
 

 

 

 

 

 

 

  

Publié le : 

 

Valorisation du future 

sur l’indice SXEDISP 

 Rechercher une méthode de tarification d'un 

produit exotique. SX5EDISP est un index exotique 

récemment créé. Eurex est sur le point de lancer des 

futures sur ce SX5EDISP afin de transformer la 

corrélation en un produit coté et liquide. 

20/06/2020 

 

Charles LACARRIERE 

Autheur: 

 



 

2 

Valorisation du future sur l’indice SXEDISP www.melanion.com 

 

 

 

Table des matières 

1.  LA SOCIE TE  3  

2.  CONTE XTE  ECONOM IQUE ET SCIENTI FI QUE  3  

2.1. Contexte économique 3 

2.2. Le future de l’indice de dispersion réalisée de l’Euro Stoxx 50 4 

3.  LE  PROJE T  7  

3.1. Objectif 7 

3.2. Incertitudes scientifiques et techniques, verrous technologiques et contraintes 7 

4.  ÉTAT DE  L ’AR T  9  

4.1.1. Le modèle à volatilité locale 9 

4.1.2. Les modèles à volatilité (locale) stochastique 10 

4.1.2.1. Un exemple de modèle à volatilité stochastique : le modèle de Bergomi à deux facteurs 10 

4.1.2.2. Les modèles à volatilité locale stochastique 11 

5.  TR AVAUX  DE  R&D  RE ALI SES  13 

5.1. Travaux exploratoires 13 

5.1.1. Évaluation des approches généralistes sur les options exotiques 13 

5.1.2. Le problème de gestion des dividendes discrets 15 

5.1.3. Démarche et méthodologie résultante 17 

5.2. Approche probabiliste : calcul de la volatilité locale 17 

5.2.1. Modélisation 19 

5.2.2. Résultats 20 

5.2.2.1. Calcul des prix des options vanilles 20 

5.2.2.2. Calcul des prix : indice SXEDISP 22 

5.3. Approche par équations au dérivées partielles 24 

5.3.1. Méthode de régularisation 25 

5.3.1.1. Méthode Mélanion : changement de variable 25 

5.3.1.2. Calcul du gradient 27 

5.3.1.3. Méthode de descente 28 

5.3.2. Résultats 29 

5.3.2.1. Premiers résultats 29 

6.  CONCLU SIO N  30 

6.1. Résultats et connaissances acquises 30 

6.2. Perspectives 30 

7.  REFE RENCE S  32 

 

 

 

www.melanion.com


 

3 

Valorisation du future sur l’indice SXEDISP www.melanion.com 

1. LA SOCIETE  
 
Melanion Capital SAS est une société de gestion de portefeuille 

spécialisée dans la classe d’actifs futures sur dividendes. Créée en 

octobre 2012, elle a bénéficié du statut de Jeune Entreprise innovante 

(JEI) et, en 2014, son expertise a été saluée par l’attribution du prix  

« Emerging Manager of the Year ».  

L’innovation est au cœur des activités de Melanion Capital. Le besoin 

d’apporter de l’efficience à des marchés de niche tout en conservant 

une rentabilité pour nos clients est notre motivation. Il est nécessaire 

pour cela de continuellement rechercher de nouvelles opportunités 

dans des marchés toujours en mouvement et faire preuve de réactivité 

et d’adaptabilité.  

Nos 4 axes principaux axes historique de R&D sont : 

• Les dérivés sur les dividendes ; 

• Les stratégies de volatilité ; 

• Les cryptomonnaies ; 

• Les paris sportifs.  

 

En vue de trouver d’autres stratégies de volatilité, nous nous sommes récemment intéressés, plus 

particulièrement à des instruments de dispersion. 

En effet de tels instruments peuvent constituer une alternative intéressante à d’autres stratégies 

traditionnellement utilisées (de type calendar spread), notamment dans la circonstance où les niveaux 

de volatilité sont globalement bas mais où certains secteurs (ou des stocks individuels) présentent des 

niveaux de volatilité contrastés. 

 

 

2. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE  
 

2.1. Contexte économique  

 

Le domaine de l’investissement est en perpétuelle recherche d’un portefeuille optimal : celui qui 

permettra d’optimiser le ratio rendement/ risque selon la théorie moderne du portefeuille développée 

par Markowitz (1952).  

Dès lors, de nombreux indicateurs et modèles statistiques se développent afin d’apprécier au mieux 

ce risque et ce rendement. Pourtant, en dépit de cette multitude d’instruments, la volatilité reste la 

mesure phare pour traduire le risque. 

Tous les acteurs recherchent à maîtriser la volatilité, qui apporte avec elle un lot de nouvelles 

méthodes de gestion et surtout, de nouveaux instruments, permettant de prendre part à cette gestion 

de manière simplifiée : création des ETF’s, du VIX, stratégies basées sur les options… 
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La volatilité est un indicateur de risque mais elle est de plus en plus considérée comme une classe 

d’actifs à part entière permettant de diversifier un portefeuille.1 

Un autre point à mettre en avant est la corrélation des actifs. Il faut remarquer que ces dernières 

années l’appétit pour s’exposer à la corrélation est grandissant. Les Desk de produits structurés 

cherchent en général à acheter de la corrélation pour couvrir leurs risques, et les client finaux (hedge 

funds, asset managers) cherchent à prendre ce risque pour réaliser des profits. Malheureusement la 

corrélation n’est pas un produit liquide et encore moins listé. 

Pour répondre à cette demande, STOXX a créé en novembre 2019 l’Euro Stoxx 50 Realized Dispersion 

Index (SX5EDISP). Eurex Echange devait à son tour émettre des futures listés sur SX5EDISP au premier 

semestre 2020. Mais nous remarquerons par la suite que ce listing a été ajourné pour cause de crise 

sanitaire.  

Nous souhaitons être des précurseurs sur ce future sur indice qui pourrait devenir un instrument 

liquide. Maîtriser la valorisation de ce produit pourrait être intéressant pour de nombreux acteurs du 

domaine. 

Melanion, qui est spécialiste dans le trading de volatilité depuis des années, souhaite appréhender 

cette nouvelle classe d’actifs pour laquelle aucune méthode existante n’a été développée pour 

l’instant.  

 

2.2. Le future de l’indice de dispersion réalisée de l’Euro Stoxx 50 

 

Le pricing des instruments financiers tels que les options exotiques, constitue une problématique 
majeure pour les institutions financières. Des solutions d’investissement et de couverture du risque 
utilisent des options exotiques basées sur un ou plusieurs ensembles de sous-jacents parmi les actions, 
les indices boursiers et d’autres produits dérivés. La popularité des options exotiques a augmenté 
récemment, principalement en raison de leur flexibilité presque illimitée et de leur adaptabilité à 
toutes les circonstances. Le côté négatif des options exotiques est leur complexité. En raison de cela, 
de nombreuses options exotiques ne disposent pas de solutions analytiques. En conséquence, les 
solutions numériques sont une nécessité. 
 
Les options exotiques sont des produits complexes, qui constituent un marché important depuis 1990. 
La dénomination « option exotique », vise à les différencier des options standards européennes ou 
américaines. Ces options sont uniquement traitées sur des marchés de gré à gré (Over the Counter) 
contrairement aux options dites « standards » traitées dans des marchés organisés. Ces options visent 
à répondre aux besoins spécifiques des grands groupes financiers, des compagnies d’assurance, fonds 
de pension, etc... 

