d’exercice K écrit sur le sous-jacent S, de prix initial
P0(K), coté sur le marché.

Nous examinons le cas particulier d’une contrainte de garantie linéaire 2.
Bien que l’investisseur ne choisisse sa stratégie qu’à l’instant initial 0,
nous supposons que le marché évolue quant à lui en temps continu. En
particulier, pour illustrer notre propos et afin de comparer les effets des
stratégies statique et dynamique, nous supposons comme précédemment
que l’actif risqué S évolue suivant la dynamique d’un mouvement brownien
géométrique :

dSt = St [µdt+ σdWt]

où W est un mouvement brownien standard, la constante µ désigne le
drift déterministe et σ la volatilité de l’actif S.

2. Pour des raisons de simplicité d’exposition en particulier. Cette étude peut cepen-
dant être généralisée au cas de plusieurs options et d’une contrainte de garantie affine

par morceaux également plus générale. La démarche indiquée ci-après reste en effet
applicable.
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Le portefeuille est constitué par :
α : nombre d’obligations (zéro-coupon) dans le portefeuille,
β : nombre d’actions dans le portefeuille,
γ : nombre d’options de prix d’exercice K.
Nous désignons par VT la valeur du portefeuille qui vérifie donc :

VT = αBT + βST + γ(K − ST )+ (6.5)

La contrainte budgétaire de l’investisseur est donc :

V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Rappelons la forme de la garantie linéaire : à l’échéance, la valeur du
portefeuille donnée par la relation suivante doit satisfaire :

VT ≥ aST + b

où a correspond à un pourcentage minimum garanti des performances de
l’actif risqué (indice financier) et b est un montant fixe assuré quelle que
soit l’évolution du marché.

Remarque 9. Usuellement, b correspond à un certain pourcentage de
l’investissement intial V0, inférieur toutefois nécessairement à V0 e

rT qui
est la valeur à l’échéance d’un portefeuille uniquement investi en actif
sans risque.

D’autre part, si la valorisation des actifs se fait sous une probabilité
neutre au risque déterminée Q, il est également nécessaire que l’investisse-
ment initial V0 soit supérieur à l’espérance actualisée du montant de la
garantie, sous la probabilité neutre au risque, c’est-à-dire :

V0 ≥ aS0 + be−rT

L’examen de la courbe des paiements est essentiel afin d’exprimer de
manière simple la contrainte de garantie. Représentons pour cette raison
les paiements dans les différentes configurations. Trois cas doivent être
envisagés suivant en particulier le fait que le put est exerçable ou non.

Cas 1 : 0 < β < γ (nombre de puts achetés supérieur au nombre d’ac-
tions achetées)

Cette allocation permet de garantir à l’investisseur le montant αBT +
βK. Notons que la fonction de paiement de ce portefeuille est de type
convexe. Elle a cependant l’inconvénient d’être décroissante sur le domaine
des valeurs faibles de l’actif risqué, ce qui est en général exclu par les
investisseurs qui désirent voir augmenter le rendement de leur portefeuille
quand le marché financier connâıt une phase de croissance.
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Graphique 2 –. Profil de portefeuille convexe mais non monotone

Cas 2 : β > γ > 0 (nombre de puts achetés inférieur au nombre d’
actions achetées).

Graphique 3 –. Profil de portefeuille convexe

Ici, l’investisseur dispose d’un montant garanti égal à αBT + γK. La
fonction de paiement de ce portefeuille est encore de type convexe.
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Cas 3 : β > 0 > γ (achat d’actions et vente de puts).

Graphique 4 –. Profil de portefeuille concave

Concrètement, dans le cas considéré, l’investisseur dispose d’un montant
garanti égal lui aussi à αBT + γK mais la fonction de paiement de ce
portefeuille est de type concave. L’investisseur aura donc des rentabilités
meilleures pour des valeurs moyennes de l’actif risqué mais profitera moins
des hausses de ce dernier. Ceci traduit bien son souci d’une rentabilité
suffisante en cas de faibles valeurs du marché au détriment de la recherche
d’un profit important en cas de hausse sensible.

Considérons maintenant un investisseur ayant une fonction d’utilité U
et cherchant à maximiser son espérance d’utilité.

Comme les fonctions de paiement des portefeuilles ainsi que les fonc-
tions de garantie ont des graphes affines par morceaux, les contraintes
de garantie, qui a priori doivent être vérifiées pour toute valeur de l’actif
risqué S à l’échéance, se réduisent ici à trois conditions. Elles correspon-
dent à la comparaison de ces paiements pour les seules valeurs 0 et K
ainsi qu’à la comparaison de leurs pentes (pour les grandes valeurs de S).

Le problème d’optimisation est donc le suivant :

Max E[U (VT )]

sous (contrainte
de garantie)





αBT + γK ≥ b
αBT + βK ≥ aK + b
β ≥ a

et
(contrainte
de budget) V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Sa résolution est rappelée dans l’annexe 1 du présent chapitre.
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Qualitativement, nous observons trois types essentiels de stratégie :
Stratégie 1 : investisseur faiblement averse au risque ;
Stratégie 2 : investisseur proche de la � neutralité � ;
Stratégie 3 : investisseur plus fortement averse au risque.

L’effet de ces stratégies sur la fonction de paiement des portefeuilles est
illustré par le graphique 5.

L’individu � neutre au risque � choisit de caler son portefeuille ex-
actement sur la garantie pour des valeurs de l’action inférieures au prix
d’exercice K. En contrepartie, il profitera pleinement de la hausse du
marché.

L’investisseur averse au risque est surcouvert à la baisse mais son gain
en cas de hausse est inférieur à l’individu neutre au risque. Il apparâıt
d’une part que le paiement optimal est une fonction croissante de l’actif
risqué.

D’autre part, au fur et à mesure que l’aversion au risque s’accrôıt, le
profil optimal du paiement du portefeuille se modifie : conformément à
l’intuition, pour des valeurs de l’aversion à la variance relativement faibles,
le profil de paiement est convexe, pour des valeurs plus élevées, il est du
type concave.

Graphique 5 –. Valeur du portefeuille et aversion à la variance

Nous pouvons également étudier l’évolution des paramètres optimaux
en fonction de l’aversion au risque (nous choisissons ici a = 1).
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Graphique 6 –. Composition du portefeuille en fonction de l’aversion à
la variance

Le graphique 6 illustre la dépendance des compositions en les différents
actifs suivant l’aversion au risque 3.

On retrouve le fait que plus l’aversion au risque est grande, plus le
montant investi dans l’actif sans risque augmente.

2.2.2. Cas d’une forme de fonction de paiement endogène

Les nombreuses études sur la recherche d’un portefeuille optimal con-
sidèrent généralement un investisseur maximisant l’espérance d’utilité de
sa richesse terminale en temps continu (voir par exemple Cox et Huang,
1989).

On suppose, ici, que le marché est complet, sans arbitrage ni friction,
et que les prix suivent des processus de diffusion.

Pour une aversion au risque et un horizon donnés, l’investisseur répartit
sa richesse initiale entre une obligation zéro-coupon, de maturité T , définie
par un taux d’intérêt instantané r et un actif risqué S.

3. L’analyse numérique est ici menée dans le cadre d’une fonction d’utilité quadra-

tique. Du point de vue théorique, elle n’est donc justifiée que pour des � petits � risques
et présuppose en particulier que les logarithmes des rendements sont gaussiens comme

dans le cadre étudié ici. Cependant, du point de vue numérique, en contrôlant le fait
que la valeur du portefeuille reste dans le domaine où la fonction quadratique est

croissante, cette approche est justifiée du point de vue qualitatif et simplifie très sensi-
blement l’implémentationnumérique (utilisation notamment de l’algorithme d’Uzawa).
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Le portefeuille financier (Vt)t est autofinançant et son processus de
valeur

(
Vte

−r(T−t)
)
t

est une Q-martingale, où Q est la probabilité neutre
au risque.

Notons ηt = E
[

dQ
dP |Ft

]
la dérivée de Radon-Nikodym de Q par rapport

à la probabilité historique P.
L’absence d’opportunité d’arbitrage implique une contrainte budgétaire

de la forme :
V0 = EQ [VT exp (−rT )] = EP [VTMT ] (6.6)

avec MT = ηT exp (−rT ) .
On suppose également que l’investisseur maximise son espérance d’u-

tilité sous la probabilité historique P. Comme d’habitude dans ce genre de
problème, la fonction d’utilité U de l’investisseur est supposée croissante
en la richesse et deux fois continûment dérivable.

B.1. Le cas sans contrainte

La contrainte de budget est telle que le montant initial V0 investi est
égal à l’espérance actualisée de ses paiements futurs sous la probabilité
neutre au risque. Cox et Huang (1989) ont montré que, sous l’hypothèse de
complétude du marché, ce problème est équivalent au problème suivant :

Max
VT

EP [U (VT )] (6.7)

s.c. V0 = EP [VTMT ]

La solution est de la forme :

V ∗
T = J (λg) (6.8)

où g est la densité de ηT sous P , λ est le paramètre de Lagrange associé
à la contrainte de budget et J(x) est la fonction réciproque de l’utilité
marginale donnée par :

J(x) = (U ′(x))−1 (6.9)

Le paiement terminal optimal dépend donc du niveau d’aversion au
risque de l’investisseur, mais aussi de la déviation de ses anticipations
personnelles sur l’avenir du marché, matérialisée par la forme de la densité
neutre au risque.

Remarque 10. On peut également rechercher directement la forme op-
timale du paiement terminal du portefeuille selon l’approche par exem-
ple de Brennan et Solanki (1981), reprise par Carr et Madan (2001).
Le problème consiste alors à identifier V ∗

T sous la forme d’une fonction
h(ST ) de l’actif risqué, résultat de la maximisation de l’espérance d’u-
tilité de l’investisseur, compte tenu des hypothèses faites sur la distribu-
tion de l’actif risqué et sur la fonction d’utilité de l’investisseur. Formelle-
ment, le problème s’écrit donc sous la forme : Maxh EP[U (h(ST ))] avec
V0 = e−rTEQ[h(ST )], où P désigne la probabilité objective (statistique) et
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Q la probabilité neutre au risque servant à valoriser les actifs. Dans le cas
de l’exemple ci-après, la solution de ce problème est identique à celle du
problème précédent.

Illustrons ce problème dans l’exemple suivant.

– On suppose que la fonction d’utilité est de type CRRA :

U (x) =
xα

α
,0 < α < 1

J(x) = x
1

α−1

– L’évolution de St est représentée sous la forme d’un mouvement
brownien géométrique. Le logarithme du rendement de l’actif risqué
est donc une variable gaussienne d’espérance

(
µ− 1

2σ
2
)
T et de vari-

ance σ2T.

Dans ce cas, le paiement optimal V ∗
T est donné sous la forme d’une

fonction h∗(ST ) définie par :

h∗ (s) =
V0e

rT

∫∞
0 g(s)

α
α−1 fP(s)ds

g(s)
1

α−1 (6.10)

où s représente les valeurs possibles de ST et fP la densité d’une loi log-
normale 4.

Dans le modèle de Black-Scholes, la fonction g(s) est donnée par :

g(s) = ψs−κ (6.11)

avec θ = µ−r
σ , A = −1

2θ
2T + θ

σ

(
µ− 1

2σ
2
)
T, κ = θ

σ et ψ = eA (S0)
κ
.

Donc h∗ (s) peut s’écrire sous la forme :

h∗ (s) = d.sm (6.12)

avec d = V0erT

∫ ∞
0 g(s)

α
α−1 fP(s)ds

ψ
1

α−1 > 0 et m = κ
1−α

> 0.

Remarque 11. La fonction de paiement du portefeuille h∗ (.) s’appar-
ente à celle d’une fonction puissance du sous-jacent S. C’est une fonction
croissante si κ > 0 (i.e. µ > r) dont la forme ne dépend alors que de la
comparaison entre l’aversion relative au risque (1−α), propre à chaque in-
vestisseur, et κ, paramètre pouvant être vu comme un ratio de Sharpe par
unité de volatilité, donc synthétisant à lui seul les paramètres de marché
µ, r et σ.

4. La densité de la loi lognormale s’écrit :

l(S,µ,σ,T )=
I{S>0}

Sσ
√

2πT
e
− 1

2

[
ln(S/S0)−(µ− 1

2 σ2)T

σ
√

T

]2

.
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Graphique 7 –. Paiement terminal optimal pour différentes valeurs de µ

Nous remarquons que :

– h∗ (s) est décroissante et convexe si κ < 0 (par exemple, pour µ = 2%
sur le graphique). L’investisseur, anticipant une espérance de rendement
instantané plus faible que celle de l’actif risqué, cherche à réaliser des
gains lorsque le marché baisse de manière très significative, par exemple
en incluant des puts dans son portefeuille.

– La fonction h∗ (s) est croissante et concave si 0 < κ < 1 − α (par
exemple, pour µ = 4% sur le graphique). En cas de chute du marché,
l’investisseur désire obtenir un paiement plus élevé que l’actif risqué et
renonce à certains gains d’un marché haussier potentiel.

– La fonction h∗ (s) est croissante et linéaire si κ = 1− α ( µ = 6,6%).
L’investisseur ne possède dans ce cas que de l’actif risqué qui est le

sous-jacent S lui-même.

– La fonction h∗ (s) est croissante et convexe si κ > 1− α ( µ = 8,5%).

