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1. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE  

 

Créée en octobre 2012, la société, initialement spécialisée dans le trading d’instruments 

dérivés sur dividendes, a lancé en janvier 2017 un fonds de volatilité afin de diversifier son activité et 

saisir de nouvelles opportunités d’investissement. 

Afin d’assurer une rentabilité élevée à ses clients, Melanion Capital est en constante recherche de 

nouvelles stratégies de trading sur des marchés de niche. De plus, de manière à répondre et s’adapter 

le plus rapidement possible à ces derniers, l’optimisation et l’amélioration de nos outils de gestion font 

partie de nos priorités. Actuellement, nos 4 axes principaux de développement de R&D sont basés sur 

les dérivés sur dividendes, les stratégies de volatilité, les cryptomonnaies et les paris sportifs. 

2. LE PROJET  

 

D’un point de vue technique, l’ambition de ce projet consiste à mieux comprendre l’évolution 

des prix d’options américaines sur des sous-jacents versant des dividendes discrets. Ainsi, afin 

d’évaluer ce type de produits financiers, il sera nécessaire d’être en mesure de créer un outil 

d’évaluation qui viendra compléter nos outils d’évaluation d’options européennes, ainsi que de 

construire des surfaces de volatilités locales pour l’identification d’opportunités d’arbitrage. Cela nous 

permettra notamment d’évaluer des contrats d’échange (Swap) de volatilité sur actions. Dans ce qui 

suit, nous déclinons ces ambitions en objectifs techniques afin de permettre aux lecteurs d’avoir une 

vision structurée des objectifs du projet décrits dans le présent document. 

2.1. Objectif général 

 

Notre projet de recherche s’inscrit donc dans le cadre du développement de l’activité de 

trading de volatilité et s’articule autour de deux axes principaux. Le premier est la construction d’une 

surface de volatilité locale permettant l’évaluation de produits dérivés sans arbitrage, prenant en 

compte des dividendes discrets. Le second est la calibration d’un modèle permettant d’évaluer des 

options américaines sur actions versant des dividendes discrets. 

Dans les sections suivantes, nous commençons par introduire les incertitudes et autres obstacles à 

l’accomplissement des objectifs susmentionnés. Ensuite, nous étudierons les solutions accessibles 

dans la littérature scientifique et financière et nous en ferons une critique systématique avant 

d’introduire nos travaux. 
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2.2. Incertitudes scientifiques et techniques, verrous technologiques et contraintes 

 

La littérature financière a beaucoup traité de l’évaluation de produits dérivés sur sous-jacents 

versant des dividendes continus ou proportionnels, mais peu des dividendes discrets. N’existant pas à 

proprement parler de formules fermées pour évaluer une option américaine, l’ajout de dividendes 

discrets compliquent d’avantage leur évaluation. 

La première incertitude est l’absence d’un modèle de valorisation stable d’options américaines avec 

prise en compte de dividendes discrets. Cela vient en partie du fait que les modèles usuels, comme le 

modèle de Black et Scholes -décrit plus loin-, ne prennent pas en compte l’effet des dividendes discrets 

détachés. En effet, dans le modèle Black and Scholes les dividendes sur actions sont versées en continu, 

mais en réalité les dividendes sont versés de manière discrète.  Les risques qui surviennent dans ce 

contexte sont principalement les pertes potentielles résultant d'une évaluation incorrecte et d'une 

stratégie de couverture inefficace.  

La plupart des options négociées sur actions sont de style américain. L'effet des dividendes sur le prix 

des options américaines est différent de celui des options européennes : les paiements de dividendes 

ont un impact non seulement sur le prix de l'option, mais aussi sur la stratégie d'exercice optimale. 

Encore un élément complexifiant qui vient s’ajouter au caractère discret des dividendes que nous 

voulons modéliser. 

La seconde incertitude que nous avons rencontrée est la possibilité de créer une surface de volatilité 

locale stable et régulière, prenant en compte le détachement de dividendes discrets pendant la durée 

de vie de l’option. 

Nous abordons ces deux questions dans le présent document. Le caractère discret du dividende doit 

donc être explicitement modélisé. 

 

3. ETAT DE L’ART  
 

Depuis 1970, les produits dérivés ont gagné une place prépondérante dans les échanges 

financiers. En effet, l’accès à ces derniers a grandement été facilité par la création du premier marché 

organisé, à Chicago en 1973, qui a eu pour effet de diminuer le risque de contrepartie sur diverses 

opérations. 
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3.1. Modèle de Black, Scholes 

 

La question centrale ici est évidemment celle du prix sur lequel les deux parties du contrat 

doivent pouvoir se mettre d’accord. Black, Scholes et Merton (1973) définissent le prix d’un produit 

dérivé comme « le prix de sa couverture ». Leur modèle s’appuie sur de nombreuses hypothèses 

« simplificatrices », obstacles que nous devrons surmonter afin de valoriser correctement une option 

européenne dont le sous-jacent verse des dividendes. 

La formule de Black et Scholes est une formule fermée et définie comme suit : 

- La valeur d’un Call 𝐶𝑡 de strike 𝐾 à l’instant 𝑡 et maturité 𝑇 est donnée par : 

𝐶𝑡 = 𝑆𝑡𝑒−𝑞𝑇�̃�(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑇�̃�(𝑑2) 

Où 𝑆𝑡 est la valeur du sous-jacent, 𝑞 le taux de repo, 𝑟 le taux d’intérêt sans risque, 𝜎 la volatilité du 

sous-jacent et  �̃� la fonction de répartition d’une loi normale 𝒩(0,1) avec : 

�̃�(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒

−𝑢2

2 𝑑𝑢
𝑥

−∞

 

et : 

𝑑1 =
𝑙𝑛 (

𝑆𝑡
𝐾) + (𝑟 − 𝑞 +

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
 

et : 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

- Pour un Put 𝑃𝑡, sa valeur à l’instant 𝑡 est donnée par : 

𝑃𝑡 = −𝑆0𝑒−𝑞𝑇�̃�(−𝑑1) + 𝐾𝑒−𝑟𝑇�̃�(−𝑑2) 

 

Le modèle de Black Scholes permet d’évaluer le prix d’options européennes, mais il ne peut être 

naturellement utilisé pour les options américaines.  
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3.2. Evaluation d’options américaines 

 

Une option américaine donne le droit à son détenteur d’exercer à tout moment et jusqu’à 

l’échéance l’option qu’il détient : 

• Le droit d’acheter un sous-jacent pour un Call ; 

• Le droit de vendre un sous-jacent pour un Put. 

Du fait de cette définition, nous pouvons en déduire qu’une option américaine ne peut valoir moins 

que l’option européenne équivalente : 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑒 ≥ 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛𝑛𝑒 

Par ailleurs, étant donné la possibilité d’exercer une option américaine à tout moment, la valeur de 

celle-ci ne peut être inférieure à sa valeur intrinsèque, appelée valeur d’exercice. À toute date t, une 

option américaine d’échéance T, de strike K et de sous-jacent S vaut : 

𝐶𝑎𝑙𝑙𝐴𝑚(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇) = 𝑀𝑎𝑥[𝑆 − 𝐾 ,  𝐶𝑎𝑙𝑙𝐸𝑢𝑟(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇)] 

𝑃𝑢𝑡𝐴𝑚(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇) = 𝑀𝑎𝑥[𝐾 − 𝑆 , 𝑃𝑢𝑡𝐸𝑢𝑟(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇)] 

En reprenant la relation de Black & Scholes, il est facilement identifiable que lorsque les taux d’intérêts 

augmentent, la valeur d’un Put diminue. Si un Put est de type américain, alors sa valeur ne pourra être 

inférieure à sa valeur intrinsèque, ce qui n’est pas le cas d’un Put européen qui doit respecter la 

condition suivante : 

𝑀𝑎𝑥(𝐾𝑒−𝑟𝑡 − 𝑆, 0) ≤ 𝑃𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 ≤ 𝐾𝑒−𝑟𝑡 

𝑀𝑎𝑥(𝐾 − 𝑆, 0) ≤ 𝑃𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 ≤ 𝐾 

Il peut ainsi y avoir des situations où le Put américain a une valeur strictement supérieure au Put 

européen. Mais avec la situation actuelle des taux d’intérêts bas, voire négatifs, la différence entre Put 

américain et européen est devenue presque négligeable. Le modèle de Black & Scholes pourrait donc 

théoriquement être utilisé pour évaluer un Put américain dans ces conditions. 

