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INTRODUCTIOI\ GEI\ERALE

Une des questions fondamentales de Ia théorie financière concerne i'incertitude

portant sur tout investissement et donc sur tout actif financier. En particulier Ies an-

alystes financiers s'intéressant à la façon dont le risque agit sur lcs prix des actifs du

marché financier. Une réponse à cette question a été donnée par le modèle d'éraluation

des actifs firianciers (IVIEDAF) de Sharpe (196a). Le modèle du NIEDAF permet d'-

expliquer les relations fondamentales entre les variables du marché en spécifiant une

condition d'équilibre. Tout comme le modèle de sélection de portefeuilles efficients de

Markowitz, Ie NIEDAF permet d'établir une théorie de l'équilibre en se basant sur

les théories de l'utilité et du cholx de poriefeuille afrn d'analyser le comportement

des opérateurs et leurs transactions sur le marché. Dans ce cadre, les opérâteus sont

supposés intervenir en même temps sur le marctré et investir leurs capitaux en actifs

risqués et non risqués. Un équilibre est réal.isé à I'issue de la différence entre I'ofire et

la demande (de chaque actif), en égalisant les deux quantités. Cet équilibre est donné

sous urr ensemble d'hypothèses restrictives qui font abstraction de la réalité des im-

perfections du marché. L'une des hypothèses fondamentales est que les marchés sont

parfaits et sans friction, c'est à dire que I'on ne tient pas compte des irnperfections

telles que les taxes, les coûts de transaction et les éventuels problèrnes de liquidité de

certains titres, Les investisseurs ont pour objeciif de maximiser l'espérance de I'utilité

associée à la détention de leurs portefeu.illes de titres. Les anticipations des investis-
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seurs relatives à I'espérance et à la variance des rendements des actifs risqués sonl

homogènes. Le 1VIEDAF ignorc donc l'asymétrie de I'infbrmation. Le résultai fonda

mental d' \'ItrDAF établit que l'excès de rendement espéré d,un titre risqué est égal

à une prime de risq'e corresponda.nt au produit du prix du risque sur le rnarché et

du risque relatif du titre considéré représenté par le coellicient de volatilité ou encore

Ie coefficient bêta.l Cependant, le cadre d'information parfaite du NIEDAF (comme

toutes les autres hypothèses) est très contraignant et n'est en général pas totalement

satisfait par les marchés.

Ivlerton (1987) explique les imperfections du marché dues à l'i.formation in-

complète. II dorrne une âutre forme du IvIEDAF en introduisant les coûts d'infor-

mation. Le modèle présente I'apparition explicite des coûts d'information dans la

relation établie par Nlerton. L'hypothèse principale de lVlerton est que pour con-

stituer son portefeuille, I'investisseur doit aussi payer un coût d'information pour

l'actif qu'il ne "connaît " pas. En d'autres termes, l,investisseur introduit un actif
donné dans son portefeuille s'il a quelques informations le concernant. L'apparition

des nouvelles technologies de I'information et surtout d'Internet a permi de faciliter

l'accès à l'information dans plusieurs secteurs ûnanciers. ces coûts sont composés de

derx catégories : les coùts de la récolte et d'analyse des données et les coûts de trans-

r'ission de l'information. Nlerton (1987) morrtre qu'il y a plusieurs origines à ces coûts

dans la manière de transférer l'information de I'entreprise vers les investisseurs. En

effet, I'entreprise est la première source d'information. Elle doit sisnaler et émettre

rle bêtà est égal à la covariance du titre risqué avec le portefeuille de marché qui reDresente le

risque de marché commun à tous les actifs risqués.

La relation du NIEDAF montre le fait que le seul risque ne pouvant être annulé par la diversifrcation

est le risque de rnarché dont une mesure correspond au bêta. En ce sens, le bêta d'un titre représente

une mesure du risque s1'stématique, d'or) la rémunération du risque du marché.
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une information correcte et pàr là suite s'assurer que l)investisseu a bien reçu l'infor-

mation. Nlerton (i987) montre aussi que les investisseurs sélectionnent les titres err

fonction des coùts payés pour l'information car I'investisseur ne peut gérer tous les

titres de son portefeuille en même temps. Ces coùts sont err générâl faibles pour les

entreprises de grande taille et importants pour les petites sociétés. Ceci est ralable

aussi dâns un nrarch.é d'options. Ces coûts d'information ne sont pas des coùts de

transaction; par contre dans la pratique, si les coùts d'information augmentent, .les

coûts de trar$âction diminuent.

D'un autre côté les actifs financiers sont régis par des comportements aléatoires

qui traduisent la complexité du monde économique et politique. La mesure et la ges-

tion des risques intéressent les probabiiistes. Les outils mathématiques que ces derniers

dér'eloppent offrent une modélisation et des méthodes quantitatives adaptées à la de-

scription et au contrôle des risques financiers, en particulier ceux liés aux problèmes

des options. La théorie financière classique repose, dans le cadre d'un marché complet,

sur la possibilité de construire un portefeuille de couverture qui "réplique" parfaite.

ment ie comportement de I'option. En ce sem, le risque associé à l'émission de I'option

est nul et le prix de l'option est déterminé de manière unique par un argument d'ar-

bitrage. Cette propriété "idéale" a fait la force du modèIe de Black ei Scholes (1973)

mais révèle aussi en même teû]ps ses limites. Black et Scholes (1973) ont proposé

un modèie d'évaluation des options en se basant aussi sur des hypothèses iiées au

marché parfait. Parmi ces hypothèses, I'une est que la volatilité du sous-jacent est

supposée constante. Aucune friction n'est admise dans le marché. Ce modèle pro-

pose une formule de valorisation qui ne dépend que des caractéristiques de l'actif

sous-jacent. Très tôt, les limites des hypothèses restrictives de leur modèle sont ap-

parues. Les coûts de transaction, les variations soudâines des cours boursiers et donc

Ie cadre général d'un marché parfait sont autant de caractéristiques (d'imperfection)
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des marchés que Black et Scholes ignoraient dans le développement de ieur rnodèle.

N{erion (1974) a donné un modèlc d'évaluation des options en présence de sauts

poissonniens. D'autres auteurs ont considéré une volatilité stochastique. Bellalah et

Jacquillat (1995) ont donné une externion du modèle de Black et Scholes en présence

de coûts d'inforuration. D'autre part, la prise en compte des diverses imperfections

qui existent sur les marchés financiers, comme I'impossibilité de vendre à découvert

ou la présence de trais de transactions à l'achat et à la vente d'actifs, peuvent être

aussi modélisées. Dans un tel contexte, les portefeuilles de couverture parfaite n'ex-

istent pas, il y a un risque résiduel de couverture qui s'exprime comme 1a différence

ertre lâ valeur de l'opiion et celle du portefeuille à sa maturité et qui ne peut être

totalement élirniné. Les travaux mathématiques récents sur ces problèmes se fondent

sur I'idée très naturelle de minimiser Ie risque résiduel de couverture ou de minimiser

Ia variance du risque résiduel.

l

A la lumière des considérations du problème d'inforrnation incomplète et d,autres

irnperfections2, cette thèse s'interroge sur la modéIisation et l'évaluation des actifs Ii-

nanciers en présence des imperiections du marché. L'objectif essentiel de cette thèse

est de proposer des extensions de quelques modèles de la littérature flnancière en con-

siclérant I'hypothèse du modèle de Merton (1987) concernant l'inforrnation incomplète

dans le marché. Dans cette thèse sont développés d'autres modèles qui relâchent, dans

une première partie, certaines hypothèses du MEDAF et dans une deu_xième partie,

certaines hypothèses du modèle de Black et Scholes (1973). Tout en étant conscient

des Iimites du modèle du MEDAF et de BS.

'Des imperfect.ions dues par exemple aux coûts de transaction ou à l,emprunt et le prêt à différents

tèux sans risque. Dans un âttre contexte d'évaluation, ces imperfections sont générées par une

volatilité stochastique ou des sauts de prix d'option.
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Dan"s la première partie, nous restons dans le cadre d'analyse du \IEDAF. Dans

la deuxième partie, pârtant de BS, nous en étudions des exterrsions en présence de

sauts et de volatilité stochastique. La première partie concerne la gestion des risques

eb les modèles d'équilibre des actifs tnanciers dans un cadre d'extension (aux hy-

pothèses restrictives) du \IEDAF concernant les imperfections du marché dues aux

coùts de transaction, 1a possibilité d'avoir des taux sâns risque différenis (à I'emprunt

et au prêt) et la présence des coùts d'information. Cette partie est une (modeste) con-

tribution relative à la gestion d'un portefeuille et à la modélisation de la dynamique

des prix d'actifs.

Le premier chapitre est une revue de la littérature qui rappelle les principaux

modèles dont des extensions sont proposées dans cette thèse. Cette synthèse couvre

I'ensemble des modèles abordés dans la première partie.

Le deuxième chapitre développe un modèle du IIIEDAF en présence de coûts d'infor-

mation et de coûts de transaction. La base de ce travail est le modèle de lr,Iayshar

(1981) et Ie modèle de l\{erton (1987). Ce chapitre montre que Ie modèle en présence

de coûts de trarrsaction fixes est le mème que celui de lvlerton (1987), Par contre en

présence de coûts de transaction proportionnels, le modèle est une extension de celui

de Merton sous des hypothèses d'existence de frictions dans le marché.

Le troisième chapitre représente une généralisation du premier modèle. En effet sous

les hypothèses de Mayshar (1981), un modèle du N{EDAF plus général est dérivé er,.

présence de coûts d'information et de coûts de transaction dans un cas d'hétérogénéité

des investisseurs. Le premier modèle reste un cas très particulier du deuxième.

Le quatrièrne chapitre présente deux modèles pour 1'évaluation des actifs financiers en

présence de coûts d'information. Le premier dérive le modèle de Breruran (1971) en

prenant expliciternent en considération l'impact des coûts d'information. Le résultat

trouvé est une généralisation des résultats de Brennan (1971) en coûts à la Ntlerton
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(1987). Le deuxième modèle est une relbrmulation du modèle de Brenann (1975), le

résultat montre que l'information incompiète affecte le nombre optimàl d'actil's dans

Ie portefeuille de chaque investisseur.

Le cinquièrne chapitre propose un modèle d'évaluation des actifs dans un cadre in-

ternational en présence de différents taux d'intérèt pour les pays. Il utilise le concept

d'information coùteuse proposée par lllerton (I987). En analysanr sinru ll ii nénrent

I'impact des coûts d'information et des taux d'iniérêt sur les prix des actifs, nous

montrons que le bien-être cie chaque investisseur est optimal dans le cadre d'une

économie caractdrisée par l'intégration de marchés des capitaux en présence d'infor-

mation incomplète relative à chaque marché.

La deu-xième partie de la thèse porte sur l'évaluation des options et des pro-

duits dérivés en préserrce de coûts d'inforrnation en considérant d'une part, un modèle

âvec une volatilité stochastique, d'autre part, un modèle al'ec sauts.

Le sixième chapitre est une revue de Ia littérature qui donne des rappels sur

les principau-x modèles d'évaluation des options. Ces modèles sont à Ia base des idées

et réflexions développées dans les chapitres suivants.

Le septième chapitre évalue les options dans urre écorromie à la Merton (1987) en

présence de coùt d'information. I1 propose une équation aux dérivées partielles en

présence de coûts d'information et de volatilité stochastique. Le concept de coûts

d'information est illustré par des modèles connus. Il permei de mcttre en évidence

la dépendance des prix des options, vis-à-vis de Ia volatilité et de ces coûts d'in-

forrnation incomplète. Les coûts d'information sont insérés dans un modèle généra.

dans le cadre d'un marché incomplet. Nous montrons que sous une mesure martingale

minimale équivalente choisie, le processus du prix d'actif dépend de I'in-formation in-

complète.
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Le huitième chapitre est une extension du cinquième en présence dc s:r,uts. Ce chapitre

présente une nouvelle équation aux dérivées partielles pour l'évaluation d'options

Cette équation a éié développée en essayant d'appliquer la méthode de la minimisa-

tion du risque quadratique.

Tout au long de ce travail, nous avons utilisé des outils mathématiques variés

touchant d'un côté à la théorie de l'optirnisation, et de l'autre, à la théorie des proba-

bilités, notament à la théorie des processus stochastiques. Les références précises des

résultats utilisés sont fournies.

11



INTRODUCTION GÉNÉRALE



Première partie

Modèles d.'Equilibres Financiers en

Présence d'Imperfections





Chapitre 1

Revue de la Littérature : Quelques

Rappels de la Théorie du MEDAF

Ce chapibre présente l'apport et les lirnites de la théorie du portefeuille à tra-

vers les hypothèses ar,ancées par les chercheurs et introduit aussi quelques idées du

cléveloppement moderne de la théorie du marché. Le point initial de cette analvse

est la formulation du choix de portefeuille. Pour celà, il y a deux approches fonda-

mentales à ce problème : le modèle traditionnel moyenne-variance de Nfarkowitz et

développé après par Sharpe et les modàles de préférence issus du modèle d'Arrow

et Debreu. Les deux approches constituent une généralisation du monde de f incer-

tain ct de la théorie du gestion du risque. Dans la suite, on se limitera aux modèles

rnoyerrne-variance. La section 1 est une formulation des hypothèses et des implica-

tions du modèle moyenne-r,ariance de Sharpe-Lintner d'évaluatiorr rl'actils. La section

2 est une revue de quelques développements théoriques des extensions du CAPNI, qui

forment la base de la première partie de cette thèse.



CHAPT1:RE J, REVIJE DE LA LITTÉRATURE : QUELQUES RAPPEIS DE LA THÉORTE DU
16 MEDAT

1.1 Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM)

Le modèle d'évaluation des actifs financiers (NIEDAF), a été développé par

Sharpe (1964) dans la continuité de la théorie moderne du portefeuille dont Nlarkowitz

fut l'un des fondateurs. Ce modèle spéciliant une condition d'écpilibre, permet d'ex-

pliquer les relations fondamentales entre les va.riables du marché. Il perrnet de com-

prendre la formation des pri-.t d'actils et leur év-olution. Tout conime le modèle de

sélection de portefeuilles efficients de Markowitz, Ie NILDAF est une abstraction du

nionde réel et de ce lait, il est basé sur des hypothèses simplificatrices dont certaines

semblent peu réalistes. Ces hypothèses sont les suivantes :

-Tous les individus investissent pendant la même période et ont les mêmes estimations

d'espérance de rendement, de variance et de corrélation entre les titres.

-Il y a un actif sans risque et les investisseurs peuvent emprunter et prêter au taux

sans rNque.

-Les marchés sont parfaits et sans ftiction c'est à dire què I'on ne tient pas compte cles

taxes, des coûts de transactions et des éventuels problèmes de liquidité de certains

titres.

-Les investisseurs sont rationnels et averses au risque.

-La quantité de titres est donnée.

Sous ces hypothèses il a été montré que le MEDAF caractérisant la condition d'équilibre

du marché, pour tout actif ,k est donné par :

E(Rx) - R: BklE(RNf) - R)

avec ,R est le taux sans risque, E(.Ra1) est le rendement du portefeuille du marché et

-,:. .E(Ra) est le rerrdernelt du titre À.

Cette relation du CAPNI montre que la va,leur d'un titre à l'équilibre est telle que sa

prime de risque est proportionnelle à la prime de risque du portefeuilie de marché.
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Le facteur de proportionrralité est donné par pa du titre. Comme tous les investis-

scurs sont supposés a,voir les mômes informatiorrs et la même analyse du processus ;

ils détiennent tous le même portel'euille d'actifs risqués et ce portefeuille coïncide avec

le portcfeuille rie rnarché. Les portefeuilles optirrraux sont construits en détenant une

combinaison du portefeuille de marché risqué et d'un actif sans risque. Les proportions

sont déterminées en fbnction de la tolérance au risque de I'investisseur. De ce fait,

seule la prise du risque nécessaire est rémunérée par Ie marché. Le NIEDAF donne

la relation théorique entre I'excès de rendement d'un titre et son risque systématique

mesuré par son bêta.

Les hypothèses du IUEDAF sont très contraignantes et ne sont en général pas totale-

ment satisfaites tlar les marchés.

L.2 Quelques extensions du modèIe d'évaluation

des actifs financiers

Virtuellement, chacune des hypothèses du iVIEDAF ne reflète pas la réalité des

marchés. En essayant d'enrichir la théorie du portefeuille, quelques auteurs ont étendu

le MEDAF en relaxant les hypothèses de différentes manières. Les résultats ont in-

diqué que la théorie est plutôt robuste en respectant la violation des hypothèses. Dans

les paragraphes suivants, on essayera de rappeler quelques extensions du N{EDAF

dans diférents cas de rnodifications d'hypothèses. La première hypothèse à laquelle

on s'irrtéresse est l'existence d'emnrunt et de prêt dans le marché.

1.2.L Ltexistence d'emprunt et de prêt

Sharpe (1964) et Lintner (1965) supposent que f investisseur a des possibilités

d'effectuer des emprunts et des prêts illimités à un taux sans risclue fixe et exogène.
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Nlossin (1966) suppose I'existence d'une quantité donnée de l'actif sarrs risque dont

la r,aleur future est conmre avec certitude et son prix esh exogène. Cette trypothèse a

pu être modifiée pâr plusieurs auteurs citânt par exemple Black (1972), Il a démontré

qu'on peut obtenir une relation d'équilibre entre Ie risque et le rendement de tous

ies actifs dans le marché dans lequel il n'y a pas d'actif sans risque et il n'existe pas

d'opportunité d'emprunt et de prêt. 11 a expliqué que cet équilibre des portefeuilles de

tous les investisseurs est constitué d'une combinaison linéaire de deux portefeuilles :

le portefeuille du marché À1 et un autre portefeuille telle que la.covariance des cleux

rendements esi égale à zéro, Cette propriété de séparation est obtenue du fait qu'il n'y

a pas de contrainte pour être en position de vendeur. Cependant, bien que ces résultats

soient attractifs, ils ne s'appliquent que partieliement à la réalité. Brennan (f971) â

essayé de modilier cette hypothèse en supposant que I'investisseur peut emprunter et

prêter aux tàux sans risque différentiels.

Le modèle de Brennan (1971)

Ce modèle se base sur les hypothèses suivantes :

- Ies inves[isseurs on[ Ia mème richesse initia]e Bj.

- il y a des opportunités différentes d'emprunt et de prêt.

Essentieliement, Brennan a considéré deux cas :

1)- Tous les investisseurs peuvent emprunter à un taux sans risque à et prêter à un

taux sans risque I et que ô > l.

2)- Chaque investisseur j est confronté à différents taux sans risque que ce soit pour

I'emprunl ou pour Ie prêt et que F > lr.

- Les taux d'intérêi sur les actifs risqués sont exogènes ou endogènes en fonction du

processus de décision des investisseurs lors du choix de lerrrc nnrtofarr;llac

- il n'y a pas de coùts de transactions, ni de taxes.
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- Toru les investisseurs formalisent leur problème de rnaximisatiorr en termc de rnoyenne-

variance comportant une seule période.

Dans ce cas, l'espérance du rendement du portefeuille de l'investisseur j est :

11 TL

L/j: \- \'-'1 i'!' ^'- \-."]t-f) /t l)v- - / "Lkllk l \u" - Z.._rx) I l \u' /2,t1 -

À=1 /i=I /i= I

et sa varlance est :

/ cj\2 - \- \- -j.:-,.\! / /_ /_-x*n-on (1.2)

h:1 h=7

avec

si Bj - l[:, rl > 0,
(1 3)

slnon

si Bi - f[=, zr, n o,
(1 4\

Le terme (Bj - It, "i) indique I'investissement net, de I'investisseur j dans I'ac-

tif sans risque. Les équations (1.1), (1.3) et (1.4) montrent que si la quantité (Bi -
D]i:r rt) est positive, I'investisseur est en positiorr de prêteur à un taux l. Si elle est

négative, I'investisseur est en position d'emprunteur à un taux à. Le choix de porte

feuille pour l'investisseur est formulé comme Ia solution du problème de maximisation

à contrainte suivant :

f-Jl

i?" lu'- |ts'l'l (r 5)

La condition du premier ordre pour l'équation (5) est :

I i' /, i',r i\- iF*-luJl-(l - zJ)àl -aJ ) :r'ooa6:Q (16)
,t:1

-r- ( ,t- ri-, ,i,
(8] - t'i)+: {- 

1-2'

k:1 
|.0,

et

-:- [ ut- r?=, "i,,u' _ I"r)-: t; 
z-*



Les conditiorrs pour ces trois cas possibles sont :

(
) ur - t - "i DL, tsroç1, :0 prêteur net,

I
Il* - A- arli=rrrnoa^:0 emprunteur rret'

Si f investisseur n'est ni emprunteur ni prêteur, la condition marginale est Ia double

inéquation:
(
l0>p* -I-aiLi=rfooon,
I
luo-o-"jDLtrrro*)Q,

A ce niveau de son développement, Brennan écrit son modèle sous une forme rna-

tricielle :

1EAPITRE 1. BEVUE DE LA LITTÉRATURE: QUEIQUES RAPPETS DE LA TEÉonIE DU
MEDAî

La quantité fur l + (1- rur)b] est équivalente au taux d'intérêt sans risque noté À, pour

f investisseur. La décision de choix du portefeuille doit être inchangeable s'il a prévu

d'ernprunter et de prêter à ce taux.