Symétriquement au premier cas, l’investisseur s’expose davantage afin
de profiter pleinement d’un marché haussier, mais demeure moins bien
protégé dans le cas contraire.
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B.2. Le cas avec contrainte

A l’échéance, la valeur du portefeuille doit maintenant toujours être au-
dessus d’une valeur plancher PT . Dans tous les cas, nous supposons qu’il
existe toujours un portefeuille qui duplique le flux garanti PT

5.
Ainsi, pour une richesse initiale V0, l’investisseur cherche le portefeuille

θ solution du problème d’optimisation suivant :

Max
θ

EP [U (VT )] s.c.VT > PT (6.13)

Sous l’hypothèse de complétude du marché, ce problème est équivalent
au problème suivant :

Max
VT

EP [U (VT )] (6.14)

s.c.VT > PT et V0 = EP [VTMT ] > EP [PTMT ]

Proposition 9. La solution optimale V ∗∗
T du problème (6.14) est donnée

par le maximum entre le plancher PT et la solution V ∗
T du problème d’opti-

misation sans contrainte pour une richesse initiale modifiée V ∗
0 telle que :

V ∗
0 = EP [Max (V ∗

T ,PT ) MT ] (6.15)

De manière équivalente, cette solution peut être vue comme une combi-
naison du portefeuille V ∗

T et d’un put sur ce portefeuille de prix d’exercice
PT :

V ∗∗
T = V ∗

T + (PT − V ∗
T )+ (6.16)

= PT + (V ∗
T − PT )+

Preuve 1 La démonstration, donnée dans Prigent (2006) pour le cas
général, est similaire à celle donnée dans El Karoui, Jeanblanc et La-
coste (2005) dans le cas d’une garantie fixe en capital. Considérons la
solution V ∗

T du problème sans contrainte :

V ∗
T = J (λMT )

où λ représente le multiplicateur de Lagrange défini par

V ∗
0 = νV0 = EP [V ∗

TMT ]

Nous supposons ici que le capital initialement investi est νV0 où ν est une
constante positive (inférieure à 1 dans la suite). Nous avons alors (voir
Karatzas et Shreve (1998)) :

E [U ′(V ∗
T )(VT − V ∗

T )] = 0

5. Le marché financier est supposé complet. Cette complétude est, soit dynamique,

soit statique. Dans ce dernier cas, on suppose qu’il existe une infinité d’options pour
assurer la complétude du marché (voir Carr et Madan, 2001).
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pour toute valeur VT de portefeuille d’investissement initial νV0. 6

Nous cherchons la solution optimale V ∗∗
T en présence de la contrainte

de garantie sous la forme :

V ∗∗
T = Max (V ∗

T ,PT )

où la constante ν est ajustée pour que V ∗∗
T vérifie la contrainte de budget

initial. Nous remarquons que, pour tout portefeuille VT , de valeur initiale
V0 et vérifiant VT > PT , la concavité de l’utilité marginale nous permet
d’écrire :

U (VT ) − U (V ∗∗
T ) ≤ U ′(V ∗∗

T )(VT − V ∗∗
T )

L’utilité marginale étant décroissante (U ′′ < 0), nous avons :

U ′(V ∗∗
T ) = Min (U ′(V ∗

T ),U ′(PT )) = Min (λMT ,U
′(PT ))

et également, comme V ∗∗
T ≥ PT :

U ′(V ∗∗
T ) ≥ PT ⇐⇒ V ∗∗

T = PT

Nous en déduisons :

U ′(V ∗∗
T )(VT − V ∗∗

T ) = min(λMT ,U
′(PT ))(VT − V ∗∗

T )

= λMT (VT − V ∗∗
T ) − [λMT − U ′(PT )]+ (VT − PT )

Pour finir, comme EP [VTMT ] = V0 = EP [V ∗∗
T MT ] , nous avons :

EP [U ′(V ∗∗
T )(VT − V ∗∗

T )] = −EP

[
[λMT − U ′(PT )]+ (VT − PT )

]
≤ 0

Or VT > PT . Donc :

EP [U (VT )] ≤ EP [U (V ∗∗
T )] .

Remarque 12. Comme précédemment, si l’on cherche d’emblée à iden-
tifier V ∗∗

T sous la forme d’une fonction h∗∗(ST ) de l’actif risqué, on peut
résoudre ce problème par une méthode de type Kuhn et Tucker généralisée
(cf. Bertrand, Lesne et Prigent, 2001) et obtenir un résultat du type
h∗∗(s) = Max(h∗(s),hc(s)) où h∗(s) correspond à une solution sans con-
trainte de garantie (avec un capital initial plus faible) et où hc(s) représente
la contrainte de garantie :

PT = hc (ST ) (6.17)

Remarquons que dans le cas où S est représenté par un mouvement brow-
nien géométrique, la solution obtenue est identique à celle du problème
précédent. Considérons par exemple une fonction affine du type :

hc (ST ) = aST +K (6.18)

6. Considérer pour cela VT (ξ) = ξV ∗
T + (1 − ξ)VT et traduire la condi-

tion : ∂
∂ξ

E [U(VT (ξ))] = 0 en ξ = 1.
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Le terme a représente alors la part de la progression éventuelle de ST

que l’on veut capter et K la garantie en capital fixe. Nous sommes alors
ramenés à la valorisation d’un paiement terminal qui est celui d’une option
européenne. Si S est représenté par un mouvement brownien géométrique,
alors au total V ∗∗

T est composé d’une puissance du sous-jacent et d’une
option polynomiale sur ST :

V ∗∗
T = d.Sm

T + (aST +K − d.Sm
T )+ (6.19)

Si l’on ne désire qu’une garantie en capital fixe, nous obtenons :

V ∗∗
T = d.Sm

T + (K − d.Sm
T )+ = K + (d.Sm

T −K)+ (6.20)

L’étude des propriétés de ces solutions repose sur celles des options puis-
sances (cf. par exemple Macovschi et Quittard-Pinon, 2005 et Prigent et
Tahar, 2006).

Pour la valorisation de ces options puissance-m (Power-m Option), avec
un exposant supérieur à 1, nous pouvons remarquer que, la prime étant
supérieure au cas vanille standard, un émetteur encaissera un montant
initial supérieur mais sera exposé à un risque évidemment plus élevé. C’est
pour cette raison qu’en pratique ce genre de contrat est souvent cappé par
les émetteurs afin d’en limiter le risque.

Nous sommes donc confrontés à la valorisation d’une option à payoff
polynomial, c’est-à-dire une option européenne dont le payoff consiste en
une différence entre une expression polynomiale de la valeur finale du
sous-jacent (Q(S)) et d’un prix d’exercice 7.

Sous certaines conditions, Macovschi et Quittard-Pinon (2005) mon-
trent qu’une option polynomiale peut être décomposée en une somme de
plusieurs options puissances.

Leur résultat principal passe par la recherche des racines annulant le
polynôme caractéristique du payoff :

Soit Q(S) =
∑n

j=1 ajS
j un polynôme de degré n, et b un réel positif,

tels que :
Si le polynôme P (S) = Q(S) − b a exactement p racines, strictement

positives λ1,λ2,...,λp avec λ1 < λ2 < ,..., < λp, alors le call européen, de
prix d’exercice b, peut être valorisé selon :

max (Q(S) − b,0) =⇒ CQ(b) =
n∑

j=1

aj

(
p∑

k=1

(−1)k+1Cj

(
(λk)j

))
,

(6.21)
où Cj (H) représente l’option puissance-j, de prix d’exercice H et de ma-
turité T.

Le graphique 8 donne un exemple de fonction de paiement d’options
puissances en fonction des valeurs du sous-jacent.

7. Le cas précédent de l’option puissance est donc, ici, un cas particulier avec a = 0.
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Graphique 8 –. Paiement terminal des options puissance avec d =
1,0223.10−7 et K = 20

L’analyse générale des résultats permet d’examiner comment le porte-
feuille optimal prend en compte l’aversion au risque de l’investisseur, ainsi
que les différentes caractéristiques du marché.

Cas 1) Si κ < 1− α, h∗ est concave.
Dans cet exemple, l’investisseur exhibe une forte aversion au risque,

donc son paiement optimal a un profil concave au-delà de la garantie.
Ce type de paiement est en fait relativement prévisible. Il correspond à

un investisseur qui désire se prémunir contre une baisse de l’actif risqué.
Le graphique 9 illustre le cas d’un investisseur :

– ayant une forte aversion au risque ;
– désirant se prémunir contre une baisse de plus de 10 % de son capital

initial.

Le paiement optimal vérifie :

– pour de très petites valeurs de ST , le paiement est égal au montant
minimum garanti ;

– dès lors que ST augmente légèrement le paiement optimal s’écarte
sensiblement de la garantie ;

– enfin, pour des cours supérieurs, l’investisseur désire un paiement
concave comme dans le cas sans contrainte (mais avec une valeur
initiale plus faible).
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Graphique 9 –. Cas concave

Cas 2) Si κ > 1− α, h∗ est convexe.
L’investisseur a le comportement suivant :

– il s’expose davantage afin de profiter des hausses de marché ;
– il demeure moins bien protégé contre une éventuelle baisse des cours :

il n’obtient que la garantie ;
– en revanche, lorsque les cours sont à la hausse, il peut espérer un

surplus de gain non négligeable.

Ce résultat théorique est observé, par exemple, lorsqu’un investisseur
peu convaincu de la montée des cours, veut se prémunir contre une baisse
du marché, tout en se laissant la possibilité de profiter d’une fraction de
la hausse possible.

Dans le graphique 10, il possède un goût prononcé pour le risque avec
la même contrainte de garantie que précédemment.

Dans ce cas, son paiement optimal avec garantie a un profil convexe.
On observe un paiement optimal qui, pour des valeurs inférieures au prix
initial de l’actif risqué, est égal au minimum garanti, mais qui s’en éloigne
très vite dès lors que les prix ont tendance à monter.

L’investisseur s’expose davantage afin de mieux profiter des hausses
potentielles de marché. En contrepartie, il demeure moins bien protégé
contre une éventuelle baisse des cours.

Nous retrouvons ainsi en partie du point de vue de la concavité-convexité
les résultats du modèle sans garantie.
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Graphique 10 –. Cas convexe

L’exemple suivant permet d’illustrer les valeurs des paramètres d et m
possibles. Nous choisissons de donner aux paramètres les valeurs respec-
tives:

µ = 0,1,σ = 0,2,V0 = 100,S0 = 100,T = 5,et r = 3%.

Conformément au modèle exposé précédemment, la fonction de paiement
optimale sans garantie est donc h∗ (s) = d.sm. En faisant varier la valeur
du paramètre d’aversion au risque α de l’investisseur entre 0,1 et 0,9, nous
obtenons par exemple :

α = 0,1⇒ d = 0,01 et m = 0,84
α = 0,9⇒ d = 1,55.10−36 et m = 17,5

Le graphique 11 présente des exemples de trajectoires des méthodes
� call-puissance � et OBPI pour trois types de trajectoire de S et trois
valeurs différentes de m.
Afin de comparer les deux méthodes, chaque ligne représente une même
trajectoire du sous-jacent S (baisse, hausse, valeur initiale et finale proches).

On observe que le niveau de garantie dépend très fortement de la valeur
dem. Cela parâıt conforme à l’intuition puisque, pour obtenir un paiement
terminal de plus en plus convexe, l’investisseur doit accepter un risque de
baisse de la valeur du portefeuille de plus en plus grand. Rappelons que
l’OBPI peut être vu comme le cas particulier d’une stratégie call-puissance
garantie avec m = 1 (cas linéaire).

La première colonne de graphiques présente la trajectoire du porte-
feuille call-puissance dans le cas du choix d’un paiement terminal concave
au-delà de la garantie (m = 0,6 < 1). Dans le cas baissier, le paiement du
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Graphique 11 –. Exemples de trajectoires des méthodes call-puissance et
OBPI

portefeuille atteint très vite son plancher, mais reste toujours supérieur à
celui de la stratégie OBPI. Le cas haussier montre bien la concavité du
paiement terminal puisque le paiement du portefeuille termine en-dessous
de celui de la stratégie OBPI. On voit donc que la concavité du paiement
terminal � amortit � les variations du sous-jacent, ce qui apparâıt nette-
ment dans le dernier graphique de la première colonne. On retrouve bien
le rôle de l’aversion au risque (élevée dans le cas concave) qui produit,
nécessairement, des portefeuilles moins volatils. La deuxième colonne de
graphiques présente un cas intermédiaire de paiement terminal convexe
avec m = 2. Le niveau de garantie passe de 98,96 % à 83,72 % du capital
de départ, ce qui se voit nettement dans le premier cas baissier. Le dernier
graphique montre bien que, contrairement au cas concave, les variations
du sous-jacent sont, cette fois, amplifiées même si les trois courbes finis-
sent à des niveaux très proches. La dernière colonne présente, en toute
logique, une garantie encore moindre, bien mise en évidence dans le pre-
mier graphique, et des trajectoires extrêmement volatiles, dans les deux
derniers cas.

Le tableau 1 récapitule les informations relatives aux quatre premiers
moments: espérance, écart-type, skewness, kurtosis ainsi que les niveaux
de garantie pour différentes valeurs de m. Nous prenons V0 = 100.

Les quatre premiers moments sont des fonctions croissantes de m con-
trairement au niveau de garantie qui lui, en toute logique, décrôıt lorsque
m augmente.
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Tableau 1 –. Performance des stratégies OBPI et call-puissance sur
100 000 simulations

m Garantie E(VT ) σ(VT ) Skew Kurto
0.6 (concave) 98.96% 103.14 5.733 1.33 5.05
1 (linéaire = OBPI) 94.72% 103.71 9.934 1.4345 5.59
2 (convexe) 83.72% 104.88 22.06 1.5971 6.17
3 (convexe) 72.33% 106.31 36.52 1.98 8.82
4 (convexe) 60.86% 108.06 55.07 2.61 14.02
Actif S 0% 104.23 14.93 0.35 3.13

Les deux graphiques 12 et 13 représentent respectivement les fonctions
de répartition et les densités de probabilité de plusieurs portefeuilles call-
puissance (le portefeuille OBPI étant un cas particulier avec m = 1).

Graphique 12 –. Fonctions de répartition des portefeuilles OBPI et call-
puissance

Toutes les fonctions de répartitions se croisent, ce qui signifie qu’aucune
de ces stratégies de portefeuille n’est stochastiquement dominée à l’ordre
1. Aussi, plus une stratégie est susceptible de délivrer un gain élevé, plus
son niveau de garantie est faible.

L’utilisation d’une stratégie call-puissance permet donc de modifier le
profil rentabilité-risque du portefeuille.
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Graphique 13 –. Densités des portefeuilles OBPI et call-puissance

2.2.3. Autres extensions possibles

Comme suggéré dans le cadre statique précédent, d’autres options peu-
vent être mises en jeu pour assurer une garantie, qu’elle soit déterminée
uniquement en termes de capital fixe ou qu’elle contienne des clauses de
performance en fonction de l’évolution d’un indice boursier par exemple.
De manière générale, tout portefeuille dont la valeur à l’échéance est du
type :

VT = K +HT (6.22)

où HT est une variable aléatoire positive fournit la garantie en capital
K. Le choix de HT dépend en particulier de l’anticipation que l’on peut
faire des fluctuations du marché financier et également des coûts réels
qu’engendre le type d’assurance du portefeuille choisi.

Parmi celles-ci, notons par exemple la possibilité d’introduire un call
�cappé� dont la valeur finale Ccapp

T est par exemple du type suivant :

V capp
T = K + Min(Max(ST −K,0);K ′) (6.23)

qui assure toujours un capital égal àK, un paiement cöıncidant avec l’actif
support ST pour des valeurs de cet actif comprises entre K et K ′ mais
qui plafonne au montant K +K ′ pour de fortes hausses de l’actif ST .

Ceci permet en particulier de limiter le coût d’assurance de ce porte-
feuille. Le problème que l’on peut cependant rencontrer est la non disponi-
bilité de cette option sur le marché (cappée ou non d’ailleurs), nécessitant
la mise en place d’une stratégie de couverture dynamique. On retrouve
alors la question générale de la couverture imparfaite des actifs dérivés:
coûts de transaction, fréquence et règles de réajustement du portefeuille...
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Notons également que la mise en oeuvre de combinaisons plus sophis-
tiquées d’options (options sur maxima, garantie à cliquets...) nécessite à
priori de prendre soin de leurs couvertures qui ne sont en général pas
totalement explicites. Le recours à des simulations de type Monte Carlo
pour juger de la pertinence de tel ou tel montage s’avère alors crucial. Il
est d’autre part souhaitable de prévoir des clauses de sortie anticipée avant
la date d’échéance fixée. Comme montré dans El Karoui et al. (2005), il
peut alors être judicieux (en théorie) d’introduire un put américain sur
une puissance de l’actif risqué dans la composition du portefeuille.