Un investisseur détenant un Call américain sur un sous-jacent ne versant pas de dividende n’aura pas 

intérêt à exercer son droit car en premier lieu il perdrait la valeur temps de l’option : il devrait 

débourser le montant du strike alors qu’il pourrait l’investir au taux sans risque jusqu’à maturité. 

Secondement, en exerçant l’option il perdrait également l’assurance que celle-ci lui procure si le prix 

du sous-jacent évolue en sa défaveur avant l’échéance. Par conséquent, le détenteur aura plus intérêt 

à revendre l’option plutôt que l’exercer s’il souhaite s’en défaire.  
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En revanche, en présence de dividendes, il peut être optimal d’exercer l’option la veille de 

détachement du dividende, notamment lorsque que la valeur du sous-jacent est suffisamment 

élevée.  

Trois méthodes particulièrement utilisées dans l’industrie financière pour évaluer une option 

américaine sont l’arbre binomial, les simulations de Monte Carlo et la méthode numérique des 

différences finies. 

3.2.1. Arbre Binomial 

 

Le modèle binomial, développé par Cox, Ross et Rubinstein (1979), repose sur le fait que la 

valeur d’une option est égale à l’espérance de la valeur actualisée au taux sans risque de son futur 

paiement (payoff). L’arbre binomial représente les différents chemins que peut suivre un sous-jacent 

𝑆 jusqu’à maturité. Le modèle décompose le temps en sous-périodes ∆𝑡 et part de l’hypothèse que 𝑆 

ne peut prendre que deux valeurs à chaque sous-période suivante : 

• A la Hausse : 𝑆𝑢 = 𝑆0 × 𝑢 ; 

• A la Baisse : 𝑆𝑑 = 𝑆0 × 𝑑. 

Cox, Ross et Rubinstein proposent pour les valeurs de u et d : 𝑢 = 𝑒𝜎∆𝑡 et 𝑑 = 𝑒−𝜎∆𝑡 , avec  𝑑 =
1

𝑢
 et 

𝜎 représentant la volatilité du sous-jacent. 

A chaque variation (hausse et baisse) est associée une probabilité risque-neutre. Le sous-jacent devant 

rapporter le taux sans risque r en espérance, la probabilité à la hausse p est donnée par : 

𝑝 × 𝑢 + (1 − 𝑝) × 𝑑 = 𝑒𝑟∆𝑡   𝑝 =
𝑒𝑟∆𝑡 −𝑑

(𝑢−𝑑)
 

Le modèle fonctionne par méthode itérative en commençant à maturité et en revenant en arrière à 

chaque sous-période, en calculant l’option de la manière suivante : 

• Au nœuds précédents la date de maturité : 𝐶𝑎𝑙𝑙 =
𝑝×𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑢−𝐾,0]+(1−𝑝)×𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑑−𝐾,0]

𝑒𝑟∆𝑡 
 

• Nœuds antérieurs : 𝐶𝑎𝑙𝑙 =
𝑝×𝐶𝑎𝑙𝑙𝑢+(1−𝑝)×𝐶𝑎𝑙𝑙𝑑

𝑒𝑟∆𝑡 
 

Pour le cas d’un Call américain, il suffit de modifier l’équation aux nœuds antérieurs pour prendre en 

compte la possibilité d’exercices prématurés à chaque sous-période : 

𝐶𝑎𝑙𝑙 = 𝑀𝑎𝑥[
𝑝 × 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑢 + (1 − 𝑝) × 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑑

𝑒𝑟∆𝑡 
, 𝑆 − 𝐾] 

www.melanion.com
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Le modèle semble attrayant pour notre problème, mais il ne peut inclure directement des 

dividendes discrets pendant la vie de l’option, car ceux-ci font disparaitre une des 

caractéristiques essentielles de l’arbre binomial : il doit être recombinant à chaque nœud.  

L’apparition de dividendes fait exploser de manière exponentielle le nombre de nœuds à calculer après 

leur détachement. Ce modèle est donc difficilement utilisable pour les options américaines sur actions 

versant des dividendes discrets.  

Une méthode existante, appelée Escrow Method, développée initialement par Black en 1975, consiste 

à diminuer la valeur du sous-jacent initial 𝑆 par la valeur actualisée des dividendes. Mais cette méthode 

tend à sous-estimer le prix des Calls, particulièrement pour ceux en dehors de la monnaie. Or dans 

la période actuelle de taux faibles, l’objectif est justement d’arriver à estimer correctement le prix des 

Calls. 

De plus, l’exercice d’une option américaine dépendant du niveau du sous-jacent 𝑆, et la volatilité 

n’étant pas constante en pratique au cours du temps, l’utilisation d’une volatilité non constante 

empêche l’arbre d’être recombinant. Des méthodes existent, comme celle développée par Derman et 

al (1994) appelée Implied Binomial tree, mais celle-ci se trouve être relativement instable et lourde 

en termes de temps de calcul, et de plus elle ne donne pas toujours des prix d’options conforment à 

ceux du marché (Lamya Kermiche -2008). 

Enfin, l’utilisation d’un arbre binomial prenant en compte à la fois des dividendes discrets et une 

volatilité non constante semble être inadéquate et difficile à mettre en place. 

3.2.2. Simulations de Monte-Carlo 

 

Les simulations de Monte Carlo permettent de générer des processus stochastiques avec 𝑆 

suivant un mouvement brownien géométrique : 

𝑑𝑆

𝑆
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡  

Avec 𝜇 le taux de rendement attendu du sous-jacent, 𝜎 sa volatilité et W un mouvement Brownien. 

En utilisant le processus d’Itô, il est possible de démontrer qu’en temps discret, 𝑆 suit :  

𝑆𝑇 = 𝑆𝑡𝑒(𝜇−
1
2

𝜎2)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑡  

avec 𝑊𝑡 = 𝜀 √∆𝑡 et 𝜀  une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. 

www.melanion.com


 

8 
 

Valorisation d’Options Américaines avec Dividendes Discrets www.melanion.com 

En générant un grand nombre de processus aléatoires et en actualisant la moyenne des payoffs à 

maturité pour une option européenne, il est possible d’obtenir la valeur d’une option. 

Cette méthode permet de prendre en compte aisément les dividendes distribués 𝐷 par une action au 

cours du temps en appliquant :  

𝑆𝑇 = (𝑆𝑡 − 𝐷𝑡)𝑒(𝜇−
1
2

𝜎2)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑡  

De plus, il est possible de transformer la volatilité constante 𝜎 par 𝜎(𝑆𝑡, 𝑡) dépendant du temps et 

du niveau du sous-jacent.  

L’inconvénient de cette méthode est le nombre important de trajectoires à simuler pour converger 

vers le prix réel d’une option. Dans le cas d’une option américaine, il faudrait à chaque sous-période 

∆𝑡 comparer la valeur actuelle de l’option à cette date t, appelée valeur de continuation, avec la valeur 

intrinsèque (𝑆𝑡 − 𝐾)+ pour un Call ou (𝐾 − 𝑆𝑡)+ pour un Put. Cela reviendrait donc en théorie 

à simuler de nouveaux chemins depuis 𝑆𝑡 pour obtenir la valeur de continuation, qui elle-même serait 

soumise à la condition 𝐶𝑎𝑙𝑙𝐴𝑚(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇) = 𝑀𝑎𝑥[𝑆 − 𝐾 ,  𝐶𝑎𝑙𝑙𝐸𝑢𝑟(𝑆, 𝐾, 𝑡, 𝑇)]. Cette méthode n’est 

donc pas réalisable en pratique et demanderait trop d’efforts de calcul.  

Une approximation existe, appelée approche par les moindres carrés (Longstaff, F., & Schwartz, 2001). 