L'équation (1.6) donne la synthèse des conditions marginales des trois cas suivants :

ur - | si I'investisseur est uniquement prêteur ,

uj :0 si l'investisseur est uniquement emprunteur ,

I ) uj ) 0 si l'investisseur n'est ni emprunteur, ni prêteur,

L: &r Zs! + lur I + (l - ur)b)J (1.7)

=?

t = *t-', I Luit .0 - vi)blz-rJ (1.8)

avec:

-r est le vecteur des taux de rendement anticipés des actifs risqués.

-Z la rnatrice de covariance des actifs risqués.
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-qi le vecteur des sommes investies dans chaque actif risqué par f investisseur j.
-J esl le vecteur unité n- dimensionnel.

Brennan montre à pârtir de l'équation (1.8) que chaque investisseur possède urre

combinâison linéaire de deu,x portel'euilles d'actifs risqués, Z-rr et Z-1J.II explique

qloe Z r J est ie portefeuille ayant Ia variance minimale et d'un autre côté Z-1r est le

portefeuille risqué optimal que l'investisseu possède si les taux d'emprunt et de prêt

sont égaux à zéro. Cependant, tous les investisseurs qui se révèlent être uniquement

prêteurs (zj:l) ont de multiples scalaires du même pôrtefeuille de prèt Z-1(7- 16),

tandis que tous les emprunteurs (zj:O) ont de multiples scalaires du même portefeuilie

de pÊt Z-1(r - à6). Les investisseurs qui ne sont ni prêteurs ni emprunteurs ont une

combinaison convexe de ces portefeuilles d'empmnt et de prêt. Par conséquent tous

les portefeuilles eflAcients sont des combinaisotrs convexes des portefeuilles d'emprunts

et de prêts et réciproquement. Le portefeuille du marché de tous les actifs risqués,

est égal à la somme des portefeuilles des investisseurs individuels, et donc il est aussi

une combinaison convexe des portefeuiiles d'emprunt et de prêt qui forment aussi

un poriefeuille emcient. Il existe donc un unique porteleuille efficient dans la forme

standa,rd du NIEDAF, qui est aussi le portefeuille du marché. Brennan dans son

ûrodèle montre l'existence d'une infinité de portefeuilles efficients en présence d'une

divergence des taux d'emprunts et de prêts, pour lesquels le porteteuille du marché

est unique. Il développe aussi urre condition d'équilibre du marché de la manière

sulvante:

( 1.e)

Cette équation montre que le taux de rendement anticipé d'un titre est une fcnction

linéaire de la covariance du taux de rendement du titre et du rendernent du portefeuille

du marché de tous les actifs risqués. Cet équivalent du marché du taux d'intérèt sans

risque est uûe moyenne pondérée des équivalents taux d'intérêts de chatlue investisseur

": r ,. - I + 1

\-- r f llùl+(1 -ur)b)J
lJi=I d z_r=t aj i=I *
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te1 que leurs moyenrr.es sont proportionnelles à 4. L'équivalent taux d'intérèt du

marché est contraint d'être entre le taux d'emprunt 6 et le taur de prêt l.

Le modèie de Brennan (1971) se rapproche du réel mais d'une façon restrictive par

rapport aux frictions du marché qui résulte de i'existerrce de coûts de transactions,

des taxes ei de l'as;rmétrie de l'information. Ceci fera I'objet de notre analyse dans

les paragraphes suivants.

1.2.2 Les coûts de transactions

Souvent, dans les modèles de marchés financiers, il est fait abstraction des

frictions afrn d'avoir des modèles plus facilement utilisables. Parmi ces formes d'im-

perfection, citons les coûts de transactions que la littérature décornpose de Ia manière

sulvânte :

- La commission, qui est la taxe payée par iitre pour l'exécution de la transactions.

- L'écart entre le prix demandé et le prix otreri (bid-ask spread), qui est le coùt en-

gendré par la négociation d'un titre. L'amplitude du spread dépend de la liquidité.

La liquidité ou impact du marché, est le coût additionnel de négociation de plusieurs

titres et est un coût aléatoire.

Trois approches générales sont apparues pour modéliser ces coùts. Pour la première

approche, plusieurs auteurs tels que:Leland (1974), Zabel (1974), Brennan (1975),

Goldsmith (1976), Levy (1978) et Mayshar (1979) supposent que les coûts de trans-

actions sont fi,.ces et qu'il existe des fonctions de transactions . Pour la deuxième ap-

proche, Mayshar (1981), Constantinides (1986), Gennoite et Jung (1994) proposent

des coûts de transactioru proportionnels à une fraction constânte qui est lblction

d'une variable r mesurant Ia taille de la négociatiorr et supposent qu'il existe des

fonctions de transactions. Finalement, la troisième approche qui est un cas partic-

ulier de la deuxième montre qu'il existe des fonctions de transactions. Dans ce cadre,
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Brennan et Copeland (1998) ont morrtré que ces fonctions dépendent souvent du vol-

ume de titres négociés, du cash flow, du rrornbre de titres et d'autres riables qui

reflètent le volume de la taille de Ia transactions. Le point commun, à priori de ces

modèles ct à travers ies approches a^ssociées, est que lcs coûts de transactions réduisent

la fréquence de la négociation et le volume d'actifs négociés. Pour illustrer la deuxième

et Ia troisième approche, on présentera le modèle de Brennan (1975) respectivement

le modè1e de Nlayshar (1981) qui serviront comme bâse pour les modèles uitérieurs

présentés dans cetre thèse.

Le Modèle de Brennan (1975)

En supposant que l'existence des coûts de transactions lixes est non suffisante

pour déforrner la structure des rendements des titres significativement à partir du

IVIEDAF.I; Brennan (1975) développe un modèle de stratégie de diversification op-

timale de portefeuille, pour un "petit" investisseur et en présence de coùts de trans-

actions fixes. Dans un premier temps, il développe un modèle en se basant sur le

fait que Ies rendements des actifs ont le même risque systématique et la même vari-

ance résiduelle. Ce modèle donne un simple calcul du nombre optimâl d'actifs qu'un

investisseur peut avoir dans son portefeuille.

A partir cette équation, Brennan explique que f investisseur peut sélectionner son

taux du risque systématique, la proportion investie dans les actifs et après résolution

de l'équation pour déterminer le nombre optimal d'actifs. Dans un second temps,

Brennarr donne une gérréralisation de son modèle en variant le risque systématique et

lCette hypothèse n'est vraie que si le marché est dominé par des investisseurs pour lesquels

l'existence des coûts de trânsactions frxes est ldviale.

Var(Ë) Wu(Rp1 - R)

Var(R1a) 2c'(1 + À)
"(ë)

o(Rn\
Ww(Re1 - R)
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la variance résiduel. Le nornbre optimal dans ce cas est donné par :

(RV|)''s(n)

lVar(R16) + RV;12 [Rv - R]2

Brennan montre qu'en résolvant cette équation en n, le coefficient bêta du portefeuille

total sera déterminé.

Le modèle de Mayshar (1979)

En supposant qu'il y a des frictions sur le marché, dues aux négociations des

titres, N{ayshar (1979) introduit les coûts de transactions fixes explicitement dans

le modèle d'équilibre des actifs financiers. La structure du marché 2 est ccpendant

considérée comme donnée. Les implications des coûts de transactions en particulier

les coûts fi.xes, sont néanmoins examinés dans un cadre d'équilibres d'échangcs err

mettant l'accent sur le comportement individuel des investrsseurs.

II a été reconnu que les investisseurs possèdent un nombre limité des actifs en présence

de coûts de transactions fixes. Il a été montré aussi que les prix des actifs à l'équilibre

ne sont pas affectés par les coûts de transactions relativement petits. Dans son analyse,

Mayshar a montré que les coûts fixes de transactions relativement petits engendrent

une réduction importante du nombre des actifs négociés par les investisseurs. Mayshar

snppose que tous les actifs sont similaires et que tous les investisseurs sont identiques.

En notant ql : q la quantité de I'actif k détenue par l'investisseur j, la richesse future

de I'investisseur est représentée par:

ai : J+lfo+\dor*

2cette structure du marché est représentée par I'ensemble des actifs négociés et de I'offre totale

des actifs risqués
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av€c ir6 €st le rendement de l'actif k. La contrainte budgétaire de f investisseur j est

donnée par :

qlo+ldrnr-rmx/ -w

où ps : p est le prix d'unité de l'actif ,b, I,l/ est la richesse initiale, m6 est le nombre

cles actils pour lequel Sl :0. Le modèle de lvlaysha,r est une extension du IVIEDAF

donnér' par la relation suirante :

, : fietrlvo,(")) +

oir Q: fimq la quantité totale de chaque actif , ,4 est la mesure absolue clu risclue

d'aversion, M est le nombre d'actifs tota1, /v' est le nombre d'investisseurs, rn est le

nombre optimal d'actifs, q la quantité d'un actif acquis par l'investisseur, c - c'(1+r)

est le coût de transactions frxe pour chaque actif, z est Ie facteur commun et e est le

fecfprrr qnénifinrro

Ce modèle montre qu'au-delà drr seuil des coûts effectifs, une augmentation des coûts

de transactions réduit le nombre des actifs que les investisseurs négocient et aug-

mentent la somme investie dans chaque actif. En présence de ces coùts, la prime

totale à l'équilibre pour un actif peut ètre considérée comrne une moyenne des trois

facteurs suivants : 1a covariance entre les actifs, 1a richesse totale et la variance de

chaque actif urultipliée pa.r Ie nombre des actifs. Le modèle de N{ayshar est basé sur

I'hypothèse que tous les actifs sont similaires et que tous les investisseurs sont iden-

tiques et ont les mêmes préférences sur le marché. Cette hypothèse a été modifiée

dans l'article de Nlayshar (1981) pour proposer un modèle plus général en présence

de coûts de transactions.
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Le modèle de Mayshar (1981)

lvlayshar (1981) présente un modèle d'équilibre en présence de coûts de trans-

actions et d'investisseurs hétérogènes. Il adopte l'approche de Lintner (1969) et de

Leq' (1978) en gardant 1a composition des portefeuilles3des irrvestisseurs comme une

donnée exogène.a Nlayshar explique que les coûts de transactiorrs peuvent correspon-

dre à des taxes générées par les négociatioris et lcs transactionss et non seulement

restreints aux frais cle courtage et aux perles clues à la différence des prix de l'offre

et cle la demande. Dans un premier temps, Mayshar introduit les coûts de transac-

tions fixes en examinant le comportement de chaque iwestisseur. la richesse future

de I'investisseur est représentée par :

aj:do+Ldr"o
jeM j

Désignons par iVli l'ensemble d'actifs risqués en possession de l'individu j (couvert ou

non couvert). La contrainte budgétaire de l'investisseur j, est de Ia forme suivantc :

dopo + I qlnpx : lvi - co - D co

jeùIj

où lll: est la richesse initiale de I'investisseur j et est exogène. On suppose que

chaque investisseur détient I'actif sans risque. Co et d sont les coûts de transac-

tions fixes respectivement pour les actifs Æ et l'actif sans risque. Le problème de

I'investisseur cst de maximiser dans un cadre moyenne-variance sa fonction d'utilité

Uj (Ei (Riyj).V"ri (ti)).Dans ce cas, Nlayshar aboutit à la relation suirante :

5,.
E*(tr) - pe(l t .R) = (-:)Coz(rr- Ya)

i vË
rLes portefeuilles sont supposés partiellement diversiÊés.
4Lintner (1969) et Levy (1978) déduisent que dans le cas d'uIIe diversification partielle, Ie prix d'un

actif à l'équilibre est affecté par les anticipations, les âttitudes envers le risque et Ia composition des

portefeuilles uniquement pour des investisseum qui détieDnent cet actif. Levy ajoute que la variance

de chaque actif afiecte son prix à l'équilibre.
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avec Q6 : Di.r. qrn-, est le nombre total des unités d'actif À.

Ia est I'ensemble des indices des itrvestisseurs oui ont I'actif Æ.

,/ \ _1
11 \6*:l+5-rn,)-'l
\/v* rZ' )

est la moyenne harmorrique des mesures de risquc d'aversion 6j. y1 est la richesse

totale future des investisseurs dans I'ensemble tr. E 4(x6) est le poids moyen des

movennes des investisseurs dans 16. .ly'r est le nombre des investisseurs qui possèdent

I'actif A. Mayshar explique qn" ri ,ou, Ies investisseurs onl I actif k, cene équation est

réduite à l'équation standard du CAPNI. Il rajoute que pour comprendre la différence

errtre cette équation et i'équation standard, i1 faut preridre en compte le fait que la

richesse totale future risquée Y6 des investisseurs qui ont l'actif À inclut toutes les

quantités Ç6ca de I'actif À;5et aussi une petite fraction de toutes les autres richesses

Y - Qoro avec ]' est la quantité totale future des actifs sur 1e marché. Nlayshar

développe son équation du cléparL dans le cas d'un modèle diagona.l :1 - 6aI ., e1,. Il

obtient l'équation suivante :

E*(rr) -pr(l + fi) - ftlaocoulrr, v) + (r - d6)Qffar(xp)l

^-.^^ ) Q* -q*û* , I to
avec d4 - d3;d- : I - Ë Nlayshar montre qu'en I'absence d'une diversifica-

tion totale, la variance propr" À chaque actif affecte directement son prix. pour Ie cas

non diagonal, Nlayshar démontre que d6: ## qui est plus facile à estimer. A la
fin, \{ayshar suppose I'existence des coûts de transactions proporliorrnels dépendant

du volume des négociations. Il introduit ces coùts sous la forme de fonctions Cf (fr)
mesurant le coût total pour obtenir qf unités d'actif /i par I'investisseur j. Mayshar

donne alors urre variante du CAPNI en présence de coùts de transactions :

Ei(rr) - ps(1 + rt + tll) : di Couj @e,f 
-) k e LI j

-Qo 
= I;er* dr"., est le nombre total des unités d'actif Ë.



CI{APITEE 1. REVUE DE LA LITTERATURE: SUELQUES RAPPELS DE LA TITEORIE DU
MEDAF

oir lf est le paramètre indiquant le coût de transactions relié au volume de la transac-

rions. Ivlayshar expliquc qrre le Lernre t! diperul drr fait que I'investisseur esr, en posi-

tion longue ou courte et aussi qu'il soit prêteur ou emprunteur. Sa relation d'équilibrr,

montre que les investisseurs assimilent le rendement certain de chaclue actif au ren-

dement effectif de l'actif sans risque. En effet, en addition à I'actif sans risque, le

rendement effectif inclur une primc t1 qui est une mesure d économie margilale clrre

à l'investissement dans l'actif sans risque plutôt que dans I'actif risqué. A travers ces

deux papiers, Nlayshar a ânàlysé deu-.r modèles en présence d'imperfection du marché

du capital engendrée par les coûts de transactions fixes ou proportionnels. Il a ex-

pliqué que cette imperf'ection du marché, est non seulement traduite par les coûts de

transactions, màis àussi par les modes d'accès, d'obtention, de choix et d'évaluation

à travers le temps de f information et par les irnplications des différences inhérentes

à I'information entre les agents économiques.

Il a insisté sur le fait que ces coûts iiés.à la manière de rassembler I'information,

les communications qui ont été effectuées lors de la négociation et au mécanisrne de

transfert gouvernemental sont inclus dans le sysième de la "technologie d'échange"

et ils ne sorrt pas considérés comme des coùts de transactions, Cependant pour les

contourner, Nlayshar considère dans ces deux modèles que "la distribrition des actifs

est conmre par tous les investisseurs et par conséquent ies coûts d'information sont un

concept artificiel". Il rajoute que si 1es coûts d'information peuvent être significatifs,

il vaut mieux les différencier des coùts de transactions qui sont dus uniquement aux

ressources réelles dans I'acte de Ia négociation.

Dans un esprit d'analyse similaire, Merton (1987) dévelôppe un modèle du MEDAF en

présence de coûts d'information. Ces coûts d'information sont aussi une forme d'im-

perfection et de frictions dans le marché. Dans la suite, nous nous référons à ciuelques

résultâts du modèle de Merton (1987) pour analyser les effets de l'inforrnation sur Ie

choix de oortefeuille.
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1.2.3 L'information incomplète

Dans les marchés frnanciers modernes, les investisseurs sont conlîontés à une

très grande variété d'information : les revenus des rapports de corporations, les indices

macroéconomiques de révisions, les déclarations de décisions de lois ct les nouvelles

politiques. Ces pa.rties de l'information sont trâitées par les irrvestisseurs pour mettre

à jour leurs prévisions du taux de développement futur de l'économie, de l'inflation

des tau-x et du tau-.< d'intérêt. En revanche, ces changernents dans les préférences

des investisseurs affectent les prix du marché en particulier en présence d'asymétrie

d'information. Cette asymétrie est due à la différence d'accessibilité à I'irrformation et

à I'aptitude de chaque individu pour I'obtenir et l'utiliser aussi bien qu'à son évolution

dans Ie temps, qu'aux efforts impliqués. lVlerton (1987) explique que l'acquisition de

l'information et sa diffusion à d'autres unités économiques joue un rôle important sur

Ies marchés des capitaux. De plus, il explique que Ia reconnaissance des structures

institutionnelles et des coùts d'information peut avoir urre expLication à travers le

compôrtement financier, ce qui implique une autre forme d'anomalie a.joutée aux

imperfections standard du marché.

Le modèle de Merton (1987)

La principale différence entre le modèle de Nlerton et Ie NIEDAF standard est

que l'investisseur s'intéresse uniquement aux actifs qu'il corrnaît. Cette hypothèse fait

référence à i'information incomplète. Cependant, la conclusion la plus générale est que

les titres du marché sont segmentés. Le modèle de Merton est basé sur l'hypothèse

d'existence de plusieurs facteurs en plus de I'information iticomplète, qui expliquent

cette pcrturbatiou pour 1es individus et les institutions. Par exemple, la présence de

lois, de traditiorrs et d'autres règles contraignantes empêchent les investisseurs d'inve-

stir dans une entreprise donnée. En utilisant cette hypothèse, I\'Ierton (1987) montre
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que les rendements ânticipés dépendent d'autres facteurs que 1e risque du marché.

L'intuition immédiate qui découle de ce résultat, est que l'absence d'une composante

de risque spécifique dans le NIEDAF, résulte du fait qu'un tel risque peut êire éliminé

selon i'argument de diversification. Dâns le modèle de Vlerton, I'effet de l'information

incomplète sur les rendements anticipés est d'autant plus fort que le risque spécilique

d'un titre est important, ainsi que le poids de I'actif dans le portefeuille de I'investis-

seur.

Les coûts d'informatiol se présentent dans le processus de négociations sous différentes

formes : les coûts d'élaboration et d'implémeniation des modèles, Ies coûts de cornmu-

nication et de transmission de I'information, etc. Le modèle prend en consiclération

les prix d'équilibre engendrés par tous les di{férents coûts de la distribution de I'in-

formation entre les investisseurs. La littérature frnancière introduit directement ces

coùts dans les processus d'évaluation des titres financiers. Dans le modèle de Mer-

ton, Ie rendement anticipé augmente avec le risque systématique, le risque spéciflque

de la société et la valeur relative du marché. Le rendement anticipé décroît avec la

taiile relative de la base de l'investisseur dans la société, considéré dans le modèle de

Nlerton comme "le degré de reconnaissance de f investisseur". Ce modèle est présenté

comme suit :

Rt - R: Atlîy - Rl-r Àx - pr)m

avec:

- Et : le rendement anticipé à l'équilibre du titre À,

- rQ,r,r : le rendement anticipé à i'équilibre du portefeuille du rnarché,

- r? : 1 Ie taux d'intérèt sans risque,

- dL : ruv('t*-''t'\/ J : le béta du titre Évar(,q,u )

À6 : Ie coût d'information total à l'équilibre du titre,t. Il est de même d!
merrsion que le rendement anticipé de ce titre À,
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- À1a :le coût d'information moyen pondéré à partir des coûts d'intbrmatior.

de tous les titres .