La recherche directe d’un portefeuille optimal constitué d’actifs disponi-
bles (et donc en nombre fini) sur le marché a été exposée précédemment.
Dans ce cas, en général, l’espérance d’utilité à l’optimum est moindre que
celle de cette dernière section où une infinité d’options sont disponibles.
Cependant, la couverture � statique � du portefeuille optimal théorique
h∗∗(s) de ce modèle peut poser problème: en effet, il s’agit de constru-
ire une approximation du portefeuille par un autre constitué de n actifs
réellement disponibles sur le marché. Or ceci peut conduire à une sous-
optimalité par rapport à la solution du problème de maximisation de
l’utilité espérée où le nombre d’options est fixé égal à n à priori.

Il reste alors à déterminer les quantités d’actifs à investir à la date intiale
t = 0 pour constituer le paiement optimal h∗∗(s). Lorsque le marché
propose une infinité d’actifs dérivés, on peut approcher h∗∗(s) par un
paiement p(s) deux fois continûment différentiable (lissage aux points de
�brisure� de h∗∗(s)). Or, comme montré dans Carr et Madan (2001), tout
paiement p(s) peut être répliqué par une unique position initiale constituée
de [p(S0) − (∂p/∂s) (S0)S0] unités d’obligations, de [(∂p/∂s) (S0)] unités
d’action et de [

(
∂2p/∂s2

)
(K)] unités d’options en dehors de la monnaie

pour tous les prix d’exercice. Une autre approximation de h∗∗(s) et des
quantités à détenir consiste à utiliser un portefeuille constitué d’un actif
sans risque, d’un actif risqué et d’un certain nombre fini d’options. Elle
correspond bien sûr davantage à la réalité.

En conclusion, la gestion optimale de portefeuille avec garantie reposant
sur la maximisation de l’utilité espérée montre la nécessité d’introduire des
actifs dérivés dans la composition du portefeuille. Le type de paiement
optimal et les profils des distributions de rendement obtenus dépendent
clairement de l’aversion au risque de l’investisseur et du type de garantie
exigée. Le passage de la concavité à la convexité du paiement terminal
se fait en fonction de la décroissance de l’aversion au risque. Cette étude
reste valable dans un cadre tout à fait général (aucune hypothèse autre
que celles qui sont standards n’est nécessaire sur la fonction d’utilité ou sur
la fonction de garantie). Les résultats présentés ici permettent d’analyser
la sensibilité de la composition du portefeuille optimal à un ensemble de
facteurs : taux de rendement espéré de l’actif risqué, taux d’intérêt fixe,
volatilité du titre et de prendre en compte explicitement l’aversion au
risque de l’investisseur.
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3. L’assurance de portefeuille par la
méthode du coussin

La technique de gestion utilisée ici permettant de capter les hausses en
cours de vie du produit est celle du coussin : en fonction de l’environnement
de marché, le gestionnaire augmentera ou diminuera la part d’actifs risqués
au sein du portefeuille. L’originalité de ce fonds vient du fait que les
souscripteurs peuvent en sortir à tout moment sans pénalité. Bien sûr,
dans ce cas, la garantie en capital devient en principe caduque. Cependant,
la garantie dynamique inhérente à ce type de stratégie permet d’obtenir
de fait un rendement au-dessus d’un plancher minimal. Il faut toutefois
noter que, par le passé, il est arrivé que des fonds construits sur ce schéma
se trouvent rapidement monétarisés : en cas de baisse non anticipée des
marchés d’actions en début de période, le gestionnaire, afin de compenser
ses pertes, n’a d’autre choix que de rester sur des produits non risqués
jusqu’à l’échéance.

Les actifs du produit sont divisés en deux poches. Le panier obligataire,
éventuellement indexé sur l’inflation, constituera le plancher et procur-
era un revenu sûr permettant d’investir sur des actifs indexés à l’indice
actions.

Ce montage permet une exposition assez large sur un indice. Cette
exposition pourra varier au cours du temps en fonction des conjonctures de
marché. Pour éviter qu’à la suite d’une forte baisse du marché le produit ne
se retrouve monétarisé, certains fonds décident à l’avance d’une exposition
minimale de 10 % aux marchés d’actions. Si, après une mauvaise période,
les actions rebondissent dans les deux ou trois ans qui suivent, le fonds
pourra reconstituer son coussin.

3.1. La méthode CPPI standard

Introduite par Perold (1986) et Black et Jones (1987) (voir aussi Black
et Rouhani, 1987 ; Roman, Kopprash et Hakanoglu, 1989 ; Black et Perold,
1992), la méthode originelle du coussin, dite CPPI (Constant Proportion
Portfolio Insurance), fait partie des techniques d’assurance avec plancher.
En temps continu, en l’absence de risque de sauts sur les dynamiques des
actifs financiers, la valeur du portefeuille reste constamment au-dessus du
plancher de référence. La méthode consiste à conserver une proportion
constante d’exposition au risque : le montant total investi sur les act-
ifs risqués doit être proportionnel au coussin, c’est-à-dire à la différence
entre la valeur du portefeuille et le plancher garanti. Cette stratégie dy-
namique d’allocation d’actifs est relativement simple et aisément appli-
cable. En particulier, très souple d’utilisation, elle n’exige pas de la part
de l’investisseur de fixer l’horizon d’investissement et offre donc la possi-
blité de créer des fonds ouverts. Cependant, comme pour toute méthode
d’assurance du portefeuille, les résultats sont étroitement dépendants des
dynamiques suivies par le cours du ou des supports risqués.
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Dans ce paragraphe sont énoncés des résultats concernant les propriétés
du portefeuille basé sur le CPPI pour une évolution en temps continu mais
en présence de sauts dans la dynamique de l’actif risqué sous-jacent (par
exemple un indice boursier) 8.
L’investisseur cherche ici à maintenir constamment la valeur de son porte-
feuille au-dessus d’une valeur plancher de référence. Celle-ci correspond en
général à un pourcentage de son investissement initial évoluant à un taux
peu ou pas risqué. Pour ce faire, il utilise une stratégie de réallocation
dynamique de son portefeuille consistant à investir sur l’actif risqué un
montant proportionnel à la différence entre la valeur de son portefeuille et
celle du plancher. Cette différence est appelée usuellement le �coussin� fi-
nancier. Ainsi, en théorie, son exposition au risque est automatiquement
nulle dès lors que le coussin s’annule, c’est-à-dire dès lors que la valeur du
portefeuille atteint la valeur plancher.

Notons Vt la valeur du portefeuille à l’instant t et Ct la valeur du coussin
égale à la différence entre la valeur du portefeuille et celle du plancher Pt.
Nous obtenons donc :

Ct = Vt − Pt (6.24)

Notons également et le montant total (encore appelé exposition) investi
sur les actifs risqués.

La méthode du coussin standard consiste à prendre une exposition au
risque et vérifiant :

et = mCt (6.25)

où m est une constante appelée usuellement le multiple. Elle est donc bien
proportionnelle au coussin et s’annule en cas d’annulation du coussin Ct.

Nous supposons que le processus d’évolution du plancher est déterminis-
te dans la mesure où le taux sans risque r est connu :

dPt = Ptrdt

La dynamique de l’actif sous-jacent St est modélisée par un processus
de diffusion avec sauts :

dSt = St−[µ(t,St)dt+ σ(t,St)dWt + δ(t,St)dγ]

où (Wt)t désigne un mouvement brownien standard, indépendant du pro-
cessus de Poisson de mesure de comptage des sauts γ.

Rappelons que cette dynamique signifie en particulier que la suite des
instants aléatoires de sauts (Tn)n vérifie la propriété suivante: les vari-
ables aléatoires Tn+1 − Tn, qui représentent les durées entre deux sauts
consécutifs, sont indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre
noté λ.

8. Pour les démonstrations de tous les résultats énoncés, voir Prigent (2001). Voir

également De Vitry et Moulin (1994) pour le cas d’un sous-jacent à trajectoires con-
tinues.
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Les sauts relatifs du sous-jacent ∆STn

STn
sont égaux à δ(Tn,STn) qui sont sup-

posés strictement supérieurs à −1 (condition de positivité du sous-jacent).

La valeur Ct du coussin à chaque instant t est égale à 9 :

C0exp
(
(1−m)rt +m

[∫ t

o
(µ− 1/2mσ2)(s,Ss)ds+

∫ t

o
σ(s,Ss)dWs

])

×
∏

0≤Tn≤t(1 +mδ(Tn,STn))
(6.26)

En conséquence, la garantie est satisfaite dès lors que les sauts relatifs
du sous-jacent vérifient :

δ(Tn,STn) ≥ −1/m (6.27)

Ainsi, lorsque ces sauts sont plus grands qu’une constante négative d
alors la condition 0 ≤ m ≤ −1/d permet de respecter la condition de
positivité du coussin. Par exemple, si d est de l’ordre de -20%, alorsm ≤ 5.

On peut noter que cette condition ne dépend en fait ni de la loi des
instants de sauts Tn, ni du type de loi des amplitudes de sauts ∆STn .

3.1.1. Cas du mouvement brownien standard

Lorsque le sous-jacent est un brownien géométrique (Les fonctions µ(.),
σ(.) sont constantes et δ(.) est nul), la valeur du coussin est donnée par :

Ct = C0e
mσWt+[r+m(µ−r)− m2σ2

2 ]t avec C0 = V0 − P0 (6.28)

Dans ce cas, les valeurs du coussin et du portefeuille sont indépendantes
de la trajectoire du sous-jacent et l’assurance est parfaite. Ils suivent une
loi lognormale (à une translation près pour la valeur du portefeuille) avec
une volatilité égale à mσ et un taux d’espérance instantané égal à r +
m(µ − r). m s’interpréte donc comme un poids dans la volatilité et dans
le rendement excédentaire (µ − r). Ceci illustre bien le coût d’assurance
par rapport à la probabilité d’un profit important.

Notons également, que dans ce contexte, la valeur du portefeuille V CPPI
t

est à tout instant t une fonction de la valeur de l’actif risqué S, donnée
par :

V CPPI
t (m,St) = P0.e

rt + αt.S
m
t

avec αt =
(

C0
Sm

0

)
exp [βt] et β =

(
r −m

(
r − 1

2σ
2
)
−m2 σ2

2

)

Le multiple m étant choisi supérieur à 1, le paiement du portefeuille est
bien une fonction convexe de la valeur de l’actif support.

9. Voir l’annexe 2.
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3.1.2. Cas des processus de Lévy

Considérons maintenant le cas de la présence de sauts relatifs (δ(.) non
nul). Supposons par exemple que ceux-ci soient indépendants et identique-
ment distribués de loiK(dx), d’espérance commune E[δ(T1,ST1)] égale à b
et de moment d’ordre deux E[δ2(T1,ST1)] égal à c, µ et σ étant constantes
(le logarithme du rendement du sous-jacent est alors un processus de Lévy,
c’est-à-dire à accroissements indépendants et stationnaires). L’espérance
et la variance de la valeur du portefeuille sont respectivement données
par :

{
E[Vt] = (V0 − P0)e[r+m(µ+bλ−r)]t + P0e

rt,

V ar[Vt] = (V0 − P0)2e2[r+m(µ+bλ−r)]t [em2(σ2+cλ)t − 1]

La densité du coussin Ct est déterminée de la manière suivante : soit g0,t

la densité du coussin à l’instant t quand il n’y a pas de saut. La fonction
g0,t est donnée par :

g0,t(x) =
Ix>0

x
√

2πσ2m2t
e
− 1

2σ2m2t

(
ln

[
x

C0

]
−t(r+m(µ−r)− m2σ2

2 )
)2

(6.29)

On en déduit la densité en présence de sauts (si m est choisi tel que le
coussin soit toujours positif):

gCt(x) =∑∞
n=0 e

−λt (λt)n

n!

∫
Rn g0,t( x∏

i≤n(1+myi)
)Kn(dy1,...,dyn)∏

i≤n(1+myi)

où Kn désigne la loi conjointe des variables δ(Ti,STi),i ≤ n. Celles-ci étant
supposées ici indépendantes et de même loi K, on en déduit la relation :

Kn(dy1,...,dyn) = ⊗K(dyi)

La densité de la valeur du portefeuille s’en déduit :

fV t(x) = gCt(x− P0e
rt) (6.30)

Concernant l’analyse moyenne-variance de la méthode du coussin, on
peut noter que l’espérance et la variance sont des fonctions croissantes du
multiplem et décroissantes par rapport au plancher initialP0. Cependant,
il n’est pas possible d’optimiser en m en utilisant le critère standard de
Markowitz, c’est-à-dire la minimisation de la variance du rendement à un
niveau d’espérance fixée L. En fait, si l’on fixe L alors le plancher initial
P0 est une fonction du multiple :

P0(m) =
LV0 − V0e

[r+m(µ+bλ−r)]t

ert[1− em(µ+bλ−r)t]
(6.31)
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ce qui implique :

V ar[Vt/V0] = (ert − L)2
[em2(σ2+λc)t − 1]

[1− e−m(µ+bλ−r)t]2
(6.32)

qui est une fonction du multiple ne possédant pas de minimum réel.
En fait, l’espérance de gain n’est pas l’objectif premier : le niveau de

garantie c’est-à-dire le plancher est fondamental. Ce choix étant fait, le
multiple permet d’ajuster la part de profit que l’on anticipe en cas de
hausse des cours, l’espérance du rendement du portefeuille étant une fonc-
tion croissante de m. Cependant, comme indiqué précédemment, les dis-
continuités dans les dynamiques des actifs conduisent à limiter m.

Pour atténuer cette contrainte, il est possible de définir une condition
de garantie plus faible, basée sur une approche de type Value-at-Risk : on
peut envisager par exemple de définir un plancher auxiliaire au-dessus du
plancher contractuel et de s’assurer que la valeur du portefeuille reste au-
dessus de ce plancher à un certain niveau de confiance fixé. Ceci conduit
à une condition du type :

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε (6.33)

où ε est relativement faible, ce qui est équivalent à :

P[∀t ≤ T,∆St

St
≥ −1

m
] ≥ 1− ε (6.34)

Notons F la fonction de répartition de leur loi, supposée strictement
croissante. La condition

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε

devient équivalente 10 à la condition suivante sur m :

m ≤ −1

F (−1)
(

1
λT ln( 1

1−ε )
) (6.35)

Cette condition qui fixe une nouvelle borne (plus élevée, naturellement)
sur le multiple permet de le calibrer sur la distribution des amplitudes
de sauts. On peut observer également que ce majorant est une fonction
décroissante de l’intensité du nombre des sauts λ. On constate bien sûr
que, pour de grandes valeurs de λ, la borne tend vers l’inverse de l’infimum
du support de la loi des amplitudes de sauts c’est-à-dire la borne standard
−1/d .