Cette méthode consiste à d’abord calculer les payoffs à maturités 𝑉𝑇  et d’approximer leurs valeurs par 

une fonction du type : 

𝑉𝑇 = 𝑎 + 𝑏𝑆𝑇−∆𝑡 + 𝑐𝑆𝑇−∆𝑡
2 

Les coefficients 𝑎, 𝑏 et 𝑐 sont calculés par la méthode des moindres carrés. En procédant par méthode 

itérative en arrière, on peut ainsi comparer la valeur intrinsèque de chaque option avec sa valeur de 

continuation V.  Cependant cette méthode est assez couteuse en temps de calcul (Areal, Rodrigues 

et Armada, 2008).  Il peut également y avoir des différences assez importantes entre la vraie valeur 

de l’option et l’approximation obtenue par une fonction de ce type, notamment sur les ailes.  

Enfin la fonction peut donner des valeurs négatives d’options, par exemple pour des options très en 

dehors de la monnaie.  
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3.2.3. Méthode numérique des différences finies 

La méthode numérique des différences finies semble être une méthode adaptée à notre 

volonté d’évaluer une option américaine. Cette méthode repose sur la résolution numérique par 

discrétisation de l’équation aux dérivées partielles (EDP) de Black & Scholes : 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ (𝑟 − 𝑞)𝑆

𝜕𝑓

𝜕𝑆
+

1

2
 𝜎2𝑆2

𝜕2𝑓

𝜕𝑆2
= 𝑟𝑓 

avec 𝑓 la valeur de l’option, 𝑟 le taux sans risque et 𝑞 le taux de repo. 

Il existe deux méthodes pour résoudre cette équation : la méthode implicite et la méthode explicite. 

Pour évaluer une option américaine, nous avons besoin de comparer la valeur d’exercice avec la valeur 

de continuation. Pour cela, la méthode explicite est la méthode la plus pratique pour résoudre ce 

problème. 

Tout d’abord la construction d’une grille est nécessaire, contenant les valeurs du spot 𝑆, de 𝑆𝑚𝑖𝑛 à 

𝑆𝑚𝑎𝑥, répartis par sous période ∆𝑡 jusqu’à maturité.  

Nous posons :  

 ∆𝑆 =
𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒∆𝑆
  avec 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒∆𝑆  déterminé en amont ; 

 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒∆t = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑂𝑢𝑣𝑟é𝑠 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 ; 

 ∆𝑡 =

1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡

255
  avec 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 déterminé en amont. 
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En admettant un ∆𝑡 très petit, il est possible d’approximer les dérivées de l’EDP de la manière suivante : 

𝜕𝑓𝑖,𝑗

𝜕𝑆
≈

𝑓𝑖+1,𝑗+1−𝑓𝑖−1,𝑗+1

2∆𝑆
       

𝜕2𝑓𝑖,𝑗 

𝜕𝑆2
≈

𝑓𝑖+1,𝑗+1+𝑓𝑖−1,𝑗+1−2𝑓𝑖,𝑗+1

(∆𝑆)2
       

𝜕𝑓

𝜕𝑡
≈

𝑓𝑖,𝑗+1−𝑓𝑖,𝑗

∆𝑡
 

En remplaçant les dérivées de l’’EDP par leur approximation et en réarrangeant l’équation, nous 

obtenons : 

𝑎𝑖𝑓𝑖−1,𝑗+1 + 𝑏𝑖𝑓𝑖,𝑗+1 + 𝑐𝑖𝑓𝑖+1,𝑗+1 = 𝑓𝑖,𝑗    (1) 

Avec :  

𝑎𝑖 =
1

1 + 𝑟∆𝑡
[−

1

2
 (𝑟 − 𝑞)𝑖∆𝑡 +

1

2
 𝜎2𝑖2∆𝑡] 

𝑏𝑖 =
1

1 + 𝑟∆𝑡
[1 −  𝜎2𝑖2∆𝑡] 

𝑐𝑖 =
1

1 + 𝑟∆𝑡
[
1

2
 (𝑟 − 𝑞)𝑖∆𝑡 +

1

2
 𝜎2𝑖2∆𝑡] 

 

Pour un Call américain, nous pouvons calculer les bornes de notre grille : 

• A maturité : 𝑓𝑖,𝑗𝑚𝑎𝑥
= (𝑖∆𝑆 − 𝐾)+ ; 

• Borne supérieure : 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥,𝑗 = 𝑖𝑚𝑎𝑥  ∆𝑆 − 𝐾 ; 

• Borne inférieure : 𝑓0,𝑗 = 0. 

 

Connaissant ainsi toutes les zones bleues sur la grille ci-dessous, nous pouvons résoudre l’équation (1) 

en commençant à 𝑇𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑡 et (𝑖𝑚𝑎𝑥 − 1) ∆𝑆. En utilisant une méthode itérative en arrière, nous 

pouvons calculer le prix d’une option à 𝑡0. Pour une option américaine, nous calculons à chaque nœud :  

 

𝑓𝑖,𝑗 = 𝑀𝑎𝑥[{𝑎𝑖𝑓𝑖−1,𝑗+1 + 𝑏𝑖𝑓𝑖,𝑗+1 + 𝑐𝑖𝑓𝑖+1,𝑗+1}, 𝑖∆𝑆 − 𝐾] 
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Bien qu’attrayante, cette méthode présente deux inconvénients. Le premier est le manque de stabilité 

lié à l’utilisation de la méthode explicite, contrairement à la méthode implicite. Le deuxième est 

l’intégration des dividendes dans le calcul. En effet nous ne pouvons pas simplement diminuer chaque 

spot de la grille par le montant des dividendes lors de leur versement. 

3.3. Méthodes pour prendre en compte les actions versant des dividendes discrets.      

 

Nous passons brièvement en revue ici la littérature scientifique et financière sur les 

modifications apportées aux modèles de cours des actions pour tenir compte des paiements discrets 

de dividendes. [Merton. 1973] a analysé l'effet des dividendes discrets dans les options d'achat 

américaines. [Roll. 1977], [Geske. 1979] et [Barone-Adesi et al. 1986] ont travaillé sur le problème des 

approximations analytiques des options américaines. [Hull.1989] dans la première édition de son livre, 

1989, établit ce qui devait être la méthode la plus utilisée pour faire face aux dividendes discrets. La 

méthode consiste à soustraire du prix actuel de l'actif la valeur actualisée nette de tous les dividendes 

qui seront versés pendant la durée de vie de l'option. Sa popularité et son acceptation s'expliquent par 

le fait qu'elle préserverait la continuité du prix de l'option jusqu'à la date de paiement du dividende et 

qu'elle pourrait faire face à des dividendes multiples. Cette méthode tend à sous-estimer la valeur de 

l’option, notamment sur les ailes.  

Dans l'autre extrémité du spectre, [Musiela et al. 1997] proposent un modèle qui ajoute au prix 

d'exercice la valeur future à l'échéance de tous les dividendes versés pendant la durée de l'option. On 

peut démontrer que cette formulation n'est exacte que si le paiement du dividende a lieu juste avant 

l'échéance de l'option. Pour équilibrer ces deux dernières méthodes, [Bos et al. 2002] conçoivent une 

méthode qui divise les dividendes en "proche" et "loin" et soustrait les dividendes "proches" du cours 
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de bourse et ajoute les dividendes "lointains" au Strike. Cette méthode donne de meilleurs résultats 

que la précédente, mais elle n'est pas exacte, surtout dans le cas des options très en dehors de la 

monnaie.  

Une méthode qui tient compte d'un mouvement brownien géométrique continu avec sauts aux dates 

de paiement des dividendes est analysée en détail par [Wilmott. 1998] au moyen de méthodes 

numériques. [Haug et al. 2003] passent en revue les performances des méthodes existantes et 

accordent une attention particulière au problème des prix négatifs qui se posent dans le contexte du 

modèle de saut et proposent un schéma numérique en quadrature. Ces méthodes ne traitent pas de 

l’évaluation d’option américaine. Récemment, [Vellekoop et al. 2006] décrivent une modification 

apportée à la méthode de l'arbre binomial pour tenir compte des dividendes discrets et préserver la 

propriété de recombinaison cruciale, mais celle-ci ne décrit pas l’utilisation d’une volatilité locale. Il est 

cependant très important de noter que ces travaux – et les résultats relativement satisfaisants- 

reposent sur deux hypothèses cruciales : l'hypothèse où, entre les dates de dividende, l'actif suit une 

dynamique log-normale, et où la même dynamique est utilisée pour évaluer tous les produits dérivés. 

