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Plan du cours

• Les options
• Définition et Caractéristiques
• Terminologie, convention et cotation
• Les différents payoffs
• Le levier implicite
• Exemple de stratégie de trading: le straddle

• Evaluation des options
• Valeur intrinsèque et valeur temps
• Les déterminants de la valeur des options
• Evaluation par arbitrage
• Parité call-put
• La formule de Black-Scholes et Merton



Introduction

Qu’appelle t-on produits dérivés ?

Typiquement les swaps, les contrats forwards et futures et les 
options

Une première définition: Un produit dérivé est un instrument 
construit à partir d’actifs et variables plus standards

Sa valeur dépend naturellement des actifs et variables à partir 
desquelles il a été construit



Introduction

Les produits dérivés sont échangés de deux façons:
Sur les marchés organisés ou réglementés. Ce sont alors

des produits standards

qui sont traités sur le «trading floor» ou par «computer 
trading»

sur lesquels il n’y a  pas de risque de contrepartie
De gré à gré. Ce sont alors

des produits non standards ou sur-mesure
qui sont traités par téléphone
sur lesquels il peut y avoir un risque de contrepartie



Introduction

Pourquoi utilise t-on les produits dérivés ?

Pour se couvrir contre certains risques (de taux, de 
change...)

Pour spéculer (forte volatilité et parfois possibilité d’utiliser 
les effets de leviers)

Pour dégager des profits d’arbitrage



Les options - Définition

Définition

C’est un produit qui donne le droit à son détenteur …

… d’acheter ou vendre un autre produit …
l’ “actif sous-jacent” (ou sous-jacent)

… à un prix déterminé …
le “prix d’exercice”

… à ou avant une date fixée
la “date de maturité (ou d’échéance)”



Les options - Caractéristiques

Selon le droit d’acheter ou vendre le sous-jacent on a

Call: option d’achat
Put: option de vente

Selon la possibilité d’exercer on a 

Option européenne: exercice de l’option seulement à 
maturité

Option bermudéenne: exercice de l’option à plusieurs
dates jusqu’à la maturité fixées initialement

Option américaine: exercice de l’option n’importe quand 
jusqu’à la maturité



Les options - Caractéristiques (2)

Selon la nature du sous-jacent, on a

Option sur action

Option sur indice

Option sur future

Option de taux de change

Option de taux d’intérêt



Les options - Caractéristiques (3)

Selon d’autres caractéristiques (options exotiques ou le “sur-
mesure”), on a

option asiatique: le “payoff” dépend de la moyenne des prix 
du sous-jacent pendant la durée de vie de l’option) 

option lookback: le “payoff” dépend du max et du min du prix 
du sous-jacent pendant la durée de vie de l’option

option barrière: le “payoff” dépend du franchissement d’une 
barrière (down-and-out, down-and-in, up-and-in, up-and-out) 

option binaire, option d’échange d’un actif pour un autre, 
options sur option, option sur plusieurs actifs...



Les options - Terminologie

Quelques termes classiques

vendre une option: vendre le droit incorporé à l’option

prime : prix de l’option

Option  dans/à/hors la monnaie

- A la monnaie : le prix d’exercice est égal au prix du sous-
jacent

- Dans la monnaie: l’exercice de l’option est profitable

- Hors la monnaie: l’exercice de l’option n’est pas profitable



Les options - Terminologie (2)

Illustrations

Soit aujourd’hui un call de prix d’exercice 60$ sur un sous-jacent
de prix 70$

Si on exerce l’option aujourd’hui, on achète 60$ ce qui vaut
70$ => l’option est “en dedans”

Soit aujourd’hui un put de prix d’exercice 60$ sur un sous-jacent
de prix 70$

Si on exerce l’option aujourd’hui, on vend 60$ ce qui vaut
70$ => l’option est “en dehors”



Les options - Terminologie (3)

Quelques produits optionnels classiques

les warrants : des options généralement émis par des
institutions financières

les stock options : émis par les sociétés pour fidéliser leurs 
effectifs 

les obligations convertibles : des obligations classiques qui
peuvent être convertis en actions à certaines dates dans le
futur à des ratios de conversion prédéterminés