Nous pouvons également utiliser un critère de type expected shortfall
pour mâıtriser le risque de franchir le plancher. La borne supérieure sur

10. Voir l’annexe 3.
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le multiple correspondant à ce critère peut être déterminée en considérant
par exemple une proportion γ du coussin Ct− avant le saut éventuel de
l’actif risqué à l’instant t (0 ≤ γ). Nous devons alors évaluer l’espérance
de l’écart entre la nouvelle valeur du coussin Ct et le seuil γCt− quand
le scénario de franchissement de ce seuil se produit et compte tenu de
l’information Ft− disponible juste avant le saut et du fait que le coussin
est positif avant le saut éventuel (Ct− > 0). Nous avons :

E [γCt− − Ct |Ct < γCt−,Ct− > 0,Ft− ] =

Ct−

(
γ − E

[(
1 +m

∆St

St−

)∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ,Ct− > 0,Ft−

])
.

Comme S est un processus de Lévy géométrique, nous obtenons :

E
[(

1 +m
∆St

St−

) ∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ,Ct− > 0,Ft−

]
=

E
[(

1 +m
∆St

St−

)∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ

]
.

En utilisant la loiK(dx) des sauts relatifs de S, cette dernière expression
est donnée par : ∫ γ−1

m

−1
(1 +mx)K(dx)
∫ γ−1

m

−1
K(dx)

Nous pouvons alors chercher la valeur du multiple m∗(γ) qui minimise
cette quantité et adapter le choix de la proportion γ aux conditions de
marché (calibrage de la loi des sauts relatifs) et aux objectifs de la gestion
(niveau d’aversion au risque). Les bornes obtenues sont en général plus
significatives que celles basées sur le seul critère quantile. D’autres formes
d’expected shortfalls peuvent être envisagés comme illustré par Balder et
al. (2009) et Cont et Tankov (2009).

3.1.3. Cas d’une évolution en temps discret.

Supposons que l’investisseur n’intervienne sur le marché qu’à certaines
dates prédéterminées tk, k ≤ n, ceci par exemple afin de limiter les frais
de transaction ou éventuellement en raison de la nature des fonds qu’il
utilise. La dynamique du portefeuille CPPI peut être déterminée dans ce
contexte de la manière suivante :

Notons Xk la valeur de l’opposé du rendement arithmétique de l’actif
support entre les deux dates tk−1 et tk. Nous avons donc :

Xk = −
Stk − Stk−1

Stk−1

(6.36)

Considérons le maximumM de ces valeurs. Pour chaque valeur de l, nous
posons :

Ml = Max(X1,...,Xl)
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Désignons par Vk la valeur du portefeuille à l’instant tk. Rappelons que la
condition d’assurance de portefeuille de la méthode CPPI est de maintenir
la valeur Vk au-dessus d’un plancher déterministe Pk. Le montant total
ek−1 investi sur le sous-jacent Sk−1 est égal à mCk−1, le terme Ck−1

désignant la différence Vk−1 − Pk−1. Le montant résiduel (Vk−1 − ek−1)
est investi sur l’actif sans risque au taux d’intérêt rk pour la période
[tk−1,tk].

Nous en déduisons l’équation d’évolution de la valeur du portefeuille en
temps discret, analogue au cas du temps continu :

Vk = Vk−1 − ek−1Xk + (Vk−1 − ek−1)rk (6.37)

de laquelle est déduite celle du coussin :

Ck = Ck−1 [1−m Xk + (1−m)rk] (6.38)

Puisque, pour tous les instants tk, la valeur du coussin doit rester posi-
tive, nous obtenons: pour tout k ≤ n,

−mXk + (1−m)rk ≥ −1

En fait, étant donné que rk est relativement petit sur une courte période,
l’inégalité précédente conduit à la condition :

∀k ≤ n,Xk ≤
1
m

ou de manière équivalente Mn = Max(Xk)k≤n ≤
1
m

Nous en déduisons que la condition de garantie est satisfaite dès lors
que le multiple m reste inférieur à la borne inférieure d du support de
la loi des sauts. Par exemple, si la baisse maximale est de −20%, alors
d = 0,2. Dans ce cas, m doit être inférieur à 5.

Néanmoins, cette condition restrictive peut être modifiée si un critère
de type quantile est retenu. Supposons par exemple que la garantie soit
exigée à un seuil de confiance de niveau (1 − ε) sur la période de temps
[0,T ], c’est-à-dire :

P[Ct > 0,∀t ∈ [0,T ]] ≥ 1− ε
ou de manière équivalente, si Mn désigne le maximum des valeurs Xk aux
n instants tk durant [0,T ] :

P[∀tk ∈ [0,T ] ,Xk <
1
m

] = P[Mn <
1
m

] ≥ 1− ε (6.39)

Cette dernière condition peut être examinée de différentes façons, sui-
vant les hypothèses faites sur la loi des Xk.

Supposons par exemple que ces variables soient indépendantes, de même
loi de fonction de répartition F. Soit F (−1) sa réciproque. Nous obtenons
alors la condition suivante sur le multiple m :

m <
1

F−1(1− n
√

1− ε)
(6.40)
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A titre d’exemple, si l’on suppose que la loi des sauts est uniforme
sur l’intervalle de valeurs [−15%, + 15%], que le nombre n de dates de
transaction vaut 250 alors on observe que pour un seuil ε variant entre
0,01 et 0,05, la borne précédente reste en fait très proche de la valeur 6,66
correspondant à une garantie absolue (la probabilité étant alors égale à 1).
Si l’on diminue le nombre de dates de transaction, cette borne augmente
mais reste tout de même du même ordre. La loi des sauts jouant un rôle
crucial dans cette évaluation, il est nécessaire d’en estimer au mieux les
caractéristiques. D’autres relations peuvent être proposées lorsque la loi
F n’est pas à priori connue ou dans le cas de la dépendance éventuelle des
taux d’accroissement Xk (voir par exemple Bertrand et Prigent, 2002a).

3.1.4. Cas d’un rebalancement aléatoire

Lorsque le coussin augmente, l’exposition peut approcher du maximum
que l’investisseur peut obtenir en actifs. Pendant le temps où il reste à
ce niveau, il n’effectue plus de transaction. Lorsque l’exposition est en
dessous de cette limite, des mouvements significatifs du marché peuvent
l’obliger à intervenir afin de garder un rapport constant entre l’exposition
et le coussin. Il peut cependant définir une tolérance à ces fluctuations,
c’est-à-dire un pourcentage de variations à la hausse ou à la baisse au delà
duquel il devra opérer des transactions.

Introduisons par exemple une borne inférieurem et une borne supérieure
m̄ sur le multiplem∗. L’investisseur commence par choisir un plancher ini-
tial P0, une quantité θS

0 investie sur le sous-jacent S et une quantité θB
0

investie sur l’actif sans risque B.
Des conditions initiales, nous déduisons :

θS
0 =

m∗(V0 − P0)
S0

(6.41)

Le rebalancement du portefeuille s’effectue dès lors que et

Ct
est inférieur

àm ou supérieur à m̄. Si θB
0 < P0

B0
, alors, pour le cas standard du brownien

géométrique, la condition

m ≤ et

Ct
≤ m̄

devient :
A ≤ Xt ≤ B

où (Xt)t est un brownien avec drift défini par :

Xt = (µ− r − 1/2σ2)t+ σWt

et les constantes A et B sont données par :




A = Ln
(

m̄
m̄−1

(P0−θB
0 B0)

m∗(V0−P0)

)

B = Ln
(

m
m−1

(P0−θB
0 B0)

m∗(V0−P0)

)
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La distribution conditionnelle des instants de rebalancement est car-
actérisée par la propriété que le brownien avec drift sorte du corridor
{A,B}. Cette probabilité peut se déduire de la distribution trivariée du
maximum, du minimum et de la valeur terminale du mouvement brownien
(Revuz et Yor, 1994, p. 104).

La densité de cette loi conjointe en présence d’un drift constant ρ est
définie pour toute valeur x dans [A,B] par :

g(x,A,B) = exp[
ρx

σ2
− ρ2t

2σ2
]×

+∞∑

n=−∞

1
σ
√
t

(
φ(
x− 2n(B −A)

σ
√
t

)− φ(
x− 2n(B − A) − 2A

σ
√
t

)
)

où φ est la densité de la loi gaussienne centrée réduite et N sa fonction
de répartition :

Si A < 0 et B > 0, alors la loi du premier temps de passage T1 est
donnée par :

P[T1 ≤ t] = 1− P[Maxs≤tXs ≤ B,Mins≤tXs ≥ A] =

1−
∑+∞

n=−∞ e2nρ(B−A)/σ2
[N (B−ρt−2n(B−A)

σ
√

t
)− N (A−ρt−2n(B−A)

σ
√

t
)]

−e2Aρ/σ2
[N (B−ρt−2n(B−A)−2A

σ
√

t
)− N (A−ρt−2n(B−A)−2A

σ
√

t
)]

Après ce premier instant de rebalancement T1, le nouveau portefeuille
est déterminé par les relations suivantes : le nouveau plancher initial vaut
P0e

rT1 . Les quantités θS
T1

et θB
T1

investies respectivement sur S et B sont
déterminées à partir des conditions de rebalancement. En particulier :

θS
T1

=
m∗(VT1 − P0e

rT1 )
ST1

(6.42)

De la propriété de Lévy, la nouvelle distribution de la durée entre deux
sauts T2 − T1 se déduit de la précédente en arrêtant tous les processus à
l’instant T1.

Notons qu’en présence de sauts dans la dynamique mais avec un log-
arithme des rendements décrit par un processus de Lévy, les distribu-
tions précédentes sont calculables sous forme de séries infinies. La prise
en compte des coûts de transaction peut également être envisagée dans ce
contexte (voir Mkaouar et Prigent, 2010a, 2010b).
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3.2. Les extensions de la méthode CPPI

La méthode CPPI est fondée sur le fait que l’exposition au risque e
est une simple fonction linéaire du coussin. Elle peut être étendue en
introduisant une fonction d’exposition plus générale.

Au lieu d’un multiple constant m, considérons maintenant une fonction
plus générale e(t,c), définie sur [0,T ]×R+, positive et continue (cf. Prigent,
2001 par exemple).

L’exposition e est du type :

et = e(t,Ct) (6.43)

En conséquence, le coussin est solution de l’équation différentielle stochas-
tique :

dCt = α(t,St,Ct)dt+ β(t,St,Ct)dWt + γ(t,St,Ct)dµ

avec





α(t,St,Ct) = rCt + e(t,Ct))[a(t,St)− r]
β(t,St,Ct) = e(t,Ct)σ(t,St)
γ(t,St,Ct) = e(t,Ct)δ(t,St)

(6.44)

La positivité du coussin est alors contrôlée par le choix adéquat des
paramètres de cette fonction. Il est bien évident qu’il faut imposer cer-
taines conditions sur la fonction e(t,c) afin de respecter la condition de
garantie. Celle-ci est obtenue sous les conditions suivantes :

– i) Si le coussin est nul alors l’exposition s’annule : e(t,0) = 0.

– ii) Si les sauts relatifs ∆S
S− sont plus grands qu’une constante fixée d

(négative) alors pour tout (t,c), on doit avoir e(t,c) ≤ −1
d
c.

Les implications de cette méthode généralisée peuvent être analysées :

– propriétés de type moyenne-variance ;
– forme du profil de portefeuille pour une maturité fixée ;
– sensibilités du portefeuille aux paramètres de marché standards ;
– conditions d’achat et de vente du sous-jacent...

Le comportement du coussin peut également être examiné :

– en particulier, dans le cas standard, la valeur du coussin suit une
distribution lognormale dont la variance tend vers l’infini avec l’hori-
zon ;

– dans un cadre plus général, il peut par exemple exister une distri-
bution stationnaire.
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En fait, la possibilité de choisir une fonction d’exposition plus flexible
permet de gagner en performance, ce qui est prévisible dans la mesure
où le gestionnaire de portefeuille dispose alors d’un choix plus large de
paramètres.

Le choix de l’exposition peut également être relié à l’aversion au risque
de l’investisseur, comme montré dans la paragraphe suivant. Un tel choix
est compatible avec les problèmes d’allocation tactique de portefeuille et
peut également être appliqué à la gestion de portefeuille incluant des obli-
gations à taux variables stochastiques.

Une autre possibilité est d’imposer une condition du type VT ≥ H à
l’horizon T où H est un actif contingent en T (tel que H > P0e

rT par
exemple). Pour un tel problème, on peut chercher à remplir la condition
VT ≥ H seulement à un niveau de probabilité de succès donné, afin de
minimiser le coût d’une telle stratégie. L’assurance n’est plus dynamique
mais garantie à un certain niveau de confiance pour une date T fixée.

Cependant, en particulier quand le marché est haussier, l’investisseur
peut souhaiter conserver une partie de ses fonds actuels. Pour mieux pren-
dre en compte l’attitude de l’investisseur vis à vis du risque en fonction
de l’évolution dynamique de son capital, une autre méthode peut alors
être proposée : la méthode Time Invariant Protection Insurance (TIPP)
(voir en particulier Ested et Kritzman, 1988). Elle permet de vérifier la
propriété suivante :

Vt ≥ k Max(Pt, sups≤tVs) (6.45)

L’investisseur ne souhaite pas perdre plus qu’un pourcentage fixé du max-
imum des valeurs précédentes de son portefeuille. k est un nombre exogène
compris entre 0 et 1. 11

Notons :
Xt = Max(Pt,sups≤tVs)

Dans Grossman et Zhou (1996) et de même dans Cvitanic et Karatzas
(1995), il est montré que pour une fonction d’utilité d’aversion au risque
relative constante (par exemple fonction puissance ou log), la stratégie
optimale implique une exposition, à l’instant t, en proportion du �sur-
plus� Vt −Xt.

En conséquence, cette stratégie apparâıt du type CPPI mais avec un
nouveau plancher stochastique kXt. Quand Vt est grand (Vt = Xt), Xt

est supposé évoluer à un rythme plus élevé que Vt et donc l’investissement
dans le sous-jacent est supposé diminuer. Inversement, si Vt = kXt, alors

11. Dans ce cas, le plancher standard peut être alors considéré comme étant égal à k
Pt.
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l’investissement dans le sous-jacent est supposé augmenter.

Une telle approche peut être prolongée en introduisant une exposition
plus générale définie comme fonction de la quantité

Max(Pt,sups≤tVs)

D’autres extensions peuvent être basées sur d’une part des conditions
de type quantile ou expected shortfall pour contrôler le risque de fran-
chissement du plancher et d’autre part sur l’introduction d’un multiple
�conditionnel�.

Dans cette approche, nous pouvons par exemple utiliser des régressions
quantiles pour estimer dynamiquement les bornes sur le multiple condi-
tionnel (cf. Hamidi et al. (2009a, 2009b). Dans ce cas, la borne supérieure
sur le multiple peut être dynamiquement ré-estimée, compte tenu des
dernières observations du marché et de l’historique des grandes fluctua-
tions à la baisse du sous-jacent considéré.

Nous pouvons également modéliser le cours de l’actif risqué par un
modèle très général de la famille Arch (cf. Ben Ameur et Prigent, 2007).
Les résultats explicites obtenus montrent l’impact des variables d’état telle
la volatilité stochastique sur les différentes bornes supérieures sur le mul-
tiple, en fonction des mesures de risque retenues comme critères.