Ces méthodes ont soit pour défaut de sous-estimer les valeurs d’options en dehors de la monnaie, soit 

de ne pas pouvoir prendre en compte la volatilité locale, ou alors d’être trop longues à calculer en 

pratique. Ces papiers ne rassemblent pas nos conditions : l’utilisation d’une volatilité locale, 

l’intégration de dividendes discrets dans l’évaluation, la prise en compte de l’exercice prématuré pour 

une option américaine et un temps de calcul rapide. 

3.4. Modélisation de volatilités 

3.4.1. Modèle SABR 

 

Le seul paramètre qui n’est pas donné explicitement par le marché dans le modèle de Black & 

Scholes est la volatilité. Chaque acteur de marché estime une volatilité, qui est alors utilisée pour 

obtenir le prix d’une option.  

De nombreux d’intervenants utilisent le modèle SABR, développé par Patrick S. Hagan, Deep Kumar, 

Andrew Lesniewski, et Diana Woodward, pour estimer cette volatilité et générer des surfaces de 

volatilité non arbitrables. Il est basé sur la modélisation d’une volatilité stochastique.  
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L’avantage de ce modèle est qu’il possède seulement 4 paramètres à évaluer pour chaque maturité 

d’option :  

• 𝜎  : niveau de volatilité à la monnaie ; 

• 𝛼 : convexité de la volatilité ; 

• 𝜌 : impacte le skew ; 

• 𝛽: impacte également le skew et impacte le type de distribution des prix (plus ou moins log-

normale). 

Dans ce modèle, le prix forward 𝐹 d’un actif financier suit le mouvement stochastique suivant : 

{

𝑑𝐹𝑡 = 𝜎𝑡𝐹𝑡
𝛽

𝑑𝑊𝑡
1

𝑑𝜎𝑡 = 𝛼𝜎𝑡𝑑𝑊𝑡
2

𝑑𝑊𝑡
1𝑑𝑊𝑡

2 = 𝜌𝑑𝑡

 

avec  𝑊 
1  et 𝑊 

2 deux processus aléatoires suivant une loi normale et 𝜌 leur corrélation.  

En résolvant cette équation et en se basant sur le modèle de Black & Scholes, l’équation suivante est 

obtenue : 

𝜎𝑆𝐴𝐵𝑅(𝐾, 𝐹) =
𝜎

(𝐹𝐾)
1−𝛽

2 {1 +
(1 − 𝛽)2

24 ln (
𝐹
𝐾)

2

+
(1 − 𝛽)4

1920 + ln (
𝐹
𝐾)

4

+ ⋯ }

(
𝑧

𝑥(𝑧)
) 

× {1 + [
(1 − 𝛽)2

24
 

 𝜎2

(𝐹𝐾)1−𝛽
+

1

4
 

𝜌𝛽𝜎𝛼

(𝐹𝐾)
1−𝛽

2

+
2 − 3𝜌2

24
𝛼2] (𝑇 − 𝑡) + ⋯ }  

Avec : {
𝑧 =

𝛼

𝜎
(𝐹𝐾)

1−𝛽

2  ln (
𝐹

𝐾
)

𝑥(𝑧) = ln (
√1−2𝜌𝑧+𝑧2+𝑧−𝜌

1−𝜌
)
 

 

L’intérêt de ce modèle est qu’il permet d’obtenir la volatilité implicite des prix de marchés en utilisant 

une formule analytique. Il permet également de capturer la dynamique du smile de volatilité pour 

chaque échéance d’options et par strike.  

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 

lissage de la surface de volatilité en fonction du temps et du strike. 
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3.4.2. Modèle SVI 

Un autre modèle populaire dans le milieu financier est le modèle Stochastic Volatility Inspired 

(SVI), proposé par Gatheral en 2004. Il propose une paramétrisation de la volatilité implicite par le 

modèle suivant avec 5 paramètres pour estimer la variance totale 𝑤 :  

𝑤𝑆𝑉𝐼(𝑋, 𝑡) = 𝑎 + 𝑏 × [𝜌(𝑋 − 𝑚) +  √(𝑋 − 𝑚)2 + 𝜎2] 

Avec 𝑋 représentant la log-moneyness de l’option : 𝑋 = ln (
𝐾

𝐹𝑡
). La variance totale est liée à la volatilité 

implicite par : 𝑤(𝑋, 𝑡) = 𝜎(𝑋, 𝑡)2 × 𝑡. 

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

• 𝑎 ∈ ℝ, avec 𝑎 impactant directement le niveau de variance totale verticalement ; 

• 𝑏 ≥ 0, avec 𝑏 impactant la pente de la variante totale sur les ailes ; 

• −1 < 𝜌 < 1, avec 𝜌 impactant le skew ; 

• 𝑚 ∈ ℝ, avec 𝑚 ayant un impact sur le smile ; 

• 𝜎 Impactant la courbure du smile à la monnaie. 

 

Pour calibrer le modèle, il convient d’ajuster les paramètres pour réduire au maximum les erreurs entre 

le modèle et les volatilités implicites de marché. Ce modèle permet d’obtenir une surface de volatilité 

par maturité très proche de celle du marché, grâce à l’existence de 5 paramètres.  

Pour obtenir une surface de volatilité non arbitrable, il faut respecter les deux conditions suivantes : 

• Absence d’arbitrage calendaire : 𝜕𝑡𝑤(𝑋, 𝑡) ≥ 0 ; 

• Absence d’arbitrage Butterfly assurée par l’absence de densité de probabilité négative.  

Une calibration du modèle SVI permet d’obtenir la plupart du temps un modèle sans possibilité 

d’arbitrage Butterfly. En revanche, la condition d’absence d’arbitrage calendaire est difficilement 

respectée, notamment sur les ailes. Une paramétrisation du 𝜌 impactant le skew pourrait être une 

solution, mais le modèle étant très sensible à chaque valeur de paramètres, il est assez difficile de 

calibrer ses paramètres tout en obtenant une surface de volatilité proche de celle du marché. Le 

modèle est SVI est donc un modèle efficace en termes de calibration avec les données de marchés, 

mais pouvant présenter de nombreuses possibilités d’arbitrages, empêchant l’utilisation efficace d’une 

volatilité locale par la suite. 

 

www.melanion.com


 

15 
 

Valorisation d’Options Américaines avec Dividendes Discrets www.melanion.com 

3.4.3. Volatilité locale 

 

La volatilité locale correspond à la volatilité instantanée pour un niveau de sous-jacent 𝑆 et 

une date précise dans le temps.  

La relation  
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 devient ainsi : 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎(𝑆𝑡, 𝑡)𝑑𝑊𝑡 . La volatilité n’est ainsi plus 

constante dans le temps. 

En 1994, Dupire développa un modèle de volatilité locale non paramétrique, permettant d’extraire une 

surface de volatilité locale d’après les prix de Calls de marché. Tout prix d’option doit respecter 

l’équation différentielle suivante :  

𝜕𝐶(𝐾, 𝑇)

𝜕𝑡
+ (𝑟 − 𝑞)𝑆𝑡

𝜕𝐶(𝐾, 𝑇)

𝜕𝑆𝑡
+

1

2
𝜎²𝑆𝑡²

𝜕2𝐶(𝐾, 𝑇)

𝜕𝑆𝑡
2 = (𝑟 − 𝑞)𝐶(𝐾, 𝑇) 

Avec 𝐶 le prix d’un Call, 𝑆 la valeur du sous-jacent, 𝐾 le strike, 𝑇 la maturité, 𝑟 le taux sans risque, 𝑞 le 

taux de repo et 𝜎 la volatilité. 