Nlerton a montré àussi que plus la valeur de Ia firme È est faible en présence d'infor-

mation incomplète, pLus la base des investisseurs est petite et plus la différcnce est

gra,ndc. Ce qui est traduit par l'expression suivante :

Llu,_ a,b6_ "11:!lvo:-#
Pour affirmer l'existence des eftets entre le prix du marché et le coùt ntoyen d'infor-

mation Àa de la diffusion de l'information incomplète entre les investisseurs, N,Ierton

montre que Ia valeur de Ia société change en présence de ce coût et cette nouvelle

valeur est proportionnelle à la raleur de la société dans le cas d'une information

complète :

, r* ,r, Àlr,vh: vk /lL t: E)

Nlerton (1987) montre qu'ii y a plusieurs origines à ces coûts dans Ia manière du

transfert de f information de I'entreprise vers les investisseurs. En effet, l'entreprise

est la première source d'information, elle doit signaler et émettre une informatiorr

correcte et pa"r la suite s'assurer que I'investisseur à bien reçu I'information. NIer-

ton (1987) montre aussi que les investisseurs sélectionnent les titres en fonction des

coûts payés pour I'information, car I'investisseur ne peut gérer tous les titres de son

portefeuille en mêrne temps. Ces coûts sont en général faibles pour Ies entreprises de

grande taille et importantes pour les petites sociétés. Un résultat intuitif immédiat

du modèle de Vlerton est que la diversification totale n'est pas réalisable. L'effet de

cette diversification partielle sur les rendements anticipés est d'autant plus lbrt que

le risque spécifique d'un titre est importânt.

Brennan et Cao (1997) proposent un modèle de choix de portefeuille dans un cadre à

I'international, basé sur les différences d'information entre les investisseurs étrangers
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et nationaux. C'est un modèle général en présence d'aniicipations rationnelles. Une

hypothèse fondamentale de ce modèle c'est que les investisseurs nationaux sont mieux

informés que Ies investisseurs étrangers des particularités des titres du niarché na-

tional. L'asymétrie de i'information n'est pas restreinte au-x individus mais elle peut

être généralisée à un cadre plus large et donc à une différence d'informationd entre

les pays, ce qui rend I'acquisition et le bon usage de l'inforrnation encore plus difficile

pour les investisseurs. Cependant, l'appa.rition des nouvelles technologies de l'infor-

mation et surtout d'Irrternet permet de faciliter l'accès à l'intbrmation dans plusieurs

secteurs financiers. En outre, les modèles d'évaluation des actifs financiers à I'inter-

national ignorent les effets des coûts d'information et donc ne sont pas conformes à

]a réalité.

7.2.4 Le MEDAF et La diversification internationale au sens

de Subrahmânyam (1975)

Plusieurs auteurs ont essayé d'introduire les notions de la théorie de Ia moyenn+

variance du portefeuille dans leur analyse afin de démontrer les ava,ntages de la divers!

fication au-detà des frontières.? Ils étaient tous d'accord sur le fait que les investisseurs

ont de larges ensembles d'opportunités si les barrières entre les pays étaicnt levées. En

outre, leur analyse ne considère pas l'implication de l'équilibre général du problème.

Subrahmanyam (1973) analyse le problème dans un contexte où les quaniités des

titres sont données"c'esl à d,ire que I'inuestissement réel est irréaersible et ne peut

accrottre" - En supposant que les taux d'intérêts sans risque sont identiques (dans les

pays), Subrahmanyam (1973) montre que quand les investisseurs ont une fonction

oCette différence d'information entre les pays est due à la politique internationale qui influence

l'économie mondiar.le et coltrôle les sources d'informations.
Tvoir Grubel (1968), Levy et Sarnat (i970) et Lessard (1973).
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d'utilités quadratique, exponentielle et logarithmique, le nouveau équilibre est aiteint
par I'intégratiori des marchés de différents pays constitue une pareto améliorarion

pour l'équilibre individuel national. " chaque indiuidu est au moins aussi bien qu'il

éta'it au'puraua,nt. " En (1975), Subrahmanyam a généralisé son premier modèle en sup
posant que les taux d'intérêt sans risque sont différents et propres à chaque pays.

Dans son analyse il essaye d'expliquer : "pourquo,i les i,nuestisseurs d,ans les r1ifférents

pays préfèrent qu'i.l y ai,t une inté.gration des marchés d,es capi,taul, . pour répondre à

cette question, subrahmanyam mène une étude compa,rative du bien être de chaque

individu en différentes âlternatives d'équilibre existant avant et après l,intégration des

ma,rchés. Il explique alors qu'il y a deux sortes d'équilibres, un équilibre propre au

marché national et un autre pour le marché international. Dans un prernier temps,

sous les hypothèses du NIEDAF, il considère la valeur de la société À: à l,équilibre

dans un marché M comme suit :

1.: ^ .u^: Rrrlu*- ùnomt)

or\ D6 est Ia valeur espérée du cash-flow en frn de période par la société ,t, D6.

Rytt : | -1* r'yru, orh ry,vl indique le tau-r d'intérêt de la période sur les opérations de

prêt et d'emprunt sur le marché M.

Le terme oxu : Lnd/câ est la covariance entre le cash-flow D6 de la société À. et Ie

marché M.

6,y1 est Ie prix du marché par unité du risque.

subrahmanyarn montre qu'après intégration de deux marchés A et B. il obtient un

marché C et telle que la valeur de la société À est :

t,.;;'u*: 
Rr"lur - ocokcl

où oi.. - okA - okB : Co,;(Dr, Dc) er,

rl , 11 1

'6e 6e' 6c
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p "^ 
R taf 6t * Rr e/68--l! rl6.t+116s

Ii démontre aussi que la valeur de tous les actifs dans un marché A est donnée par :

1.-=.i1v.4: 
RIAIUA- 

oeoÀ)

La raleur des actifs darx Ie rrouvel équilibre (après intégration des marchés A eL B)

est :

v;: *@^ - 6c(oî+ oea)l
nIC

II explique alors que le changement de la vaieur du portefeuille du marché a un efl'et

proportionnel sur la lraction de la richesse de I'irrdividu allouée aux actifs risqués. La

fraction de la richesse investie dans I'actif sans risque dépend du taux sans risque :

c'est à dire si le taux sans risque est plus petit que le taux sans risque avant intégration

la valeur de la lraction alrgmente respectivement s'il est plus grand que le taux sans

risque avant intégration Ia valeur de Ia fraction diminue dans le nouveau équilibre.

II indique aussi clue l'ensemble des opportunités de l'investisseur s'est élargie du fait

qu'après intégration, I'investisseur a plus de choix d'actif's dans lesquels il peut in-

vestir et donc il a beaucoup plus de possibilités de diversifications. Dans un second

temps, il conclut que la diversification internationale à deux effeis - le changement

de la richesse et l'agrandissement de l'ensemble des opportunités de I'investisseur-

ces deux résultats combinés déterminent Ie changement du "bien ètre" inrlividuel de

chaque investisseur. Ie changement de la richesse de chaque individu dépend du prix

du risque du marché avant et après irrtégration des marchés des capitaux. Le prix du

risque du marché est déterminé par le comportement des investisseurs vis à vis du

risque.

Pour démontrer ce changement de "bien être" après intégration des rnarchés, Sub-

rahmanyam utilise les fonctions d'utilités quadratique, exponentielle et logarithmique

pour comparer les valeurs de la richesse de chaque individu avant et après intégration
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ainsi que les valeurs des portefeuilles du marché. II en déduit que (dans chaque cas)

I'intégration des miuchés des capitatux est Pareto optimale et que pour chaque in-

vestisseur son "bien être" social est assuré.

Le modèle de Subrahrrranyam n'a pas pris en considération les imperfections du

marché liées à I'information incomplète qui peut inlluencer I'attitude de chaque in-

vestisseur et sa décision d'investissement dans tel ou tel actif existant da"rrs I'ensemble

des opportunités offertes après intégrâtion des inarchés. l'acquisition de l'information

peût créer un ensemble de décisions conditionnelles dillérentes entre les investisseurs,

ce qui peut induire à une urodification dans leurs comporternerts vis à vis du risque

et pâr la suite vis à vis de leurs investissements dâns les actil's.

1.3 Conclusion

Dans ce chapitre, on a rappelé les résultats clés de quelques modèles portant

tout pratiquement sur le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ces modèles for-

ment comme une base de 1a première partie de cette thèse qui porte sur i'évaluation

du portefeuille. En effet, les résultats des quatre premiers chapitres de cette thèsc

sont des essais d'extensions pour ces quelques modèles dans lesquels on a modifié

les hypothèses du MEDAF en présence d'information incomplète. Les deux premiers

chapitres ont pour base les nrodèles de N{erton (1987) et de Nlayshar (fg75, 19S1)

ce qui a permis d'avoir un modèle général à celui de lVlerton en présence de coûts

d'information et de coûts de transactions. Le troisième chapitre est une extension de

I'analyse de Brennan (1971, 1975) en présence de coûts d'information. Le quatrième

chapitre est un essai de généralisation de l'article de Subrahmanyam en présence de

"coùts Fantômes" de I'asymétrie d'information à I'international.
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Chapitre 2

Coûts de Transactions, Coûts

d'information et Equilibre sur les

Marchés des Capitaux

2.L Introduction

Plusieurs auteurs ont étudié f impact des imperfections du marché sur le modèle

classique d'équilibre des actifs fi.nanciers (NIEDAF) de Sharpe (1964) et Lintner

(1965). Ces imperfections concernent les taxes, 1es coûts de transactions et les coûts

d'information. Les chercheurs orrt souvent ignoré l'existence des imperfections du

marché et ont adopté le cadre initial du modèle de Markowitz (1959), Arrow (1964),

Sharpe et Lintner ( 1965).

l Une version écrite en anglais sous forme d'un article est parue dans ,, 
Quarterly journal of finance

of India " en Mars 2003.
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CjÛTS DE TRANSACTI1N9, coÛTS D'INFjRMATI}N ET ÉQUILIBRE sUE LEs
MANCHES DES CAPITAUX

Les coûts de transactions ont ébé proposés dans différents contextes en matière de

cholx et de sélection de portefeuilre. Pogue (1g20) a prcposé une sorution de pro.

grammation quadratique au problème du choix du portef'euille avec des coûts de

transactions variables. NIao (1970) a présenté un modèle cl,équilibre du rrrarché avec

des coûts de transactions fixes. Bre.nan (1g75) a développé un modèle présentant

une stratégie cie diversification optimale en présence de coiits fixes de transactions.

Nlalehar (1979) a introduit les coûts de trarrsactions dans un modèle de moyenne-

variance du marché, sous les hypothèses du MEDAF, Dans son modèle, les coùts

de transactions sont égau-r pour tous les actifs. ce modèle constitue une extension

du NIEDAF standard de sharpe (1964). Mayshar a généralisé son premier résultar

de (1979) en utilisant des hypothèses plus générales. La première hypothèse est tel
que les investisseurs n'avaient pas les mêmes préférences. La deuxièrne hypothèse est

Ia considération de I'existence des corits tle transactions déperrdant du volume der

négociat.ions.

N{erion (1987) a expliqué les imperfections du rnarché par I'information incornprète. Il
a généralisé le NIEDAF original en introduisant explicitement les coùts d,information.

Bellalah et zhen (2002) ont proposé un modèle d'équilibre des actifs clans un cadre

international en présence de coûts d'information. En utilisant le modèle de Merton
(1987), nous introduisons ies coûts de transactions dans le modèle cle vlerton (igg7).

Notre résultat essentiel est la dérivation d'un modèle simple d'évaluation des actifs
avec coûts d'information et coûts de transactions.

Ce chapitre s'organise de la façon suivante.

La section 1, présente une dérivation du modèle de N{erton avec des coûts de trans-

actions fixes. Le lecteur ne trouve pas de différence entre les deur modèles avant et

après incorporation des coùts fixes. La section 2, utilise Ia définition cles coûts de

trans,ctions proportionnels (donnée par Mayshar (19g1)), pour dériver une nouvelle

"écluation" d'équilibre du marché. Dans ce modèle, apparaissent les termes indiouant
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les effets des coûts de transactions proportionnels dans le marché. Notre modèle est

une généralisaticn du N{trDAF classique en présence de coûts d'inibrmation et de

coùts de transactions.

2.2 Un modèle d'équilibre des actifs avec informa-

tion incomplète et coûts de transactions fixes.

Lors de la dériration de ce modèle, on suppose qu'il y a des lïictions sur les

marchés des capitaux, Ies investisseurs suppofient des coûts de transactions, et les

opérations de prêt et d'emprunt s'efectuent sans restrictions.

Il y a.V investisseurs avec.ly' suffisamment grand. La distribution de la richesse des

investisseurs est suffisamment dispersée.

En adoptant un cadre d'analyse similaire à Merton (1987), on suppose qu'il existe

n titres de la société dans cette économie. Les rendements à l'éouilibre sont donnés

DAI:

Ro:Eo *brf + or"éx (2.1)

avec :

- i esb la variable aléatoire désignant le facteur commun avec E(Y) : 0 eb E(Yz) : 1.

- â7" :les facteurs spécifiques qui sont indépendamment et identiquement distribués.

E(È*) : E((a]6r,....êr-L,rr-r. ...è".h - 0, k: I..,.,n.

-a1, est la variance du rendement Rr de l'actif fr.

- R esl, I'espérance du rendement ,Rp de l'actif k.

La structure des rendements est la même que celle du modèle de Sharpe (1964). Les

rendements sont aussi distribués selon le modèle diagonal.

On suppose aussi qu'il y a deux autres actifs dans cette économie :

- L'actif sans risoue avec un rendement certain rrl .



CIIAPITRE 2, COUTS DE TRANSACTIONS, COÛTS D'INFORMA'IION ET ÉQUILIBRE jUR LES
10 MANCHES DES CAPITAUX

- L'actif synthétique qui est composé de l'actif sans risque et le contrat à ternre avec

un règlernent liquide des facteurs observés indexés par Y.

Sarrs perte de généralité, on suppose que ie prix à terrne du contrat est tel que la

déviation standard du rendement à l'équilibre de l'actif est unitaire. Ainsi, le rende-

ment Deut être écrit comme suit :

rrn+l:.I,n+lfr (2.2)

Chaque investisseur est averse au risque et sélectionne sorr portefeuille optimal selon

le critère de Nlarkowitz-Tobin de la moyenne-variance appliqué à la richesse finale.

Les préférences de I'investisseur j sont représentées comme suit :

avec Wi : Ia valeur de sa dotation initiale en actions dans la société éraluée aux prix

d'équilibre. -Ëj : le rendement du portefeuille et dj > 0 le terme de risque d'aversion;

j : 1,..., N.

Pour détermirrer la solution du problème de sélection du portel'euille de I'investisseur

i dérlisnnnq ner

- trl^:\a proportion de la richesse initiale allouée au titre k par l'investisseur j,
- C6 : Ia fraction (du coût fixe de transactions) payée par I'investisseur j pour l'actif

sans risque .

- Co:la fraction (du coût f.xe de transactions) supportée par i'investisseur j pour

l'actif k.

Ces termes vérilient Ia condition suivante :

.1
Ut _ __:_uar(pJll,.)) + 6J E(RrWr)

WJ

n+1
t i S-' t ir -wA+(l^+ > l?-ui-+ &l: L

L--J ' \
&:1

(2.3)

(2 4)
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Bn adoptant la démarcire de Brennan (1975) et le cadre d,analyse de Nlerton (lg87),

le rendement du portefeuille de l'investisseur j est donné par2 :

n+1

Rj = Rr -Hù -^j;j -\a 'rL-rL I L" - L-r(K- q (2.5)

(2.6)

avec

,r\-t,iA: ) U1Oç * ItL,.
/r d"

i-1 S-i*6'É' -- > Ui,ot"(LZr^'"

La variance du portefeuille est calculé comme suit, :

var(Rj): (p), + lt '*f "i

et I'espérance du rendement du portefeuilie de I'investisseur j est :

n+l n+l
E : G - (C0 + t CÈ)) R + H (8,*r-,4) + t,ui^À - (C0 + r Ce) (2.7)

É=l ,t= 1

^;-'/_tL*:H*-R-ôr(R"-r-Æ)
ou

L'expression de I'espérance du rendement du portefeuille P de I'investisseur j dépend

des coûts de transactions fixes, L'expression de Var(Éi) ne dépend pas de ces coùts.

Dans I'analyse précédente, les coûts de transactions fixes modifient la fornulation du

problème de I'inlestisseur mais ne changent pas le modèle à l,équilibre. Dans ce qui

suit, on aura les mêmes résultats que lvlerton (1987).

l{r'*)r"l

'Pour l'explication de ce calcul voir Annexe A



CHAPITRE 2. COÛTS DE TRANSACIIONS, COÛ:fS D'INFORMÀTION E'T ÉQUILIBNE SUR trES
12 MARCHÉS DES CAPITAUX

2.2.L Le Choix optimal du

Le choix optimal du portefeuille

de minimisation à contrainte suivant :

Portefeuille

de l'investisseur est la solution du problème

n+7( -.min\Var(Rr) + ôr
a;;-{ ( [Â' - (1 - co- Lck)R - p(R"_L - R)

(2.8)

avec ÀJ* est un multiplicateur de Khun-Tucker reflétant la corrtrainte que I'investisseur

j ne peut investir dans I'actif À s'il ne connaît pas l'actif À .

En d'autres ternres :Àri : 0 pour k e J1 et ri : 0 eL Ck :0 pour A € Ji, Ie

complémentaire de Ji, k: 1,..., n.

On note que { est l'ensemble d'indices de titres pour lesquelles les irrvestisseurs ont de

l'information. Toutefois, par hypothèse, n * 1 et 0 sont contenus dans "ii. L'ensemble

d'information de l'investisseur j est complet si l'ensemble Ji contient tous les nombres

À:0.....n*1.
Les condiiions du premier ordre pour l'équation (2.8) sont :

(2 e)

(2.10)

(2.11)

a tr

= 
:2F - 6t(Rn-t - ,C) : 0

ON

AUJ4 :zt'^oÉ - ô'(at - Ài) : o

Dans ce cas, on montre que (2.9) et (2.10) sont équivalentes à

(2.r2)
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Alors si

pour K e Jj

L'équation (2.12) devient :

*k - t^2

etoI1a:

,,) . : u - \-,,,jr.ûn+ r - . /_-k"k

n rl+l
ur/ : I - P - 5-u,'{(ôr - 1) - C. * 5-C.- ,L---J Ê' ^ / -u /_ 'L

.L:0 Puur ke Jf

De l'équation (2.15) et l'équation (2.16), nous obtenons :

A*:Ài for ke Ji

Si

ptur K I Ji (2.13)

(2.14)

(2.15)

(2. i6)

12.r7)

etÀro:0forkeJ1.
L'équation (2.17) montre que les coûts fantômes du titre À inconnu sont les mêmes

pour tous les investisseurs. On peut agréger pour déterminer le prix d'actif à l'équilibre

et Ie rendement espéré. Pour étudier les efiets de f information incomplète sur les prix

à l'équilibre, on suppose aussi que les investisseurs ont des préférences identiques, ils

ont Ie même risque d'aversion et la même richesse initiale. (i.e., 6.1 : ô et Wr : tV,

j : 1,. ,N)
Sous ces conditions, il s'en suit de l'éqtation (2.9) que tous les investisseurs choisiront

le même facteur commun P - b, i : 1, ...,Iy' et que :

2b

ô
D D-rrn+1 - rL - (2.18)
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2.2.2 La demande agrégée et la valeur du marché du titre

La demande agrégée pour le titre ,k est notée par

N

D. : 5- r,i"l,lzj (2.1t)
?^--

En utilisant les équations (2.13) et (2.t6), nous obtenons :

,-,, _ lr'rh/dAt rrrn\
2"'^

oir ÀI* est le nombre des investisseurs qui connaissent le titre k; alors on a :

D"+t-NVVb-),Drbr (2.21)
,t:1

.l\ n+l n+l
n^ - \'rr _ \- "r _ ,Jrrrj _ \- n,
"U - 1-J\. 1-"k "Q|'. 1-"K

j=1 À=l À=r

N n+1 n+1

Do - NW - Irao +Lcàwi -Ln* Q.22)
J-l k=1 À-l

Soit &1 : Ll:rwj: ^lr'i,lr la richesse nationale à l'équilibre. Si on note :

Va
t:k _ 

NW
la fraction du portefeuille du marché placée dans le titre k; alors, de la condition

de I'équilibre Vx - D* et de l'équation (2.20), nous obterrons :

tû6ar,r= 7Ni Q.23)

oir d'une façon équivalente :

qtdAt
re - -;:r- (2.24)

zîË
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oil q/, : |r. est la fraction des investisseurs qui sont infornrés sur le titre ,b, (1 > qÀ > 0)

, À : 1, ..., n.