Enfin, il est également possible de faire varier le plancher en fonction
de l’évolution du marché financier et de la valeur du portefeuille (voir par
exemple Boulier et Kanniganti, 2005; Ben Ameur et Prigent, 2008). Ces
techniques de révision du plancher peuvent entre autres se baser sur une
marge initiale suffisamment élevée pour pouvoir abaisser le plancher par
la suite. Elles peuvent également être fondées sur un pourcentage de la
valeur du portefeuille, ce dernier pouvant être prédéfini ou dépendre des
conditions de marché.
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4. Comparaison des méthodes

Comparer des méthodes de gestion de portefeuille pose toujours problè-
me, même si leurs orientations sont clairement similaires (dans le cas
présent, il s’agit de fournir une garantie). En effet, la première étape qui
est en fait décisive est le choix du critère de comparaison. La deuxième
étape est de leur imposer un cerain nombre de caractéristiques qu’elles
doivent toutes remplir : même capital initialement investi, même horizon
de gestion, etc.

Nous utilisons dans ce qui suit les principaux critères standards.
Une première comparaison peut être menée en prenant en compte l’aver-

sion au risque des investisseurs, notamment en développant une approche
du type maximisation de l’espérance d’utilité.

4.1. Exposition et fonction d’utilité

Dans le cas de la méthode CPPI, il est possible de relier le choix de
l’exposition e avec le niveau d’aversion au risque de l’investisseur. Nous
supposons que l’investisseur désire récupérer à coup sûr une proportion
fixée p de son investissement initial V0. Notons U sa fonction d’utilité que
nous supposons de type HARA: U (v) = (v − pV0)

q
/q avec 0 < q < 1 et

0 < p < erT .
Le problème d’optimisation est donc :

Maxe E[U (VT )] (6.46)

sous la contrainte Ct = Vt − Pt ≥ 0 pour tout t avec le plancher vérifiant
Pt = P0e

rt.

Considérons (pour simplifier l’exposé) que le marché est complet.
Soit η le processus de dérivée de Radon-Nicodym de la probabilité neu-

tre au risque sur la probabilité objective.
Soit J la fonction inverse de l’utilité marginale U ′. On en déduit :

V ∗
T = J(ρηT ) = pV0 + (ρηT )

1
q−1 (6.47)

où ρ est le coefficient de Lagrange déterminé par les conditions initiales.
La valeur du portefeuille CPPI est donc donnée par :

V ∗
t (q,St) = P0.e

rt + αt.S
m∗

t

avec

αt =
(
C0

Sm
0

)
exp

[(
r −m

(
r − 1

2
σ2

)
−m2σ

2

2

)
t

]

et

m∗ =
(
µ− r
σ2

)(
1

1− q

)
(6.48)
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L’exposition optimale e∗ est alors donnée par :

e∗t =
∂V ∗

t

∂St
.St = m∗.αt.S

m∗−1
t .St = m∗C∗

t (6.49)

L’exposition optimale est dans ce cas une fonction linéaire du coussin,
correspondant donc à la méthode CPPI avec le multiple optimal m∗.

L’examen de la forme du multiple montre qu’il est d’autant plus grand
(et donc l’exposition au risque elle-même) que le ratio de type Sharpe
µ−r
σ2 est élevé (bonne performance du marché) ou que l’aversion au risque

relative 1
1−q est petite.

Une autre approche, plus standard, consiste à maximiser l’espérance
d’utilité définie sur la valeur du portefeuille avec la contrainte de garantie
exprimée de manière exogène. Dans ce cas, nous avons par exemple U (v) =
(v)q /q (cas CRRA). Si la garantie est définie uniquement en terme de
capital fixe garanti (montant K garanti, quelles que soient les évolutions
du marché), alors, comme vu dans la Proposition (6.15), nous obtenons :

V ∗∗
T = dt.S

m
t + Max(K − dt.S

m
t ,0)

où dt.S
m
t désigne la solution du problème d’optimisation sans contrainte

de garantie.

Ce dernier résultat s’étend au cas d’une garantie de type � américaine �,
c’est-à-dire lorsque que l’on exige qu’à tout instant la valeur du portefeuille
soit au-dessus du niveau K. On retrouve ainsi une stratégie de type OBPI
mais dont le sous-jacent est une puissance de l’actif risqué.

A noter cependant que ce résultat est établi sous la condition que l’actif
S suive un brownien géométrique. De plus, la valeur de la puissance m
dans l’expression de la valeur du portefeuille optimal V ∗∗

T est en général
plus faible que celle des valeurs des multiples associés à la stratégie CPPI,
traditionnellement proches de 8.

Nous examinons dans ce qui suit d’autres éléments de comparaison:
fonction de paiement du portefeuille à échéance, quatre premiers moments
du rendement, quantiles du rapport des valeurs à échéance...

Black et Rouhani (1989) ont comparé les deux méthodes CPPI et OBPI
quand l’option de vente doit être synthétisée. Ils ont comparé les paiements
à échéance ainsi que le rôle de la volatilité.

Bookstaber et Langsam (2000) ont étudié en particulier la dépendance
de la valeur des portefeuilles à échéance en fonction de la trajectoire suivie
par l’actif risqué. Ils ont également traité du problème de l’horizon tem-
porel et des stratégies perpétuelles.

Nous reprenons dans ce qui suit une partie de l’étude de Bertrand et
Prigent (2005).
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4.2. Comparaison à maturité

Rappelons que la valeur du portefeuille OBPI est donnée par :

V OBPI
T = ST + (K − ST )+ = K + (ST −K)+

en raison de la parité Put/Call.
La valeur du portefeuille CPPI est quant à elle de la forme :

V CPPI
t (m,St) = Ke−r(T−t) + αt.S

m
t

En raison d’absence d’opportunité d’arbitrage, le capital initial investi
étant le même dans les deux cas, aucune fonction de paiement ne peut être
supérieure à l’autre pour toutes les valeurs de l’actif risqué à échéance.

Pour illustrer cette propriété, considérons l’exemple numérique suivant
avec valeurs des paramètres :
S0 = 100, µ = 10%, σ = 20%, T = 1, K = S0 = 100, r = 5%.

Graphique 14 –. Fonctions de paiement CPPI et OBPI

Nous vérifions sur cet exemple que les deux courbes se coupent pour
toutes les différentes valeurs du multiple m considérées (m = 2, m = 4,
m = 6 et m = 8).

Il apparâıt que la méthode CPPI donne de meilleurs résultats pour de
grandes fluctuations du marché alors que la méthode OBPI est préférable
pour des marchés connaissant une hausse modérée.

Ce résultat est encore vrai si on utilise le critère de la dominance
stochastique : aucune des deux stratégies ne domine l’autre au premier
ordre.
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Examinons maintenant les quatre premiers moments des rendements
ROBPI

T et RCPPI
T . Nous observons que, pour toute paramétrisation du

marché financier (S0,K,µ,σ,r), il existe au moins une valeur du multiplem
pour laquelle la stratégie OBPI domine celle du CPPI au sens de l’analyse
moyenne-variance tout en étant cependant dominée par celle du CPPI
au sens de la semi-variance. Ceci provient du fait que le paiement du
portefeuille CPPI est plus élevé que celui de l’OBPI pour des petites ou
grandes valeurs de l’actif risqué.

L’exemple suivant donne une illustration de ce résultat (avec les mêmes
valeurs des paramètres que précédemment).

Notons que la condition d’égalité des espérances de rendement conduit
à une valeur unique du multiple m∗ (K) pour chaque valeur de K fixée.
Dans le cas du contexte de Black et Scholes, ce multiple est donné par :

m∗ (K) = 1 +
(

1
(µ − r)T

)
ln
(
C(0,S0,K,µ)
C(0,S0,K,r)

)
(6.50)

où C(0,S0,K,x) est la valeur Black-Scholes du call, x désignant ici le taux
d’intérêt. Le multiple m∗, solution de E[ROBPI

T ] = E[RCPPI
T ], est égal sur

cet exemple à 5.77647.

Le tableau 2 indique les valeurs des quatre premiers moments ainsi que
la semi-variance pour l’OBPI et le CPPI dont le multiple vaut m∗(K).

Notations : E = espérance, V = variance, SV = semi-variance,
RS = relative skewness, RK = relative kurtosis.

Tableau 2 –. Moments des portefeuilles OBPI et CPPI (E, V et SV en %)

K = 90 m∗ = 4,6 K = 100 m∗ = 5,8 K = 110 m∗ = 7
OBPI CPPI OBPI CPPI OBPI CPPI

E 9,55 9,55 8,61 8,61 7,56 7,56
V 19,76 24,88 16,86 23,24 13,29 20,67
SV 11,83 10,28 9,17 7,77 6,24 5,21
RS 1,053 4,99 1,49 9,70 2,118 23,49
RK 4,18 67,63 5,46 358 8,27 3199

L’OBPI domine le CPPI au sens moyenne-variance mais est dominé
au sens de la semi-variance par le CPPI (comme confirmé par la relative
skewness). Cependant, de nouveau (pour les moments d’ordre pair), le
kurtosis relatif du CPPI est en défaveur de cette méthode puisqu’il est
beaucoup plus grand que celui de l’OBPI. Ceci provient de la dominance
du paiement du CPPI pour les grandes valeurs du support S.
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4.3. Comparaison dynamique

Dans de nombreux cas, l’utilisation d’options disponibles sur le marché
n’est pas possible: options OTC, maturité ne correspondant pas à celle du
portefeuille, options américaines plutôt qu’européennes...pour toutes ces
raisons, il peut s’avérer nécessaire de synthétiser l’option.

Dans ce cas, tout comme la méthode CPPI, la méthode OBPI nécessite
de recourir à une gestion dynamique dont les caractéristiques doivent être
étudiées.

En ce qui concerne la méthode CPPI, le paramètre clé est le multiple
m. Ce multiple, rapport du montant e investi sur l’actif risqué divisé par
la valeur du coussin, mesure d’une certaine façon le risque de ce type de
stratégie.

En effet :

– il est d’autant plus élevé que l’exposition e est élevée (ce qui en cas
de baisse subite du marché entrâıne des pertes sensibles);

– il est également d’autant plus grand que le coussin est petit (ce qui
signifie que la garantie est � menacée �).

Il est de ce fait intéressant d’évaluer ce rapport, noté mOBPI , pour la
méthode OBPI.

Nous obtenons sous les conditions standards :

mOBPI (t,St) =
StN (d1 (t,St))
C(t,St,K)

. (6.51)

Ce coefficient est ici le rapport du delta N (d1 (t,St)) du call multiplié
par le prix unitaire St de l’actif risqué (produit qui constitue l’exposition
au risque) divisé par la valeur du coussin qui cöıncide avec la valeur du
call C(t,St,K).

Ainsi le multiple généralisé associé à la méthode OBPI est-il une fonc-
tion de S, à chaque instant t.

Dans ce contexte, la méthode OBPI apparâıt comme un cas particulier
d’une extension de la méthode CPPI proposée dans la section précédente.

Notons que :

– ce multiple généralisémOBPI est une fonction décroissante des valeurs
de l’actif risqué ;

– le multiple OBPI prend de plus grandes valeurs que le multiple stan-
dard CPPI, sauf lorsque le call associé est dans la monnaie ;

– ceci implique en particulier que, dans un marché haussier, la méthode
OBPI limite davantage l’exposition au risque.
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Le graphique 15 illustre ces propriétés.

Graphique 15 –. Multiple OBPI en fonction de S
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Examinons maintenant les propriétés dynamiques de ces deux types de
stratégie et en particulier leurs sensibilités aux paramètres de marché (les
� grecques �).

Le delta associé à la méthode OBPI est évidemment celui du call. En
ce qui concerne le CPPI, il est donné par :

∆CPPI =
∂V CPPI

t

∂St
= αtmS

m−1
t . (6.52)

Le graphique 16 illustre l’évolution du delta en fonction de la valeur de
l’actif risqué St. On peut observer sur ce graphique que le comportement
des deux deltas est assez différent.

Pour le CPPI, le delta devient de plus en plus convexe à mesure que
le multiple m augmente. Il peut dépasser la valeur 1, valeur maximale du
delta OBPI.

De plus :

– pour un grand ensemble de valeurs de l’actif risqué, le delta de
l’OBPI est plus grand que celui du CPPI ;

– ce fait se produit pour les valeurs les plus probables de l’actif risqué
(i.e. celles autour de la monnaie).

Ceci entrâıne des conséquences en pratique sur l’amplitude des réajuste-
ments de couverture, après notamment des chutes brutales des cours. En
effet, en cas de changement brusque du cours de S (� saut � δS de S), la
variation δV de la valeur V du portefeuille est approximativement donnée
par :

δV ' ∆× δS (6.53)



L’assurance de portefeuille 283

Graphique 16 –. Delta du CPPI et de l’OBPI en fonction de S

En conséquence :

– si une baisse subite a lieu alors que le cours de l’actif risqué avait
une valeur moyenne, alors la baisse de la valeur du portefeuille OBPI
est plus sensible (rappelons que nous supposons ici que l’option doit
être synthétisée) ;

– si la baisse de S intervient alors que son cours est élevé, la chute de
la valeur du portefeuille CPPI est alors plus importante.

De manière plus précise, on peut examiner la probabilité que le delta
de l’OBPI soit plus grand que celui du CPPI, pour différentes paramétri-
sations du marché.

On peut alors observer qu’en probabilité, le delta du CPPI est moins
sensible aux variations des paramètres de l’actif risqué que celui de l’OBPI.

Tableau 3 –. Probabilité P[∆OBPI > ∆CPPI ] pour différents m et s

m σ = 5% σ = 10% σ = 15% σ = 20% σ = 25%
3 1,000 0,991 0,970 0,945 0,921
4 1,000 0,987 0,961 0,930 0,876
5 1,000 0,983 0,946 0,860 0,759
6 0,999 0,978 0,884 0,748 0,672
7 0,999 0,949 0,782 0,661 0,636
8 0,999 0,881 0,685 0,616 0,630
9 0,992 0,788 0,616 0,599 0,640
10 0,96 0,69 0,58 0,60 0,66
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Tableau 4 –. Probabilité P[∆OBPI > ∆CPPI ] pour différents m et mu

m µ = 5% µ = 10% µ = 15% µ = 20% µ = 25%
3 0,925 0,945 0,960 0,972 0,981
4 0,910 0,930 0,943 0,951 0,953
5 0,861 0,860 0,850 0,830 0,801
6 0,774 0,748 0,712 0,667 0,616
7 0,706 0,661 0,610 0,554 0,495
8 0,670 0,616 0,558 0,497 0,436
9 0,657 0,599 0,537 0,475 0,413
10 0,657 0,598 0,536 0,473 0,411

Nous pouvons préciser davantage ces caractéristiques en examinant la
loi de probabilité du rapport∆OBPI

∆CP P I . Le graphique 17 montre que la prob-
abilité que le delta du CPPI soit plus petit que celui de l’OBPI est une
fonction décroissante du prix d’exercice K (ou, de manière équivalente,
du pourcentage garanti).