Cette équation se résout en arrière (« backward »). Pour pouvoir connaitre la volatilité à une date 𝑡 et 

un niveau de sous-jacent 𝑆, Dupire utilisa l’équation différentielle « forward » suivante de Fokker-

Planck : 

𝜕𝐶(𝐾,𝑇)

𝜕𝑡
= (𝑟 − 𝑞)(𝐶(𝐾, 𝑇) − 𝐾

𝜕𝐶(𝐾,𝑇)

𝜕𝐾
) +

1

2
𝜎²𝐾²

𝜕2𝐶(𝐾,𝑇)

𝜕𝐾2   . 

En la réarrangeant, cette équation permet d’obtenir la volatilité locale suivante :  

𝜎2(𝐾, 𝑇, 𝑆0) =

𝜕𝐶(𝐾, 𝑇)
𝜕𝑡

− (𝑟 − 𝑞) (𝐶(𝐾, 𝑇) − 𝐾
𝜕𝐶(𝐾, 𝑇)

𝜕𝐾
)

1
2 𝐾²

𝜕2𝐶(𝐾, 𝑇)
𝜕𝐾2

 

Sur les marchés, les options sont généralement cotées en termes de volatilité implicite. La volatilité 

locale peut être exprimée en termes de variance totale après plusieurs changements de variables 

successifs :  

𝜎2(𝐾, 𝑇, 𝑆0) =

𝜕𝑤
𝜕𝑡

[1 −
𝑦
𝑤

𝜕𝑤
𝜕𝑦

+
1
2

𝜕2𝑤
𝜕𝑦2 +

1
4 (−

1
4 −

1
𝑤 +

𝑦2

𝑤2) (
𝜕𝑤
𝜕𝑦

)
2

]

 

Avec 𝑦 = ln (
𝐾

𝐹𝑇
). 
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L’exercice anticipé des options américaines dépend du niveau du sous-jacent et de l’existence de 

dividende. Utiliser une volatilité locale qui dépend du niveau du sous-jacent pourrait permettre 

d’évaluer les options américaines de manière cohérente.   

La littérature financière aborde peu le sujet des dividendes discrets, ce qui est un obstacle dans la 

création d’une surface de volatilité locale. En effet, lorsque le détachement de dividende a lieu entre 

deux maturités d’options, la volatilité locale a tendance à ne plus être lisse et régulière, et celle-ci 

donne des valeurs incohérentes notamment sur les ailes. Notre objectif est donc de construire une 

surface de volatilité locale lisse prenant en compte les dividendes discrets. 

 

4. TRAVAUX DE R&D REALISES  

4.1. Développements effectués 

4.1.1. Modèle de calibration d’une surface de volatilité locale pour un sous-
jacent avec dividendes discrets 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la volatilité locale peut être utilisée dans l’évaluation 

d’options américaines. Nous allons présenter la méthode que nous avons développée pour obtenir une 

surface de volatilité locale pour un sous-jacent détachant des dividendes discrets.  

Elle nécessite les étapes suivantes : 

1. Extraction des volatilités implicites à partir des prix de Puts grâce à la méthode de Newton-

Raphson ; 

2. Modélisation de la surface de volatilité implicite : 

2.1. Première paramétrisation d’après le modèle SABR (Beta fixé) avec la méthode de 

Gauss Newton ; 

2.2. Paramétrisation du Rho (impactant le skew) en fonction du temps, pour éviter les 

arbitrages calendaires dans la nappe de volatilité générée ; 

2.3. Recalibration de la volatilité implicite avec SABR en gardant Beta fixé et Rho 

paramétré ; 

3. Transformation de la nappe de volatilité implicite en surface de volatilité locale : 

3.1. Création d’une surface de volatilité implicite par strike et maturité avec les 

paramètres optimisés de SABR ; 
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3.2. Transformation par interpolation de la surface de volatilité implicite obtenue en une 

surface de variance totale d’après la moneyness et la maturité pour prendre en 

compte les dividendes ; 

3.3. Utilisation de l’équation de Dupire d’après la variance totale en calculant les dérivées 

requises pour obtenir la surface de volatilité locale. 

 

4.1.1.1. Paramétrisation d’une surface de volatilité implicite non 

arbitrable 

Pour expliquer notre méthode, nous avons choisi de prendre pour exemple les options listées 

de la société Linde (code BBG : LIN GY Equity) en date du 26 septembre 2019, ayant les dividendes 

suivants : 

 

 

 

 

 

Surface de volatilités implicites de marché 

Nous avons vu qu’une option Put américaine sur action versant des dividendes n’a pas 

d’intérêt à être exercée prématurément dans l’univers de taux bas actuel. Cela nous permet ainsi de 

pouvoir obtenir une volatilité implicite d’après les prix de Puts. Nous obtenons les volatilités implicites 

des Puts d’après notre pricer Black & Scholes prenant en compte les dividendes discrets.  Ce pricer a 

été développé par l’équipe de recherche du fonds Melanion Volatilité. 

Pour obtenir les volatilités nous utilisons la méthode de Newton-Raphson. Nous avons ainsi un 

algorithme permettant de calculer la volatilité implicite d’une option.  

La méthode utilise un développement de Taylor au premier ordre : 

𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎) ≈ 𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0) +
𝜕𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0)

𝜕𝜎
(𝜎 − 𝜎0). 

Nous avons pour objectif : 

|𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎) − 𝑃𝑢𝑡𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé(𝜎𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓)| < ε  

avec ε le seuil d’erreur maximale. 

Date Dividendes 

12/16/2019 0.78 

3/5/2020 0.84 

5/29/2020 0.84 

8/31/2020 0.84 

12/14/2020 0.84 
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En réarrangeant, nous obtenons : 

𝜎 = 𝜎0 −
𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0)−𝑃𝑢𝑡𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé(𝜎𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓)

𝑉𝑒𝑔𝑎
  

avec 𝑉𝑒𝑔𝑎 =
𝜕𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0)

𝜕𝜎
=

𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0+∆𝜎)−𝑃𝑢𝑡𝐵𝑆(𝜎0)

∆𝜎
. 

Le calcul précédent est réitéré jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. Grâce à cette méthode, nous 

obtenons ainsi notre surface de volatilité implicite d’après les prix de marchés de Puts (cf Annexes). 

Fonction d’attribution de poids 

Nous ne cherchons pas à modéliser de manière uniforme la surface de volatilité de marché. En 

effet, il est important de modéliser en priorité les volatilités à la monnaie avant d’accorder de 

l’importance à la modélisation de celles sur les ailes. Dit autrement, la précision du modèle doit être 

plus grande à la monnaie que sur les ailes. Pour cela, nous avons développé une fonction donnant un 

poids, coefficient, accordé à chaque volatilité lors de la paramétrisation de SABR pour un strike, une 

maturité et un prix de future donnés. Nous nous sommes inspirés de la fonction de loi normale : 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡(𝐾, 𝐹𝑇 , 𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝑇) = 𝑒
−0.5(

𝐾−𝐹𝑇

𝐹×𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡×√𝑇
)

2

 

Cette fonction permet de donner plus de poids aux volatilités à la monnaie forward (se basant sur le 

prix de future implicite). Ainsi plus le strike d’une volatilité donnée est éloigné du future de référence, 

moins nous lui accorderons d’importance dans la calibration du modèle.  

De plus, la fonction dépend également du temps. Plus la maturité est proche, moins il est utile de 

chercher à calibrer les volatilités dans les ailes car celles-ci ont peu de chance d’être atteintes. En 

revanche pour des maturités plus longues, il convient de leur accorder de plus en plus d’importance.  

Nous pouvons voir le résultat sur le graphique suivant :  
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Les courbes sont resserrées sur les maturités courtes et plus larges pour les maturités longues. Le 

paramètre 𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  permet de choisir l’amplitude de la courbe.  

Plus le 𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  est élevé, plus la fonction attribuera de poids aux valeurs sur les ailes. Après 

plusieurs tests, nous avons choisi de prendre  𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = 25%.  