Comme le portefeuille du marché est la moyenne pondérée des portefeuilles optirnaux

des investisseurs et aussi tous les investisseurs choisissent le même facteur commun

ô, iI s'en suit que le facteur commun du portefeuille du marché cst égal à ô.

Par hypothèse, le titre n * 1 et I'actif sans risque 0 appartiennent à l'ensemble des

titres et alors, Ç11 : rn+r:0 et V6: ro:0. Ainsi, ô: t;:, xpbp et M: fi=, y.

A partir de la définition Aa dans (2.7) , (2.18) et (2.2a); le rendement à l'équilibre

de I'actif À est :

Remplaçorrs nr : '#, A* : # et ok : t' aans l'équation (2.28), Le terme Ia

indique le montant placé dans l'actif Æ et les termes pkt e,k eL s/c représentent les

paramètres dépendant de la technologie de production de I'actif ,b. En réarrangeant

l'équation (2.25), on peut obtenir ia relation d'équilibre entre la valeur du marché

de la société À et les carartéristiques distributionnelles de son fltr-r de liquidité en

fln de période, ([,ps,a1,s6). La taille relative de ]a "base" des investisseurs qui

connaissent la société est qÀ. ies variables économiques agrégées sont (6,à.J? et ,4,1).

Dans ce contexte, la valeur d'équilibre de la société k, pour k : 1, ..., n est :

2h/ir:Æ+ôoï+l*
,A 

' ^z-.. èeÈ4Æ ,: n-ûk-7 -F----. ,K: L).,.)t1..
Ô Çtd

t,1,,. _ 2okb 
- 

2s?I*l
-/{ Lr"Æ d dqr.,U lnÀ=---:a-

(2.25)

(2.26)

Pour avoir une analyse plus simple, soient yi,* et Ei désignant la valeur du marché

à l'équilibre et le rendement anticipé de la société A en présence d'une irrformation

complète (r.e : q6 : 1).
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r t.. 2atb 2silrj
il-ttci---'i---.--il; - 
--jfs 

12.2-oa)

Si orr fixe les variables agrégées de l'économie (6,b, RetM), alors des équations (2.26)

et (2.25a), donne que :

r/ - rli 
2(1 - q1")s'zoll

'k - vk - --65^nn (2.27)

L'examen de (2.27) montre que la valeur du marché de la société ,k dépend de la

fraction q6 des irrvestisseurs qui ont l'information incomplète mais ne dépend pas cles

coûts de transactions fixes. Va diminue en présence d'information incomplète. plus

les variables de base pour l'investisseurs sont petites, plus la différence entre Vi et Vn.

est grande.

Pour voi.r la relation entre le prix du marché et I'effet des coûts fantômes de la difusion

incomplète de l'information parrni les investisseurs, soit Ào : I):, # le coùt fantôme

(par investisseur) agrégé à l'équitibre pour le titre k.

De l'équation (2.17), on a pour k : 1, ...,n :

Àr:(tr-^;)^È/l/

: (1 - q6)41 (2.28)

En utilisant la définition cle ol et 16- il s'en suit des équations (2.24), (2.27) ei (2.2g)

que 1a valeur du marché est

vk -- v; /J+ +l els)17-

En effet, comme E1 : Inpt/V*, on a de l'équation (2.29) que le rend.ement anticipé

cumr.rlatif à l'équilibre de I'actif k est proportionnel à ses coûts farrtômes à savoir,

pourÀ:1,...,n:

Er -F;: ÀÀ(F;/n) (2 30)
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2.2.3 La relation dtéquilibre du marché en présence d'infor-

mation incomplète

Si ,Îu le rendement du portefeuille du marché ; est donné par 1a relation suiv-

ante : -Ê7,a : It, zaÂa car rn+7: ro: 0 et on aVar(Rp1) :b'z + li:rt'zao!.
Par définition du bêta de l'actif À :É* est Ia corariance du rendement de I'actif À

avec 1e rendement du portefeuille du marché divisée par la variance du rendement du

marché, alors on a pour k : l,.-;,n, :

Bk: Lbkb + nT"oflllVar(Ry)

Par égalité du terme A6 des équations (2.24)

.^ Àt
gta 

- /-(t - Çt)

2ofrk(l - qs)

et (2,28) on a que :

'loirk
6q,

: À*ôq,r

(2.31)

(2.s2)
2o116 , , 2olx7,

6qr 
: 

'^o * --5-

En substituant l'équation (2,31) dans l'équation (2.?4), on peut écrire I'équation (2.24)

comme:
nh n^2-.

Ar:R+bo'4-Àr-'"1"'ôô

^ , 2Var(Ry)06 ,

6 |"* (2.33)

Si on multiplie I'équation (2-32) par rÀ et en calculant la somme de À : 1 à n; on a :

Ent - R: (zl6)Var(Ry) + À5,1 (2.34)
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avec À,y : fi-, z6)6 est Ia moyenne pondérée des coûts fantômes de f information

incomplète à travers tous les actifs.

En substituant V ar(Ry) de I'équation (2.33) dans i'équation (2.32) et réarrangeant

les termes on a :

E* - R - 
^k 

: pk(EM - Â - À,rz) (2.35)

dans la re-

les coûts de

On remarque que les coùts de transactions frxes ne sont pas explicites

lation. Ils n'affectent pas l'équilibre du marché. Cependant, en réalité

transactions fixes dirninuent en présence d'information incomplète.

7I'+1

cd (do) +Dc" (r/r):1

ctr @t):
Co+ + urr (r + tf ) tur* > o;

0 tr.'l : O;

C*- +.tr (1 - f;) uro < 0

(2.36)

(2.37)

2.3

de transactions proportionnels

Cette section déveioppe un modèle d'équilibre des actifs C.A.P Nt.l avec des

coùis de transactions proportionnels. La condition (2.5) pour I'investisseur j a une

forrne plus générale :

Le modèle d'équilibre des actifs avec des coûts

&=l

avec les fonctions coûts Cf (2.,1) qui est aussi le coût total payé par l'investisseur j
pou l'actif À. Ces fonctions coûts sont supposées convexes et difiérentiables, sauf à

l'origine et satisfassent Ci (0) : 0

Un cas particulier de I'équation (2.36) est tel que les coûts de transactions propor-

tionnels seront :
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Dans cette expression, en addition des coûts ti-.ces ff, il y a des coùts proportionnels

qui sont appliqués à un taux tf, pour i'actif acheté (position longue) et à un taux f*

pour I'actif vendu (position courte) .

La structure du coût Cto (-tù esl similaire à l'équation (2.37) ; ce coût est alloué à

I'actifsans risque, (r.e pour È : 0). Airisi, les différences entre les coûts de transactions,

supportées par I'investisseur j, caractérisent la nature de I'opération d'emprunt et de

prèt, d'achat ou de vente. Le probième d'optimisation de f investisseur, quand la

condition (2.36) remplace I'écluation (2.5), est quasi similaire au problème considéré

précédemment. Le rendement du portefeuille de f investisseur j a la même formulation

que l'équation (2.a). en substituant (2,36) dans (2.4) on obtient :

ri+l tL+l

aj :lw'6@*+ rf ) + 2,fl1n + tf ) -Leo' - eo' (2.38)
k:1 ,t: L

En remplaçant (2.t) et (2.2) dans (2.38) on a les mêmes résultats que la section I :

,,êo,ia:z_wkDk+u;+r

n
r-i S-'1 t

a" €" -- 22 wîokÉk
Is= 1

La variance et le rendement anticipé du portefeuille sont donnés par :

varGr): (v)'+ ft,'-f i (2.Je)
À=l

et

É + t : I.il-n,* + | + al,,+lE-+r + 1l + u{[Â + r]
&:1

1e

l{.'rY"?

(2.40)
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En remplaçant P - |,i=r.trbh pottt wi.a, et l'écluation (2.38) pour rr,'o o,t a ,

t ,.J- +i
+ 1 - (:-: "u-' )(n + 1))+

1- r0

lwro\l*

al:Eo * t - (iiflt,t+ 1)- à.(À"*' + 1- (1!Ë+)(À+ 1)))

En appliquant un calcul simpie on peut écrire comrne dans l{ayshar (1981) :

tljf lfn + 1) t (1 + tL)@+ 1) - Æ + r + t](i-+ 1) :: rQ + I + (ri)'

et Âi devient

A; : Ek - R - (til' - b*(E**,-,? - (4*,)')

avec (tro)' est positive pour Ie cas d'achat et négative pour le cas de vente. Cette

relation de A'* peut être agrégée selon les investisseurs qui ont les mêmes préférences

et tlr (4)'/l/ : ,È est le coût de transactions différentiel de I'actif ,k, agrégé à

l'équilibre, on a:

A; : Ee - R - tx- bo(E"*r - R - tu+)

Le choix optimal du portefeuille de l'investisseur est formuié comme la solution du

problème de minimisation à contrainte

p1.T{u""rn,l + 6i aÉ+ I - (1 - o.- - f,v*tlr#â) - H

- Ë'*ot 
* 

Ë ^;';'l )

12.4r)

(8"*, - R - (t!^*r)')

(2.42)
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Les conditions du premier orcire dépendent du taux (r'.)'et donc on a 
'

Réarrangeant cette équation on obtient :

uL:

Alors pour la mèrne analyse de Ài : 0

devient:

, 6jA;lx|: -;î ifk€Jj

et:

uL+r: H - tt,ibk

i,, -. - ,;,. , .+ \ ë ,', /, ir=\.
rufi(l t f6') = I - tt'(If ti-r ) - 2r u"kl?k\ L f u"-r/ - lrÏr* Jl

n+1

"j^+ - \- .1+"u .12 -K

On agrège, maintenant, pour déterminer Ie rendement et le prix de I'actif à I'équilibre'

On utilise encore I'hypothèse que les investisseurs ont des préférelrces identiques et les

mêmes richesses initiales' (i e , 6j : 6 et w j : vv 
' i - 1' ' ' 

rf )' le même coefficient

zH:6jlR"+I-Æ-(C,-r)')

zwrrol - 6i1a. - ,li) : o

ô,,(^;Ài)--3-

dans Ia sous-section [2.1], l'équation

(2.43)

(2.45a)

(2.45b)

(2.45b)

(2.44)

(2.45)

12.46)

du iacteur commun U : b,i: 1,..., N et tL1(4)'/N : tr). De ]'équation (2 45)'
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on trre

Alors des équations (2.13) et (2.16) on obtient :

On note la demande agrégée de l'actif À par :

N

2H:6j(E^+r-E-t,,+r)

- \- r"'iuk : ),uitv'

nr vUÂ '
^ rYkrr ua!
u& - toi

.,VÀôA;rh: zNd

(2,4s)

(2.47)

(2.48)

12.5ro.)

(2.4e)

D,"+r est la même que dans Ia sous-section 12.4] et

La fraction du portefeuille du marché investie dans I'actif k acheté a la forme :

Par définition de Ae, (2.49) et (2.52), le rendement anticipé à l'équilibre de l'actif È

s'écrit:

(2.50)

Par substitution de fi* : Y, fr: t ot "n: * dans l'équation (2.53) et en

réarrangeant les termes, on dérive la relation d'équilibre entre la valeur du marché de

la société k et a pour expression pour tout k : L, ..,n '.

r | .. 2aû 2s?I( lt klLlk - -' - Tlf ,r7I - t.1

R
\t- (2.51)
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Pour simplifier l'analyse, soit Vf, et Ei respectivement Ia valeur du rnarché et le

rendement anticipé de la société Ë à l'équilibre, c'est à dire pour qe:1on a:

\2.54a)

Si on a les variables fixes agrégées de cette économie (6, b, -R et M), alors des équations

(2.54) et (2.54a), on obtient que :

2(r - q1,)sf;Il
vrr: vt _ 

6rl_LIR
(2.52)

Par inspection dc l'équation (2.5a), Ia valeur du marché de Ia société ,b sera toujours

basse en présence de coûts d'inforrnation et dépend de fa.

En utilisant la définition de of; et r1, il en résulte des équatiorrs (2.52), (2 55) et (2 30)

les mèmes résultats que les équations (2.31) et (2 32). On exprime alors l'équation

d'équilibre du marché en présence d'information incomplète et de coùts de transac-

tit-rns proportionnels .

Si ÆÀ1 : IÏ , t*fi* et par l'égalité de Ai = Àl lsi ui* : 0 pour ,t € Jri c6mmq st

équation (2.19)] et en utilisant pour k : I,...,n :

Àk : (,^'r - N*)A;/N: (t - q*)Al

Ona:

,.1,,. - z.*b - 
z"?r*l 

- Lt kLl.Lk - -- - 6tut J Lk,r:------R-

6qr

Zof,xç , 2of,r6

6s- 
: '^*--J-

Substituant l'équation (2.56) en (2.53), celle-ci devient :

- . 2b 2oÏxnHx:HlLk+bkTa,iot-j-

(2.53)



CEAPITEE 2.
541

COÛTS DE TRANSACTIONS, COÛTS D,INFORMÀTION ET ÉQUIT'TBRE SAR LES
MARCHES DES CAPITAUX

zVar(É.y)81" (2 54)-- R+tr+ *Àr

Si on multiplie (2.57)par zk et on somme de À : 1 à n; on obtient que :

Er,r - R - ty : (2 I 6')v ar(Àru) + À,vr (2.55)

avec f;4 : I;=, rntr esl la rnoyenne pondérée des coûts cle transactions différentiels

dans le marché. En substitrrant var(RÀ de l'équatiorr (2.58) dans l'équation (2.57)

et en réarranqeant les termes, on a

Er - R - Àç - ta : Êo(Ev - R - 
^tr 

- tM) (2.56)

On note que À6, À11, t* el tnr peuvent être négatifs ; ce qui implique que I'investisseur

i vendrait l'actif ,t s'i1 dispose des informations concernant cet actif

2.4 Conclusion

Depuis la publication du modèle d'équilibre des actifs classique, ÙIEDAF de

Sharpe (1964), plusieurs auteurs ont montré les Iimites de ce rnodèle. En particulier,

Nlerion (1987) montre l,importance des coûts fantômes relatifs à i'information in-

complète daris la détermination de l'équilibre des prlx des actifs firranciers. D'autres

auteurs co]]inle par exemple Nlayshar (1979, 1981) montre f ilnportance des coûts

de transactions {ixes et proportionnels dans la détermination des prix dcs actifs à

l'équilibre du ma.rché.

cet article propose un modèle simple d'équilibre du marché des capitaux en présence

de coûts d,irrformation (sur Ies actifs négociés) et de coûts de transactions fixes et

proportionrrels. Nous avons avancé des équations d'évaluation des actifs fi.nanciers,

similaires à celles de lvlerton (1987) plus certains autres termes qui reflètent I'impact

des coûts d'information sur les prix des actifs. Nos équations constituent une extension
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de I'anaiyse de Nlayshar (fOB1) en prenant en considération l'information incomplète.

Notre principal apport réside dans la dérivaiion d'un modèle qui prend simultanément

en considération I'impact des coûts d'information et des coûts de transactioru.

Notre analyse montre que les coûts de transactions fixes n'ont pas un effet ex-

plicite sur le modèle classique d'équilibre des actifs MEDAF en présence d'infor-

rnation incomplète sur les actifs inclus dans les portefeuilles. En revanche, les coûts

de transactions proportionnels peuvent limiter la taille des portefeuilles des irrvestis-

seurs et a,ffectent simultanément 1e nombre des actifs à inclure dans le portefeuille

en présence d'une information incomplète. Dans ce cas, le choix de l'investisseur con-

duit à sélectionner un nornbre limité d'actifs. Un résultat similaire est avancé dans

les travaux de Brennan (1975), Goldsmith (1976) et Nlayshar (1979) en I'absence de

coûts d'information .

Notre principal apport dans cet article réside dans la dérivation d'un modèle d'équilibre

des actifs flnaniiers, une version du MEDAF standard en présence des coùts explicites

proportionnels de transactions et de cofits fantômes de I'inlbrmation incomplète. Ce

modèle est une généralisation du modèle de Merton (1987) et de celui de N{ayshar

(1981). Nous envisageons de tester les implications de ce rrrodèle dans le futur. Dès

lors, il s'impose de mettre en oeuvre une procédure appropriée pour estimer les coûts

de transactions et les coûts d'information.
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(A")

La défrnilion du rendemerrt du portefeuille en présence de coûts de transactions frxes

est :

r.+l n+l

Annexe A

Le rendement à l'équilibre pour tout actif À est donrré par :

Êr:RxlbxY+oxë*

et pour I'actif n * 1 est donné par

Rn*1 -8.*v 1!

n': f rinr +wto?-L,Cr- eo

k=1 È=1

Bn substituânt (41) et (Ar) dans (43), on a:

n+L

Rj ---d t Hl + ^j;j -\- /. -,)1-' k

,"s-i,iU: > lnDk+ui_!1
/---J "

; -i ta ro'€' : > ui.oÈ(t
L--2 6 --

^1 -

d'où l'équation (2.4) est justifiée.

(A')

(As)

(4.')

L(,t)'"?
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Annexe B

Le rendement du portelèuille est donné par :

,1+ I
_ÊJ . t/; ,1\ tt r'\ 1\h- * t: )..-W,\nr + rJr LUôLft'r./

À:l

n ni!
:i i -= t ,,,j-R - \- "r - "l-t{: ) uifik i- rul,+1ttrr.+i ,*6." L._-k u

/c=1 k:l
(Br)

Après substitution de
n+1 'r,+rco+I4:r-(ul+fzu{)
È:1 &:l

t,pour tt'ô et de

,,; ta ',la - ),u hok)
k=1

pour tl,,*, dans I'équaiion précédente (81), nous obtenons l'équaiion du rendement

du portefeuille :

n+L n n+I

-d -tt-llr \-,J\rn-rHtE ,,- Rr+\-r,,iÀ"-41^+\-d) (2.571rL - \' - \ro- /_.kJtr( | v \r(n+r ..t /--_ **-" \'u /._/"h'
/c= I k=1 È=1

d'oir Ia démonstration de la relation (2.6).
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Chapitre 3

Modèle d'équilibre d'actifs en

présence de Coûts de Transactions

et de Coûts dtlnformation : Cas

Hétérogène

3.1 Introduction

La littérature financière montre I'impact des imperfections du marché sur le

modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF). Ces imperfectiorrs concernent les

taxes, les coùts de transactions, les coûts d'information etc. Plusieurs auteurs ont

ignoré dans l'élaboration de leurs rnodèles l'existence de ces imperfections et ont suivi

IUue version écrite en anglais sous forme d'un article était présentée à la Conférence Internationale

de Banque et Finance ( ICBF) en Crète, Août 2002. L'article est retenu pour une publication dans

un livre Iniernational,
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dans leurs analyses le cadre classique du modèle de lVlarkowitz (1959), Arrow (1964),

Sharpe (1964) et Lintner (1965).

Sous ies hypothèses du MEDAF et en utilisant le fait que les coûts de transactions

soient égau-r pour tous les actifs, Mayshar (1979) a introduit les ccûts de transactions

dans un modèle de moyenne.variance du marché. Ce modè1e constitue une exten-

sion du \,'IEDAF standard de Sharpe (1964). Nlayshar a aussi généralisé son premier

résuLtat en 1981 en utilisant des hypothèses plus générales. La première hypothèse

stipule que les investisseurs n'ont pas les rnêrnes préférences. La deu-xièrne hypothèse

concerne l'existence de coûts de transactions qui dépendent du volume de négociations

sur les ma,rchés.

Merton (1987) explique les imperfections du marché par I'information incomplète. Il

a adopté les mêmes hlpothèses que celles uiilisées lors de la dérivation initiale du

NIEDAF. La principale différence est que les investisseurs n'ont pas la mênre infor-

mation concernant ies titres négociés sur les marchés. Le modèle de Merton suppose

que les investisseurs ne détiennent que les actifs sur lesquels ils sont informés. Cette

hypothèse est motivée par Ie fait que les portefeuilles détenus par lcs investisseurs con-

tiennent seulement une petite fraction de tous les titres disponibles sur Les marchés,

Edwards et Wagrrer (1999) ont étudié le rôle de l'information dans Ia captation des

avantages de Ia recherche et comment incorporer trading information dans Ie proces-

sus de décision des investissements actives en management. L'informatiorr. rdduit I'in-

certain, par contre une bonne exécution des transactions est essentielle pour un in-

vestissement réussi. Ils ont montré que I'implérnentation des coùts donne un sens

uniquement quand on 1a compare au-x bénéfices de perfonnance de rnise en valeur.