Notons toutefois que cette notion « exotique » reste assez relative, car, au fur et à mesure qu’un 

produit financier devient très liquide, il perd progressivement son caractère exotique.  Il existe ainsi 

plusieurs options exotiques2.  Au fur et à mesure que de nouvelles options exotiques apparaissent, il 

devient nécessaire de développer des méthodes pour les appréhender.  

 

 
1 https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20151210/volatilite-actif-parachute-147053. 
2 R.A. Brealey et al.,« Principles of corporate finance », tenthedition, Mc Graw-Hill Irwin, New York, 2011, p.240-
267,502-554. 
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Tableau 1 : Quelques options financières exotiques (Brealey et al., 2011, p.544) . 

 
D’un point de vue technique, l’ambition de ce projet consiste à mieux comprendre le calcul des prix 

d’options ou de futures exotiques. 

Intéressons-nous maintenant à l’indice de dispersion réalisée de l’Euro Stoxx 50 (SXEDISP.). L’Euro 

Stoxx 50 est l’un des indices les plus importants et des plus liquides. En outre, cet indice est utilisé 

comme sous-jacent pour des produits dérivés tels que les options, futures et ETFs. 

Sa définition donnée dans [17], précise que la valeur de l’indice est réinitialisée tous les troisièmes 

vendredis de décembre.  

 
 

Option Bermuda Option exercée à des dates précises avant la maturité. 

Option Caput Option Call sur option Put. 

Option Asiatique 
(de moyenne) 

Option qui consiste à comparer le prix d’exercice au prix moyen de l’actif sous-jacent 
enregistré sur la période. Du fait qu’elles font intervenir un prix moyen au lieu d’un prix 
journalier ponctuel, les options Asiatiques présentent une moindre volatilité implicite 
et sont, de ce fait, généralement moins coûteuses que les options Américaines ou 
Européennes. 

Option Composée Option appliquée sur une autre option. 

Option de 
Sélection basique 

Le titulaire de l’option choisit avant la maturité s’il exercera un Call ou un Put. 

Option de 
Sélection complexe 

Le titulaire de l’option a le droit de choisir avant la maturité s’il exercera un Call ou un 
Put à différents moments avec différents prix d’exercice. 

Option de Barrière Option dont le Pay off dépend du fait que le prix de l'actif ait atteint ou pas un niveau 
spécifié. L’option d’activation ou Knockin (up-in-in call ou down-and-in) put) ne prend 
naissance que lorsque l'actif sous-jacent atteint la barrière spécifiée. A l’inverse, 
l’option de désactivation ou Knock-out (down-and-out call or upand-out put) cesse 
d'exister si le prix de l'actif atteint la barrière spécifiée. 

Option Look-back 
fixe 

À la maturité, le prix du marché retenu est le prix le plus favorable enregistré durant la 
période, qui est comparé au prix d’exercice fixé à l’avance. 

Option Look-back 
flottante 

Le prix d’exercice n’est pas fixé à l’avance, mais il n’est connu qu’à la date de maturité. 
Il correspond au prix du marché le plus favorable enregistré durant la période. Ainsi, le 
prix du marché à la maturité est comparé au prix du marché le plus favorable de la 
période. 

Option Arc en ciel 
 

Option Call (ou Put) sur le résultat le plus (ou le moins) favorable d’un panier. 

Option 
Européenne avec 
dividende 

Option Européenne d’un actif qui génère un dividende. Une partie de la valeur de l’actif 
comprend la valeur actuelle des dividendes. Or, le détenteur d'options n'a pas droit aux 
dividendes. Par conséquent, pour évaluer une option européenne sur un titre donnant 
droit à des dividendes, il faut réduire le prix de l’actif par la valeur actuelle des 
dividendes à payer avant la maturité de l'option. 

Option Américaine 
avec dividende 

Option Américaine d’un actif qui génère un dividende. 

Option de 
démarrage futur 
(Forward start) 

Une option de démarrage futur commence à une date future spécifiée avec une date 
d'expiration définie plus loin. Cependant, la prime est payée à l'avance et l'heure 
d'expiration est établie au moment de l'achat de l'option. 

Option sur Future Le titre sous-jacent est un Forward ou un Future. 

Option Spread L'option Spread consiste à acheter et à vendre plusieurs options sur un même sous-
jacent mais à des prix d'exercice et des échéances différentes. Le Call Spread en est 
un exemple, c’est une combinaison d’achat d’un Call, et d’une vente d’un autre Call à 
un prix d’exercice différent. 
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Ainsi, en convenant que la numérotation démarre ce jour, cette valeur vérifie I0 = 100 et : 

 

En définissant, pour tout stock (ou indice) i et toute date t, le log-rendement quotidien du sous-jacent 

associé, en valeur absolue et convenablement tronqué : 

 

Avec r0 = 15%. Dans ce qui précède, on a noté wi,t le poids relatif de la capitalisation flottante du 

stock i dans l’Euro Stoxx 50 (voir [17]). 

 

 

Figure 1 : Valeurs de l’indice de dispersion de l’Euro Stoxx 50 sur le premier semestre 2020. 

Présentons maintenant le future associé à cet indice, tel que décrit dans [9]. Sa maturité T est tout 

d’abord le troisième vendredi du mois de décembre de l’année courante. En notant t la filtration des 

informations connues au jour t, son prix actuel est donc donné par : 

  (1) 

Où l’on a posé, pour tout stock (ou indice) i, 

 

 
 

L’approximation précédente provient du fait que les poids relatifs des composants dans l’Euro Stoxx 

50 varient (généralement) peu sur une année courante. Par ailleurs, Eurex confirme (dans [9]) la 

validité de cette approximation en comparant les valeurs de son indice de dispersion avec celles 

obtenues en prenant des poids constants sur l’année courante. 
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La valeur de cet indice est incrémentée tous les jours en fonction des returns de chaque action 

composant l’Eurostoxx et de l’indice de l’Eurostoxx. Il est ainsi possible de s’apercevoir que c’est un 

indice qui s’incrémentera lorsque la corrélation est faible.  C’est un produit exotique qui permet d’avoir 

une exposition à la corrélation de l’Eurostoxx. Cependant aujourd’hui, il n’existe aucune méthode de 

valorisation de ce produit.  

Notre recherche consiste à développer un modèle de pricing pour cet indice, en s’intéressant 

notamment à la volatilité locale. Ce qui permettrait également de pouvoir par la suite, faire du trading 

de corrélation. 

 
 

3. LE PROJET  
 

3.1. Objectif  

 
L’objectif est ici de valoriser en temps réel un produit exotique : le future sur Realized Dispersion Index.  

Pour ce faire, il devient nécessaire de définir la meilleure méthodologie de valorisation : trouver les 

bons pricer d’options sur actions afin de générer une bonne nappe de volatilité locale qui puisse être 

réutilisable par la suite.  

 

L’objectif pour Mélanion est de s’intéresser à la problématique de volatilité locale pour ces options 

exotiques. Définir une méthode assez générique permettant l’évaluation de ces options et ce en 

considérant un spectre plus large versement des dividendes discrets sur les actions). 

 

Comme la valeur de cet indice est incrémentée tous les jours en fonction des returns de chaque action 

composant l’Eurostoxx et de l’indice de l’Eurostoxx. Il est ainsi possible de s’apercevoir que c’est un 

indice qui s’incrémentera lorsque la corrélation est faible.  C’est un produit exotique qui permet d’avoir 

une exposition à la corrélation de l’Eurostoxx. 

