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TD 2 : AOA
Exercice 1 (AOA et quelques conséquences.). On considère un marché financier constitué d’un actif sans
risque Bt = B0(1 + r)t, t ≥ 0, et d’un actif risqué S. On suppose que pour tout K > 0, P(ST > K) > 0 et
P(ST < K) > 0.

a. Rappeler la définition d’un marché vérifiant AOA.
b. Soit P1 (resp. P2) un produit financier de payoff ξ1 (resp. ξ2). Montrer que si ξ1 ≤ ξ2, alors le prix π1 de

P1 est inférieur au prix π2 de P2.
c. On considère un call de strike K et de maturité T sur S. Rappeler le payoff ξ du call. Montrer que le

prix C du call est inférieur à S0.

d. Montrer par l’absurde que le prix C du call de la question précédente est supérieur à
(
S0 − K

(1+r)T

)
+

,

en construisant un arbitrage.
e. En déduire

(S0 −K)+ ≤ (S0 −K(1 + r)−T )+ ≤ C(T,K) ≤ S0.

f. On se place sous les hypothèses de la question précédente. Soit C (resp. P ) le prix d’un call (resp. d’un
put) de strike K et de maturité T . Montrer la relation de parité call-put :

C − P = S0 −
K

(1 + r)T
.

Exercice 2. On considère un marché financier constitué d’un actif risqué S et d’un actif sans risque (qui
coûte Bt(T ) à l’instant t < T et verse un euro en T ). On écrit Ct(T,K) le prix d’un Call à l’instant t d’expira-
tion T et de strike K. On suppose que K1 ≤ K2

a. Un Call spread consiste à acheter un Call (T,K1) et vendre un Call (T,K2). Tracer le diagramme corres-
pondant au payoff et donner la valeur du payoff en fonction de ST . En déduire par AOA que Ct(T,K1) ≥
Ct(T,K2).

b. Un Butterfly consiste à acheter un Call (T,K1), vendre deux Call (T, (K1+K2)/2) et acheter un Call (K2, T ).
Tracer le diagramme correspondant au payoff et donner la valeur du payoff en fonction de ST . En déduire
par AOA que les prix des Calls sont convexes en K.

Exercice 3 (Option américaine). Dans cet exercice, on suppose que l’actif sans risque est B(t, T ) = e−r(T−t),
r > 0. On note Cat (resp. P at ) le prix du call (resp. put) américain partant de St à la date t avec pour
expiration T et pour prix d’exercice K. On rappelle qu’une option américaine est exerçable à chaque instant et
on note ces instants τc, τp ∈ [t, T ] pour le Call et le Put respectivement. Ainsi le profit au moment d’exercice
est (Sτc −K)+ pour le call et (K − Sτp)+.

On veut prouver que Ct = Cat , ou autrement dit que le temps d’exercice est optimal τc = T .

a. Montrer que Cat ≥ Ct, ∀t ∈ [0, T ].

b. On suppose que τc < T . Supposons que Cat > Ct et construire un arbitrage. Conclure.

c. Montrer que
(K − St)+ ≤ P

a
t ≤ K.

d. Montrer que
Cat − P at ≤ St −Ke−r(T−t).

Exercice 4 (Option barrière). On considère un Up and Out Call, i.e. une option de payoff (ST−K)+1supt∈ [0,T ] St≤H .
Autrement dit si le sous-jacent franchit la valeur H à n’importe quel instant avant l’expiration l’option est an-
nulée.

a. Étudier la cas où H ≤ K et le cas où S0 > H. On considère à partir de maintenant que H > K et S0 < H.

b. Montrer que si le prix de cette option est supérieur à H−K
H S0 alors il existe une opportunité d’arbitrage.

c. Montrer que si le prix de l’option barrière est supérieure au prix de la stratégie suivante
— achat d’un call de strike K
— vente d’un call de strike H
— vente de H −K options digitales de strike H (une option digitale a le payoff 1ST>H)
alors il existe une opportunité d’arbitrage. On en déduit que le prix de l’option barrière est inférieur au prix
de cette stratégie.
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