Ils reconnaissent que l'irrformation réduit l'incertain dans le marché. Dans cet esprit,

Ies transactions des coûts d'information est une pârtie de la recherche qui donne un

avantage actif au gestionnaire. Edwards et Wagner (1999) ont montré que les ges-

tionnaires doivent mesurer et développer une certaine confidentialité pour la valeur
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de leurs recherches et à ce moment là incorporer les remarques à travers ie marché.

Ce chapitre introduit simultanément les coûts d'information et les coûts de trans-

actions dans une simple généralisation des modèles de Ivlerton (1987) et <iu modèie

de lvlayshar (1981). Cette extension de la théorie classiclue permet d'étudier simul-

tanément I'impact des coûts d'information et des coùts de transactions dans Ie proces-

sus d'ér'aluation des actifs. Notre principal resultat réside dans la dérivation d'un

modèle sirnple d'équilibre du marché en présence de coùts d'information et de coùts

de transactions.

Le chapitre est organisé de la façon suivante.

La première section présente la dérivation d'un modèle avec des coûts d'information

et des coûts de transactions frxes. Ce modèle propose des résultats et des implica-

iions similaires à celles du modèle de lvlerton (1987). Dans Ia deu-xième section, nous

développons une généralisation du NIEDAF en présence de coûls d'information et de

coûts de transactions proportionnels.

3.2 Les conditions générales d'équilibre

Corrsidérons .|y' individus (indexés par j) et (zr, + 1) actifs (indexés par À), pour

k, : 1, ...,n * 1, désignons par Fa le rendement incertain brut par unité de I'actif À

qui a pour la prernière période un prix p;".

L'actif indexé par zéro esi l'actif sans risque offrant une unité de règlement, .R : 1.

Son prix préscnt est po - e5
Désignons pa;r M; L'ensemble d'actifs risqués en possession de I'individu j (couvert

ou non couvert). Le rendement de I'investisseur j, fi?, est de la lbrme suivante :

t
kairl j

a +t:turo(Æ+t)+ ui(ft* + I/ (3.1)
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avec turo la proportion de Ia richesse initiale affectée au titre k par l'investisseur j (ici

u,i > 0, po,r, un actif en possession (longue) ; ui < 0 pour un actif vendu (courte) et

,i:0Po.,t k#Iv'I).

On suppose que chaque investisseur détient I'actif sans risrlue. On note pa,r Àl les

multiplicateurs de Kuhn-Tucker, qui reflètent la contrainte suivante : l'investisseur j
ne peut avoir I'aciif ,k s'il ne le connaît pas. Pour cel.a on a Ài : 0 si k e J1 et wrn:0

si k e J;. Soit "Ii un sous-ensemble de ces actifs. L'investisseur j est dit "informé"

sur l'actif À quand Jj C lvIj.

La contrainte budsétaire est :

,,,1 r \- ,,,i : r - "r^ - \- .//, "k
,t€ù1j kEM,

(3 2)

avec Co et Co sont les coûts de trânsactions fixes respectivement pour les actifs À et

I'actif sans risque. Wj est la richesse initiale de f investisseur j.
Le problème de l'investisseur est de maximiser dans un cadre "rnoyenne-variance" sa

fonction d,utilité Uj (Ej (RrWi),roriçWWi)). Dans ce cas, on obtient les expressions

de la movenne ret de la variance suivante :

Ei6y) : (L - io- I a* - I,i)(t +n) + | wrrÛj laa) (3.3)
kêMj kê Mi keMj

v ad @t) : D lrt*)'v "f (Rk) + 2 | wtowlc oui Gtk, ilh) (3 4)
k€ lvIj k,helvI j

2A partir de l'équation (3.2) on a trfr. On remplace ufr dans l'équation (3.1) et on calcule la

mo1€rule et la variance de Ej.
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Le problème de maximisation du choix du portefeuille s'écrit :

(. - 5r .l
ma-xiEr(fir)-2vai(I!)- ).ri.if (3.5)

it)41?lriI'k€lvlj)

avec 6j est Ia mesure d'aversion au risque. En dérivant par rapport à u,fl on a la

condition drr premier ordre :

!!-:niçÈS-,c-Ài _ 6j1wlvar:çR*) + I u'ncouj(ita.Rn)) :0ouL w
cette équation est équivalente à :

Ej(Àr) -À-Ài: lj(wtuvartçR1)+ | wrncouj(nr'Ro)) (3.6)

^;ii
Elle s'écrit aussi sous ceLLe forme :

Ei(Rr) - R - 
^'o 

-- 6i (l urncoui (nu, Àn))
helvli
k=h

.:

Ei (Rn) - R - 
^'o: 

6ico,i (Ro, I ,iao) (B.z)
laeMj

Pa"r substitution de fae,rl, ,LRn: nj - wtoï + Co+lnent, d, dans t'équation (3.7)

on obtient :

Ei(Rù - À- Ài) : 6jCoti(R1",Ia -wtoa+Co+Dn*.!,iCù 
(8.8)

: gig611i(po,H.), Ir e Mj
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Èj- désigne le rendement incertain futur de l'investisseur 7 ;

6j : -2ullutr est la mesure cle son aversion au risque à sa position de richesse opti-

male 3. En agrégeant la condition d'équilibre (3.8) selon lcs investisseurs. on retrouve

la condition d'équilibre du marché. Désignons par Ia, l'ensemble des (inclice des) in-

vestisseurs individuels qui ont l'actif fr et soit ly'; leur nornbre.

En divisant (3,8) par ô/ et en somnr.ant par rapport aux investisseurs j, qui détiennent

l'actif À, c'est-à-dire.l € ft, on obtient :

| ]tat,{*l- ,c - Àil : f co'ui1n*. ni"y
t---r àJ 'jelk - j€Ix

k : r,...,n,. (3.9)

Désignons par 6e la moyenne harmonique des mesures d'aversion zru risque ôj des

investisseurs oui détiennent I'actif À s'ils ont l'information sur cet actif:

(3.10)

On suppose que tous les investisseurs choisissent les mêmes espérances, les lariances

et le.s covariances concernant les actifs. Ainsi I'indice j peut être omis des opérateurs

de covariances. Dans ce cas, il vient :

l c oai 1Ë:.t", Éi\ : c oo(R*,f a'-l : c oti (R*,Y*) (3.11)

avec Y6 : Dj.rrLx.u,wt*-Wj çRr + 1) : !,orr,Do(R* + 1) Ies bénéfrces totau-x

futurs de l'actif risqué de I'investisseur qui le " connaisse"et a investi dans I'actif Æ.

De même, y : ti=, Dh(É4 + 1) indique les bénéfices totaux des actifs risqués darrs

le marché, avec Ds : Ije-ro wro"Wi le nombre total de la demande des unités d'actifs

k. Nous ne supposons pâs que les investisseurs disposent des mêmcs espérances des

ûroyenrres de rendements bruts des actifs. Cependant, Notons la moyenne pondérée

(ir"";;-'

sVoir )'analyse de Mayshar (I98I)
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des espérances des investisseurs dans 1fr paJ

EdÀ:ù:* )-t*r",rn-l (8.12)
!\k -l sJ

La moyenne pondérée de I'espérance de fazs les investisseurs est notée E(Àa).

En combinant les équations (3.10), (3.11) et (3.12), l'équation (3.9) devient:

avec

(3.13)

T.- 1\-r;rôer
/'/c - À. /,.,*, 5i t

(3.14)

À6 est 1a moyenne pondérée des coûts d'information, Àl* payés par les investisseurs,

qui ne connaissent pas l'actif k.

Cette équation est une variante du résultat du modèle de lVlerton (1987) NIEDAF,

avec information incomplète. Si I'actif À est détenu par tous les investisseurs qui

disposent de I'information concernant cet actif, I'équation (3.13) doit donner le même

résultat que celui de Ivlerton (1987) ; avec l'indice j omis de l'opérateur de la mo-venne

E7" sons la condition que les investisseurs doivent avoir les mêmes préférences et la

même riclresse initiale (r.e. 6i :6 etWi :W,j - 1,...,lr'; et À*: ![, #)' "t uo

arrangeant I'expression de l'équation (3.13) en terrne de taux de rendement.

L'extension de la formule du NIEDAF avec coûts d'information (CAPN,II) inclui le fait

que Yp, (la richesse future totale risquée des investisseurs dans 1a), contienne toutes

les cluantités Dk(1 +.Re) de l'actif k, si I'investisseur connaît l'actif ,k. Cette extension

du rnodèle peut contenir uniquernent une petite fraction des autres richesscs risquées

dans l'économie, f - DÈ(l - Rk).
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3.3 Le Cas du modèle Diagonal

On considère le cas particulier d'un marché dans lequel les rerrdernerrts des

actifs sont distribués selon le modèle "diagonal". On suppose que :

R*: RnlbxY lox4 k:1,..-,n (3.15)

avec f la lariable aléatoire désignant le facteur commun du rrra.rché pour tous les ac-

tifs. Les facteurs spécifrques êt sont indépendants. La richesse future de I'investisseur

î est exprimée de ia manière suivante :

Éi : Lr".*ri-tt"En + Lt"ett,wr1"bl"i f l*<,vr, $oru, + ufa - Co - Io.rr, 4
: Ire,vr, utr"Ex + tlY + oi ëi + tlf .,? - Co - D*.nt, Co

(3.16)

avec ts : D*rtt, -trb," est la quantité totaic du facteur commun i "détenue" par

I'invesl.isseur i el oièj : |,retl,wioaè1".

A partir des équations (3,13) et (3.15), il s'ensuit que :

Cou(Rç,Y1") : Coti (Ér.,|,i.ro D*nnr, lxrk-Wj (Rk + l))
: brCou(Y,Y,) * DaofiVar(êp)

: bxL,"ett, DabnVcLr(Y) r D1,of,Var(ia)

Dans ce contexte, la quantité totale optimaie pour chaque investisseur -ri-/* du facteur

commun n'indique pas si f investisseur dispose de l'information concernant l'actif À,

ou non pour l'avoir ou ne pas l'avoir.

En s'inspirant de l'analyse de Mayshar (1981), nous admettons que

(3 17)

Cou(Y,Yr) : .]Cou(Y,Y)'tv (3.18)



3.3. LE CAS DU MODELE DIAGONAL

En substituant I'équation (3.18) dans l'équation (3. 17) et ensuite dans l'équation

(3.13), nous obtienons

E r(Rù - Â - Àe : klbo7 or(t,v) + # D koTv clr(ëk))

: *fa- t;:' D1,b1,var(Y) + #Dkolvar(èk)l

On peut simplifier l'équation (3.19), comme suit 4 
:

nlÀ _ n. À.
"N
D - Dkbk

,,.

Eo@o)-e-ÀÂ: !gçCor,(Rr,v) F(1 - d1,)DtVar(R1)l (3.20)

Le paramètre dÀ correspond à :

(3.le)

(3.21)
r À'*

:1-'-J,
I ukok

L'équation (3.20) est obtenue dans le contexte d'un modèle "diagonal". C'est la for-

mulation clu cas de I'information incomplète sous la condition que les investisseurs

ont différentes préférences. Ce résultat montre qu'en absence d'une diversification

totale par les investisseurs, la variance de chaque actif a"ffecte directement son prix.

Par contre, si on multiplie les deu-x côtés de l'équation (3.20) par Dp, la valeur du

marché Vr : Dr" des bénéfices totaux de I'actif fr peuvent montrer une dépendance

par râpport à la moyenne pondérée de Ia variance de tous les bénéfic"s D/,(1 +.,RÀ) et

leurs covariances avec le rendement futur total,

4Pour une déronstratioû de ces deux équations slrilantes voir annexe A
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3.4 L'évaluation d'actifs avec des Coûts de trans-

actions proportionnels en présence d'informa-

tion Incomplète

Dans cette section, nous généralisons le résultat précédent, en remplaçant Ia

contrainte budgétaire (3.2) de l'investisseur j par L'équation suivante :

^rz i. \- ^i, irci,tu^)+ > t ",tw"L): L

k:1

/1t9\

(3.23)
I a- ' r,;ftt - i;) i,,J* > o

cl('i):1 o ,l=e
|. 4- * urf(I - li) irrl < o

avec les ibnctions coùts Cl (r'ro) mesurant 1e coût total de cet investisseur qui a obtenu

z.'l unités d'actif À s'il a I'information concernant cet actif. Ces fonctiors coûts sont

supposées convexes et différentiables, sauf à I'origine, et satisfaire C;(0) :0.
Les paramètres Crt et tlr+ sont respectivernent les coûts de transactions fixes et des

coûts proportionnels dans le cas d'achat ou dans le cas de vente.5

Le oroblème d'oatimisation de I'investisseur devient :

Ei (Ro) - t!^ - ai coui (É.1", Ri.) -- c; (4-)lci @'r" I k e ril j (3 24)

Le sigrre de Ài peut changer selon le cas où I'investisseur j doit acheter ou vendre

I'actif ,k s'il <iétient de I'information nécessaire le concernant. Pour le cas d'achat, Ài

est positif et pour le cas de vente est négaiif.

5(+) est pour le cas d'achat, (-) esi pour le cas de vente.
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Le terme Ci(wrr)lCot@fl.) présente différentes formulations <lépendantes du fait que

l'investisseur j est prêteur ou emprunteur, et s'il achète l'actif À ou il le vend.

I1 v a ouatre cas dans le tableau 1 :

Tableau 1

cas d'achat cas de vente

prêteur (1 + À) (1 + tf)/(1 + til) (1 + ,q) (1 - t;)lQ +tt)
emprunteur (1 + Â) (1 + 

'f )/(1 - rt) (1 +.R) (1 - t;)10 - t;)

Le tableau 1 est équivalent au tableau 2.

Tableau 2

cas d'achat cas de vente

prêteur "À-"k '0 tL: -(t; + ti)
emprunteur +i -+l , +-rk - Lic -r 00

fi>0 ttr <o

Les nouveaux paramètres #1, représentent ies coûts de transactions difiérentiels,

telle que l'équation (3.24) peut être écrite sous la forme suivante:

Ej (Ro) - R - t'; - xj": aj couj (n*, N-) k € ùr j (3.25)

R +t'l : (1 + Ê) (1 + rf)/(l + rô) : (1 + n) (1 +,ra)

i;:t+n1t1
ou
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L'équation (3,25) niontre ia présence des coûts de transactions différentiels et des

coûts d'information. En effet, les deu-r paramètres sont négaiifs si l'inr-estisseur j est

vend.eur, et positifs s'il est acheteur de l'actif À. Le coût d'irrforrnation Àl dépend des

autres actifs inclus dans l'ensemble des actifs pour lesquels I'investisseur j est informé.

La condition d'équilibre (3.25) montre que les investisseurs assimilent Ie rendement

certain équivalent de chaque actif au rendement effectif de l'aciif sans risque. De

plus du taux d'intérêt sans risque , ce rendement effcctif présente un supplément

tl qui est la mesure de l'épargne marginale de coûts cle transactions résultants de

l'investissement dans 1'actif sans risque et dans i'actif risqué alternatif.

Les coûts d'information ne seront pas les mêmes pour tous les investisseurs qui ne

connaissent pas I'actif k .

En sornmant selon les investisseurs, la condition d'équilibre (3.25), s'écrit:

i
Er(Rr) - R. -T k -Uk : ffld.,"cou1nk,w) + (r - dÀ)Dkyûl.(Re)l (J 26)

avec f1, 5r, Er(Æn) et d6 sont dOfi.ri, aa.t. la section 1, f 6 est la moyenne pondérée

des coûts de transactions différentielles f/ payés par les investisseurs qui investissent

dans l'actif ,b s'ils le connaient.

(3.27)

C'est une variation du N,IEDAF en présence de coûts de transactions reiiés et de coûts

d'information, tel que les investisseurs n'ont pas les mêmes préférences.

Pour exprimer cette équation en termes de taux d'intérêt, on définie (1 +.RÀr) :

DL, Dr(l + RùlW avec l4l : It, Da 1a valeur du marché de tous les act-

ifs risqués détenus par les investisseurs clui corrnaissent ces actifs. Aussi on note

Wx : L jerrDrr*, D^ Ia valeur du marché de tous les actifs risqués conservés

par les investisseurs dans IÈ et par Vr -- Dr Ia valeur du marché de I'actif ,k; et

w: (tryÀÀ)ttlÀ.

v. - | \-*';r6kr,,c - À1.. /. "k\6jt
- J€Ik
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Pour simplifier l'équation (3.26) et pour la prouver avec un contenu vérifié, on utilise

les hypothèses suilarrtes :

- Ii n'y a pas de différences systématiques entre les actils par rapport au degrés d'aver-

sion au risque dont les investisseurs qui les détiennent le sont exposés.

- 11 y a des différences systématiques entre les actifs par rapport au coûts de transac-

tions différentiels marginau-x payés par Les investisseurs qui les détiennent.

- Il y a des différences systémaiiques entre les actifs par rapport aux coùts d'irrforma-

tion marginaux payés par les investisseurs qui les détiennent,

Ces hypothèses sont utilisées pour justifrer l'introduction de Ia mesure de la moyenne

d'aversion au risque ô, telle que :

6x:6, k:I,.,.,n..

Par insertion <lc l'équation (3.28) dans l'équation (3.?6), on obtient :

(3.28)

E*(R,")-R-Tr-Io:+
lvk

6{yaocoup*,firvr)+ 
(t - dù*- da)fivarlRç)l (3.29)

Ondéfinit, Iebétadel'actif h,Ar:Cou(R*,R7g)lVar(Ry) et,aa: Var(R6)lVar(Ry)
mesure la relative variabilité de l'actif À.

Par substitution de Cou(Ra, R1a) : p;Var(fiy) et par Var(Rç) : arVar(Ru),

I'équation (3.29) devient :

Et"(Rr) - R-To-X^ : 
*Wv*@u)[d43t"+ (t - dfiftat"] (3.30)

Si on désigne par :

rr: (1- dr)w,
A. -ûN"rc _ 

,Vr

^l**0*:7

(3.31)

àvec:
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on peut écrire l'équation (3.30) comme suii :

En@o) - R -7 t" -\t" : ffvor@nr)l0t"gx 
+ ^tt"ut"l

En multipliant l'équation (3.32) par VplW,, et en appliquant Ia somme selon les fr, on

obtieni :

E*(Rr,) - R -T v -\r, : Yvar(Rv)lLi=r0r#Ê,
+ Li:rtr#an)

oue"711 : ti=, Wlk,trM: tt,ftÀ1"etE1,1(Rv) : It'#Eu(Ro) puisque:

R, -_ l,i,=r#Ro.
En substituant var(Ry) de I'équation (3.33) dans l'équation (3.32) et en reerrângeant

les termes, nous obtenons ;

(3 34)

On suppose que :

(3.32)

(3.33)

E*(&) - R - r'" - *,, 
_;::l_:r,^ l,Jr:,)# ur'. Di=, nft açl

I

tlorffcr* I'r*$"*1 :l6E *P1

auec îp et ld représentent respecti.vement la moyenne pondérée de ?aBp eI' 1pa2'

L'équation (3.34) devient :

Er(Rà - R-7k-;k: (Eu(Rv) - R-TM -rM) l0x1n + 1*axl (3.35)
l6F +ta)

Le paramètre ft peut être interprété comme une certaine mesure de concentration

de La possession de I'actif A. L'équation (3.35) est une forme générale du VIEDAF en

nrésence cle coûts <le transactions différentiels marginaux et de coûts d'information.



3,5. CONCLUSION

Cas Particulier :

Si on a â6 : 1 alors 1r :0, et 7r :0 alors t'u :0, et si tous les investisseurs ont

les mêmes préférences et les mêmes richesses initiales et Àa : ![=r Àl/lV, l'équation

i3.35) donne le résultat suivant :

Er - R- Àr : (Eu - R- 
^*)Êr

Ce résultat correspond au modèle d'équiiibre d'actifs flnanciers en présence d'infor-

mations incomplète de Nlerton (1987).

3.5 Conclusion

Cet article montre que l'utilisation simultanée des coûts d'information et des

coûts de transactions dans un modèle simple d'équilibre des marchés des capitaux con-

duit à différentes implications par rapport au-x résuitats classiques. Ce travail réuni

simultanément les coûts de transactions et les coûts d'information dans un modèle

sirnple d'équilibre des marchés des capitau-'c.

Notre principal apport réside dans le développement d'un modèle simple d'équilibre

des marchés des capitaux en présence des coûts d'information et des coûts de trans-

actions frxes et proportionnelles. Nous avons proposé une équation d'évaluation plus

générale que celle donnée par Merton (1987). Nos écluations constituent une exterçion

des analyses de Mayshar (1981) et de 1\Ierton (1987) en tenant compte des effets de

I'information incomplète sur les prix dans le cadre d'un modèle d'équilibre des artifs

finarrciers.