 

Un objectif également est de pouvoir traiter de la corrélation assez explicitement et rapidement : en 

transformant le prix d’un futur, en un niveau de corrélation. Nous disposons pour ce faire d’un 

environnement large de produits dérivés existants, notamment les options vanilles (américaines et 

européennes) sur actions et indices. Ces dernières nous permettront pour l’instant de calibrer notre 

modèle. 

 

3.2. Incertitudes scientifiques et techniques, verrous technologiques et contraintes 

 
La première incertitude de ce projet tient à son aspect atypique. Nous n’avons pas trouvé de papiers 

dans la littérature s’intéressant à cet indice. Au lancement des travaux, l’indice SXEDISP vient d’être 

créé, des futures sous-jacents vont apparaître mais il n’y pas de méthodes de valorisations associées. 

Il est difficile d’avoir des informations sur ce produit « exotique ». Une piste de recherche que nous 

abordons dans la revue de la littérature concerne les modèles développés dans les cas des options 

exotiques.  
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Bien que des modèles spécifiques aient été développés, notamment dans le cadre d’options exotiques 

particulières (notamment par Bergomi dans [3, 4]). Il n’a pas pour l’instant de recherche effectuée ni 

de modèle adapté au pricing d’une option ou d’un future sur une somme de rendements quotidiens. 

Le pricing d’un future sur SX5EDSIP n’a donc pas été abordé dans la littérature et le besoin d’innovation 

est complet. 

En règle générale, les options peuvent être évaluées par la méthode de Monte Carlo. Nous montrons 

dans notre phase de travaux exploratoires, que l’utilisation d’une telle méthode n’est pas applicable 

dans notre contexte applicatif.   

Un autre verrou qui se présente est de s’assurer que nos modèles de pricing d’options vanilles sont 

viables et efficaces, notamment en cas de dividendes discrets. 

Aussi, en considérant le cas du Monte-Carlo avec des dividendes discret, cela nécessitera un nombre 

exponentiel de simulations avec le nombre de dividendes : il faudra refaire un grand nombre de 

simulations à chaque tombée de dividendes. L’utilisation de ce type de modèle pose donc des obstacles 

techniques non négligeables en termes de complexité de calcul. 

Si nous considérons, également l’approche de Dupire, très utilisée dans le cadre des options vanille, 

cette méthode présente également des inconvénients :  

 

• La surface de volatilité locale obtenue par la formule de Dupire est très sensible à la méthode 

d’interpolation des données. 

• Le seul facteur de risque est le sous-jacent ; il est impossible de prendre en compte le risque 

de volatilité. 

• La surface de volatilité locale calibrée n’est pas stable au cours de temps. 

• La dynamique de volatilité préconisée par le modèle ne correspond pas à celle observée sur le 

marché. 

• La calibration ne peut pas être effectuée de façon cohérente avec l’estimation historique 

(marché complet) 

 

Ainsi dans le cadre des options exotiques, la formule de Dupire n'est plus applicable et la construction 

d'une volatilité locale (non paramétrique) devient une question non triviale.   

 

Il faut donc s’assurer de définir une méthode optimale de détermination de cette volatilité locale.  

Nous rentrons ainsi dans une phase totalement exploratoire et incertaine.  

 

D’un point de vue pratique, nous relevons les difficultés suivantes qui ont dues être prises en compte 

lors du pricing de l’indice :  

- Le fait d’avoir tout le temps du gamma sur les sous-jacents ;  

- Il faut pouvoir traiter des options de tous les strikes car nous ne disposons pas de strike sur 

les marchés de strike ; 

- Il faut que le gamma soit constant (et il faut pouvoir trouver un bon équilibre !) ; 

- Il faut pouvoir faire les couvertures de delta ; 

- L’option est capé à 15%   
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Après avoir rappelé dans une première partie les travaux préexistants sur la modélisation de 

valorisation d’options, nous présentons dans ce rapport deux tentatives de réponse à la problématique 

posée. 

 

4. ÉTAT DE L’ART  
 

4.1.1. Le modèle à volatilité locale  

 

Après l’introduction de la notion de volatilité et du modèle historique de Black-Merton-Scholes (1973), 

un modèle permettant d’obtenir les prix de marché a ensuite été proposé par Derman-Kani et Dupire 

(notamment dans son article [7]) en 1994. Précisément, ces auteurs définissent la volatilité locale, 

fonction la plus simple permettant de simuler des trajectoires dont les prix d’options vanilles (calls et 

puts) correspondent aux prix observés sur les marchés, pour les différents prix d’exercices (strikes) et 

maturités disponibles. 

Explicitement, pour un sous-jacent supposé ne pas verser de dividendes discrets, la valeur St de l’action 

à l’instant t obéit à l’équation différentielle stochastique : 

 

Avec rt le taux d’intérêt sans risque à l’instant t, qt le taux de dividendes continus à l’instant t et (Wt) un 

mouvement brownien standard associé à la probabilité risque-neutre. La volatilité locale est quant à 

elle définie par le biais des prix des calls de marché, via la formule de Dupire suivante (voir [7]) : 

 (2) 

Même si ce modèle résout le problème de calibration de la volatilité (et du modèle associé) aux 

marchés des options vanilles, de nombreux travaux ont dû être entrepris depuis lors. 

Tout d’abord, Hagan, Kumar, Lesniewski et Woodward notent dans [11] que les smiles (courbe des prix 

vanilles cotés en volatilité implicite et représentés en fonction des strikes) du modèle à volatilité locale 

ont des comportements contraires aux smiles de marché lorsque le prix courant du sous-jacent varie ; 

ils donneront ainsi naissance au modèle SABR (Stochastic Alpha Beta Rho) encore utilisé de nos jours 

en raison de ces performances intéressantes. L’intérêt de ce modèle est qu’il permet d’obtenir la 

volatilité implicite des prix de marché en utilisant une formule analytique. Il permet également de 

capturer la dynamique du smile de volatilité pour chaque échéance d’options et par strike. Le modèle 

SABR s’avère particulièrement efficace car à partir de quelques observations seulement il permet de 

pricer des options dans un large spectre de maturités et de strike. Par ailleurs ce modèle est devenu 

assez populaire auprès des market makers depuis une petite décennie. 

Ce modèle présente en revanche certains désavantages. Les paramètres doivent être calculés pour 

chaque maturité et leur valeur peut être instable en fonction du temps, rendant difficile et imprécis le 
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lissage de la surface de volatilité en fonction du temps et du strike. Ensuite, et ce point nous intéresse 

plus particulièrement ici, ce modèle ne traite pas du problème de pricing d’options non–vanilles. 

4.1.2. Les modèles à volatilité (locale) stochastique 

 

Pour un sous-jacent donné, d’autres options peuvent effectivement être rencontrées. Tout d’abord, 

les swaps de variance et de volatilité sont des exemples courants d’instruments de gré-à-gré 

permettant de se protéger contre des variations imprévues de la volatilité réalisée (définie ci-après). 

Ensuite, d’autres produits plus exotiques basés sur les rendements mensuels d’un sous-jacent (comme 

le Napoléon, l’accumulateur ou encore le cliquet inverse) ont également rencontré un certain intérêt 

chez des investisseurs souhaitant être exposés à la volatilité réalisée. Enfin sur l’indice Standard & 

Poors 500 ou sur l’Euro Stoxx 50, des marchés des futures et options sur l’indice de volatilité associé 

(le VIX ou le VStoxx) existent bel et bien. 