 

1ère paramétrisation de la surface de volatilité 

L’étape suivante est de paramétrer le modèle SABR pour obtenir une surface modélisée la plus 

proche possible de celle du marché. Pour cela, il faut résoudre un problème d’optimisation non-

linéaire. Nous cherchons à minimiser l’expression suivante : 

∑ [{𝐼𝑉𝑆𝐴𝐵𝑅(𝜎, 𝛼, 𝛽, 𝜌, 𝐾𝑛, 𝐹𝑇, 𝑇) − 𝐼𝑉𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé(𝐾𝑛, 𝑇)} × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡(𝐾𝑛, 𝐹𝑇, 𝜎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 , 𝑇)]
2𝑁

𝑛=1
 

Pour résoudre ce problème, nous avons développé un algorithme utilisant la méthode de Levenberg-

Marquardt. 

Il est courant dans l’industrie financière de fixer 𝛽 pour plusieurs raisons : 

• Laisser 𝛽 fixe n’a pas d’impact sur la qualité d’optimisation du problème car ce dernier a très 

peu d’effet sur la forme du smile, et permet ainsi de n’avoir plus que 3 paramètres à estimer ; 

• Fixer 𝛽 proche de 1 permet d’avoir un modèle stochastique log-normal, et ainsi un 𝜎 

représentant une volatilité à la monnaie. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

92 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192 202 212 222

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

Strikes

Poids attribués par sigma (T=0.25,F=175)

10%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

www.melanion.com


 

20 
 

Valorisation d’Options Américaines avec Dividendes Discrets www.melanion.com 

Nous avons fait le choix de fixer 𝛽 à 0.95 pour ne pas trop s’éloigner d’une loi log-normale. Etant donné 

la présence de nombreux termes (1 − 𝛽) dans le modèle SABR, prendre 𝛽 = 1 aurait fait perdre de 

l’information. 

Nous calibrons une première fois notre modèle SABR par maturité (avec 𝛽 fixé) aux volatilités de 

marchés ajustées des coefficients de poids calculés. Nous obtenons les valeurs suivantes pour chaque 

maturité : 

 

2ème paramétrisation de la surface de volatilité 

Pour obtenir une surface de volatilité locale par la suite, il est nécessaire que la surface de 

volatilité implicite ne présente pas d’arbitrage, notamment calendaire. Pour cela, la variance totale 

doit être croissante dans le temps. Grâce à la fonction de poids développée, si les données de marché 

ne présentent pas d’arbitrage calendaire, la surface de volatilité paramétrée ne devrait pas en faire 

apparaître à la monnaie forward. 

En revanche, sur les ailes, des arbitrages peuvent apparaitre, notamment après détachement de 

dividendes. La méthode que nous utilisons ici pour résoudre ce problème est de lisser le skew au 

cours du temps, pour ne pas avoir de valeurs erratiques d’une maturité à une autre. Rho 𝜌 dans le 

modèle SABR impacte directement le skew.  
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Nous choisissons donc dans notre modèle de calibrer 𝜌 grâce à une fonction dépendante du temps 𝑡 :  

𝜌(𝑡) = 𝐴 × 𝑒−
𝑡

𝐵 + 𝐶 × (1 − 𝑒−
𝑡

𝐵)  avec la condition 𝐵 > 0. 

Il suffit de trouver les 3 coefficients 𝐴, 𝐵 et 𝐶 permettant de minimiser les écarts entre 𝜌(𝑡) et 𝜌𝑡 

calculés précédemment. Cette fonction permet de borner les valeurs de 𝜌 entre 𝐴 et 𝐶, qui auront 

donc des valeurs initiales proches du premier et dernier 𝜌 paramétrés, respectivement -0.42 et -0.52 

dans notre exemple. Le coefficient 𝐵 agit directement sur la courbure entre les points 𝐴 et 𝐶. Plus 

celui-ci est proche de 0, plus la courbure sera importante.  

Voici les résultats du 𝜌 paramétré : 

 

Les coefficients optimaux obtenus sont ainsi :  

 A B C 

Coefficients -0.44 -0.53 -0.57 

 

Une fois paramétré, nous pouvons faire une nouvelle calibration de notre modèle SABR avec 𝛽 fixé et 

𝜌 paramétré. Il n’y a donc plus que 2 paramètres à optimiser : 𝜎 et 𝛼. Nous obtenons une surface 

paramétrée, avec un skew lissé permettant d’obtenir par la suite une surface de volatilité locale. 
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Voici les résultats obtenus pour la maturité juin 2020 : 

 

 

4.1.1.2. Transformation d’une surface de volatilité implicite en volatilité locale 

Pour pouvoir calculer la volatilité locale en un point, nous avons besoin des dérivées en fonction du 

strike et du temps. Pour les dérivées en fonction du strike, notre modèle SABR nous permet d’obtenir 

toutes les valeurs désirées. En revanche pour des maturités désirées entre 2 maturités d’options 

existantes, nous devons procéder par interpolation linéaire : 

𝜎𝑇∗ = 𝜎𝑇1
+

𝑇∗−𝑇1

𝑇2−𝑇1
× (𝜎𝑇2

− 𝜎𝑇1
)  

avec 𝑇1 < 𝑇∗ < 𝑇2 les durées en fractions annuelles (nombres de jours ouvrés / 255). 

La fonction de volatilité locale étant basée sur la variance totale, nous allons tout d’abord transformer 

notre surface de volatilité implicite en surface de variance totale : 

𝑤(𝐾, 𝑇) = 𝜎𝑇
2(𝐾, 𝑇) × 𝑇 

Une fois notre surface de variance totale obtenue, nous allons pouvoir la transformer en surface de 

volatilité locale. Cela nécessite une étape supplémentaire.  Comme vu précédemment, en présence 

de dividendes discrets détachés, il existe des discontinuités et cela provoque des valeurs de 

volatilités locales incohérentes ou nulles. Pour surmonter ce problème, nous cherchons à calculer la 

volatilité d’un sous-jacent à dividendes réinvestis qui, par définition, aura la même volatilité que le 

sous-jacent considéré. Pour obtenir ce résultat, il est possible de modifier notre surface de variance 

totale. 
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Nous transformons notre surface par strike et maturité, en une surface par moneyness 𝑋 =
𝐾

𝐹𝑇
 et 

maturité. Le future 𝐹𝑇 permet de prendre en compte les dividendes détachés au cours du temps. En 

effet, après le détachement d’un dividende, la valeur du future est diminuée de la valeur du dividende. 

La moneyness aura donc tendance à augmenter, permettant d’ajuster la volatilité dans notre surface. 

Sur chaque ligne de notre matrice correspondra une variance totale pour une moneyness donnée. 

En procédant par interpolation, nous pouvons trouver la variance totale correspondant à chaque 

moneyness. Pour cela, nous construisons tout d’abord un vecteur avec les différentes valeurs de 

moneyness, correspondant à 𝑡 = 0 à 𝑋 =
𝐾

𝑆0
. 

 A une date T, pour trouver la valeur de la variance totale correspondant à une moneyness donnée, il 

faut calculer à quel strike 𝐾∗ correspond cette moneyness X : 

𝐾∗

𝐹𝑇
= 𝑋   

𝐾∗ = 𝐹𝑇 × 𝑋    

Nous avons donc : 

w(𝑋, 𝑇) = w(𝐾∗, 𝑇) = w(𝐹𝑇 × 𝑋   , 𝑇) 

Nous pouvons ainsi trouver aisément la valeur de la variance totale cherchée par interpolation : 

w(𝑋, 𝑇) = w(𝐾∗, 𝑇) = w(𝐾−, 𝑇) +
𝐾∗ − 𝐾−

𝐾+ − 𝐾−
× [w(𝐾+, 𝑇) − w(𝐾−, 𝑇)] 

avec 𝐾− < 𝐾∗ < 𝐾+. 

Cette méthode permet de surmonter le problème de détachement de dividendes en obtenant une 

surface de variance totale correctement calibrée et corrigée. 

Pour obtenir la volatilité locale, nous utilisons la formule suivante : 

𝜎2(𝑦, w, 𝑇) =

𝜕𝑤
𝜕𝑇

[1 −
𝑦
𝑤

𝜕𝑤
𝜕𝑦

+
1
2

𝜕2𝑤
𝜕𝑦2 +

1
4 (−

1
4

−
1
𝑤

+
𝑦2

𝑤2) (
𝜕𝑤
𝜕𝑦

)
2

]

 

avec 𝑦 = ln (
𝐾

𝐹𝑇
). 
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Nous devons tout d’abord approximer les dérivées en temps discrets pour pouvoir les calculer.  