Graphique 17 –. Fonction de répartition de
∆OBPI

t

∆CPP I
t

à t = 0,5

Examinons maintenant plus particulièrement le gamma du CPPI qui
est donné par :

ΓCPPI =
∂∆CPPI

t

∂St
= αtm(m − 1)Sm−2

t (6.54)

Pour K = 100 par exemple, nous obtenons le graphique 18.
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Graphique 18 –. Gamma du CPPI et de l’OBPI en fonction de S à t = 0,5

Nous notons que :

– en ce qui concerne le CPPI, c’est toujours pour de fortes valeurs de
S que le gamma est important ;

– néanmoins, pour les valeurs usuelles du multiple m, le gamma du
CPPI est plus petit que celui de l’OBPI pour un large ensemble de
valeurs de S ;

– ceci n’est pas négligeable, étant donné que l’ordre de grandeur des
coûts de transaction est directement lié à la valeur du gamma.

Nous étudions maintenant la sensibilité à la volatilité du sous-jacent.
Pour cela, nous examinons en particulier le véga du CPPI défini par :

vegaCPPI = ∂V CP P I
t

∂σ

= C(0,S0,K)
(

St

S0

)m (
(m −m2)σt

)
exp [βt] =

(
(m −m2)σt

)
CCPPI

t

En conséquence :

– la sensibilité de la valeur du CPPI en fonction de la volatilité est
négative (étant donné que m > 1) ;

– plus la volatilité s’accrôıt, plus la valeur du portefeuille CPPI diminue;

– cet effet est amplifié lorsque le multiple choisi augmente ;

– ce résultat est confirmé lorsque l’on introduit des mélanges gaussiens
(cf. Bertrand et Prigent, 2002b) ou lorsque la volatilité est stochas-
tique (cf. Bertrand et Prigent, 2003).
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Le graphique 19 illustre la comparaison des véga.

Graphique 19 –. Véga du CPPI et de l’OBPI en fonction de S à t = 0,5

En conclusion :

– si la méthode du CPPI semble plus flexible a priori puisque la po-
sition est gérée de manière plus dynamique, elle peut poser des
problèmes de garantie en cas de chute brusque des cours ;

– en pratique, il est nécessaire de ne pas prendre un multiple m trop
élevé afin de se situer toujours au-dessus du plancher ;

– dans cette situation, la méthode OBPI présente a priori plus de
robustesse, à condition de bien couvrir l’option s’il est nécessaire de
la synthétiser ;

– le rendement de la méthode OBPI sera cependant plus faible pour
des fortes valeurs de l’actif risqué ;

– le scénario le plus défavorable à la méthode CPPI est celui d’une
forte chute brusque des cours (liquidation de la position en actif
risqué) suivi d’une remontée assez sensible dont peut profiter un
portefeuille OBPI surtout si l’option n’a pas besoin d’être synthétisée;

– les deux méthodes ont été présentées dans un cadre relativement
standard. Des simulations complémentaires peuvent tenir compte
des effets dûs par exemple aux coûts de transaction ;

– la volatilité servant à cette comparaison peut être également choisie
suivant le timing de la gestion du fonds considéré.
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5. Compléments sur l’assurance de
portefeuille

En ce qui concerne la comparaison des deux méthodes, Cesari et Cre-
monini (2003) ont utilisé systématiquement des simulations de Monte
Carlo pour examiner les stratégies dynamiques d’allocation. Des critères
de dominance stochastique peuvent être également introduits, comme il-
lustré par Kraus et Zagst (2009) qui fournissent des conditions suffisantes
sur les paramètres du modèle lognormal impliquant la dominance stochas-
tique au second ou au troisième ordre. Des tests empiriques de dominance
stochastique ont été menés également par Annaert et al. (2009). Bertrand
et Prigent (2011a) montrent de plus que la méthode CPPI a en général
une meilleure performance que la méthode OBPI selon les mesures de
performance Kappa (famille qui inclut les ratios de Sortino et Oméga).
Des extensions de la comparaison entre les méthodes CPPI et OBPI en
présence de deux sous-jacents sont analysées dans Bertrand et al. (2010).

Concernant l’étude de l’équilibre général appliqué à l’assurance de porte-
feuille, le débat habituel porte sur les conséquences induites par les in-
vestisseurs qui pratiquent l’assurance de portefeuille sur la dynamique
générale des marchés financiers. L’assurance de portefeuille peut en effet
influencer la volatilité et la tendance des rendements des indices actions
à travers les opérations de couverture dynamiques devant être opérées
par les émetteurs (ou leurs contreparties) des produits structurés garan-
tis. L’hypothèse usuelle d’efficience du marché repose sur l’hypothèse que
la volatilité n’est due qu’au flot d’informations procurées par la sim-
ple observation des prix. Cependant, la question se pose de savoir si les
stratégies d’allocation dynamiques, associées à l’assurance du portefeuille,
peuvent accrôıtre ou non la volatilité des marchés financiers (voir le rap-
port Brady, 1988, au sujet du crash financier d’octobre 1987). Pour Bren-
nan et Schwartz (1989) ainsi que Grossman et Zhou (1996), la volatilité
du marché augmente sous l’effet des stratégies d’assurance de portefeuille.
Cependant, selon Basak (1995, 2001), la volatilité du marché décrôıt avec
l’assurance de portefeuille. Cette controverse repose sur le fait que les hy-
pothèses sur lesquelles sont basés ces modèles sont de nature différente.
Grossman et Zhou (1996) supposent par exemple que la consommation des
individus se produit à l’échéance de la gestion du portefeuille garanti. Pour
Basak (1995), les individus consomment de manière continue. En outre,
Basak (2001) montre que les conditions sous-tendant l’équilibre général
dépendent des hypothèses faites sur les économies d’échange pur ou de
production : pour les premières, le prix de marché crôıt toujours tandis
que, pour les deuxièmes, l’impact est fonction des états considérés. C’est
pourquoi les conclusions concernant l’impact de l’assurance de portefeuille
sur les marchés financiers sont plutôt mitigées.
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6. Cas pratique : proposition d’une gestion
garantie pour un assureur vie

Cette étude de cas présente une proposition commerciale faite à une
société d’assurance-vie que l’on nommera X par souci de confidentialité.

La demande de la société X est la suivante :

– elle désire accrôıtre la part de ses actifs en actions ;
– le montant investi s’élève à 10 millions d’euros annuel 12;
– néanmoins, la société X n’accepte pas de perdre plus de 5 % du

montant investi, soit 0,5 million d’euros, à la date d’arrêté de ses
comptes, le 31 décembre de chaque année.

La société X ne désire pas que la proposition de gestion intègre les
dividendes distribués dans les rentabilités anticipées sur les marchés des
actions. Ainsi, nous élaborons notre proposition sur la base des rentabilités
des indices actions hors dividendes.

Les années suivantes, le mécanisme serait reproduit pour les nouveaux
fonds investis (10 millions d’euros). La garantie porterait toujours sur 95
% des sommes initialement investies, donc le plancher serait chaque année
égal à 9,5 millions d’euros pour chacun des flux annuels déjà enregistrés.
Il n’y aurait donc pas de mécanisme de cliquet mis en œuvre. Après la
date initiale, la clause de garantie ne porte donc pas sur la valeur atteinte
par le portefeuille mais sur le montant total investi (par exemple, à la fin
de la troisième année, le montant garanti est égal à 4 × 10 × 0,95 = 38
millions d’euros, indépendamment de la valeur du portefeuille en début
de cette troisième année).

Ce schéma envisagé aurait pour conséquence, dans l’hypothèse où la
conjoncture des marchés des actions serait favorable, d’accrôıtre au cours
du temps la proportion du portefeuille investie en actif risqué.

En réponse, le type de gestion qui a été proposé correspond à une gestion
garantie par la méthode du coussin avec comme actif risqué l’indice actions
MSCI Europe hors dividende.

Dans un premier temps, il est nécessaire de calibrer la valeur du multi-
ple en fonction de la volatilité estimée du marché risqué. Si par exemple
le fonds est rebalancé de façon hebdomadaire, il faut considérer une esti-
mation hebdomadaire de la volatilité.

Le graphique 20 représente l’histogramme des rentabilités hebdomadai-
res de l’indice actions MSCI Europe sur la période allant du 14/01/80 au
22/09/97.

La volatilité hebdomadaire estimée s’établit à 1,9164 %, ce qui implique
une volatilité annuelle de 13,82 %.

12. Cette étude a été réalisée en octobre 1997 et les calculs étaient réalisés en francs
qui ont été ici convertis en euros.
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Graphique 20 –. Histogramme MSCI Europe

En utilisant cette volatilité et une rentabilité hebdomadaire anticipée
de 0,148 %, correspondant à une rentabilité annuelle anticipée de 8 %, on
obtient le résultat suivant : il y a moins de 1 chance sur 100 qu’une perte
supérieure à 4,19 % ne se produise.

Il est bien entendu qu’un tel résultat est fondé sur des paramètres de
rentabilité et de volatilité moyens et ne nous donne pas une vision du pire
des cas.

Pour ce faire, nous allons considérer, sur cette même période, les varia-
tions négatives maximales (inférieures à 6 %) de l’indice MSCI Europe
sur une semaine.

– Semaine du lundi 26 octobre 1987 : − 13,40 %
– Semaine du lundi 19 octobre 1987 : − 11,00 %
– Semaine du lundi 1er novembre 1987 : − 9,60 %
– Semaine du lundi 16 octobre 1989 : − 7,56 %
– Semaine du lundi 6 août 1990 : − 6,79 %
– Semaine du lundi 21 septembre 1981 : − 6,30 %
– Semaine du lundi 24 septembre 1990 : − 6,14 %
– Semaine du lundi 5 octobre 1992 : − 6,10 %

Si l’on s’accorde encore une marge d’erreur sur le pire des cas his-
toriques et qu’en conséquence on considère la possibilité d’une variation
hebdomadaire maximale de − 16 %, la valeur du multiple correspondant
s’établit à 6,25.
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Partant de là, nous simulons une gestion garantie par la méthode du
coussin avec les données suivantes :

– montant investi chaque année : V0 = 10 millions d’euros ;
– montant garanti sur chaque versement annuel : P0 = 9,5 millions

d’euros ;
– multiple m = 6 ;
– espérance de rentabilité annuelle 13 du MSCI Europe = 8,57 % ;
– volatilité annuelle du MSCI Europe = 15 %;
– frais annuels de gestion = 0,3 %.

Le mécanisme de garantie correspond à celui souhaité par la société X.

Nous prenons en compte le fait que chaque année 10 millions d’eu-
ros nouveaux seront investis dans le fonds, ce qui explique la forme du
plancher � en escalier � dans les deux graphiques 21 et 22.

Graphique 21 –. Trajectoire du fonds garanti en cas de hausse du MSCI
Europe

13. Ce chiffre a été obtenu en considérant une prime de risque de 5 % au delà du taux
sans risque.
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Graphique 22 –. Trajectoire du fonds garanti en cas de baisse du MSCI
Europe

Quelques exemples de simulations se trouvent sur les graphiques 23 et
25. Il nous a semblé en effet intéressant, à partir de la situation souhaitée
par la société X, de calculer par simulation de Monte Carlo la distribution
du pourcentage de la performance de l’actif risqué capté par le fonds
garanti.

On considère deux horizons de gestion : 5 ans et 4 ans.
Sur le graphique 23 figure la distribution de la participation du fonds

garanti à la performance de l’actif risqué sur un horizon de 5 ans. La
moyenne de cette distribution se situe à 68,3 %. Donc, en moyenne, le
fonds garanti capte 68,3 % de la performance de l’actif risqué sans pour
autant en subir tous les inconvénients en cas de forte baisse.

Si l’horizon de gestion est désormais de 4 ans, la forme de la distribution
est tout à fait comparable à la précédente mais la moyenne du pourcentage
de la performance de l’actif risqué capté par le fonds s’établit à 66,9 %.

A partir des mêmes valeurs de paramètres, nous simulons la distribution
de la rentabilité du portefeuille fonds garanti à horizon de 5 ans et de 4
ans.

Sur le graphique 25 figure l’histogramme du taux de rentabilité interne
composé sur l’horizon de 5 ans, RIC, du fonds garanti. La valeur mini-
male de RIC s’établit à − 8,38 % ce qui correspond à la perte maximale
autoriséee de 5 % sur la somme des flux versés. La valeur moyenne de RIC

sur la période est de 38,11 %.
La probabilité que le fonds garanti obtienne une performance égale ou

supérieure à 30 % sur les 5 années est de 43 %.
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Graphique 23 –. Histogramme du pourcentage de la performance capté par
le fonds garanti

Graphique 24 –. Histogramme de la rentabilité du fonds garanti

Nous nous sommes alors intéressés à ce qui se passerait sur un horizon
moins lointain : 4 ans. La valeur minimale de RIC s’établit à − 7,53 % sur
les 4 ans. La valeur moyenne de RIC est de 29,95 %. La probabilité que
le fonds garanti obtienne une performance égale ou supérieure à 30 % sur
les 4 années est désormais de 35,6 %.
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7. Cas pratique : étude de fonds structurés

La demande en produits structurés n’avait cessé d’augmenter jusqu’à
une période très récente. En France, ils sont commercialisés notamment
par l’intermédiaire d’OPCVM et des fonds d’assurance vie. Offrant à leurs
souscripteurs un rendement prédéfini en toute circonstance en plus de la
garantie du capital initial, ces fonds peuvent potentiellement doper la
performance du marché obligataire, caractérisé par ses rendements rela-
tivement faibles. En effet, la gestion structurée permet aux investisseurs
de profiter de la hausse de l’actif risqué sans que ceux-ci soient totale-
ment exposés à une chute éventuelle de ce dernier. La combinaison de
ces actifs donne naissance à de nouveaux produits aux caractéristiques
très spécifiques et dont l’évaluation se révèle parfois très complexe. Pen-
dant les périodes de baisse des marchés financiers et de fortes volatilités,
la demande en faveur des produits structurés et notamment ceux avec
une clause de protection sur le capital avait augmenté en général assez
nettement, mais la crise récente a marqué un frein à l’extension de ces
produits. En effet, l’aversion au risque joue un rôle très important dans le
comportement des investisseurs.

Deux questions importantes se posent au sujet des produits structurés :

- Sont-ils évalués de manière correcte, c’est-à-dire ne coûtent-ils pas trop
cher par rapport aux contrats sous-jacents qu’ils proposent?

- Sont-ils adaptés à l’atttitude face au risque des investisseurs?

7.1. Evaluation des fonds structurés

Les fonds structurés coûtent-ils trop chers? Pour répondre à cette ques-
tion concernant l’évaluation correcte (le fair pricing) des produits struc-
turés, des études empiriques relativement peu nombreuses ont été menées.
Les produits structurés étudiés sont en général échangés sur les marchés
secondaires. En effet, sur ces marchés, les prix affichés reflètent relative-
ment correctement les valeurs � réelles � de ces actifs. En ce qui concerne
les produits non échangés sur les marchés secondaires, la méthode stan-
dard d’évaluation est basée d’une part sur l’identification de la formule
exacte du contrat offert par le produit, d’autre part sur l’évaluation du
contrat à l’aide de formules de valorisation d’options habituelles, en sup-
posant en particulier que l’actif de référence suit un mouvement brownien
géométrique, hypothèse fondamentale du modèle de Black et Scholes. Le
choix des actifs supports tel l’actif � sans risque � ainsi que les valeurs
numériques des paramètres employées sont parfois précisés, du moins en
ce qui concerne les OPCVM � fonds à formule �.