Nous présentons par la suite des modèles développés dans le cadre de pricing d’options exotiques.  

 

4.1.2.1. Un exemple de modèle à volatilité stochastique : le modèle de Bergomi 
à deux facteurs 

 

Afn de pricer correctement les exemples mentionnés précédemment, Bergomi a introduit dans [4] un 

modèle à deux facteurs, décrit en fait par un nombre important de paramètres pour chaque maturité. 

Dans ce cadre, on cherche à modéliser la volatilité par le biais des variances forward définies à l’aide 

de la filtration Ft des informations connues à la date t par  pour toutes les maturités 

T.  Avec l’identité , ce modèle devient donc à volatilité stochastique : 

 

Décrivons maintenant le modèle de Bergomi à proprement parler. Pour un certain ν > 0, les variances 

forward vérifient : 

 

Avec, pour certains paramètres θ Є ]0, 1[et k1, k2 > 0, 

 

Où, pour certains paramètres γT ∈]0, 1[et ωT, βT > 0, 
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T 

 

Où X1, X2 sont deux processus de Ornstein-Uhlenbeck tels que     et définis par : 

 

 

Et enfin :  

 

Dans ce qui précède, W1 et W2 sont deux mouvements browniens standard tels que la matrice de 

corrélation de W, W1 et W2 soit :  

 

L’un des résultats importants obtenus est le suivant (voir [3, Chapitre 7]) : il existe un choix de 

paramètres ν, k1, k2, θ, ρS1, ρS2, ρ12 et, pour toute maturité T, βT, γT , ωT tel que le modèle à volatilité 

stochastique associé fournisse les prix de marché pour les options et futures VIX de toutes maturités. 

 

4.1.2.2. Les modèles à volatilité locale stochastique 

 

Même si les instruments que nous cherchons à pricer sont a priori éloignés des options vanilles, il peut 

toutefois être intéressant d’utiliser un modèle donnant aussi des prix vanilles correspondant aux prix 

de marché. En effet, un sous-jacent de valeur courante S0 étant fixé, considérons le cas d’un swap de 

variance. Son paiement terminal vaut  avec N le notionnel, σstrike le prix d’exercice 

de la volatilité et la variance définie par :  

 

T − t représentant le nombre de jours ouvrés d’ici la maturité T de l’instrument. Alors, dans un modèle 

tel que : 

(3) 
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v 

1 

− 
8

 3/2 

0 

Le prix de ce variance swap est bien approché par : 

 

 

D’après la formule d’ITO.  

Notons par ailleurs que le log-contrat, de paiement terminal ln (ST), est réplicable à partir d’options 

vanilles (d’après la formule de Carr-Madan). Même pour cet instrument de couverture de volatilité 

réalisée, il peut donc être intéressant d’utiliser un modèle de volatilité calibrant aussi aux options 

vanilles. 

 

De manière plus surprenante, l’heuristique précédente s’applique également au pricing des options 

swap de volatilité, qui se ramènent simplement (quitte à faire les mêmes opérations affines que 

précédemment) à celui d’une option, notée VolS dans la suite, de paiement terminal 

. 

 

En effet, même s’il est plus délicat de répliquer ces options directement à partir du marché vanille, la 

formule de Taylor-Young au voisinage de v0 : 

 

 
 

Permet d’obtenir l’approximation de Brockhaus et Long [5] suivante quant au prix de l’option VolS : 

 
À condition de choisir pour v0 une valeur pas trop éloignée d’une estimation de l’option VolS. 

 

En conséquence, et même si le prix d’un swap de volatilité peut varier considérablement selon le 

modèle de volatilité utilisé (voir également [5]), il semble intéressant de ne pas trop s’éloigner d’un 

modèle à volatilité locale lorsque l’on souhaite donner un prix pertinent aux swaps de volatilité. 

Avant de conclure ces rappels, notons toutefois qu’il est possible de conserver une marge de manœuvre 

supplémentaire par rapport au modèle à volatilité locale - ce qui peut être utile par exemple si l’on 

veut simultanément pricer un instrument ne se ramenant pas aussi simplement à des options vanilles. 

En effet, toujours d’après les travaux de Dupire, une condition nécessaire et suffisante de calibration 

du modèle (3) au marché vanille est : 

 

0 , 
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de sorte qu’en définissant la fonction : 

 

 

 

On obtient un modèle calibrant automatiquement au marché vanille (et ce, quel que soit (σt)), modèle 

à volatilité locale stochastique alors donné par : 

 

 
 

 

5. TRAVAUX DE R&D REALISES  
 

5.1. Travaux exploratoires  

 

5.1.1. Évaluation des approches généralistes sur les options exotiques  

 

De par la nature très exotique du future à pricer, il est naturel d’utiliser tout d’abord une approche de 

type Monte–Carlo. Cette technique, utilisée massivement dans l’industrie financière depuis des 

décennies, repose sur la loi des grands nombres (voir par exemple [16]). 

Dans ce contexte, la question de la modélisation se ramène au choix des volatilités associées aux 

différents stocks. La formule du prix du Future (1) s’écrit alors : 

 

 
Avec, pour tout stock (ou indice) i, 
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(4) 

Où l’on a posé δt = 1/252. 

 

Ici σi est la volatilité contenue dans le modèle (discret) de l’évolution de la valeur de l’action entre les 

dates s -1 et s : 

 

 
 

 

En notant Zs
i une variable aléatoire normale centrée réduite indépendante de Fs−1. 

En effet, sous le modèle précédent, le log-rendement quotidien définit ci-dessus s’écrit, pour tout s > 

t, 

 
 

 

 

Puisque δt << 1 et d’après l’asymptotique ln (1 + t) = t + O(t2) au voisinage de 0. Nous pouvons de ce 

fait déduire :   

 

 

Etant donné que, pour tout réel positif x,   pour toute variable 

aléatoire gaussienne centrée réduite Z. 

 

Au vu de la formule approchée (4), il devient nécessaire de mettre en évidence l’importance de 

modélisation à choisir pour maîtriser la volatilité. 

 

En effet, au vu de la formule approchée (4), nous saisissons l’importance de la modélisation choisie 

pour la volatilité. Une première approche consiste cependant à choisir un modèle à volatilité locale, 

afin notamment de ne pas nous éloigner démesurément d’un modèle qui price correctement les swap 

de volatilités. 

En effet, d’après l’inégalité de Cauchy-Schwartz, l’approximation précédente de Pi, t vérifie : 
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De même, puisque la fonction racine carrée est sous-additive, il vient : 

 

Ces deux dernières inégalités montrent en particulier que, au moins lorsque T - t est petit, le prix Pi, t est 

conditionné par le prix de l’option de swap de volatilité de même maturité sur le stock (ou l’indice) i. 

Au vu de la relation précédemment rappelée entre les options swap de volatilité et swap de variance, il nous a 

donc semblé légitime de tester dans un premier temps, un modèle à volatilité locale. Puis, nous avons cherché à 

résoudre les problématiques liées aux dividendes discrets. 

 

5.1.2. Le problème de gestion des dividendes discrets 

 

Avant de préciser une définition de la volatilité locale et le modèle (continu) associé, il convient de 

souligner que le traitement des dividendes discrets n’est pas directement possible dans ce cadre. Pour 

cette raison, la littérature financière a davantage traité de l’évaluation de produits dérivés sur sous-

jacents versant des dividendes continus ou proportionnels, mais peu des dividendes discrets. Seules 

quelques solutions sont proposées et s’inscrivent dans un cadre précis. Nous les présentons ci-dessous. 