Dérivée première en fonction du temps : 

𝑑𝑤(𝑦, 𝑇)

𝑑𝑡
≈

𝑤(𝑦, 𝑇 + 𝑑𝑡) − 𝑤(𝑦, 𝑇 − 𝑑𝑡)

2𝑑𝑡
≈

𝑤(𝑦, 𝑇 + 𝑑𝑡) − 𝑤(𝑦, 𝑇 − 𝑑𝑡)

2 ×
∆Jours

255
 

 

Dérivée première en fonction de la log-moneyness : 

𝑑𝑤(𝑦, 𝑇)

𝑑𝑦
≈

𝑤(𝑦 + 𝑑𝑦, 𝑇) − 𝑤(𝑦 − 𝑑𝑦, 𝑇)

2𝑑𝑦
 

 

Pour trouver 𝑤(𝑦 + 𝑑𝑦), il faut identifier à quelle moneyness (dont nous avons la matrice) la log-

moneyness 𝑦 + 𝑑𝑦 correspond. Pour cela, nous posons : 

𝑙𝑛(𝑋∗) − 𝑙𝑛(𝑋) = 𝑑𝑦  

 𝑋∗ = 𝑋 × 𝑒𝑑𝑦  

  𝑤(𝑦 − 𝑑𝑦) = 𝑤(𝑋∗) = 𝑤(𝑋 × 𝑒𝑑𝑦) 

 𝑤(𝑦 − 𝑑𝑦) = 𝑤(𝑋∗) = 𝑤(𝑋 × 𝑒−𝑑𝑦) 

 

Nous pouvons ainsi calculer la variance totale correspondante à chaque dérivée à la hausse et à la 

baisse d’après notre surface de variance totale. 

Dérivée seconde en fonction de la log-moneyness : 

𝑑2𝑤(𝑦, 𝑇)

𝑑𝑦2
≈

𝑤(𝑦 + 𝑑𝑦, 𝑇) + 𝑤(𝑦 − 𝑑𝑦, 𝑇) − 2𝑤(𝑦, 𝑇)

𝑑𝑦2
 

Grâce à la création d’une matrice de variance totale selon la moneyness, nous avons réussi à créer une 

surface de volatilité locale prenant en compte les dividendes grâce aux calculs des prix de futures.   
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4.1.2. Modèle de valorisation d’options américaines sur actions avec dividendes 

4.1.2.1. Retraitement des dividendes discrets 

 

Pour pouvoir correctement prendre en compte le détachement de dividendes dans 

l’évaluation d’options, nous devons pouvoir les évaluer.  

Pour cela, nous avons décidé de nous baser sur le marché des futures sur dividendes. Ceux-ci 

permettent de prendre position sur les dividendes versés par une société dans le futur. En partant du 

principe que les marchés sont efficients et qu’il n’y pas d’arbitrage, ces futures représentent une 

espérance correcte des dividendes.  

Néanmoins, il est nécessaire de faire des ajustements pour les dividendes versés en plusieurs fois. 

Un future sur dividende regroupe l’ensemble des dividendes versés sur une année, entre le 3ème 

vendredi de décembre année N et le 3ème vendredi de décembre année N+1.Grâce à la fonction BDVD 

de Bloomberg nous pouvons récupérer l’estimation moyenne des analystes pour chaque versement 

de dividendes.  
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Tout d’abord, nous calculons le montant moyen de dividendes par versement sur la période du future : 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒) =
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐵𝐷𝑉𝐷 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑢 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒
 

Ensuite, nous calculons de la même manière avec BDVD, toujours sur la période du future : 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐵𝐷𝑉𝐷) =
∑ 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐵𝐷𝑉𝐷 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑑𝑢 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐵𝐷𝑉𝐷 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑢 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒
 

Cela nous permet d’obtenir l’ajustement par période : 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐵𝐷𝑉𝐷

= 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒) − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐵𝐷𝑉𝐷) 

Nous pouvons ainsi retraiter chaque montant de dividendes BDVD, en étant cohérent avec les prix de 

futures et le nombre de versements de dividendes. Cette méthode nous permet d’obtenir les montants 

de dividendes versés que nous utilisons dans l’évaluation d’options. 

4.1.2.2. Approximation Monte Carlo pour options américaines avec 

dividendes discrets 

 

Le problème associé à l’évaluation d’options américaines est lié à la possibilité d’exercices 

prématurés d’une option. Nous avons vu que l’exercice prématuré peut être optimal la veille d’un 

dividende si la valeur d’exercice d’un Call (𝑆𝑡− − 𝐾)+  est supérieure à la valeur de continuation 

𝑉𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  . En date 𝑡−, veille de détachement du dividende, la valeur d’un Call est égale à : 

𝐶(𝑆𝑡− , 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 = 𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑡− − 𝐾 , 𝑉𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛] 

La valeur d’exercice (𝑆𝑡− − 𝐾) est facilement obtenue pour chaque chemin généré et ne pose donc 

pas de problème. La question était de savoir comment calculer la valeur de continuation 

𝑉𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. La première idée était de générer de nouveaux chemins depuis le spot 𝑆𝑡−  mais cela 

rendrait le temps d’exécution trop long, surtout en présence de plusieurs dividendes car il faudrait 

répéter cette étape à chaque dividende. 

Nous avons développé une méthode plus efficace en termes de temps de calcul grâce à une 

approximation de la valeur de continuation. En date 𝑡−, un investisseur détenant un Call américain a 

le choix entre exercer son option, ou alors détenir une option européenne de spot 𝑆𝑡−, strike 𝐾 et de 

maturité 𝑇∗ = (𝑇 − 𝑡−) avec 𝑇 la maturité de l’option. Si le sous-jacent verse plusieurs dividendes 
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pendant la durée de vie de l’option, l’investisseur aura à chaque fois le choix entre exercer son option 

la veille 𝑡𝑛− du dividende ou détenir une nouvelle option européenne de spot 𝑆𝑡𝑛
−  et de maturité 

𝑇∗ = (𝑇 − 𝑡𝑛−). 

Pour accélérer l’exécution du calcul, le Call européen sera calculé avec notre pricer Black & Scholes. 

L’utilisation de cette méthode nécessite de prendre une volatilité constante au cours du temps. 

En date 𝑡− nous avons ainsi : 

𝑉𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶(𝑆𝑡− , 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 

𝐶(𝑆𝑡− , 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 = 𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑡− − 𝐾 , 𝐶(𝑆𝑡− , 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛] 

Le Call américain est égal à la moyenne des Calls américains obtenus pour chaque chemin : 

𝐶(𝑆, 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 =
∑ 𝐶(𝑆n, 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛

𝑁
𝑛=1

𝑁
 

La valeur d’un Call américain ne pouvant être inférieure à celle d’un Call européen, nous avons à 𝑡 =

0 : 

𝐶(𝑆0, 𝐾, 𝑡0, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 = 𝑀𝑎𝑥[𝐶(𝑆0, 𝐾, 𝑡0, 𝑇, 𝜎)𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛, 𝐶(𝑆, 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 × 𝑒−𝑟(𝑡−−𝑡0)] 

La valeur 𝐶(𝑆, 𝐾, 𝑡−, 𝑇, 𝜎)𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 doit être calculée à la veille de chaque dividende.  

Notre méthode se basant sur une approximation de la valeur de continuation, des erreurs 

d’évaluations peuvent apparaitre. Pour corriger cela, nous avons décidé d’utiliser la technique du 

contrôle de la différence. En partant de l’hypothèse que la prime d’exercice ajoutée au prix d’une 

option européenne pour obtenir l’équivalente américaine est la même entre les prix théoriques et 

notre méthode, nous obtenons : 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒= ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 

𝐶𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 − 𝐶𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 = 𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 − 𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 

𝐶𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 = 𝐶𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 + [𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 − 𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛] 

𝐶𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 = 𝐶𝐵𝑆− 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛 + [𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛 − 𝐶𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜−𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑛] 

En calculant la valeur théorique du Call européen avec notre pricer Black & Scholes, nous pouvons ainsi 

obtenir un modèle pour évaluer les Calls américains avec dividendes discrets. 