Notre analyse montre que les coûts de transâctions fixes n'ont pas d'effets explicites

sur le modèle d'équilibre des actifs financiers en présence d'information incornplète et

même si les préférences des investisseurs n'est pas la même. Err revanche, les coûts

de transacbions et les différences entre les préférences des ilvestisseurs gérées aussi
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par l'âsymétrie d'information pelrvent limiter Ia taille des portefeuilles des investis-

seurs et afiecter Leurs choi-x optirnal concernant le nombre liruité d'actifs à utiliser lors

de Ia construction d'un portefeuille optimal. Notre modèle est une généralisaticn du

modèle d'équilibre standard des actifs {inanciers en présence de coûts de transactions

proportionnelles explicites et de coûts fantômes de l'information incomplète

Nous envisageons de teste.r les irnplications de ce nrodèle dans I'avenir. Pou ce faire,

nous réfléchissons actuellement sur les procédures appropriées pour estimer simul-

tanément les coûts de transactions et les coùts d'informatlon.



ÀN}IEXE .A

Annexe A

Nous avons :

et

V ar (Rp) : blV ar(Y) + olV ar(ë;")

C ou (R7", lV) : byDV ar (Y ) + D holv ûr (è h)

(A)

(A')

-F
à,ve0 U: Ln:tUn,n-
En multipliant l'équation (Ar) par DDr, l'équation (42) par à6D6 et par soustraction

des deux nouveaux résultats, nous obtenons :

D aof;V ar (ë 1") : (D - D kb k) -' ln rDV ar (A 1) - D kb kC ou \R k, Y )l

et

aecou(l,Y): uçDvar(i') : (D - Dkbù-t@c*,1na,v1 -Dnparçapl

En substituant l'équation (3.19), on obtient les équations (3.20) et (3.22).
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Chapitre 4

L'équilibre du Marché et le

Nombre Optimal d'actif's,

Information Incomplète et

Différents Taux d'Intérêt

4.L Introduction

Le CAPIvI de sharpe (196a) et Lintner (1965) supposent que 1es investisseurs

cmpruntent ou prêtent à un taux d'intérêt sans risque. Mossin (1966) suppose I'ex-

istence d'un actif sans risque ayant un prix exogène. Brennan (1971) a dérivé un

cAPM en introduisant I'hypothèse selon laquelle les investisseurs peuvent emprunter

et prêter à différents taux. Brennan (1975) a proposé un modèle pour calculer le

nombre optimat d,actifs que I'irrvestisseur pourrait avoir en préscnce de coûts {ixes de

transâction.

Dans la mesure oii le processus d'acquisition et de traitement de f information joue
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un rôle pivot en finance, N'Ierton (1987) propose un modèle d'écluilibre des actifs fi-

nanciers dans un contexte d'information incomplète pour décrire 1'évolution des cours

boursiers. II étudie également les prix à I'équilibre et ies reiations avec la littérature

empirique concerrlatt les anomalies sur les marchés financiers.

C'est un modèle qui s'étend sur deux périodes darrs une économie où chaque agent

ne connaît que les caractéristiques de quelques actifs. Le rrodèle offre une méthode

générale pour l'aciualisation des flux de trésorerie dans un contexte d'incertitude

Lorsque f information est complète, ce modèle se réduit au CAPM de Sharpe-Lintner-

NIossin.

Les coûts d'information correspondent à deux types de coûts : le coût de Ia collecte et

celui du traiternent de I'information. Ce problème fait référence à la littérature con-

cernant Ia théorie de l'agence, les modèles de signalling, à l'information différenciée

et la théorie des actions négligées (Voir à ce sujet, Arbel and Strebel (1982), Barry

et Brown (1986), etc.).

Ce chapitre s'organise comme suit, La section I dérive un modèle plus général que celui

de Brennan (tgZt) en présence de coûts d'ûformation et en présence de différentes

préférences des investisseurs et de différents taux sans risque relatifs à la position

du I'investisseur. La section 2 présente une nouvelle version du modèle de Brennan

(1975) en présence d'information incomplète,

4.2 Divergence des taux dtintérêt d'emprunts et

de prêts et équilibre du marché en présence

de coûts d'information

Cette section propose un rnodèle d'équilibre des marchés financiers en présence

de différents taux de prèts et d'emprunts, de préférences variées entre Ies investisseurs
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et d'une information coûteuse.

4.2.L Le modèle

Dans notre analyse, on suppose qu'il y a .tr[ investisseurs. Chaque investisseur

dispose d'une sornme initiale tr'i' (en doltars)1. On désigne par uf la proporlion de la

richesse allouée par l'individu j à I'actif risqué À avec A : 1, . ., n

La préférence de.f investisseur j est représentée par sà fonction d'utilité en termes du

critère de la movenne et de la variance comme suit :

/4 r\

Les taux d'intérèt sur les actifs risqués sont exogènes ou endogènes en fonction du

processus de décision des investisseurs lors du choi-x de leurs portefeuilles Les in-

vestisseurs peuvent ernprunter à un taux 6 et prêter à un taux l, avec b > I On

suppose qu'il n'y a pas de coùts de lransactions, ni de la-xcs. Dans ce cas, espérance

du rendernent du portefeuille de l'investisseur j est :

Ei (Ri) :lwiai (k") + (wi - L.'*)*t + (wj - I'--i)-a (/, r\

hi
Ltt - E,(R VVr) - ,*-Varr(HWt1

et sa vâriance est :

Y"riçPj1: It *'orloa,,

(

tttr-tt',)*:{^lL-r 
I 
U, srnon

(4.3)

t44\

1Le choix de la monnaie du marché n'est pas impératif ici et aussi un cholx aléatoire; ça peut

êire une autre monnaie
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et

(

(ilr, -É,i) - { 
wi -I,i:''u'f' si 0 >wj -D'i:'-'o'

k'L |.0. sinon

i 4 5\

Le terrne (Wi - li=rw|) indique f investissernent net, de I'investisseur j dans l'actif

Les équations (4.4), (4.4) et (4.5) montrent que si la quarrtité (l4z: -
LLr.D esi positive, l'investisseur est en position de prêteur à un taux L Si elle est

négative, l'investisseur est en position d'emprunteur à un taux à. Le choix de porte-

feuille pour I'investisseur est formulé comme la solution du problème de maximisation

à contrainte suiva,nt :

(4 6)

avec Àl indique Ie coût d'information qui reflète la contrainte que f investisseur j ne

peut investir dans l'actif À que s'il counaît l'actif È. Cependant, le coût d'iriforma-

tion Ài dépendra d'autres actifs qui sont contenus dans l'ensemble d'information de

l'investisseur j et donc ce coût n'est pas 1e même pour tous les investisseurs qui "-

connaissent " l'actif fr . On définit alors Àr* de la manière suivante :

Àl est négatif si l'investisseur est en position de prêteur ou de vendeur , sirron Àl est

positif si l'investisseur est en position d'emprunteur ou acheteur.

La condition de premier ordre pour l'équation (4.6) est :

|- -. 6j

[y faln', - nvar(Rt) - (i^1,*rl
,k-l* .l

14.7)

avec û&à est la covariance entre les titres À et à.

La quantité ldl + (1- z,)ô] est équivalente au tau-r d'intérêt sans risque noté À, pour

I'investisseur. La décision de choix du portefeuilie doit être inchangeable s'il a prévu
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d'cmprunter et de prêter à ce taux.

L'équation (4.7) donne la s;'nthèse des conditions marginales des trois cas suivants :

(
lur : I si f investisseur est uniquement prêteur ,

I\ ut :0 si f investisseur est uniquement emprunteùr ,

I

lt à ", - 0 si I'investisseur n est ni etnprunteur, ni prèteur.

Les conditions pour ces trois cas possibles sont :

I Ei(nr) - Ài - I - 6j li=rwJnoe1,: 0 prêteur net,
Il_
Igr("*) - ^L- 

b- 6iIi=, rtrorn - 0 emprunteur net.

Si I'investisseur n'est ni emprunteur ni prêteur, la condition marginale est la double

inéquation :

[o > a,tn*) - 
^]* 

- L - 6i li-, wlot1".
l-t-
IEr(]?r) - ^L- 

b - 6ili=rut^o1"1,> o,

La corrdition (a.7) doit ètre agrégée pour déterminer la condition d'équilibre du

marché. En divisant (4.7) par le coefficient d'aversion au risclue ôj et en sommant

suivant les investisseurs (qui investissent dans l'actif k), nous obtenons :

rd R\

Désignons par 1fs le nombre d'investisseurs qui investissent dans l'actif È (s'ils le

corrnaissent). Pour simplifier (4.8), on note par ôa la moyenne harrnonique pour la

mesurc d'aversion au risque ôi, des investisseurs qui citoisissent l'actif À :

M

T._ rrilr-t
"K_\Nk/:26t/

Cette relation exprime i'hétérogénéité des choix des investisseurs et leur attitude

errvers .le risque. L'élément intéressant dans cette extension c'est qu'elle facilite Ia

f # p,,u-, - 
^L 

- Iui t+ tr -,')ôl] : 
F-F-.r'-^
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considération d'autre élément comme endogène tel que ie rrombre des individus qu^

investissent dans les actifs risqués. La variation du degrés d'aversion au risque des

investisseurs mesure le degrés de leurs diversifications. Désignons par !;t , ort : V,,

la r,aleur agrégée (en demande) pour chaque actif k. Elle est égale aussi à sa laleur

du marché. On pose :

- | 
- 

ô,_
EÈ(Àk) : * ) =lEr(Æ*)lvç ! 0r

où E;(-R6) est la moyenne pondérée des espérances des investisseurs qui connaissent

I'actif k,

L'existence de différences d'anticipation entre les investisseurs est la source de différences

dans la composition de leurs portefeuilles.

' 
Nî

"r_ NrD;r,

vt: I si l'irvestisseur est uniquement prêteur pour I'aciif À,

ùx:0 si I'investisseur est uniquement emprunteur pour l'actif Æ.

| ) Vr ) 0 si l'investisseur n'est ni emprunteur ni prêteur pour l'actif k,

7t est indépendant du risque et du nombre des investisseurs /y'1 et est équivalent

à ui en valeurs, c'est comme une fonction caractéristique relative à la position de

l'investisseur.
- .f{ ;

T _ I \- ôÀ,,i
^o-lr*+6t^*

Le terme fp dépend du nombre des investisseurs ly'r, des risques ô6 et dj, <Ie l'asymétrie

de I'informarion entre les investisseurs indiquée par Ài. Ce ternrc f6 est le lien entre

les eflets du prix du marché et la difusion de I'information enlre les irrvestisseurs.

Cette diffusion qui n'est pas similaire pour tous les investisseurs. L'équation (4.8)
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devient alors

avec

ld qt

On suppose qu'il n'y a pas de différences systématiques entre les actifs par rapport

au degrés d'aversion au risque de chaque investisseur. Si dc plus Ies investisseurs onl

Ia mème richesse et le mème risque systématique, On posc 56 : 6 pour tout, actif

k -- l, ...,n. Dans ce contexte, le rendement espéré sur l'actif Æ est égal à

Ea(Âe)-rÈ -V;t+(r-zft)ôl:*i*,tr (4.r0)
,u F1 Ç*

^/, ,
avec qÊ i ff la fraction des investisseurs qui connaissent I'actif k. On peut écrire

alors

Â "v,
E*(Rr) -.i* - [z*l + (1 -va)b] - + t -Ico,'1Èr,,1,,)

1\ i:i qk

Le rendemelrt espéré sur l actif À s'ôcrit aussi :

E,(Èà -\* - 1,rr + (L - vàbl: **",, ,U*. U",,

^ ,x À ,Or, comme la Cou(Ra, Rp1) : BeV ar(Ry),I'équation (4.12) s'écrit :

E*(Ro) -îr-Vot+ (1 -zk)ôl : fi|U-u*fe,,l (4.13)

Si on multiplie I'équation (4.14) par V;, et en faisant la somme sur les A, on obtient :

E*lR*) -\, - lv*L r (1 - r,,)ôl : i 3*,,u-
i- 1\k

Etr(Rrt)- ÀM - lzÀr1+ (r - ur,r)bl: *,Ë LBSvo,çnn,1

(4.11)

(4.12)

(4.14)

Tu : I si les investisseurs sont uniquement prêteurs,

7 a,t : 0 si les investisseurs sont uniquement emprunter.rrs,

L ) tx7 > 0 si les investisseurs ne sont ni emprunteurs, ni prêteurs.
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etEM(RM): I;=, VkEk(Rk), ÀÀ1 : Itl yÀÀ&.

En rernplaçant ftV ar@xa) par sa valeur à partir de l'équation (4.14) dans l'équation

(4.14), on obtient :

Eo(n*) - \o - VrI + (L -tk)bl: (E
lt

,À \ 1 r- r ,. - \rr\ q'"
Irr(r-[n/)- ^Ir - luAtt t \L - uv ]/rl/;F;---r,.-; \

\1-k=1 l Pk )

(4.15)

Par définition (Il , +P*) : B. Dans ce cas. l équation (4.15) devient :, uÉ:r qk, ."

E r(Éo) -,r* - lz*l + (r -, k)bl : 1E 1,1 (Ru)- ÀM - v ùr t + (1 - r rùbDT
14.16)

La relation précédente constitue une extension du modèle de Nlerton (1987). Cette

relation montre que I'espérance du rendement de I'actif k dépend du bêta du titre,

de la proportion des investisseurs qui corrnaissent l'actif A, des coûts d'intbrmation

représentés par leur moyenne harmonique f6 et de I'acbif sans risquc [76] + (1-7È)à].

Si I : b, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est identique pour les opérations d'emprunts

et de prêts, I'équation (4.16) est réduite à une variante de l'équation de \,Ierton (1987).

4.2.2 Comparaison par rapport au CAPMI de Merton (1,987)

avec deux taux d'intérêt

Lorsque les préférences des individus sont ident.iques, orr pose ôj : ô et en

so rmant su.r tous les investisseurs, qui eflectuent détiennent I'actif À. On obtient

après dérivatiorr de (4.7) 1'équation suivante :

Enfito) -.1. - R: (Er,t(Rt,) -I, - n1fuS-
p

avec .R est Ie taux d'emprunts et de prèts ou encore le tau-r d'intérêt saus risque.

Eo - Àn -[vht+ (1 - 7/,)à] :Ev - Àv -vuL+ (r- uM)bl)pk (4. r7)
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Si or.r consirlère que tous les investisseurs disposent de la même information, dans ce

cas -À/ : lfa et donc la fraction des investisseurs qui connaissent I'actif k esl q7" - 1,

ce qui donne , ," ,; \

r\-,r,d") :B : vor\I!,t) _ r'ur=, ' ' V ar(R y)
par Ia suite, on a :

E o@o) - Xk - V kt + (r - v k)bl : (E w ( R u) - ),n, - V vt + 1t - " 
u)b)) 0t"

Ainsi le modèle est réduit à la version du modèle de Nlerton (1987) avec un tar.rx

o lnterel SanS rlsque Vkt + \L - utr)o)-

4.2.3 L'équilibre du marché sous la forme matricielle en présence

de coûts d'information

.Désignons respectivement par :

-(Er(Rr),. .. Ei(Æ.))" : (fi)t : [e vecteur transposé (n x l) des rendements des actils

risqués pour l'investisseur j.
t4;\'t1 , i , \q- r-(=r)r = @i,...,.t")' :le vecteur transposé (n x 1) des pondérations investies dans

chacun des aclifs risqués par l'investisseur j,
-X :la matrice de covariance des rendements des actils riseués.

-1- :un vecteur unitaire en n-dimensions,

-(Aj)t : (À1, ..., Àr,')t : Ie vecteur transposé (n x 1) cles coûts d'information payés par

l'investisseur j sur les actifs risqués,

En utilisant ces notations, 1'équation (4.7) s'écrit sous la forme matricielle suivante:

tj:6il'=i _Li +LuiL + (t_uj)ô]1

Elle est équivalente à ia quantité suirante :

Ei : : f"-,., - z-t?,rt + (r - ur)b)r- r-,^ilÔJL ]

(4.18)

(4.1e)
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L équation (4.19) rnontre que chaque investisseur i : l. ....n sélectiottrrc ttne combi-

naison linéaire de deux portefeuilles d'actifs risqués, !-lL[t - 1V] et t-l1'

t-r[I., * /1i ] est le portefeuille risqué optimal que I'investisseur possède si les taux

d'emprunt et de prêt sont égau-r à zéro mais en présence de coùts d'information.

ceci rnontre l,existence d,une infinité de portefeuilles efficients en présence d'une

divergence des tau-r d'emprunt et de prêt et d'asymétrie d'informatiorr qui est ac-

centuée par I'hétérogénéiié des investisseurs. Pour obtenir les conditions d'équilibre

clu marché, on pose le vecteur de 1a demande agrégée de chaque actif risclué égal au

vecteur des vâlenrs du marché des actifs.

avec El : (yr,..., V,")r :le vecteur transposé des valeurs du rnarché des actil's' En

sommant suivant j, l'équation (4.19) devient :

lr' .V "r
È=, : i =L l"-'r, -t-tldr- (1 - r/)blr - r ',\,14-- 4-16'l I

=. -\-'-t"-L6j5 t"-r.r-Sr
!, ri- - /r Âi/....r 6j| *, ,,,r, + (r - ,,i)à11 - Ë;/--- 6j

N1
i- ^ l-l^j (4.20)

d'oir par ia même arralyse que précédemment, l'équation (4'20) est équivalente à

l'équation (4.16) éûite sous la forme matricielle suivante :

F- (4.21)

-It : 1E,1nr),...,E"(À,'))" :la transposée du vecteur (n x 1) des pondératiorrs

movennes des espérances des investisseurs,

-ft : (lr, . , À,)T , le vecteur transposé (n x 1) des coùts d'information sur les actifs



4.3. LE NOMBNE OPTIMAL D'ACTIFS RIS?UÉS EN PRÉSENCE DE COÙ15 D'INTORMATION
ET DE COUTS FIXES DE TRANSACTIONS, 87

risqués,

En mult,ipliant l'équation (4.21) par le vecteur transposé (=*)r, on retrouve le modèle

d'équilibre des actifs fina,nciers sous la forme natriciclie suivante :

(4.22)

En remplaçanb 6* :6, l'équation (4.22) n'est que l'équivalent de l'équation (4.14).

/;, \"f - (Ee)Î^ - (=^),Vot+ (t - zfr)bl1 : 
ft{eo)'rao

4.3 Le nombre optimal dtactifs risqués en présence

de coûts dtinformation et de coûts fixes de

transactions.

Cette section propose des expressions pour le nombre optimal d'actifs risqués

en nrésence de coûts d'information et de coûts de transactions.

4.3.1- Le cas d'actifs de caractères homogènes

Le rendement de l'actif À peut s'écrire comme dans les deu-x modèles de Merton

(1987) et de Brennan (1975) comme suit :

Rx : R +,1n(Rw - R - Àu) 1 Ê6 f À6

E(ar) : E(Ékeh) : E(è'RM) :0

Orr suppose que la variance résiduelle est la même pour tous les actifs, Var(ëa) :

V ar(é) et que po : 1 pour tous les actifs. On suppose que I'investisseur place une

fiaction u, de sa richesse'[4/, dans les actifs risqués. Si I'investisseur achète n actifs

risqués qu'il connaisse, il place la même proportion de sa richesse ?rÈ dans chaque
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actif. Le rendement net de son portefeuille de tous les coûts de transactions et des

coùts d'information s'écrit :

H : w(Rpr-À'r) + Lirr*t;À- + (1 -tu)R - nc(l + R)

La movenne et la variance du rendement de ce portefeuille sort :

4,,,È : w(Ru - À,rz) + ) .:r* + (1 - zr)fi - nc(1 + À)

-n

V ar (H ) : w2 V a' lR tr) + tv ar (z)
n

où c indique la fraction de coûts fixes de transaction sur l'actif È.