 

 

Volatilité locale :  

Une solution visée par Bergomi (voir [3, Paragraphe 2.3.1]) consiste à modéliser un sous-jacent fictif 

avec dividendes réinvestis.  Ainsi, si S désigne le sous-jacent versant des dividendes discrets, le sous-

jacent avec dividendes réinvestis X est défini par : 

 (5) 

 

Avec, en notant ,  le montant du dividende discret détaché à l’instant ti  (comportant 

une partie proportionnelle au sous-jacent et une partie purement monétaire), 
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Les prix des calls sur S s’expriment à l’aide des prix des calls sur X : la condition de non-arbitrage amène 

en effet la relation : 

 

(6) 

 

Nous pouvons ainsi en déduire un (premier) modèle à volatilité locale, donné par le biais du processus 

X – sans dérive et de même valeur initiale que S : 

 

 
Avec   

 
 

Volatilité implicite :  

Il est également à noter que, dans ce contexte de dividendes discrets, la définition de la volatilité 

implicite ne correspond plus nécessairement à la formule de Black-Scholes usuelle (le forward ainsi 

que le modèle lui-même sont modifiés). Afin de rendre plus efficaces les calculs, Bos et Vandermark 

décrivent dans [6] une méthode consistant à adapter uniquement les paramètres de la formule de 

Black-Scholes donnant le prix d’une option call européenne. Si CBS (S0, T, K, σ) désigne cette formule, ils 

suggèrent d’utiliser l’approximation : 

  

(7 ) 

 

 

Avec  
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Ce sont des pistes intéressantes qui pourront nous servir à développer notre modèle.  

 

5.1.3. Démarche et méthodologie résultante  

 

Notre première phase de travaux a mis en avant un point important : celui de la modélisation de la 

volatilité. 

Ainsi dans la mise en place de ce modèle de pricing pour cette option exotique, il est nécessaire de 

pouvoir déterminer une bonne volatilité locale. Ce calcul de la volatilité locale des actions doit 

également prendre en compte le fait que nous pouvons faire face à des actions avec dividendes 

discrets.  

Dès lors, n’ayant pas de modèles pré-établis, nos travaux s’inscrivent dans une démarche exploratoire 

pour laquelle nous avons procédé de manière itérative.  Une première piste de recherche, comme dans 

certains modèles traitant les options exotiques est de s’intéresser à pricer cet indice en approchant la 

volatilité locale avec une approche de type probabiliste.  Puis nous avons expérimenté une approche 

par équations aux dérivées partielles. 

 

5.2.  Approche probabiliste : calcul de la volatilité locale  

 

Dans le cas où nous avons accès aux prix de marché des options vanilles européennes, il est 

théoriquement possible d’avoir accès à la volatilité locale. Cependant, dans la pratique, nous  

 

remarquons que seul un nombre fini de prix sont accessibles. Ce qui vient complexifier la mise en place 

de ce calcul et problématique pour générer une nappe de volatilité complète. 

 

Pour pouvoir répondre à ce problème, une première approche a consisté à utiliser notre propre modèle 

SABR.  

Il s’agit d’un modèle pour lesquels les paramètres ont été changés et calibrés. La calibration des 

paramètres de ce modèle se fait par le biais d’une minimisation de l’écart quadratique moyen entre 

les prix de marché des options vanilles et les prix donnés par la volatilité implicite précédente. 

 

Dans ce cadre applicatif, le prix forward du stock vérifie F0 = S0 et, pour un certain paramètre β > 0, 

 
Avec σ un processus suivant un mouvement brownien géométrique (de valeur initiale σ0, un réel 

strictement positif fixé) : 

 
 

Dans ce qui précède, (Wt) et (Zt) sont deux mouvements browniens standard de coefficient de 

corrélation ρ Є] 1, 1[: 
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L’avantage de ce modèle est qu’il possède seulement quatre paramètres à évaluer pour chaque 

maturité d’option : 

— σ0 conditionne le niveau de volatilité à la monnaie ; 

— la volatilité de la volatilité α a un effet de convexité sur la volatilité ; 

— la corrélation ρ impacte le skew ; 

— β impacte également le skew et ainsi que le type de distribution des prix (plus ou moins log–

normale). 

 

Un autre avantage dans un modèle de type SABR est que la volatilité Black-Scholes implicite d’une 

option vanille de maturité T et de strike K est directement accessible, via la formule approchée suivante 

(valable au voisinage de la monnaie et pour des maturités courtes) : 

 

 
 

Dans notre cadre d’étude, nous convenons que  à la monnaie.  

De ce fait, nous posons que :  

 

 
 

Nous allons pouvoir en suivant cette première approche, calculer la volatilité locale d’un sous-jacent 

donné.  

Notre démarche a consisté à compléter la matrice des prix de marché d’options vanilles en une nappe 

continue de prix, définie à partir des paramètres du modèle calibré.  

Soulignons tout de même, qu’il est impossible d’utiliser directement la formule de Dupire (2) puisque 

nous ne disposons que d’un nombre discret de prix d’options. Comme signalé par de nombreux auteurs 

(voir par exemple [3, Paragraph 2.3.1.2]), la formule de Dupire reste peu exploitable numériquement. 

En effet, le numérateur et le dénominateur deviennent très rapidement négligeables en dehors de (ou 

dans) la monnaie ce qui conduit à une instabilité importante en pratique : même dans le cas (purement 

théorique) où la volatilité implicite serait constante, la formule est inutilisable directement. 

 

 

 

Pour pallier ces problèmes, Gatheral préconise (dans [10]) l’utilisation d’une autre formule, reliant la 

volatilité locale à la variance locale définie par   
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Explicitement, cette formule s’écrit :  

(8) 

 

 

Avec le log-strike :  

 
 

Toutefois, elle n’est pas directement exploitable dans notre contexte. Nous avons été amenés à 

adapter cette approche au cas d’un sous-jacent versant des dividendes discrets. Pour ce faire, nous 

nous sommes inspirés des travaux de [3].  

Ainsi en se servant de l’approximation de Bos et Vandenmark, la formule approchée obtenue est la 

suivante : 

 

(9) 

 

5.2.1. Modélisation 

 

Nous inscrivons dans cette section, la démarche à mettre en œuvre pour le calcul de la volatilité locale 

d’une option exotique avec rendements discrets, à partir des prix des options vanilles européennes.  

 

Le modèle SABR choisi au marché des options vanilles du sous-jacent considéré doit être calibré. La 

deuxième étape consisterait à définir globalement la variance totale.  Pour cette définition, nous 

constatons que plusieurs approches sont possibles. 

 

i. Générer d’abord la nappe complète des volatilités implicites et des variances totales à partir 

des paramètres du modèle SABR calibré, puis appliquer la formule (8) (avec la relation (9)) 

permettant d’obtenir la volatilité locale associée au marché. 

 

ii. Interpoler d’abord la variance totale à partir de la matrice des variances totales de marché. 

Nous choisissons de faire une interpolation linéaire par rapport au temps et quadratique par 

rapport au prix d’exercice : aux points définis par les maturités T1 < _ _ _ < TN et prix d’exercices 

K1 < _ _ _ < KM de marché.   
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Nous calculons dans un premier temps les dérivées partielles (apparaissant dans (8)) grâce aux 

approximations3. 