En ce qui concerne les Etats-Unis, les études concernent principale-
ment les différents fonds structurés indexés sur les obligations. Chen et
Kensinger (1990) ont étudié sur une période de deux mois en 1988 et 1989,
le Market-Index-Certificates of Deposit (MICD) du marché américain. Ce
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produit délivre un taux d’intérêt minimal garanti ainsi qu’un taux vari-
able indexé sur la performance de l’indice S&P 500. Ils montrent que si
l’on compare la volatilité implicite des options de sous-jacent l’indice S&P
500 avec celle de la partie optionnelle de l’option MICD, on constate alors
des différences significatives entre les valeurs théoriques et celles observées
sur le marché. Chen et Sears (1990) étudient l’indice S&P 500 Index Note
(SPIN). Celui-ci est émis par Salomon Brothers et est très proche du
MICDs. Ils indiquent que, sur une période allant de 1986 à 1987, ces pro-
duits sont surévalués en première période puis sous-évalués par la suite.
Baubonis et al. (1993) examinent le coût des certificats de dépôt indexés
sur actions en se basant sur un produit émis par Citicorp. Ils montrent
que la banque peut engranger un pourcentage allant de 2,5% à 4% par
rapport au prix du marché primaire. Les reverse exchangeable bonds sont
examinés par Hernandez et al. (2010) sur la période allant de mai 1998
à février 2007 (marché d’environ 45 milliards de dollars américains, à
l’époque). Une surévaluation non négligable est constatée pour certains
de ces produits.

Wilkens et al. (2003) mènent une étude empirique sur les produits struc-
turés en Allemagne. A partir d’un large panel de fonds structurés avec ou
sans coupons et indexés sur une assez grande famille d’actions alleman-
des cotées en novembre 2001, ils concluent à la surévaluation des produits
structurés de la part des émetteurs. Ceci est dû en particulier à l’anti-
cipation des opérations d’achat et de vente associées à la couverture des
produits émis. Stoimenov et Wilkens (2005) étudient l’ensemble des fonds
structurés allemands indexés sur les actions émis par les banques de détail
privées (marché primaire et secondaire). En se basant sur les valeurs des
options cotées pour déterminer celles des produits structurés, ils montrent
que globalement les produits structurés sont surévalués quand le marché
primaire est pris comme référence, ceci en fonction cependant du type de
sous-jacent et de produit, les produits plus complexes étant en général
surévalués de manière plus significative. Lorsque ces produits sont évalués
au regard du marché secondaire, la surévaluation décrôıt si le produit se
rapproche de sa maturité.

Pour le cas de la Suisse, Wasserfallen et Schenk (1996) évaluent 13 pro-
duits avec protection du capital de janvier 1991 à avril 1992. Ils constatent
une légère surévaluation par rapport aux valeurs de référence du marché
primaire, alors que, pour le marché secondaire, une légère sous-évaluation
apparâıt. Burth et al. (2001) montrent que les émetteurs ont tendance à
surévaluer les produits (en moyenne 1,91% avec un écart-type de 2,39%),
l’écart étant plus sensible pour les � reverse convertibles �. Wallmeier et
Diethelm (2009) évaluent des produits � reverse convertibles � indexés
sur plusieurs actifs de référence avec des protections de capital condition-
nels (� multiple barrier reverse convertible s�, MBRC). A partir d’un
échantillon de 468 certificats disponibles en avril 2007, ils concluent à une
surévaluation d’en moyenne 3,4%.
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Bertrand et Prigent (2011b) étudient le fair pricing de produits struc-
turés contenant une clause de garantie, correspondant non pas à des cer-
tificats mais à des fonds à formule. 14 En sélectionnant un échantillon
représentatif de produits à partir de la liste des 697 OPCVM fonds à for-
mule proposés à la clientèle et en utilisant les formules d’évaluation appro-
priées à ces produits, une surévaluation, similaire à celles précédemment
citées dans le cas d’autres pays, est également mise en évidence. L’écart
entre le prix théorique et celui qui est implicite aux contrats proposés 15se
réduit quand la volatilité augmente, cet effet étant plus ou moins marqué
suivant le type de contrat considéré. Concernant l’ordre de grandeur de
la surévaluation, il varie entre 2% et 5% pour la majorité de ces fonds, la
surévaluation augmentant avec la complexité du produit.

7.2. Le positionnement optimal des produits
structurés

La finance comportementale, par la prise en compte de la psychologie
des investisseurs, offre un cadre spécifique pour l’examen du position-
nement de ces produits. Plusieurs études ont été menées sur ce thème.
Hens et Riger (2008) évaluent l’amélioration de la performance des porte-
feuilles quand ils contiennent des produits structurés. Ils démontrent qu’un
investisseur rationnel au sens du critère de l’utilité espérée va toujours
rechercher un paiement de portefeuille strictement convexe, ce qui n’est
pas le cas de tous les produits structurés. Cependant, si l’investisseur
maximise une fonction d’utilité selon la théorie des perspectives cumulées
de Tversky et Kahneman (1992), ils montrent que l’investisseur est tenté
d’inclure dans son portefeuille des produits structurés plus complexes.
Driessen et Maenhout (2007) étudient l’optimisation d’un portefeuille
comportant un actif sans risque, un actif risqué et une option de vente
américaine ou un stellage. 16 Ils traitent deux cas essentiellement : l’opti-
misation de l’utilité espérée et celle de l’utilité non espérée de type Tversky
et Kahneman (1992) en choisissant 0 comme point de référence. Pour cette
dernière, ils montrent que l’investisseur va choisir des positions longues sur
le put et le stellage. Ils trouvent également les mêmes positions avec l’u-
tilité anticipée de Quiggin (1982). Cependant, Roger (2008) montre qu’en
choisissant comme point de référence la valeur initiale du sous-jacent pour
la théorie des perspectives cumulées, il n’est jamais optimal d’acquérir des
produits structurés. Pfiffelmann (2008) et Pfiffelmann et Roger (2005)

14. La partie optionnelle peut par exemple être une option binaire, une option corre-
spondant au Capped OBPI standard, une option lookback, une option asiatique, une

option basée sur une moyenne de calls à échéances intermédiaires (effet de cliquet)...
15. C’est-à-dire déterminé à partir des valeurs numériques indiquées dans le formu-

laire publié par l’émetteur.
16. Il s’agit d’une stratégie boursière qui consiste à acheter ou à vendre le même

nombre de puts et de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates et
prix d’exercice.
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considèrent les comptes d’épargne associés à des loteries. Ils montrent que
la théorie traditionnelle de l’espérance de l’utilité ne peut pas expliquer
le fait que des investisseurs rationnels peuvent être attirés par ce genre
de produit. Par contre, avec le modèle de la théorie des perspectives cu-
mulées, il est possible de comprendre l’attrait des investisseurs pour ces
fonds.

Comme vu précédemment dans le paragraphe consacré aux extensions
de la méthode OBPI, pour un investisseur ayant de l’aversion au risque, le
profil optimal de son portefeuille est toujours croissant mais peut être con-
cave si son aversion au risque est importante (il cherche alors à se garantir
contre des baisses du marché) ou convexe si celle-ci est relativement faible
(il recherche des rendements plus élevés en cas de haisse du marché), le ra-
tio de type Sharpe de l’actif risqué jouant également un rôle déterminant,
du moins sous l’hypothèse que le rendement risqué suit une loi lognor-
male. Dans ce qui suit, nous examinons les portefeuilles optimaux selon
des critères alternatifs à l’utilité espérée et qui peuvent expliquer l’attrait
de certains investisseurs pour la gestion structurée.

7.2.1. Le positionnement optimal dans le cadre des perspectives
cumulées

Dans ce paragraphe, nous étudions un modèle de portefeuille basé sur
les choix observés dans le cadre du modèle de Tversky et Kahneman
(1992). Nous rappelons les résultats principaux de Jin et Zhou (2008). Ils
font l’hypothèse que le point de référence de l’investisseur correspond à la
valeur 0.

Considérons deux fonctions d’utilité u+(·) et u−(·), de R+ dans R+,
qui mesurent respectivement les gains et les pertes. Nous supposons qu’il
existe deux autres fonctions T+(·) et T−(·) de [0,1] dans [0,1], représentant
respectivement les distorsions de la probabilité pour les gains et les pertes.

Les hypothèses mathématiques sur ces fonctions sont résumées comme
suit :

i) u+(·) et u−(·): R+ → R+, sont strictement croissantes, concaves, avec
u+(0) = u−(0) = 0. De plus, u+(·) est strictement concave et deux fois
dérivable, avec les conditions d’Inada u′+(0+) = +∞ et u′+(+∞) = 0.

ii)T+(0) et T−(·) : [0,1]→ [0,1], sont différentiables et strictement crois-
santes, avec T+(0) = T−(0) = 0 et T+(1) = T−(1) = 1.

Etant donné un actif contingent X ≥ 0, une valeur U (X) lui est at-
tribuée au moyen de la relation :

U (X) = U+(X+)− U−(X−) (6.55)
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où

U+(X) =
∫ +∞

0

T+(P {u+(X) > y})dy (6.56)

U−(X) =
∫ +∞

0

T−(P {u−(X) > y})dy (6.57)

(a+ et a− désignent respectivement les parties positives et négatives d’un
nombre réel a quelconque).

Du fait de la complétude du marché financier, nous pouvons utiliser
l’argument introduit par Cox et Huang (1989) qui consiste à changer de
variables au sens suivant : puique tout actif contingent est parfaitement
duplicable, il existe une bijection entre l’ensemble des stratégies auto-
finançantes et l’ensemble des actifs contingents. En conséquence, nous
avons l’équivalence des deux problèmes d’optimisation suivants :

Max(w(.))U [VT ] Max(VT (.))U [VT ]
w(.) admissibles ⇐⇒ VT bornée inférieurement

et E [ρVT ] = V0.

Le problème est résolu 17 en deux étapes impliquant trois sous-problèmes,
décrits dans ce qui suit (X désigne ici VT ).

Etape 1. Nous considérons respectivement deux problèmes :

1) Partie positive du problème : problème (1) avec les paramètres (A,x+):

Maximiser U+(X) =
∫ +∞

0

T+(P {u+(X) > y})dy

sous condition E[ρX] = x+,X ≥ 0, X = 0 p.s.sur AC

où x+ ≥ x+
0 (≥ 0) et A ∈ FT sont donnés. La valeur optimale du problème

(1) est notée U+(A,x+) et est définie de la manière suivante : si P (A) >
0, la région réalisable de (1) n’est pas vide [X = (x+1A)/(ρP (A)) est
une solution réalisable], puis nous notons que v+(A,x+) est alors définie
comme étant la borne supérieure de (1). Si P (A) = 0 et x+ = 0, (1) a une
seule solution réalisable X = 0 et V+(A,x+) = 0. Si P (A) = 0 et x+ > 0,
alors (1) n’a pas de solution possible et nous définissons v+(A,x) = −∞.

2) Partie négative du problème : problème (2) avec les paramètres (A,x+):

Minimiser U−(X) =
∫ +∞

0

T−(P {u−(X) > y})dy

sous condition
{

E[ρX] = x+ − x0,X ≥ 0 , X = 0 sur A
X est bornée supérieurement ,

17. Voir Jin et Zhou (2008).
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où x+ ≥ x+
0 et A ∈ FT sont donnés. De même que pour le problème de

positivité, nous définissons la valeur optimale U−(A,x+) du problème (2)
comme suit. Quand P (A) < 1 la région réalisable de (2) n’est pas vide,
U−(A,x+) est la borne inférieure de (2). Si P (A) = 1 et x+ = x0 alors la
seule solution envisageable est X = 0 puisque V−(A,x+) = 0. Si P (A) = 1
et x+ = x0, alors il n’y a pas de solution possible et, dans ce cas, nous
définissons V−(A,x+) = +∞.

Etape 2. Dans cette étape, nous résolvons le problème (3) suivant :

Minimiser V+(A,x+)− V−(A,x+),

sous condition
{

A ∈ FT , x+ ≥ x+
0

x+ = 0 quand P (A) = 0, x+ = x0 quand P (A) = 1. ,

Soit Fρ(·) la fonction de distribution de ρ. Les principaux résultats
peuvent être exprimés en termes du programme d’optimisation suivant :

Problème (4) :

Maximiser U+(c,x+)− u−(
x+ − x0

E[ρ1ρ>c]
)T−(1− Fρ(c))

sous condition
{

ρ ≤ c ≤ ρ, x+ ≥ x+
0 ,

x+ = 0 quand c = ρ, x+ = x0 quand c = ρ.
,

où v+(c,x+) = v+({ω : ρ ≤ c},x+) et nous utilisons les conventions
suivantes :

u−(
x+ − x0

E[ρ1ρ>c]
)T−(1− Fρ(c)) = 0 quand c = ρ et x+ = x0

ρ = essinf(ρ) = inf {α ∈ R,P [ρ < α] > 0}
ρ = esssup(ρ) = sup {α ∈ R,P [ρ > α] > 0}

Proposition 10. Supposons que u−(·) soit strictement concave en 0.
Nous obtenons alors :

(i) Si X∗ est optimal pour le problème initial, alors c∗ = F−1
ρ (P{X∗ ≥

0}) et x∗+ = E[ρ(X∗)+], où Fρ est la fonction de distribution de ρ, sont
optimales pour le problème (4). De plus, {ω : X∗ ≥ 0} et {ω : ρ ≤ c∗}
sont identiques à un ensemble de probabilité nulle près, et nous avons :

(X∗)− =
x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗]
1ρ>c∗

(ii) Si (c∗,x∗+) est optimal pour le problème (4) et si X∗
+ est optimal

pour le problème (1) avec les paramètres ({ρ ≤ c∗},x∗+), alors

X∗ = (X∗)+1ρ≤c∗ −
x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗

est optimal pour le problème initial.
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Ce résultat conduit à utiliser l’algorithme exposé ci-après pour résoudre
le problème initial. Dans ce qui suit, nous utilisons les notations suivantes :

ρ = essinf(ρ) = inf {α ∈ R,P [ρ < α] > 0} ,
ρ = esssup(ρ) = sup {α ∈ R,P [ρ > α] > 0} .

Étape 1. Résoudre le problème (1) avec ({ω : ρ ≤ c},x+), où ρ ≤ c ≤ ρ
et x+ ≥ x+

0 sont donnés, pour obtenir v+(c,x+) et la solution optimale
X∗

+(c,x+).

Étape 2. Résoudre le problème (4) pour obtenir (c∗,x∗+).