Le problème de choix de portefeuille de I'investisseur s'écrit :

r -r-l 
('r,..,Àir \- ('r

tJ =ta - =varlfL'l- > -^k,l un.

ar, - 1

-: Ær1 - Àu - R - 6wlVar(Ry) +:yar(È)l 0oun"

AL 6 u:2

an 
: -r(t + a) - i "var(€) 

: o

En résolvant les équations (a,2a) et (4.25) pour 6, on trouve :

6 est la mesure d'aversion au risque. Sachant que le nombre n d'actits

uellement, en utilisant le Lagrangien, les conditions du premier ordre

paJ:

(4.23)

varie contin-

sont données

(4.24)

(4.25)

(4 26)Â- I\u-^Lt-fi

u\Var(Ry) + |var(e)l

. 2n2c(7 + R)à:" w2Var(é)

et



1.3. LE NOMBRE OPTTMAI D'ACTIIIS RISSUES EN PRESENCE DE COÛTS D'INFORMATION
ET DE COÙTS FIXES DE TRANSACTIONS. 89

L'équation (4.26) donne le tau-x marginal 6 de la transformation du risque du ren-

dement en présence de coûts d'inforrrration. L'équation (4.27) donne le même tatrx

rrarginal de transformation comme Ie nombre d'actifs par rapport au risque du porte-

leuilie d'actif changé, A son optimum, ces deux quanrités sont égales. En égalisant les

équations (a.26) et (a.27), et en remplâçant c par C lW on obtient urrc relation entre

le norrbre optimal d'actifs et le niveau choisi du risque systématique. Pour un n très

grand, le terme lVar(e) tend vers 0, on obtient donc :

(4.28)

Cette expression montre que 1e nombre optimal d'actifs varie par rapport à:

- Ia fraction du risque résiduel au risque d.u rrrarché. Cette quantité Æ
est la nresure du gain potenticl de la diversification. Lo rromhrp optimal est

proportionnel à cette fractron.

- la racine carré de la fraction du produit de la richesse initiale et de la prime

du risque du marché en fonction de la moyenne du coût d,information et du

cout fixe de transaction.

Remarques :

Le résultat précédent dépend de la valeur des coùts de tra,rrsaction fixes et de la prime

du marché qui dépend elle même de la valeur de la rnoyenne des coûts d,information.

Piusieurs interprétations sur Ia nature et Ia relation entre ces coûts sont données à

travers la littérature : on trouve une interprétation qui inclus les coûts d'information

comme une sorte de coûts âdditionnels au-'c coûts de transaction_ En eflet les coûts de

négociation inclut les coùts de la recherche de l'information et des communications

qui sont faits tout au long de la transaction. Une autre interprétation indiclue que la

réduction des coùts de tra,nsactions peut introduire des investisseurs mal inforrlrés qui

Ww(Ry-À,rr-fi)
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adhèrent au marché. La présence de ces investisseurs mal infbrmés crée une fluctuation

de l'offre et de la demande pour les actifs risqués, et donc les prix Iluctuent. Donc,

darrs un marché avec deux types d'investisseurs, les coûts de transactions faibles ne

changent pas l'évaluation de la transaction, mais les coûts de transaction totaux et

les cout s d'informarion ausmentent.z

4.4 Conclusion

Les coûts d'information sont différents des coûts de transactions. Ces coùts sont

fondés sur les dépenses efiectuées par les investisseurs individuels et institutionnels lors

de la collecte, le traitement, I'analyse et l'évaluation des actifs. L'investisseur supporte

ces coûts d'information lorsqu'il "ignore" Ia rentabilité espérée et la variance des

rendements d'un titre. Ces coirts sont assimilés à des tau-t d'actualisation additionnels

pour l'évaluation des flu-x de trésorerie générés par un actif financier.

Cet article propose deux modèles pour l'élaluation des actifs finarrciers en présence

de coûts d'information. Le premier dérive Ie modèle de Brennan (1971) en prenant

explicitement en considération I'impact des coûts d'irrformation et de différents taux

sans risque. Le résultat trouvé est une "généralisation" des résultats de Brennan en

présence de coûts à la N{erton (1987). Le deuxième modèle est une reformulation du

modèle de Brennan (1975). Le résultat montre que l'information incomplète affecte

le nombre optimal d'actifs dans le portefeuille de chaque investisseur.

zPour plus d'explications voir l'article de Bin Gu et Lorir M.Hitt (2001)



Chapitre 5

L'équilibre du Marché

International en présence de

Différents Taux d'Intérêt et d'une

Information Incomplète

S.L Introduction

Les modèles de Grubel (1968), Levy et Sarnat (1970), Agmon (1972) ont étudié

le potentiel de la diversification internationale du portefeuille en analvsant Les covari-

ânces entre les actifs darLs difiérents pays. Ces études n'ont pas proposé un modèle

propre à l'équilibre du marché international. Cohn et Pringle (1973) ont montré que

Ia diversification internationale peut engendrer urr risque systématique dans plusieurs

projets d'investissements.

Black (1974) a proposé un modèle d'équilibre en présence de barrières explicites, sous

ia forme de taxes. Solnik (1974) a proposé un modèle d'équilibre du marché irtter-
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n:ltionâ,l, en introduisant le risque de change entre les monnaies de différents pays.

Subralrrna,nyam (1975) s'est intéressé aux avantâges de l'intégration du marché inter-

national des capitaux et à la diversité des taux d'intérêt sans risque suivant les pays,

Les modèies financiers fondés sur l'informaiion complète ne sont pas appropriés pour

rendre compte de La réalité. Les barrières à I'entrée dans le sysrème des négociateurs

peuvent influencer l'évolution des cours à court terme et impliquent des coùts d'in-

ftrrmations. De ce fait, Ia pluparr des modèles proposés par les économisl cs finânciers

ne prennent pas en compte le rôle fonctionnel des institutions et la complexité des

systèmes frnanciers des interyenants sur les marchés. En effet, Lorsqu'un investis-

seur n'est pas irrformé de l'existence d'une stratégie de négociation, il ne va pas Ia

mettre en oeuvre, puisque I'adoption de la stratégie nécessite des coûts. Si les coilits

justifient 1es gains de la stratégie, I'investisseur supporte d'autres coùts pour la con-

struction de la siratégie et d'une base de données pour efiectuer les tests nécessaires.

Ce raisonnement s'applique à la mise en oeuvre de modèles d'évaluation d'actifs danè

Ie processus de I'ingénierie financière. Il s'applique non seulement aux investisseurs

individuels mais également institutionnels qui déperrsent "beaucoup" d'argent dans

ce processus d'innovations. Ce qui iustifie I'existence de coûts d'information.

N{erton (1987) expliquait les imperfections du marché dues à I'information incomplète.

I1 a domré une autre forme du N{EDAF en introduisant les coùts d'information.

Merton montre que : ".Lo reconnaissance des structures d,'organisuti,on d,es institutions

et des coûts d'irforrnation erpliquent le com,portement des cours .. ." . Le modèle offre

une méthode générale pour I'actualisation des flux de trésorerie dans un contexte

d'incertitucle.

Ce chapitre montre que I'information incomplète à Ia Merton (1987) peut engendrer

des rnodifications dans l'intégration du marché international.

Il s'organise de la façon suivante. La première section propose un modèle pour l'éraluation

des actifs en présence de différerrts taux sur les opérations de prèts et d'emprunts
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lorsque I'information est coùteuse. La dr:u-xième section analvse les effets de la diver-

sification internationale des portefeuilles en présence de coûts d'inibrmation. Trois cas

sont étudiés : le cas d'une fonction d'utilité quadratique, celui d'une fonction d'utilité

exponentielle et le cas d'une utilité logarithmique.

5.2 L'équilibre du Marché et l'évaluation des actifs

On suppose que tous les investisseurs sont averses aux risques et maximisent

leurs richesses selon le critère de mol.enne-rariance. Leurs décisions de consommatiorr

et d'in'estissement sont caractérisées par la ma-ximisation de la fonction de préférence

LrjQi,ei,ui), avec C le montant (en dollar)1 de la consommation de l'investisseur j
en début de période, er est le cash-flow espéré, engendré en une seule période par le

portefeuille de f investisseur j et uj est Ia variance de ce cash-flou'.

Par hypothèse, la fonction d'utilité est caractérisée pa,r les propriétés classiques :

ffi > o, 
^t,se 

.o,E# ,0,## .0.
Tous les actifs sont infiniment divisibles, les investisseurs ont les mêmes préférences,

On suppose qu'il n'y a pas de coûts de transactiors.

On suppose également le cadre d'analyse utilisé par Merton (1987). Dans ce contexte,

en se situant dans une éconornie de Nlerton (1987). la valeur de la société,h est donnée

par ia formule suirante 2 
:

I ,--i,i--lDp-6yoa1u1:
nI lt -f 

^kM
(5.1)

où Dr est la valeur espérée du cash-flow en fin de période par la société A, D6.

R1u : I * ry,vr, or) rJru indique le tau-x d'intérêt de 1a période sur les opérations de

'Dans ce chapitre en considère que les taux de change sont {ixes et que le dollar est choisit comme

une monnaie de référence.
2Potr une explication de cette équation voir annexe A.
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prêts et d'emprunts sur le rnarché 1r1.

Le terme Àrv est le coùt d'information total3 à l'équilibre dans le marché M,

Le terme À;ç1 est Ie coût d'inforrnation moyen pour toutes les sociétés dans le rrarché

M.

Le terme ottrr : !,nou, est Ia covariance entre le cash-flow Do de lo sociécé k et le

marché ]1rl.

On désigne, par Dça,le cash-flow total des sociétés et par

t-

^ _ )Var(Dt) si lc: ft,
u*tt: I

lCot,çDr. bqt si k / h

Le terme o2rrr : Var(Du) et d.,1,r est le prix du marché par unité du risque.

Par identi{ication à lvlerton (1987), le terrne 67y1 est aussi le coefficient d'aversion au

risque de tous les investisseurs.

Vv : DrVx la valeur totalc du marché des sociétés.

L'expression (5.1) peut être écrite pour l'économie du pays A, err interdisant aux

investisseurs de frnancer Ieurs actifs à partir des marchés des capitaux du reste du

monde, (dans le marché de l'économie du pays B). Par similarité, les investisseurs de

l'économie B n'ont pas accès au marché des capitaux de l'économie A.

En remplaçant i'indice .,V1 par A ou B, on peut écrire que la valeur de la société dans

l'économie A est :

l_
Fn - ;-:--:-- lD a - 6aopn]

ral A ï ^rr{
Le terme Àrl est Ie coût d'information total à l'équilibre reiatif à 1a société k dans le

marché A.

"Comme les investisseurs ont les rnêmes préférences et conformément à I'écononie de Merton

(1987) c'est à dire si les investisseurs sont numérotés de 1àNonaÀa1; : !ftJi avec Àl lecoùt

d'information payé par I'investisseur j pour I'actif,t.

kcA (5.14)
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La valeur de la société dans l'économie B est :

t_
l,l : ------:-lD ç - 6 soasl

t1"J B t l1tçB
kÇB (5.1t)

(5.2)

Le terme )*s est le coût d'information total à l'équilibre relatif à Ia société k dans le

marché B.

On considère un nouveau marché C qui est constitué de derrx rnarchés A et -B par-

faiternent intégrés. Dans cette situation la nouvelle laleur de Ia société À dans le

nouveau équilibre sur le marché Ca cst donnée par :

,1
4= - , lDy - 6çoaç

r\JC -f ^kc

avec À € C : AU B, ol"s : oç4 l.o6p: Cou(Dt,Dc) est la covariance entre le

cash-flow de la société À et Ie cash-flow des sociétés du rnarché ç. Dc . O1+ ng

est ie cash-flow à Ia fin de la période pour le marché C. Le terme À6ç est le coùt

d'information relatif à la société À dans le marché C.

Par identification on obtient :

(5 3)

- Rte/6e + RrB/68
-'J L rl6a + ll6e (5 4)

\. ^ - ^hAl6A 
+ 

^kB 
l6B (5.5)

Il6e + Il6a

L'équation (5.2) présente la va.leur d'équilibre de la société fr dans le nouveau marché

C - Cette relation montre l'incidence de l'impact de I'intégration des marchés sur la

,1 1' I
'6^ 6s' 6c

avoir annexe B pour ia dénonstration
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valeur dc la société en présence de coûts d'information. Il est clair clue Ia valeur Vf

est différente de la valeur i/6. L'équation (5.3) donne la nouvelle mesure d'aversion

au risque notée ôc qui est inversement proportionnelle aux mesures d'aversions aux

risclues des deux marchés A et B.

6c: diminue pour la plupart des cas à cause de l'extension des ensembles des oppor-

tunités pour Ia diversification.

L'équation (5.4) indique que le taux d'iniérêt sans risque à partir de ia nouvelle

relation d'équilibre est ia moyenne pondérée des tau-x d'intérèt dans chacune des

économies A et B. Ces tar:x d'intérêts sans risque sont réciproques aux mesures

d'aversion aux risques 6a et 6s.

L'équation (5.5) montre que le coût d'information de la société À sur le marché intégré

C est aussi donné par une moyenne pondérée des coûts d'information sur cha,cun des

nrarchés A et B. Les poids sont proportionnels aux prix du risque des marchés re-

spectifs 6,1 et d6. La valeur des actifs risqués (dont les investisseurs "connaissent ")

dans le marché A, avant I'ouverture des barrières internationales est

l_tl - 
- tn t -z)vA -;------- LrJ A - UAU A)I'TfA I AÀ

La valeur des actifs dans le nouveau équilibre est :

(5 6)

(5.7)
,1

VA : -^:j- 
,- , ,-fDa - 66@i - oÆ11

nlc -f ^c

D'après le théorème de séparation de portefeuilles, il est reconnu que dans un marché

en présence d'un actif sarrs risque et d'autres actifs risqués, et dans le cadre du

problème moyenne-variance en présence d'iriformation incomplète, f investisseur place

une fraction de sa richesse dans I'actif sans risque quelle que soit sa position et le reste

dans le portefeuille du marché s'il détient I'information conce.rnânt les actifs risqués.

Conformément au raisonnement de Nlerton (1987), la proportion ff du portelêuille
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du rnarché quelconque Àf, investie dans l,actif A dépendra de Ia liactions Sh : +
d'investisseurs qui "connaissent" l'actif À et du coût d'information Àf relatif à cet

actiF. Lc changement dans le portefeuille du marché a un effet proportionnel sur la

fraction de la richesse irrvestie dans les actifs risqués pa,r chaque individu qui a l,infor-

mation concernant ces actifs. D'autres changements apparaissent aussi simultanément

et I'ensemble des opportunités est agrandi. L'investisseur sait qu'il a un grand choix

d'actifs. Lc choix de l'invesrisseur concernânl les actifs dans lesquels il veut investir,

dépendra de l'information dont il dispose sur ces actifs. De plus cette information

n'est pas la même pour tous les investisseurs puisque la manière de chercher I'infor-

mation et Ie coût de son acquisition n'est pas identique pour tous les investisseurs.

certes, les investisseurs après intégration du marché ont des possibilités importantes

pour diversifier leurs portefeuilles, mais ceci va être limité par le nature de I'informa-

tion trouvée par chaque i'vestisseur concernant les actifs. ceci va avoir un impact

sur le bien-être de châque investisseur. Le changement des richesscs des investisseurs

dépend de la prime du risque du marché av:rnt et après l'intégration des marchés. La

prime du risque du marcbé est déterminée par les cornportements des investisseurs

vis-à-vis du risque, de la structure des rendements dans Ie marché et par l,inforrnation

relative à chaque actifs acquise par chaque investisseur. L'ensemble des opportunités

d'investissements, pour chaque investisseur, est une fonction de la prime du risque

du marché M, du taux sa.s risque de ce marché M et de la moyenne des coùts

d'inforrnation relatifs à chaque actif existant sur le marché ÀI.

"N* est le nornbre des investisseurs qrri connaissent le titre ,t et N le nombre total d,investisseurs

dans le marché M,
"Ài : 0 pou. k € Jr et tr'i : 0 porr. k e 4, le complémentaire d,e Ji, k = L,,,., n.

On note que -I, est l'ensernble ( d'indices de) iitres pour lesquelles les investisseurs ont de l,informa.-

tion-
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5.3 L'impact de I'intégration du marché sur la valeur

de la firme en présence de coûts d'information

Plusieurs auteu.rs ont étudié la diversification des investissernents au-delà de la

frontière nationale. Dans ce paragraphe on examinera les bénélices de l'intégratiorr des

ma,rchés internationaux pour les investisseurs en présence d'information rncomplète.

La notion d'extension de I'ensemble d'opportunités des investisseurs améliore leru

bien-être. Ceci est analysé en considérant les efiets sur leurs richesses, dûs au charrge-

rnent des paramètres macroéconomiques de la relation du prix du rendement en

présence de coûts d'information, et causés aussi par I'intégration des rnarchés. Une

question se pose alors :"Quels sont les effets des changements de La nchesse et d,e

I'ensemble des opportunités d,e I'inuestisseur en tenne rie bien être en présence d,e

coûts d,'informatzon ?' . La méthode utiiisée pour répondre à cette dernière question

consiste à comparer les équilibres c'est à dire comparer le bien être des individus dans

différentes alternatives d'équilibre après et a,vant que les barrières de la diversification

internationale soient levées. Nous considérons trois cas de fonctions d'utilités poru

montrer les effets de l'éliminatiori de barrières sur la diversification internationale du

porlefeuille. 7 On désigne par Wj ta richesse initiale de I'individu j et, par ? son in-

vesLissements dans les actifs risqués qu'il "connaissenl". Le rernre l4r1 est Ia richesse

finale aléatoire de I'individu j. La "richesse initiale" dans un marché quelconque, est

nol,ée WsM, et la richesse finale au niveau du marché est lVrL'. Les variables indexées

par A, B et C désignent respectivement les marchés ,4, B et le marché intégré C. Les

taux d'intérêt sans risque dans les économies A, B et C sont notés respectivement

TCette hypothèse est similaire à celle de Subrahmanyam (1975)-
8fi : Lxw{ I 0 car il y aura nécessairement un a.ctif sur lequel I'investisseur est informé et

pour lequel il investie une proportion ilj et que cet actif n'est pas le seul clans I'ensemble ries actifs

qu'il connaisse.
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R1r-, Rya et Rp.
Le prix du risque est déterrnirré par

6M : (D M - (Ry tt + Ày)V1a) I o'*

ôu encore

1u : 6 uVtt

Le rerrdenrent du portefeuillc du marché esi :F,11 - fo:
Notre analyse concerre un individu dans l'économie A. Les conclusions

aussi d'une manière évidente pour les investisseurs dans L'économie

changeant les indices.

s'appliquent

B, en inter-

5.3.1 Le cas d'une fonction d'utilité quadratique

La fonction d'utilité de l'individu i dans l'économie A s'écrit en termes de la

richesse finale cornme suit ;

ui(wl):wi _ i(wl),,

oii c, est une corstante positive liée à I'individu j.
La richesse finale est :

c>0 (5.8)

: w|@u+ Àa) + TjlE(RA) -.,?y,r - À,rJ

(5 e)

avec À4 est moyenne pondérée de tous les coûts d'information relatifs aux actif's dans

le marché A.

Le problàme de l'investisseur est de maximiser son espérance d'utilité appliquée à Ia

wi : rilnlno)l+lÛd -ril(Rra+Àa)

#r's*#
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richesse flnale :

(5.10)

- 2clTiVar(ita) +arj(E(Rà - R1,a- Àa)2

max ElUi (Wrr)l : EtWi - "j 
(W")'l

- E(w') - clvar(rvl) + (B(l'Yl))'l

: w|@n+ 
^A) 

+TilÛ(tu) - Â1a - Àal

- çrl(Ti)2var@ù + !ïi@ft + À.a))'?

+ (Ti(E(Rù -.8y.+ - Àr))'?

+ 2W3@rA+ )À)Ti(E(ÊA) - Æ1r - Àa)]

En dérirant par rapport à ?j et en cherchant un optimum, il vient :

dElui(wil)ldri : lE(Rù -.R1.a - ÀaJ

(5.11)

La proportion optimale inveslie dans les actifs risqués (que I'investisseur j connaissej

du pays .4 est

(E(R,,,J - RrA - ÀA)((1/2ci) -VVN(R1a - Àù)
\1') :

u(Gl2c) - wl(an+ Àa)) - 6t4]1li2d)_I4(fil*
(5.12)

etR, t-Rr,r -'r ravec 7A = 6,+Ve.