 
 

 

Toutefois aux maturités et prix d’exercices de marché, la volatilité locale sera alors donnée par 

l’intermédiaire des relations :  

 

 
Et :  

 
 

Il est ainsi possible d’accéder à la volatilité locale en des valeurs quelconques de T et de K par 

interpolation linéaire de la matrice des volatilités locales d’ores et déjà définies aux points (Ti,Kj)i,j . 

 

5.2.2. Résultats 

 

Pour mettre en évidence ce modèle, nous avons fait le choix d’utiliser le même principe de volatilité 

locale pour calculer les prix d’options vanilles.  Cela nous permettra de comparer les résultats avec des 

données réelles. Puis, nous intéressons au calcul des prix d’options et futures exotiques. 

 

5.2.2.1. Calcul des prix des options vanilles 

 

Tout d’abord, présentons les résultats obtenus lorsque nous utilisons la volatilité locale précédente 

pour calculer les prix des options vanilles. Rappelons que le modèle associé est : 

 

 
3 Notons que la grille correspondante est a priori irrégulière.  
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Et que les prix des options vanilles peuvent être calculés via une approche Monte–Carlo : des 

simulations  des trajectoires étant données (avec NMC au moins égal à 104), une valeur 

approchée du prix est fournie par : 

 

 
 

Nous avons réalisé par la suite, différentes expérimentations numériques.   

 

Lors de nos expériences numériques, nous avons finalement choisi de privilégier l’option (ii) ci-dessus. 

En effet, elle a l’avantage de ne dépendre du modèle SABR choisi que pour le calcul des valeurs 

approchés des volatilités implicites de marché, ce qui donne de meilleurs résultats par rapport à 

l’option (i) (nous fixe β = 1 dans le modèle SABR). 

 

 

 
Tableau 2 : En date du 17 février 2020, écarts entre les prix de marché des calls et ceux donnés par le modèle à volatilité locale 

(mesurés en points de volatilité). Le prix d’exercice (ou strike) est exprimé en pourcentage de la valeur courante du spot. 

 

 

 
Tableau 3 : En date du 20 février 2020, écarts entre les prix de marché des calls et ceux donnés par le modèle à volatilité 

locale (mesurés en points de volatilité). 
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Tableau 4 : En date du 4 mars 2020, écarts entre les prix de marché des calls et ceux donnés par le modèle à volatilité locale 

(mesurés en points de volatilité). 

 

Ces résultats sur le sous-jacent Euro Stoxx 50, présentés ci-dessous et obtenus avec NMC = 106 

simulations de Monte–Carlo, restent néanmoins décevants. En effet, malgré le nombre très importants 

de simulations de Monte–Carlo (qui induit une taille d’intervalle de confiance asymptotique de niveau 

95% de l’ordre du centime), nous constatons des écarts trop importants (quasiment de l’ordre d’un  

 

 

point de volatilité) et ce alors même que la calibration du modèle SABR reste de qualité comparable 

pour les différentes dates. 

 

5.2.2.2. Calcul des prix : indice SXEDISP 

 

Avec les réserves découlant des résultats ci- dessus, nous présentons toutefois, toujours à partir de la 

volatilité locale précédente, les prix obtenus d’une part pour les swaps de volatilité et de variance des 

composants de l’Euro Stoxx 50 (ainsi que l’indice lui-même) et d’autre part pour notre objet principal 

d’étude, le future sur l’indice de dispersion réalisée de l’Euro Stoxx 50. 

 

Comme c’est souvent le cas en pratique, les prix courants (au jour 0) des options swaps seront définies 

par l’intermédiaire du paiement terminal  (pour les swaps de volatilité) ou par la 

racine carrée du prix de l’option de paiement terminal  (pour les swaps de variance). 
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Tableau 5 : En date du 20 janvier 2020, prix (en euros) des swaps de volatilité et de variance, toutes de maturité décembre 

2020, accompagnés des bornes des intervalles de confiance asymptotiques (de niveau 95%). Les prix sont obtenus avec NMC = 

104 simulations de Monte–Carlo. 
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Les prix des swaps de volatilité et de variance des différents composants de l’Euro Stoxx 50 (ainsi que 

pour l’Euro Stoxx 50 lui-même) semblent compatibles avec les prix courants de ces instruments de gré-

à-gré, à l’exception notable de ceux de la société Engie (de ticker ENGI FP Equity)4. 

 

Avec la même méthode (en utilisant les calculs précédents pour les log-rendements), nous obtenons 

également une estimation du prix pour le future de l’indice de dispersion réalisé de l’Euro Stoxx 50, 

toujours en date du 20 janvier 2020 (et pour maturité décembre 2020). 

Nous obtenons un prix de 184.80 euros, ce qui semble un peu élevé au regard des valeurs historiques 

effectivement réalisées les années précédentes (en moyenne sur les cinq années précédentes, une 

valeur de 179.42 euros est constatée).  

 

La problématique qui se pose est au niveau de l’action de la société Engie, il existe un biais qui vient 

fausser le calcul. Nous ne sommes pas arrivés pour l’instant à caractériser ce biais et de travaux sont 

encore en cours pour expliquer ce phénomène. Néanmoins, il est nécessaire de disposer des 50 actions 

de l’Eurostoxx pour pouvoir pricer cet indice. Nous avons donc utilisé tout de même la valeur trouvée 

pour Engie dans nos calculs, ce qui expliquerait en partie ces résultats. 

 

Au vu des problèmes précédemment mentionnés, il semble clair que la méthode utilisée pour calculer 

la volatilité locale pourrait être revue. Une autre approche a donc été envisagée. 

 

5.3. Approche par équations au dérivées partielles 

 

En raison des résultats précédents légèrement incertains, il nous a paru intéressant, de mettre en 

œuvre une autre approche qui s’inspire également des travaux de [8] par exemple. 

Rappelons que, d’après la formule définissant la volatilité locale, les prix des options calls sur un certain 

sous-jacent S ne détachant pas de dividendes vérifient l’équation aux dérivées partielles parabolique 

de Dupire. 

Le calcul de la volatilité locale à partir des prix des calls peut donc être vu comme un problème inverse 

associé à l’équation aux dérivées partielles parabolique précédente. Cette approche, bien que datant 

de la fin des années 1990, est encore l’objet d’actives recherches de nos jours, comme en témoignent 

les articles [1, 8]. En pratique, il faut toutefois prendre garde au fait que la formule de Dupire n’est 

vérifiée que dans le cas d’un sous-jacent ne délivrant pas de dividendes. Dans le cas général, il nous 

faut donc revenir aux considérations de la section précédente : dans la suite, nous travaillerons donc 

implicitement avec les prix des options calls sur le sous-jacent avec dividendes réinvestis X, défini par 

la relation (5) et dont les prix sont accessibles via la relation (6) et les prix des options sur S. 

Explicitement, puisque X est sans dérive, l’équation aux dérivées partielles vérifiée par les prix des 

options européennes sur X s’écrit : 

 
4 Obtenus par une transformation non-affine, les intervalles de confiances des racines carrées des swaps de 
variance ne sont pas symétriques par rapport aux prix de référence. 
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 (10) 

 
Afin d’alléger les notations, l’exposant X sera omis dans la suite. 

