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TD 1 : Taux d’intérêt, forwards et options

Exercice 1 (Intérêts simples et composés). Quel taux d’intérêt simple annuel permet de doubler son capital
en 10 ans ? Quel taux d’intérêt composé annuel permet de doubler son capital en 10 ans ?

A partir de maintenant tous les taux sont composés.

Exercice 2 (Intérêts composés). Un particulier doit vendre sa maison dans 9 mois pour un montant de 160000
euros. Il a besoin de l’argent maintenant et doit donc souscrire un prêt. Quelle somme, remboursable dans 9
mois par le produit de la vente peut-il emprunter aujourd’hui au taux annuel de 9,65%.

Exercice 3 (Taux équivalents). Ordonner les taux d’intérêts suivant du plus rémunérateur au moins rémunérateur.

a. 6% par an.

b. 0,5% par mois.

c. 30% tous les 5 ans.

d. cycle de 3 ans :10% la première année et 4% par an pendant 2 ans.

Exercice 4.

a. Quelle est la valeur finale au bout de 17 ans d’un capital de 400 euros placé au taux annuel de 4,52% ?

b. Combien doit-on placer aujourd’hui au taux annuel de 5,61% pour disposer dans 9 ans de 47000 euros ?

c. Quelle est la durée de placement de 8500 euros au taux annuel de 6,5%, sachant que la valeur finale est
12402,71 euros ?

d. La valeur finale au bout de 13 ans d’un capital de 13000 euros est 27000 euros. Quel est le taux annuel de ce
placement ?

Exercice 5.

a. Quelle est la différence entre une position long en forward et une position short en forward ?

b. Quelle est la différence entre un contrat forward long quand le prix du forward est 50e et une position long
dans un Call avec un strike égal à 50e ?

c. Expliquer la diférence entre vendre un Call et acheter un Put.

Exercice 6. Une trader entre dans une position forward short à un an quand le prix spot est S0 = 10e et le
taux d’intérêt annuel r = 6%. Combien gagne-t-elle ou perd-elle si à maturité (a) ST = 8, 5 (b) ST = 10, 4 (c)
ST = 11, 3.

Exercice 7. Vous voulez spéculer sur l’augmentation du prix d’un stock. Le prix actuel est 29e et un Call sur
ce stock de strike K = 30e coûte 2, 90e. Vous avez 580e à investir. Identifiez deux stratégies d’investissement,
l’une dans le stock et l’autre dans l’option sur le stock. Quelles sont les gains et pertes potentielles de chaque
stratégie ?

Exercice 8. Supposons qu’un trader possède 5000 actions d’une valeur unitaire de 25e. Comment peut-il
utiliser des options Put pour s’assurer (limiter les pertes) dans le cas d’une diminution du prix des actions sur
les quatre prochains mois ?

Exercice 9. On considère le portefeuille composé d’un long forward (de prix F ) et d’un long Put sur le même
sous-jacent avec la même maturité T et avec K = F . Déterminer le payoff de cette stratégie.

Exercice 10.

a. Supposons que vous vendez un Put avec strike K = 40e, avec expiration T = 3 mois et que le prix actuel est
S0 = 41e. Que vous-êtes vous engagé à faire ? Tracer votre payoff en fonction de ST : combien pouvez-vous
perdre ou gagner ?

b. Même question mais cette fois vous achetez un Put.

c. Même question mais cette fois vous achetez un Call.
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d. Même question mais cette fois vous vendez un Call.

Exercice 11. Dans l’exercice précédent, nous ne prenions pas en compte le prix de l’option versée par l’acheteur
au vendeur à la signature du contrat.

Supposons pour le moment que r = 0 et qu’un Call sur un actif S, d’expiration T et de strike K = 50e
coûte 2e. Sous quelles circonstances l’acheteur (long) va faire un profit à expiration ? Sous quelles circonstances
l’option va-t-elle être exercée ? Dessinez un diagramme illustrant le profit en fonction de ST .

Même question mais cette fois l’acheteur doit emprunter les 2 euros au taux r = 5%.

Exercice 12. Supposons qu’un Put sur un actif S, d’expiration T et de strike K = 60e coûte 4e. Sous quelles
circonstances l’acheteur (long) va faire un profit à expiration ? Sous quelles circonstances l’option va-t-elle être
exercée ? Dessinez un diagramme illustrant le profit en fonction de ST .
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