Étape 3. (i) si (c∗,x∗+) = (ρ,x0), alors X∗
+(ρ,x0) résout le problème

initial.
(ii) sinon X∗

+(c∗,x∗+)1ρ≤c∗ −
x∗
+−x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗ résout le problème

initial.
Supposons maintenant que F−1

ρ (z)/T ′
+(z) est croissante pour z ∈ (0,1],

lim infx→+∞

(
−xu′′

+(x)

u′
+(x)

)
> 0, et E[u+((u′+)−1( ρ

T ′
+(Fρ(ρ)) ))T

′
+(Fρ(ρ))] <

+∞.
Dans ce cas, v+(c,x+) et la solution optimale de (1) correspondante X∗

+

peuvent être exprimées de façon plus explicite. Nous avons en effet :

v+(c,x+) = E
[
u+((u′+)−1(

λ(c,x+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
))T ′

+(Fρ(ρ))1ρ≤c

]
,

X∗
+ = (u′+)−1(

λ(c,x+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
)1ρ≤c,

où λ(c,x+) satisfait E
[
(u′+)−1( λ(c,x+)ρ

T ′
+(Fρ(ρ)) )ρ1ρ≤c

]
= x+. Dans ce cas, le

résultat de la proposition devient :
Sous les hypothèse précédentes, la valeur du portefeuille finale optimale

est donnée explicitement comme suit :

V ∗
T = (u′+)−1(

λ(c∗,x∗+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
)1ρ≤c −

x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗ . (6.58)

Remarque 13. Cette solution possède des propriétés intéressantes. D’une
part, le fait que l’investisseur soit en gain ou en perte est entièrement
déterminé par le fait que la densité de la fonctionnelle de prix ρ soit
inférieure ou supérieure à un simple seuil c∗, qui à son tour peut être
obtenu par la résolution de (4). D’autre part, nous notons que le porte-
feuille optimal apparâıt comme la combinaison de deux options de type
di- gitale, la partie correspondant aux gains étant cependant une fonction
non constante. Nous retrouvons d’ailleurs pour cette partie � gains � la
forme traditionnelle du profil du portefeuille.
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Pour illustrer la solution, considérons notre exemple de marché financier
standard lognormal. Rappelons que la fonction de répartition FS de ST

est donnée par :

FS(s) = N




ln
(

s
S0

)
−mT

σ
√
T




et que la densité de Radon-Nikodym ρ est donnée par :

ρ(ST ) avec ρ(s) = χs−κ,

où κ = µ−r
σ2 désigne un ratio de type Sharpe (κ > 0, en général).

Nous en déduisons que :

1) La condition ρ > c∗ est équivalente à ST < S̃ =
(

χ
c∗

) 1
κ .

2) La fonction de répartition Fρ évaluée en ρ est donnée par :

Fρ(ρ) = 1− FS

[(
ρ

χ

)− 1
κ

]
= 1− FS(ST ).

3) La déformation de probabilité T+vérifie :

T ′
+(p) = w′

γ+(p).

avec :

w′
γ(p) =

pγ−1
[
(γ − 1)p+ γ(1 − p)γ + p(1− p)γ−1

]

(pγ + (1− p)γ )
1
γ +1

. (6.59)

Considérons le cas d’un investisseur ayant une fonction d’utilité de type
CRRA sur la partie positive :

u+(v) =
vα

α
,

avec 0 < α < 1 d’où nous déduisons que (u′+)−1(y) = y
1

α−1 , y > 0.
Le profil du portefeuille optimal est donc donné par :

V ∗
T = h∗(ST ), (6.60)

avec :

h∗(s) = (u′+)−1

(
λg(s)

w′
γ+(1− FS(s))

)
1s≥S̃ −

x∗+ − x0

E[ρ1s<S̃]
1s<S̃. (6.61)

Remarque 14. Notons que cette fonction de paiement est constante sur
les pertes, ce qui correspond ici à une chute de l’actif risqué ST en dessous
de S̃. Par contre, nous retrouvons pour la partie gain, le même type de
forme que dans le cas statique pour l’utilité anticipée, à ceci près que le
ratio λg(s)

w′
γ+(.) est évalué en 1− FS(s) plutôt qu’en FS(s), du fait que, pour

l’utilité anticipée, c’est précisément toujours en FS(s) qu’on doit évaluer.
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Graphique 25 –. Cas KT dynamique
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Nous obtenons dans ce cas le graphique 25 pour illustrer la forme du
paiement optimal.

Remarque 15. Jin et Zhou (2008) imposent la condition de croissance
stricte du ratio F−1

ρ (z)/T ′
+(z) pour z ∈ (0,1]. Or, cette hypothèse n’est pas

toujours vérifiée, en particulier dans le cas du modèle lognormal avec la
déformation de probabilité à la Quiggin. La résolution explicite dans le cas
statique semble montrer que cette hypothèse n’est pas vraiment primordiale
(voir les graphiques 26 et 27).

Graphique 26 –. Cas AU statique
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Graphique 27 –. Position en options

Suivant les valeurs du marché financier et les paramètres du comporte-
ment individuel de l’investisseur, nous trouvons un paiement optimal qui
est décroissant dans un premier temps puis qui devient croissant.

La stratégie optionnelle correspondante à ce paiement parâıt approxi-
mativement être un straddle : VT = 300 + qc(ST − K)+ + qp(K − ST )+

avec qc ' 25 et qp ' 70 avec un strike K = 106 (pour un straddle stan-
dard, qc = qp). En pratique nous pouvons utiliser une option à la monnaie.

Si l’actif risqué prend des petites valeurs (s ≤ 80%.S0), la fonction
de distribution F (s) est inférieure à 0,44. Sinon, si les valeurs de l’ac-
tif risqué sont assez grandes (s ≥ 120%.S0), le terme (1− F (s)) est aussi
inférieur à 0,44. Par conséquent, nous obtenons respectivement , w

′

γ [FS(s)]
et w

′

γ [1− FS(s)] supérieurs à FS(s) et (1− FS(s)).

La surpondération des événements � rares � conduit les investisseurs
à adopter un positionnement basé sur les options qui dépend essentielle-
ment des réalisations des événements relativement extrêmes (importante
baisse ou hausse du prix de l’actif sous-jacent). Cette stratégie correspond
généralement à une anticipation à la hausse de la volatilité.
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7.2.2. Le positionnement optimal dans le cadre de l’ambigüıté

Examinons le profil du portefeuille en présence d’ambigüıté dans le cas
CRRA U (v) = v1−γ

1−γ et dans le cadre du marché financier standard (lognor-
mal). L’ensemble des à priori ∆ correspond à l’ambigüité vis-à-vis du cou-
ple de paramètres (µ,σ). Considérons le critère d’utilité espérée maxmin
de Gilboa et Schmeidler (1989) (cf. Chapitre 5). Nous obtenons 18 :

Proposition 11. Le profil optimal h∗A est une fonction puissance de l’ac-
tif risqué. Il est défini par :

h∗A(s) = d.χ
− 1

γ

(µ,σ)∗.S

κ(µ,σ)∗
γ

T

où (µ,σ)∗ minimise la valeur absolue du ratio de Sharpe θ = µ−r
σ

et

d =
V0e

rT

E
[
exp

(
1
2θ

2
(µ,σ)∗T

1−γ
γ2

)]

Il s’agit donc d’un profil standard croissant et qui est en général concave,
en raison de la minimisation du ratio de Sharpe.

Fig. 28 –. Cas de l’ambigüıté
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Sous certaines conditions, ce résultat est similaire à celui de Chen et
Epstein (2002) obtenu en temps continu. Les résultats précédents peu-
vent être étendus en rajoutant une clause de garantie. Comme montré
précédemment, le profil optimal du portefeuille sera dans ce cas égal au
maximum d’une solution sans contrainte avec la fonction de paiement

18. Voir Ben Ameur et Prigent (2011).
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exprimant cette contrainte (typiquement une constante égale au capital
initial investi hors frais de gestion).

Notons que d’autres critères peuvent être mis en oeuvre pour déterminer
le profil optimal d’un fonds structuré comme la Value-at-Risk illustrée
par Basak et Mahayni (2001) et Campbell et al. (2001). Breuer et al.
(2007) et Shefrin et Statman (2000) étudient également la détermination
de portefeuilles optimaux conformément à certains aspects de la finance
comportementale.

8. Annexes théoriques

8.1. Optimisation en présence des trois actifs

Nous avons déjà noté que la contrainte de garantie peut se réécrire sans
faire intervenir toutes les valeurs possibles de l’actif risqué à l’échéance.
Ceci est dû au fait que la courbe de paiement est polygonale ainsi que
celle de la contrainte de garantie. Cette propriété se généralise au cas de
l’introduction de plusieurs puts dans la composition du portefeuille.

La solution de ce problème repose sur les résultats de Kuhn et Tucker.
La fonction d’utilité U de l’investisseur est supposée croissante, concave
(par aversion au risque) et différentiable. Rappelons que le problème de la
recherche d’un portefeuille optimal sous la contrainte de garantie s’écrit :

Max E[U (VT )]

sous (contrainte
de garantie) 1)

αBT + γK ≥ b
αBT + βK ≥ aK + b
β ≥ a

et
(contrainte
de budget) 2) V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Le Lagrangien est alors défini de la façon suivante :

L = E[U (VT )] + λ1(αBT + γK − b) + λ2(αBT + βK − aK − b)
+λ3(β − a) + λ4(V0 − αB0 − βS0 − γP0(K))

où λ4 est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte budgétaire
et où les autres λi sont les multiplicateurs de Kuhn et Tucker associés
aux contraintes d’assurance de portefeuille. Ils sont positifs ou nuls et
vérifient les conditions nécessaires d’optimalité locale (conditions de Kuhn
et Tucker) qui s’écrivent ici :

∂L
∂α = E[U ′(VT )] + λ1 + λ2 − λ4e

−rT = 0

∂L
∂β = E[U ′(VT )ST ] + λ2K + λ3 − λ4S0 = 0

∂L
∂γ

= E[U ′(VT )(K − ST )+] + λ1K − λ4P0(K) = 0
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Par conséquent, il y a huit discussions possibles en fonction de la satu-
ration ou non des trois contraintes de garantie.

Comme pour tout problème d’optimisation de type Kuhn et Tucker, il
faut examiner les optima pour chaque type de solution déterminés à partir
des conditions du premier ordre et les comparer entre eux pour déterminer
l’optimum absolu. Cette comparaison dépend évidemment des valeurs des
paramètres du modèle 19.

8.2. Calcul de la valeur du portefeuille CPPI

La dynamique de l’actif sous-jacent St est donnée par :

dSt = St−[µ(t,St)dt+ σ(t,St)dWt + δ(t,St)dγ]

où (Wt)t désigne un mouvement brownien standard, indépendant du pro-
cessus de Poisson de mesure de comptage des sauts γ.

La suite (Tn)n désigne la suite des instants aléatoires de sauts. Elle
vérifie la propriété suivante : les variables aléatoires Tn+1−Tn, qui représen-
tent les durées entre deux sauts consécutifs, sont indépendantes et de
même loi exponentielle de paramètre noté λ. Les sauts relatifs du sous-
jacent ∆STn

STn
sont égaux à δ(Tn,STn).

La valeur du coussin du portefeuille CPPI est donnée par :

dVt = (Vt − et)
dBt

Bt
+ et

dSt

St
(6.62)

Rappelons que la valeur du portefeuille est donnée par Vt = Ct + Pt,
et = mCt et la valeur du plancher par dPt = rPtdt. Ainsi, la valeur du
coussin doit-elle vérifier :

dCt = d(Vt − Pt)
= (Vt − et)dBt

Bt
+ (et)dSt

St
− dPt

= (Ct + Pt −mCt)dBt

Bt
+ (mCt)dSt

St
− dPt

= (Ct −mCt)dBt

Bt
+ (mCt)dSt

St

= Ct[r+m (µ(t,St)− r) dt+mσ(t,St)dWt +mδ(t,St)dγ]

La valeur Ct du coussin à chaque instant t est égale à 20:

C0exp
(
(1−m)rt +m

[∫ t

0
(µ− 1/2mσ2)(s,Ss)ds+

∫ t

o
σ(s,Ss)dWs

])

×
∏

0≤Tn≤t(1 +m δ(Tn,STn))
(6.63)

19. Voir Bertrand, Lesne et Prigent (2001) pour de plus amples détails.

20. Voir par exemple Revuz et Yor (1994) pour le calcul des exponentielles stochas-
tiques.
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Lorsqu’il n’y a pas de saut dans la dynamique de S et que les coefficients
µ(t,.) et σ(t,.) sont constants, nous obtenons :

Ct = C0exp[((m(µ − r) + r − m2σ2

2
)t +mσWt)] (6.64)

En utilisant la relation : St = S0 exp
[
σWt +

(
µ− 1

2σ
2
)
t
]
, nous obtenons

alors :

Wt =
1
σ

[
ln
(
St

S0

)
−
(
µ− 1

2
σ2

)
t

]

En remplaçant Wt dans l’expression de Ct, nous déduisons finalement :

Ct (m,St) = C0

(
St
S0

)m

exp
[(
r −m

(
r − 1

2σ
2
)
−m2 σ2

2

)
t
]

= αt.S
m
t

où αt =
(

C0
Sm

0

)
exp [βt] et β =

(
r −m

(
r − 1

2
σ2
)
−m2 σ2

2

)

La valeur du portefeuille obtenue est donc :

V CPPI
t (m,St) = P0.e

rt + αt.S
m
t

8.3. Calcul de la borne du multiple

La condition de garantie pour un seuil de probabilité donnée égal à 1−ε
(où ε est relativement faible) est la suivante :

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε (6.65)

L’expression de la valeur du coussin dans la relation 6.63 montre que la
variation due à la présence des sauts, égale à

∏
0≤Tn≤t(1 +m δ(Tn,STn),

doit rester positive avec une probabilité égale à 1 − ε pour toute date t
donc chacun des termes de ce produit doit être positif. Ceci est équivalent
à :

P
[
∩Tn≤T

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
≥ 1− ε (6.66)

Notons NT le nombre de sauts avant la date T .
Comme dans le cas des processus de Lévy, les sauts sont indépendants

des instants auxquels ils se produisent, nous obtenons :

P
[
∩Tn≤T

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
(6.67)

=
∑

k

P
[
∩n≤k

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
P [NT = k]

Notons alors F la fonction de répartition de leur loi, supposée stricte-
ment croissante. Rappelons que la loi de NT est une loi de Poisson de
paramètre λT.
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Comme les sauts sont également indépendants entre eux, la condition
de garantie au seuil de confiance 1 − ε devient équivalente à la condition
suivante sur m :

m ≤ −1

F (−1)
(

1
λT ln( 1

1−ε )
)
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nance, 22, 7-35.

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2002a) : � Portfolio insurance : the ex-
treme value to the CPPI method �, Finance, 23, 69-86.



308 Gestion structurée de portefeuille

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2002b) : � Assurance de portefeuille :
le cas des mélanges finis gaussiens �, dans Finance Contemporaine,
Analyse, Evaluation et Applications, Economica.

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2003) : � Portfolio insurance strategies :
a comparison of standard methods when the volatility of the stock
is stochastic �, International Journal of Business, 8, 461-472.

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2005) : � Portfolio insurance strategies :
OBPI versus CPPI �, Finance, 26, 5-32.

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2011a) : � Omega performance mea-
sure and portfolio insurance �, Journal of Banking and Finance, 35,
1811-1823.

Bertrand P. et Prigent J.-L. (2011b) : � On the fair pricing of struc-
tured products; the French financial market case �, mimeo, Univer-
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