 

5.3.1.  Méthode de régularisation  

 

Dans un premier, nous procédons à l’analyse de la méthode de régularisation proposée par Tykhonov 

et présentée dans [8]. Étant donné les valeurs des meilleurs bid et ask de marché et correspondants 

aux différents prix d’exercices Kj et maturités Ti ⩽ Tmax, nous considérons une collection de prix moyens 

(Cmkt (Ti, Kj)) et nous cherchons à déterminer une fonction a = σ2
loc/2 minimisant la fonctionnelle :  

 
Où C(a) désigne la solution de l’équation (10) (avec a = σ2

loc/2), f est une fonction régulière à préciser et 

où β > 0 désigne un paramètre de régularisation. Typiquement, f sera définie par le biais de la norme 

de a-a0 dans un espace de Sobolev (avec a0 une valeur souvent constante) et β représentera le poids 

de f dans la fonctionnelle à minimiser. 

 

Du fait de l’imprécision des données de marché (matérialisé notamment par l’écart entre les meilleurs 

bid et ask), la solution du problème de minimisation de la fonctionnelle pour β = 0 (c’est-à-dire encore 

la calibration aux données de marché) fournit souvent une volatilité locale très irrégulière et peu fiable 

numériquement.  

L’idée de la méthode de régularisation est donc de tenir compte de cette imprécision de marché : si δ 

en est une mesure, nous pouvons montrer (voir [8, Proposition 3.2] ou [1, Theorem 7]) qu’un choix de 

β tel que δ2/β tende vers zéro avec δ permet de retrouver la volatilité locale de manière 

numériquement stable. Le principe de discrépance de Morozov, se retrouve ainsi affirmant qu’un « 

bon » choix consiste à prendre β et δ du même ordre de grandeur. 

Pour conclure cette analyse, rappelons que l’idée essentielle pour minimiser la fonctionnelle Jβ dans ce 

contexte consiste à utiliser une méthode de descente de gradient convenable (voir [8, 1] pour des 

justifications théoriques). Nous comprenons ainsi mieux l’intérêt de travailler avec a plutôt que 

directement la fonction cherchée σloc (la dépendance de C et donc de Jβ par rapport à sa variable s’en 

trouve simplifiée). 

 

5.3.1.1. Méthode Mélanion : changement de variable 

 

Nous présentons ci-dessous la méthode suivie dans le cadre de nos travaux. Pour sa mise en œuvre, 

nous, nous sommes inspirés des travaux de [1]. Tout d’abord, relativement à la variable y = ln(K/S0) et 

en notant la nouvelle inconnue u (τ, y) : = vérifie 

l’équation aux dérivées partielles :  
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(11) 

 
 

Dans la suite, nous noterons plus simplement a à la place de ¯a. Nous définissons par ailleurs a0 la 

fonction constante valant 0.08 ainsi que f par l’expression : 

 

, l’espace relativement à la 

mesure de Lebesgue, des fonctions mesurables sur D er de carré intégrable. 

 

En pratique et pour une valeur de a donnée, une contrainte est de discrétiser l’équation (11) pour la 

résoudre (approximativement) et calculer Jβ(a). En particulier, le domaine D sera remplacé par [0, 

Tmax] x [- L, L] avec L > 0 une certaine constante (par exemple L = 5) et la donnée fonctionnelle a (ainsi 

que la solution associée u(a)) est elle aussi discrétisée et assimilée à un vecteur de réels. 

 

Précisément, si Δt et Δy désignent les pas de discrétisation associés aux variables τ et y, le schéma de 

Crank-Nicolson associé à l’équation (11) est5 : 

 

(12) 

 

 
 

Il est bien connu (voir par exemple [2, Chapitre 2]) qu’un tel schéma est numériquement stable peu 

importe les valeurs des pas de temps et d’espace, et que son erreur de consistance est d’ordre deux, 

en temps et en espace. 

 

 

Les résultats, après simulation numérique, présentés ci-dessous, sont effectivement satisfaisants – 

tout du moins dans les cas particuliers d’une volatilité constante (et d’un sous-jacent fictif quelconque). 

 

 
5 Précisément, cette relation est valable pour les entiers k, l tels que 0 ⩽ k < kmax et 0 < l < lmax. 
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Tableau 6 : En date du 2 janvier 2020 et pour un niveau de volatilité locale (artificiel) constant et égal à 20%, erreurs commises 

sur les prix par la résolution de (12) (mesurés en points de volatilité). 

 

Tableau 7 : En date du 18 décembre 2019 et pour un niveau de volatilité locale (artificiel) constant et égal à 30%, erreurs 

commises sur les prix par la résolution de (12) (mesurés en points de volatilité). 

 

5.3.1.2.  Calcul du gradient 

 

Avant de détailler le calcul du gradient de la fonctionnelle Jβ, il convient tout d’abord d’adapter sa 

définition au cadre discret utilisé ici (rappelons que sa variable a est vue comme un vecteur de réels). 

En conservant les valeurs (ci)0⩽i⩽2 précédentes, nous avons :  

 

 
Ainsi que : 

 

 
Il est important de noter qu’à ce stade nous nous écartons de la référence mentionnée précédemment 

[1] (qui ne prend pas en compte le caractère discret des inconnues) afin de pouvoir calculer le gradient 

exact de Jβ (et non un gradient approché, donné via la discrétisation de la solution de l’EDP adjointe de 

la relation (11)). 

Relativement au produit scalaire associé à cette discrétisation6, le gradient de f (après quelques calculs) 

est donc donné par ses coordonnées : 

 

6 C’est-à-dire défini explicitement par la formule < a, b >=  
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Afin de calculer le gradient de la partie restante Jβ=0, il convient maintenant de déterminer la 

différentielle de a → u(a). Partant de l’équation (12), nous montrons que la dérivée q : = u′(a)(h) dans 

la direction h (un vecteur quelconque de même format que a) vérifie l’équation aux dérivées partielles 

discrète : 

 
En remarquant que le gradient de J0 s’exprime à l’aide de l’adjoint de l’opérateur u′(a) (on a 

précisément un calcul similaire au précédent montre que :  

 

 
 

Où x est déterminé par l’équation adjointe suivante : 

 

(13) 

Là encore, la résolution de l’équation (13) est stable numériquement (pour peu que les valeurs de a ne 

varient pas trop brutalement). 

 

5.3.1.3.  Méthode de descente 

 

Une fois le gradient de Jβ déterminé, il nous reste à préciser la méthode de descente choisie ainsi que 

la valeur du paramètre β. 

Nous effectuons ainsi une recherche linéaire de direction de descente donnée par le gradient et dont 

le pas est choisi selon la règle d’Armijo-Wolfe (voir par exemple [15, Algorithms 3.5, 3.6]).  

 

La valeur initiale de a est prise égale à la valeur constante a0. En ce qui concerne la valeur du paramètre 

de régularisation β, malgré le principe de discrépance rappelé précédemment, il est délicat de la choisir 
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directement. Nous tâtonnons donc en testant différentes valeurs de β, comprises entre 0.01 et 100 ; 

la valeur de β étant choisie de manière à ce que la volatilité locale obtenue à l’issue de la descente de 

gradient corresponde aux prix de marché. 

 

5.3.2.  Résultats 

5.3.2.1.  Premiers résultats  

 

Appliquons ce qui précède dans le cas de l’indice Euro Stoxx 50, dont les options européennes 

s’échangent effectivement sur les marchés. 

La méthode, bien que prometteuse (elle ne dépend pas du choix d’un quelconque modèle de 

calibration), ne donne malheureusement pas les résultats espérés. En effet, en plus des écarts très 

importants constatés ci-dessous avec les prix de marché, nous constatons une grande instabilité 

numérique sur les gradients, et ce, peu importe la valeur de β. 