Les options - Cotation



Les options - Cotation



Les options - Cotation



Les options - Payoffs

Les payoffs (ou valeur à maturité en T) des
options en fonction du prix du sous-jacent ST

La valeur d’un call à maturité est:

La valeur d’un put à maturité est:

Nous traçons sur un graphique les pay-offs du 
call et du put en nous plaçant successivement
du côté du vendeur et de l’acheteur

[ ]KSMaxC TT −= ,0

[ ]TT SKMaxP −= ,0



Les options - Payoffs (2)

Les payoffs (ou valeur à maturité en T) des
options en fonction du prix du sous-jacent ST

Payoff Payoff

ST STK
K

Payoff Payoff

ST STK
K



Les options - P&L

Exemples d’options
P&L résultant de l’achat d’un call européen sur Alcatel :  prix de
l’option = 5$, prix d’exercice = 100$, maturité = 3 mois
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Les options - P&L (2)

Exemples d’options (2)
P&L résultant de la vente d’un call européen sur Alcatel :  prix de
l’option = 5$, prix d’exercice = 100$, maturité = 3 mois

-30

-20

-10

0
5

70 80 90 100

110 120 130

P&L ($)

Prix d’Alcatel 
à maturité ($)



Les options - P&L (3)

Exemples d’options (3)
P&L résultant de l’achat d’un put européen sur Nortel :  prix de
l’option = 7$, prix d’exercice = 70$, maturité = 6 mois
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Les options - P&L (4)

Exemples d’options (4)
P&L résultant de la vente d’un put européen sur Nortel :  prix de
l’option = 7$, prix d’exercice = 70$, maturité = 6 mois
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Les options - Payoffs et P&L

Exercices

Exercice 1 
K = 50.  Buy put for $6. 

P/L if final stock price is a) 40 b) 45 c) 50 d) 55 e) 60 ?

Exercice 2
At date t = 0, St = 0 = 61, Buy Call with K = 60 and price = 4, 
Write Call with K = 65 and price = 2 

Determine portfolio value at maturity date t = T if St=T = 57 and 
St=T = 63



Résultat Exercice 1

K = 50.  Buy put for $6. P/L if final stock price 
is a)40 b)45 c)50 d)55 e)60 ?

a) Exercise, P/L = (50 - 40) - 6 = $4
b) Exercise, P/L = (50 - 45) - 6 = -$1
c) Regardless, P/L = -$6
d) Don’t exercise, P/L = -$6
e) Don’t Exercise, P/L = -$6



Résultat Exercice 2

St=T = 57
K=60: Max[0, 57 - 60] = 0, (- 4 cost) P\L = - 4
K=65: Max[0, 57 - 65] = 0,  (-2 cost) P\L = -2
Total P\L = - 4 - (-2) =  - 2

St=T = 63
K=60: Max[0, 63 - 60] = 3, (- 4 cost) P\L = - 1
K=65: Max[0, 63 - 65] = 0,  (-2 cost) P\L = -2
P\L = - 1 - (-2) =  1



Les options - Le levier implicite

Exemple

Soient une action et un call sur cette action de maturité un mois

L’action a pour prix S0 = $100
Le call a pour prix C = $2.5 (K = $100) 

Dans un mois, supposons trois possibilités de prix pour l’action

Scénario de hausse: ST = $105
Scénario intermédiaire: ST = $101
Scénario de baisse: ST = $98



Les options - Le levier implicite (2)

Exemple (suite)
Supposons que nous investissons $100. 
A maturité nous obtenons les taux de rendement suivants dans 
les trois différents scénarios

Invest in: Stocks Options
Number 1 40

Return in:
Good State 5% 100%
Mid State 1% -60%
Bad State -2% -100%



Les options - Le straddle

Notations

S(t) = prix de l’actif sous-jacent à la date t

K = prix d’exercice ou strike de l’option

T = maturité de l’option

C(t,K,T) = prix en t du call de maturité t et strike K

P(t,K,T) = prix en t du put de maturité t et strike K

Nous analysons le straddle à maturité



Les options - Le straddle (2)

Un exemple de stratégie de trading

Etant donné un actif sous-jacent, l’idée consiste consiste à 
prendre la même position (à l’achat ou à la vente) sur un call et 
un put de même maturité et prix d’exercice. 