Contrairement à la méthode développée par Longstaff et Schwartz,, cette méthode est encore plus 

rapide car elle utilise le pricer Black & Scholes plutôt qu’une méthode par les moindres carrés. 
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L’utilisation de pricer permet également d’avoir une valeur de continuation supérieure à 0, ce qui peut 

ne pas être le cas avec les moindres carrés. 

4.1.2.3. Méthode numérique des différences finies optimale 

 

Deux problèmes existent avec l’utilisation de la méthode des différences finies. La première 

est la prise en compte des dividendes détachés. Selon le principe de non-arbitrage, la valeur d’un Call 

doit respecter avant et après versement d’un dividende en date t  la relation suivante : 

𝐶(𝑆, 𝐾, 𝑡−, 𝑇) = 𝐶(𝑆 − 𝐷, 𝐾, 𝑡+, 𝑇)  avec 𝑡− < 𝑡 < 𝑡+. 

La méthode consiste à calculer la valeur d’un Call avec la méthode des différences finies, comme 

décrites en partie 3, jusqu’à la date de détachement d’un dividende. Dès que nous nous retrouvons en 

date t où un dividende est détaché, un ajustement des prix calculés initialement est nécessaire. Pour 

cela nous ajustons chaque prix de Calls obtenu par interpolation pour obtenir la valeur de l’option 

correspondante avant versement du dividende. 

Le Call au nœud 𝑖 de spot S = i∆S  avant versement du dividende D correspond au Call de nœud 𝑖∗ et 

de spot S − D = i∗∆S  après versement du dividende : 

𝐶𝑖,𝑡
− = 𝐶𝑖∗,𝑡

+  

Nous devons identifier à quel Call 𝑖∗ cela correspond en utilisant la méthode suivante : 

𝑖∗ =
𝑖∆𝑆−𝐷

∆𝑆
       

Calculant à intervalles discrets les prix d’options dans notre grille, nous devons procéder par 

interpolation pour obtenir le prix de l’option au nœud 𝑖∗ : 

𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 = 𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖𝐼𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟(𝑖∗) 

𝐶𝑖,𝑡
− = 𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡

+ +
𝑖∗ − 𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖

(𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 + 1) − 𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 
(𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖+1,𝑡

+ − 𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡
+ ) 

𝐶𝑖,𝑡
− = 𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡

+ + (𝑖∗ − 𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖) (𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖+1,𝑡
+ − 𝐶𝑖𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡

+ ) 

Grâce à cette relation nous pouvons ajuster le vecteur de prix d’option à chaque versement de 

dividendes. Une fois les prix ajustés, nous continuons la méthode des différence finies jusqu’à 𝑡0 ou 

jusqu’au dividende précédent en cas de multiples versements. Grâce à cette interpolation nous avons 

réussi à prendre en compte les dividendes discrets. 
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Le deuxième inconvénient de la méthode explicite est son instabilité. En effet des valeurs d’options 

négatives ou incohérentes peuvent apparaitre au milieu de la grille, faussant tous les résultats 

antérieurs nécessaires pour déterminer la valeur du Call à 𝑡0. Les coefficients 𝑎𝑖  , 𝑏𝑖 et 𝑐𝑖 peuvent être 

respectivement interprétées comme les probabilités actualisées de voir le sous-jacent diminuer, rester 

stable ou être en hausse à la période suivante. L’instabilité provient du coefficient 𝑏𝑖 qui peut devenir 

négatif et engendrer des erreurs dans toute la grille. Pour rappel : 

𝑏𝑖 =
1

1 + 𝑟∆𝑡
(1 −  𝜎2𝑖2∆𝑡) 

En posant la condition de stabilité suivante, nous obtenons :  

(1 −  𝜎2𝑖2∆𝑡) > 0 avec  ∆𝑡 =

1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡

255
 

(1 −  𝜎2𝑖2

1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡

255
) > 0 

Nous cherchons à trouver le 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 optimal pour que notre méthode soit stable. Nous trouvons le 

résultat :  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 >
𝜎2𝑖𝑚𝑎𝑥

2

255
 

Cette relation permet d’obtenir une méthode numérique stable, au prix d’une augmentation du 

nombre d’itérations à calculer car nous avons établi :  𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒∆t = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐽𝑜𝑢𝑟 𝑂𝑢𝑣𝑟é𝑠 ×

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 . 

Voici les prix que nous obtenons pour la maturité juin 2020 :  

 

Les résultats obtenus sont très satisfaisants en termes de prix calculés. En effet l’objectif est d’obtenir 

des prix calculés au plus proche des prix « Mids » (moyenne entre prix bids et asks de marché). Ici nous 

obtenons des résultats proches de ces valeurs Mids. De plus, la prime d’exercice, correspondante à la 
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différence entre le prix d’une option américaine et européenne, est bien décroissante avec 

l’augmentation du Strike pour les calls. Cela est en accord avec nos anticipations. 

Nous avons ainsi trouvé deux solutions pour retraiter les dividendes discrets dans l’évaluation 

d’options américaines et pour obtenir une méthode numérique stable permettant de calculer une 

option américaine avec dividendes discrets. De plus cette méthode permet l’utilisation d’une volatilité 

locale à la place d’une volatilité constante. 

5. CONCLUSIONS  

5.1. Résultats et connaissances acquises 

 

Pour prendre en compte le détachement de dividendes discrets, les principaux modèles 

connus appliquent un ajustement de la valeur spot du sous-jacent en date initiale, correspondant à la 

valeur actualisée des dividendes, ou ajustent le spot de manière régulière pendant la vie de l’option. 

Ces méthodes tendent à sous-estimer les valeurs d’options, et également à faire apparaitre des 

opportunités d’arbitrage. Tout d’abord, à partir de la méthode des différences finies nous avons réussi 

à développer un outil d’évaluation permettant de calculer à la fois les options européennes et 

américaines sur actions versant des dividendes discrets. Cela a été possible grâce à une méthode de 

stabilisation pour obtenir des résultats fiables, ainsi que l’utilisation d’interpolations respectant le 

principe de non-arbitrage avant et après versement de dividendes.  

Pour correctement utiliser cet outil, nous avons dû développer en annexe un outil d’estimation des 

dividendes, éléments importants dans l’évaluation des Calls américains sur actions.  

Notre recherche nous a permis également de développer un outil pour créer des surfaces de volatilité 

locale non arbitrable, prenant en compte les dividendes discrets. Pour cela nous avons utilisé une 

matrice de volatilité implicite selon la moneyness et non le strike pour obtenir une surface de volatilité 

locale. La volatilité locale obtenue nous permettra d’évaluer des produits comme les contrats 

d’échange (Swap) de volatilité, ou des produits dont les paiements dépendent des chemins empruntés 

par le sous-jacent.  

5.2. Perspectives envisagées 

Les options américaines dont le paiement dépend du chemin emprunté par le sous-jacent 

peuvent également être évaluées grâce à la volatilité locale. Cependant, celle-ci peut devenir très 

élevée (supérieure à 100%) sur les ailes. Or le problème de notre méthode de différence finie est la 

stabilité. Plus la volatilité présente dans la surface de volatilité locale sera élevée, plus l’évaluation 
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numérique deviendra instable, nécessitant un 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟∆𝑡 élevé. Cela augmente considérablement le 

temps de calcul. Une autre méthode de stabilité sera nécessaire pour utiliser la volatilité locale avec la 

méthode des différences finies. En revanche, en utilisant des simulations de Monte Carlo, la volatilité 

locale pourra être utilisée pour évaluer tout type de produits, comme des swaps de volatilité sur des 

paniers d’actions. 

Enfin notre outil pourrait être adapté pour impliciter le montant des dividendes anticipé par le marché 

des options et pourra être comparé aux prix de future sur dividendes. Des opportunités d’arbitrage 

pourraient ainsi apparaitre et être exploitées. 
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7. ANNEXES  

 

 

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 
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