La méthode proposée ne converge donc pas dans ce cas et les résultats obtenus ne sont pas mieux que 

ceux obtenus en gardant la volatilité locale constante. 

 

 

 
Tableau 8 : En date du 6 février 2020, erreurs commises sur les prix donnés par la volatilité locale obtenue par descente de 

gradient (mesurés en points de volatilité). 
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6. CONCLUSION  
 

6.1.  Résultats et connaissances acquises  

 

Dans ce travail, nous avons exploré le sujet d’une modélisation des sous-jacents adaptée à la 

valorisation d’options et de futures exotiques, notamment en ce qui concerne l’indice SXEDISP.  

Nous avons posé les premières briques d’une approche théorique. Même si elles ne suffisent pas à 

répondre aux questions posées, nos approches théoriques nous ont permis d’acquérir une meilleure 

connaissance quant à la volatilité à modéliser. Nous nous inscrivons dans une phase conceptuelle pour 

établir un pricer de façon théorique. Nous avons développé deux modèles :  

- Un modèle basé sur une approche probabiliste 

- Un modèle basé sur les équations aux dérivées partielles 

Ces deux méthodes ne permettent pas pour l’instant d’approcher le pricing de cette option car il nous 

manque encore certaines données. Mais nous pouvons déjà dire que le modèle basé sur l’approche 

probabiliste semble prometteur. De plus, nos résultats numériques, quoiqu’encore perfectibles, nous 

ont permis de construire la volatilité locale indispensable à toute modélisation mathématique digne 

de ce nom. 

Un frein à ces travaux est que le future n’a finalement pas été listé en 2020 comme ce qui avait été 

initialement prévu. Nous devons donc attendre qu’il soit listé afin de pouvoir calibrer modèle et voir 

s’il n’est pas sous-évalué.  

 

6.2. Perspectives  

 

Calcul de la volatilité locale à partir des prix d’options américaines. 

Pour l’instant, nous ne disposons que de données sur les options américaines sur les actions 

composants l’Euro Stoxx. Les seules données de volatilité proviennent des options américaines. Ainsi 

dans le but de créer une nappe de volatilité locale, nous avons besoin de partir de cet environnement 

d’options américaines.  

 

Notre ambition aurait ensuite été de traiter le problème de détermination de la volatilité locale pour 

un sous-jacent dont seules des options américaines s’échangent sur les marchés. Ce cas, qui concerne 

les sous-jacents des entreprises de l’Euro Stoxx 50, pose immédiatement des difficultés 

supplémentaires : en plus de modifier le prix de l’option par rapport au cas d’une option européenne, 

il n’y a pas de formule exacte fermée pour évaluer une option américaine. 

 

Des méthodes récentes (voir par exemple [13, 14]) permettent cependant d’approcher le prix d’une 

option américaine à l’aide de prix d’options européennes de différentes maturités. Partant des prix des 

options américaines, il est donc possible d’en déduire (via un processus de calibration de modèle) les 

volatilités implicites correspondant aux prix des options européennes. 
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Prise en compte des log-rendements quotidiens 

Aussi, fin d’être capable de modéliser correctement une option ou un future dépendant de manière 

explicite des log rendements quotidiens, il nous manque cependant encore une connaissance plus 

précise des modèles à volatilité stochastique. En particulier, les modèles à deux facteurs de Bergomi, 

initialement pensés pour la valorisation d’options ou de futures dépendant de log-rendements 

mensuels (voir [3, 4]), devraient pouvoir être adaptés à ce contexte.  

Néanmoins, le choix de paramètres associés semble un problème délicat – d’autant plus que les log-

rendements quotidiens sont mal modélisés par une distribution gaussienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.melanion.com


 

32 

Valorisation du future sur l’indice SXEDISP www.melanion.com 

7. REFERENCES  
 

• Albani, Vinicius ; De Cezaro, Adriano ; Zubelli, Jorge P.. Convex regularization of local volatility 

estimation. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 20(1), 2017. 

• Allaire, Grégoire. Analyse numérique et optimisation. Les éditions de l’École Polytechnique, 2012. 

• Bergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics 

Se- ries, 2016. 

• Bergomi, Lorenzo. Smile Dynamics II. Risk, 18(10), 67–73, 2005. 

• Brockhaus, Olivier ; Long, Douglas. Volatility swaps made simple. Risk, 13(1), 92–95, 2000. 

• Bos, Michael ; Vandermark Stephen. Finessing fixed Dividends, Risk, 15(9), 157–158, 2002. 

• Dupire, Bruno. Pricing with a smile. Risk, 7(1), 18–20, 1994. 

• Egger, Herbert ; Engl, Heinz W.. Tikhonov Regularization Applied to the Inverse Problem of Option 

Pricing : Convergence Analysis and Rates. Inverse Problems, 21(3), 1027–1045, 2005. 

• Eurex. Future on a Realized Dispersion Index. Confidential communication, October 2019. 

• Gatheral, Jim. The Volatility Surface : A Practitioner’s Guide. Wiley, 2006. 

• Hagan, Patrick S. ; Kumar, Deep ; Lesniewski, Andrew S. ; Woodward, Diana S.. Managing Smile 

Risk. Wilmott, 1, 84–108, 2002. 

• Jackson, Nicolas ; Süli, Endre. Computation of Deterministic Volatility Surfaces. Journal of Compu- 

tational Finance, 2(2), 5-35, 1999. 

• De Marco, Stefano ; Henry-Labordère, Pierre. Local volatility from American options. Risk, 30(11), 

2017. 

• De Marco, Stefano ; Henry-Labordère, Pierre. Local volatility from American options. SSRN, 

September 2017. Available at papers.ssrn.com. 

• Nocedal, Jorge ; Wright, Stephen J.. Numerical optimization.Springer, 2006. 

• Pagès, Gilles. Numerical Probability. An Introduction with Applications to Finance. Springer, 2018. 

• Stoxx. Stoxx® strategy index guide. April 2020. Available at www.stoxx.com. 

 

Aucune partie de ce matériel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou mentionnée dans toute autre 

publication sans l'autorisation écrite expresse de Melanion Capital. 

Les informations fournies sont à titre informatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce rapport ne 

constitue, ni explicitement ni implicitement, une prestation de services ou de produits par Melanion Capital, et les investisseurs doivent 

déterminer eux-mêmes si un service de gestion d'investissement particulier est adapté à leurs besoins d'investissement. Toutes les 

déclarations sont strictement des croyances et des points de vue détenus par Melanion Capital et ne sont pas des approbations  par 

Melanion Capital d'une société ou d'un titre ou des recommandations de Melanion Capital d'acheter, de vendre ou de détenir un titre. 

Les résultats historiques ne sont pas une indication des résultats futurs. 

Certaines déclarations peuvent être des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les opinions 

et hypothèses actuelles de Melanion et impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que 

les résultats, performances ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. 

Melanion Capital n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives contenues dans ce document. 

Certaines informations ont été obtenues de sources que Melanion Capital estime fiables; cependant, Melanion Capital ne garantit 

pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations obtenues d'un tiers. 

 
Melanion Capital 

17 Avenue Georges V 
75008 Paris 
 
Pour plus d’info: 

Contact@melanion.com 

www.melanion.com
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2870285
https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_strategy_guide.pdf
file:///G:/My%20Drive/Melanion/CIR/Website%20content/Volatility/Ready%20for%20Website/Contact@melanion.com