Types de straddles:

Bottom straddle: Achat d’un call et d’un put 

Top straddle: Vente d’un call et d’un put



Bottom Straddles

A Maturité

KS ≤)T( KS >)T(

Payoff )T(SK −

Profit ( ))()()T( KCKPSK +−−

KS −)T(

( ))()()T( KCKPKS +−−

En notation compacte

Payoff:  max [K - S(T), 0] + max [S(T) - K, 0] 

Profit:  max [K-S(T),0]+max [S(T)-K,0]-(P(K)+ C(K))

Les options - Le bottom straddle



Bottom Straddle

Supposons K = $50, P(K) = $8, C(K) = $6

Payoff Profit

K=50
S(T) S(T)

K=50

Break-even 1: S(T)=36
− 14

36
Break-even 2:
S(T)=64

50

Les options - Le bottom straddle (2)



Evaluation des options

Valeur intrinsèque et Valeur temps

valeur intrinsèque: payoff qui pourrait être obtenu par exercice 
immédiat de l’option

Call : 

Put :

valeur temps: différence entre le prix de l’option et la valeur 
intrinsèque

La valeur temps à maturité est égale à 0
valeur temps = prix de l’option pour les options à la monnaie

( ) ( ) ( )+−=−= KS0KStVI tt ;max

( ) ( ) ( )+−=−= tt SK0SKtVI ;max



Evaluation des options

Valeur intrinsèque et Valeur temps (2)

Prix du Call

Valeur Intrinsèque

Valeur Temps



Evaluation des options

Les déterminants de la valeur des options

Prix du sous-jacent: 
S↑ ⇒ C↑
S↑ ⇒ P↓

Prix d’exercice :
K↑ ⇒ C↓
K↑ ⇒ P↑

Volatilité du sous-jacent :     σ↑ ⇒ C↑ and P↑

Maturité :  T↑ ⇒ C↑ and P↑



Evaluation des options

Autres déterminants des prix

♦Taux d’intérêt

♦Taux de dividendes

♦Impôts

♦Facteurs macroéconomiques

♦...



Evaluation des options

Evaluation par arbitrage

Arbitrage: opportunité d’investissement qui garantit un profit 
sans prendre de risque

L’exemple de deux différents taux de change sur la même
monnaie

La relation entre les différents prix d’options (la parité call-put)
est basée sur de purs arguments d’arbitrages. 

Elle est indépendante d’autres considérations de prix.



Evaluation des options - La parité call-put

Evaluation par arbitrage (2)
Considérons le portefeuille suivant:

Achat de l’actif sous-jacent
Achat d’un put européen de strike K
Vente du call européen de strike K
Emprunt de la somme nécessaire à l’achat de l’actif sous-

jacent

Questions: 

Quels sont les cash-flows liés à cette opération aujourd’hui
(t=0)

Quels sont les cash-flows à maturité (t=T)



Evaluation des options - La parité call-put

Evaluation par arbitrage (3)

t=0   S < K  t = T  S > K

Stock         -S0    ST                   ST

Put -P0 (K- ST)         0

Call +C0     0          -(ST-K)

Cash       K/[1 + rf]T           -K             -K

Total           ?                 0               0



Evaluation des options - La parité call-put

Evaluation par arbitrage (4)

Quelle que soit la valeur ST, le portefeuille fournit un taux de 
rendement égal à 0%.

Pour éviter l’opportunité d’arbitrage, la valeur du portefeuille en 
t=0 doit être égal à la valeur actualisé de 0, autrement dit 0.

Nous obtenons alors la relation de parité call-put

C0 - S0 -P0  = -K / [1 + rf]T



Evaluation des options - La parité call-put

Exemple d’opportunité d’arbitrage

Considérons les options européennes call et put sur une action 
de caractéristiques suivantes:

♦Options de maturité 3 mois
♦Prix d’exercice: K = 100
♦Prix de l’action: S = 100
♦Facteur d’actualisation à 3 mois:  0,98
⇒ VA(K) = 98

♦Prix du put et du call: P = 3 et C = 5.5



Evaluation des options - La parité call-put

Exemple d’opportunité d’arbitrage (2)

Nous obtenons alors

P + S = 103 < C + PV(K) = 103.5

Le portefeuille d’arbitrage consiste à

acheter le put et l’action
emprunter VA(K) et vendre le call 

Ce portefeuille procure un cash-flow positif aujourd’hui (= 0.5) 
avec aucun coût à maturité.



Evaluation des options - Black-Scholes et Merton

Le modèle de Black, Scholes et Merton (BSM)
Leurs travaux datent de 1973. Ils ont permis le véritable 
lancement des options. Ils ont été Prix Nobel d’économie en 
1990.

Leur modèle est toujours le plus utilisé au monde pour 
l’évaluation et la couverture d’options.

Intérêt particulier: la formule procure explicitement le portefeuille 
de couverture à mettre en place par le vendeur de l’option.

Le modèle dérivé de Black (1976) permet l’évaluation et la
couverture d’options de taux standards (caps, floors et 
swaptions).



Supposons que le prix de l’action satisfait l’équation
suivante au cours du temps

tttt dWSdtSdS σμ +=
μ est le taux de rendement espéré de l’action
σ est sa volatilité
Les deux quantités sont constantes

L’actif sans risque (le cash en monétaire) satisfait l’équation
suivante au cours du temps

rdtBdB tt =

r est le taux d’intérêt payé continuellement

BSM - La dynamique de prix de 
l’action et du cash



Considérons un call européen sur S de prix d’exercice K et de
maturité T

Le prix C est supposé être une fonction du temps t (ou du temps
jusqu’à maturité) et de S: C(S,t)

Par le lemme d’Ito
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BSM - La dynamique de prix du call



Nous formons un portefeuille P=C+nS composé de l’option C et 
de n actions. 
La quantité n est choisie de telle façon que le portefeuille soit
sans risque. 
Etant sans risque, il doit rapporter le taux sans risque sous peine
d’opportunités d’arbitrage

La variation de prix de ce portefeuille est la suivante
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BSM - La dynamique de prix du call (2)
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La quantité n est choisie de telle façon que Var(dP)=0, autrement
dit telle que la volatilité du portefeuille soit égale à zéro

Finalement, on obtient sous la condition 

BSM - La dynamique de prix du call (3)
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La solution de l’équation précédente à la date t est

où

N est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite
r est le taux d’intérêt correspondant à la maturité de l’option
σ est la volatilité du taux de rendement
T-t est la maturité de l’option

BSM - La formule d’évaluation 
d’un call sur action

)()( )( tTdNKedΝSC tTr −−×−×= −− σ
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N(d) est appelé le “delta” de l’option

Il est utilisé par le vendeur d’option pour répliquer l’option vendue:
c’est ce qu’on appelle couvrir une option

Le prix du put européen P0 en t=0 est obtenu à partir de la parité
call-put

C0 - S0 -P0  = -exp [- r(T-t)]K

BSM - La formule d’évaluation 
d’un call sur action (3)



Les paramètres de la formule
La volatilité σ est le seul paramètre qui n’est pas observable
directement.

Ce paramètre est typiquement estimé de façon historique.

Notons qu’il s’agit de la volatilité du taux de rendement de l’action
et non pas du prix de l’action

BSM - La formule d’évaluation 
d’un call sur action (4)
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La volatilité implicite

Le concept
Considérons que le prix de l’option est connu

La volatilité implicite est la volatilité qui dans la formule de 
BSM permet de retrouver le prix de l’option

Souvent, les options sont cotées en volatilité implicite plutôt qu’en
prix.

BSM - La formule d’évaluation 
d’un call sur action (5)



La formule

Nous supposons que le taux de dividendes       est connu.

où

La même formule s’applique aussi à des indices et des taux de 
change.

BSM - La formule d’évaluation 
d’un call sur action avec dividendes
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