La valeur des actifs risqués dans I'économie est la somme des investissements

individuels dans Ics actifs risqués Cette valeur est donnée par :

v^ : iv,r : ffirF-# ..D1t@^ 
+ 

^ù)
(5.13)

1+ foVar(Ra)
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La proportion de I'actif risqué dans 1e portefeuille du ntarché est :

V : *æ,)a- Lî,il(Ë,a + Àa)1

Le terme ôr est le prix du risque du marché A, est donné par :

N , À rl rr
l\-_1__ 

!r.--:-i.^ vArl

'I/--'t 2ct lwilRla- À'r)l : 
-#

l.I:, + 6eo) :, + lD e - (Ë1n + Àe)V'rJ

On en déduit que le prix du risque du marché A est :

,, - r/tË fi - w*-vl(R!a+ ÀA) -DAl

:i/l) ^'-ryral
- 

zta

(5.14)

(5.15)

i,I/", : \- ùJL--r

N

W'A:Lwt':De+ (w6a - lz'1)('R1a + )'r)
j=1

A l'équilibre, ia fonction d'utilité de I'individu j peut être obteuue par substitution

de l'équation (5-12) dans l'équation (S.t0). Dans ce cas, on obtient :

E(wi): wj@ru+ ),r) + ffir*- trï(nr.q + Àr)l

(5.16)
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62^"2^çfi -w LtR 1 a | ÀAl )r . I ti'j r Ær n -^ +t62^nA/2 )\')
var(wl) + (E(wl))' :

En combinarrt les équatiors (5.16),

I'optimum, on retrouve :

L'équation

tique : La

puisque:

Lè choix de la fonction

richesse initiale sont :

Eluj(will : Elwi - c(\.1il,1
_ lr4,; (JrrA+ÀA)+(,i!" 

"?. 
/2.,l_gr i(gd (nrÀ +^Ar )'?+(ôi":r /4", )l

(i;2ooï | +a )'wè' a, 
^-soy 

ça w^n t o 'sotl

(5.17)

terme à droite de l'équation (5.10) à

(5.18)

(5.18) est une affirmation de la propriété de la fonction d'utilité quadra-

fonction d'uiilité marginale esi négative et accroît l'aversion au risque

aqlur(wl)l - ^..-.........=.---\v
avvd

doit être restreint au-cas où les dérivées par rapport à la

1 ,-=Vr-;- , lDp-6ppal{1/A -t ,1ÀA

aE[L/i(rÛi)] - ^

-/t,

aw3

>w3

Equivalent à

Zci(Rfe+ À,q)

si (l\ya f Àr) > 0 c'est à dire Àa ) 0.

L'analyse précédente est la même pour un individu i dans l'économie B, avant

I'intégration des deux marchés À et B en rempla.çant I'indice A par B. Les vaieurs de

I'actif .k dans les économies A et B sont calculées comme suit.

Dans l'économie A :

La valeur de l'actif k dans l'économie A est :

(5.19a)
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PÊ,ESENCE DE COÛT5 D'INTOEMAîION

avec

Dans l'économie B :

La raleur de I'actif À dans l'économie B est :

6a: (Da- (RJA+ Àa)Va)/o2n/L JFlrr I ï;7 Il1'ç1 2i - vv rÀl

6B : (D B - (Rta + Às)Vs)/ ozp

ItjL" -,# -fr,01
Dans la suite nous étudions I'efiet de I'intégration des deux marchés A et B sur la

valeu de la société À dans le nouveâu marché c. Ainsi nous calculons la valeur vj
et la différence entre ies deux valeurs va et vç. Le nouvel équilibre est atteint après

f intégration des deux marchés A et B. Dans ce cas, J.a valeur de la société ,k dans la

nouvelle économie est :

v;:-J,, @o-6co*.1 k-1,.... Li
tl JC f ^kc

6c : (Dc - (Ryc + Àc)Vs)lorc

I

=;r----;-\a)= \ 2d

i--r-;--F -
Le changernent de Ia valeur de I'aciif À, dans le nouvel équilibre après I'intégration

des deux marchés A et B, est donné par substitution pour À1c de l'équation (5.3) et

66r de l'équation (5.20). La différence entre les équations (b.1g a et b) et l'équation

(5.20), donne pour les actifs en économie A le résultat suivant :

I ôc:orc 6toxt l----]-i-]-'\/)

1_
I I : -------j--lD ç - 6 soç slrLfB t AkB

k : trI + t,..., tu| (5.1eà)

(5.20)

d,r*de

.l
L,V1"-V1,-yk-(,-.' 

-^fc - ^kc
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k(R. e I Àka - RrEt - Àra) * (Rtn * Àxa')6a(1kr - (Ær,r -l- Àa1)ô6o66
(Âra + Àra)[(Æ 1e * À,æ)6a + (Ày,1 + )61)ôs]

(5.2ra)

Et donne pour l'économie B le résultat suiyant ;

|alOr(rys + Àka - Rra - Àxe) + (Rya * À1"a)6sot"t - (Rrs* Àa6)ô,1a61]
(Âre + À*a)[(Æ ra * \xe)6a + (Âra + Àtl)de]

k:M+t,...,A/t' (5.21b)

La valeur des actifs dans les deu-x économies A et B peut être obtenue par substitu-

tion de l'équation (5.20) pour Vj er Vu au lieu de /*,

1 ,= 6a6u ,, ,,, o : RJC + 
^"1"A 

- î; + 6810À 
+ oAB)l (5.22a)

1 ,= 6e6tl'; - n/c + ÀclD, - ffi(û2s'- or',s)' (5.22b)

Les équations (5.23a) et (5.23b), donnent les charrgements des raleurs des portefeuilles

des marchés :

.a * Àa - Àre - Àa) * (Rr B + 
^ 

8')6 Ao'o - @r,n * Àa)6 sn asl6AIDA\R
llvA--

(l?/A + ÀA)l(Â/ s-r \)5a + (ÀfA + ),1)ôs
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ô,1(Ë1e * ÀB)|(E*;;)(Da- 6soa1) -Val
(Ë76 + Àa)6,r + (Â7'r + À,1)dg

aUB @o@ s*Àa -fira-)-a) + (Àra + À,r)d - (Rrs

(5.23a)

* Às)ô1a,{61

rRrs + ÀB)l(ftra + ÀB)ôA + (fira + Àa)6sl

6s(rya+ Àr)l(4*r)(Ds - 6aoaB) -VBl
(5.23ô)

(Ærs + Àg)ôa * (Àya * À,1)6e

Si Ia corrélation entre les deux marchés est négative on a fiye * Àe > R1e * \a
respectivement Æyr*Àa > Ây,a*Àa, AVa et AVa sont positives' Quand Ia corrélation

p/B errtre Da et Dn des deux rnarchés est positive, les valeurs de AVi et AV6

dépendent des l'aleurs relatives 6n,6s.,o1,os, Rl;-I\,a, R1a* Às. Pour que ÀV1 et

AV6 soient positives quand pas > 0, il faut que .Ry,r * Àa > rByr * Àa respectivement

R1a1_)e>Àye-|Àaei
6nota

;----:---nJB -r ^B

_______::-_-2- >

6aûa

R1a * Àe

6aoaPte
Rya i Àa

6 to a.Ptn
Respectivement

6aoa

R1a*Àe' Rya*\e

La richesse des individus dans les deux mârchés, investie dans les âctifs risqués est pro-

portionnelle aux valeurs de tous les actifs risqués dans ies marchés respectifs. Quand

les deux portefeuilles du marchés sont positivement corrélés, la richesse de tous les

individus darrs chaque marché peut diminucr.
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On s,intéresse maintenant à la nouvelle richesse de I'individu j. La richesse de f indi-

vidu j dans l'économie A après I'intégration des deux marchés est :

w{ :(w'd-rr#i#*lu;

D ' \ 111

wl' :tïi:tA::A + ïVo-Hy'* Àc Vn

6 n(r I 2cj ) - wj (Â1e + Àr))ffir

(5.24)

Le premier terme représente la nouvelle valeur cle son investissement dans I'actif sans

risque. Le second terme est la nouvelle valeur de son investissement rians les actils

risqués. La proportion de Ia richesse de I'individu j placée dans I'actif sans risque

décroît oir accroÎt, selon que l'actif sans risque et son cofit d'infbrmation associé,

diminuent où augmentent dans Ie nouvel équilibre. Alors, 1es effets de l'intégration

des marchés sur la richesse de chaque individu dépendent du changement de 1a valeur

du portefeuille du marché, du changement du taux d'iûtérêt sans risque et des coûts

d,information associés. En d'autres termes, l'intégration des march6s entraînent une

baisse de l'asymétrie de I'information entre I'investisseur dornestique et I'investisseur

étranger. Cette baisse se traduit par une diminution de coûts d'information ce qui

incite à f investissement dans les titres étrangers. Par substitution de ,?7cr et Àtc

des équations (5.3) et (5.a), et de Tj de l'équation (5.12), dans L'économie A, nous

obtenons :

,;,; R7t I \t 
,

"À7sfÀ6
6f,o2a - 6 p,6 so 16

(Ærs + Às)64 f (Àra + Àa)ôe

J : 1' .,1[ $.24a)

La richesse finale de f investisseur j, dans le marché A, dépend des coùts d'information

À,1, À6' et de Ia corrélation entre les deux marchés. Dans l'économie B, la richesse de

(Æ7a+Àa)(6'1 +68)VA
(R1B + \e)6d+ (Ê1a + Àa)ô3
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I'individu 7 après I'intégration des deux marchés est :

,,,i ,,.iRtB - 
^B 

, àBU/2îr) - vvl(fua -1- Àa)),
Rp . Àc 1 | 6'Bob

62uo2o - 6 46 eo .1e
. / n i r \(

\nJB -r ^B)oA 
+ \nlA | 

^A)08

(5.25)

j:r/+r,...,rv (5.24b)

La richesse finale de l'investisseur j, dans le marché B, dépencl des coûts d'informa-

tion Àe, )g et de la corrélation entre les deux marchés. L'espérance de i'utilité de

l'individu j, après intégration, est obtenue par substitutiol de ll,j' dans l'équation

(5.18). Les nou'!'eaux paramètres du marché Vç,66, o'L', R1c et Àc déterrninent les

prôportions du portefeuille optimal. On définit respectivement les espérances d'utilité

avant et après intégration des deux économies, comme E(L/lj) et E(LI2j).

Pour I'individu j dans l'économie A, nous obtenons :

t6,Atïl4c) +\v|@rA 'Àr)(l - ewlçfut - Àe))

,-r"%

E(uzi1 -
(6b,..Tl4c) +w3'@p + 

^c)(r 
- cwi'@rc + 

^à)t + 6'zço[
(5.26)

Par substitution de ltrlj' de l'équation (S.Zaa), en posant dj : CW|@ïA* Àa) et en

simplifiant, on montre que pour l'individu j dans l'économie A, rrous avons :

E(Uli) - E(Uzj) : 6ÀlI6i6,B( -2 - {6'zA.\ - 26,1ôeoas + à2Bo2B)lQdj - L

(1+ fi(o')o + o'z"l2oas) - (ôa -ôri)l
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La dérivation de cette équation est fondée sur les hlpothèses suir'antes :

l) Paa

o'oo'u - o2Aa: o2,ts0 - P''qà 20

6\o\ - Z646sote l62so2u: (6aoa - 6aot)2 + 2(1 - pee)(.6A6BoAoB) > 0

Qdi _1)2>0

o\+o2u*2ota)0

On peut noter que tous les terrnes au dénominateur et au numérateur sont posi-

tifs. La valeur de E(Lrli) - E(U2j) est positive. Ainsi, pour le cas d'une fonctiorr

d'utilité quadratique, l'élimination des barrières à la diversification internationale

aboutit à une amélioration au sens de Pareto des bénéfices des individus, même quand

les préférences des irdividus dans les deux marchés, sont représentées pa.r les taux

d'intérèt sans risque et leur coùts d'informations associés respectifs, différents. Ce

résultat est indépendant de la corréiaiion entre les rendements des actifs dans les

deux pays.

5.3.2 Le cas d'une fonction dtutilité exponentielle

La fonction d'utilité de I'individu j dans l'économie A peut être représentée par

Ui(wi): -erp(-aiWrt), ar>0 (5.28)

Si les rendements sont normalement distribués, chaque individu opère dans un con-

texte de moyenrre-variance. L'espérance d'uiilité de I'individu j s'exprime en termes

du moment ensendrant Ia fonction de la distribution normale comme suit :

Elui Wh) : - erp[- ùj {E (wil - Tv ar (wi)}) (5.2e)
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Le problème de I'investisseur est de maximiser

nJ
CEQt : lÇ(Wil - \var\tvl))

: wi@rA+ ÀA) + rj (E(ira) - Rro - xl] - f,çril2var@a)

Pour l'optinrum, la dérivée prcmière doit ètre nulle :

d rr: nnjl : @(Rt) - Rro - Àa) - ajTjVar(nr) : 0
1frtv D,"r t -

Ce qui esr équivalent à

(rj). :T:+
Le portefeuille du marché est une agrégation sur les individus, qui

portefeuilles risqués

N N c trvo:I(rj).:L#
j=r j:1

d'or\ le prix du risque du marché A est :

(5.30)

(5.31)

(5.32)

détiennerrt les

(5.32rl)

(5.33)
I

.. \-'" -!/2 j=7 cLt

I'espérance d'utilité de I'individu j au maxirnum est obtenue par substitution de la

valeur optimale ("i). de l'équation (5 32) dans l'équation (5'30), ce qui donne:

clei : w1@IA+ ÀA) + \lg#ffiP - êr((E(À4):&.3--l:rJilvor(EA)

: w\@,n+ Àa) + s%##t (5 34)

: iall@1e+.ia) + #
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La valeur de Ia société À avant et après f intégration des deux marchés est donnée

par les équations (5.21a), (5.21b) et (5.20), comme dans le cas quadratique avec la

modification suivante des prix des risques des marchés respectivemerrt A, B et C :

"1ôr:-
\-lv !Z'i=! os

-1
^_ - 

-

vë 
- -|/r j=N+1. al

et

"? 
: 1' "'' lV

Dans l'économie B, la richesse de I'individu j est :

o": j:l: s-N t,r-N' I
2-i:r I -r l- j=N+r A

6A + 68

Ail2ao2n - 6 a6 6o apti.l t.]A .,4 vA t v4'A "11"p.lto \

- "o RJc'- Àa;' ai'(F/B +Às)ôa- (Rta + À,r)ôa'

I
-1, L6;-t;

6,a.6 a
lJ.JoJ

Lorsque les équations (5.21) à (5.23) et (5.25)à (5.27) sont appliquées dans ce cas,

elles montrent Ie changement des valeurs des sociétés A et des deux portefeuilles du

marché clûs à I'intégration. La richesse de I'individu j après I'intégration des deux

march6s, est obtenue par substitution de ("i)- de l'équation (5.32), de lÎyc de (5.4)

et de À1,6 de (5.5), dans l'économie ,'1, Dans ce câs, nous obtenons la richesse de

l'individu i :

(5.364)

w{:144:r":4." +6:t(
62uo'2" - ô a6 6o as

0R1c'+À ' at\(R1a +Àe)dr+ (Âr'r + Àa)ôs
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-? 
: i/ + 1, ...,lv* (5.36ô)

L'espérance d'utilité de I'individu j, après I'intégration des deu-'c marchés, est obterrue

par substitution de !Vj' dans l'équation (5.3a), et les nouveaux paramètres du marché

V6.,66, o[, R1c et Àc qui déterminent les proportiorrs du portefeuille optimal. Pour

I'individu j, avant et après intégration des deux rnarchés, nous obtenons les résultats

suilants:

Dans l'économie A

c Eqti - :*# r riï(n/A -- ÀA)' '2d

Dans l'économic C

Le bien-être de l'individu i montre

(5.37a)

(5.37ô)

(5.38)

"!"1 +rvl'(Rr-'r À,:)
'2aJ

que si

ACEQi:CEQ'I -CEqzi "
f - ^ ' 611,^ !'qo1, 

ta';3"ea. .- tT iA1. r.r.)LCEQj : lwi## - ar \{Rrs*}e)ôe r(n/A-.\n)dE /l \

W-W-wd(,c/A+ÀA)
6r.(Rrc*^ct ! ô2oo2o-'6e6aoae L ,aà"è _ al"l .,

ar | (Fra Àe)oe*(Âre 'ÀA)dE J '\ 2tr 2. 1

Par substitution de l'expression cle ô6, : #h, "'" 
: ,1+ o'a l2oa6 et R,1c 1 \c :

6,t+ 6al(Rta * )6)fj + (Àya + Àa)6s on en déduit que :

6'zn[(6 ton - 6 ao B)z) + 2(1 - p as)6 n6 6o asl

+

2aj (6 e 'l 6 e)2
(5.3e)
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Dans l'expression précédente 7 ) p,qe et tous les termes sont positifs. Le bien-être

de l'individu j dans l'économie A est représenté dans le nouvel équilibre, De même,

il y a une aniélioraiion de Pareto du bien-être de tous les individus par râpport

aux deux économies, en présence d'une fonction d'utilité exponentielle. Dans le cas

d'une fonction d'utilité exponentielle, on constate une amélioration du bien être de

i'investisseur dans une situation des marchés intégrés que segmentés.

5.3.3 Le cas d'une fonction d'utilité logarithmique

Le problèrne de l'irrvestisseur est de maximiser son espérance d'utilité appliquée

à Ia richesse linale :

Elui(wl)l : E lt o s (vv !)l : Eu o s (w 3 G{ )e )l

po s (tv ill + E (to s ((Irr )P)

los(l,V(,) + tos(Gj)

- (5.40)

Le terme (fi/)o æt le rendement du portefeuille de l'investisseur j, et Gr est Ia moyenne

géométrique de Ia distribution de 1R:.;r.

Latané (1959) et Young et Trent (1969), ont montré que Gr peut être approchée par

I'expression suivante :

(G')' : E[((,ci)r)t] - v ûr(@ )e) (5.41)

Le portefeuille optimum de I'individu j dans l'écoriomie A est obtenu par maximisa-

tion de log(Gi) pour une richesse llrj donnée. Le problème est de maximiser alors la

ouantité suivante :

(Gj)' :{or, * x^ + 
#W@o) - 4o -^,1}

/Tj\'t-l\wil Var(Rfi (5.42)
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En dérivant pàx rapport à ?j et en cherchant un optirnum, nous obtenons :

{
dl(Gi),llrrr = rl oro + Àa + fr16(B;)

T- _ I- lzffiv,,tnt)
-il

- Rro -À,r)4'toË-

L'investissement optimale dans ces actifs, correspond à :

t.tJ \* -
W|@îA+ 

^A)

(5.43)

1i 44\

(5.45)

(5 46)

* - {tta,l- nr, - À,}

La valeur des actifs risqués dans l'économie est la somme des irrvestissements indi

viduels dans les actifs risclués, ce qui permet d'écrire :

Ill,(r'). : t[, wl(R1a+ 
^ù I *. - IE@o)- Ëia - À.r])

\voe(Rra + 
^,ù I + - {E@a)-,R1a - Àa})

Pa.r substitution de 61 : 'yelVa et en àrrangeant les termes de l'équation (5.45), il

vient:

'l_
1r \/D , \ \ ' n

- 
: lyyoA - vA)\nJA+ ,1A) i uA

^lA

Ce résultat esl, équivalent à :

rl\/t) ' \ \ | n r1llrl \
\lYol - vAl\n/A ï ^Al-ï 

uA Lr\vv IA)

1/vA -

\i)-+t )
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La valeur optimale de (Gi)2 est obterrue par substitution de (?:)- de (5.44) dans

l'équation (5.42),

(5.48)

L'espérance d'utilité opiimale dc l'individu j est obtenue par intégration de l'équation

(5.48) dans l'équation (5.40) :

ElUj(Wi)l : tos(Wl) + tos(Gj)

: tos(wl) + ltos((Gi)'z) (5.4e)

: tos(wl) + ttolt(Rle 1 Àa) - ltos(6,1wna)

I'es valeurs d'équilibre de la société È avant et après I'intégration des marchés des

capitaux sont données par les équations (5.21a), (5.21b) et (5.20) du cas de la fonction

d'uiilité quadratique, mais on a :

1

rr/-vv tA

1

lV rs

IU-
1

Wrc
I

vv tA -T vv 78

| 6a66: ;--:------------ : -:a-----------
l=! + +l èo ! ôprOA OBr

(5.50)

L'analyse qui suit les équations (5.20), (5.21), (5.22) et (5.23), décrit les changements

de la valeur de la société À et les deu-x portefeuilles de marché. La richesse de f individu

j dans le nouvel équilibre après intégration des deux marchés est donnée par les

(Gj)'1 : 
{or, 

*'rr+ e##fft#}
- (++a:+-)"v*ra;
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relâtions qui suivent :

Dans l'éconourie A, on a :

w{:w6ffi+fiv)-ffi)
-' \ riiIltA-f AA fv0-;,tarfA -l- /\.4 rr\ |: wô;- , \ + '",-(R1ç + Àc ' W6a\ (R1a + À8)6À + (,Îya + )'r)da

J:1,..,N (5.514)

Dans l'économie B, nous avons :

vvi ';,;R1s 
* Àa Wd ,: vvô;---T -1- fi7- \

62"o! - 6.a6Bons

Rrà + x"' W6s' (R:e* Àr)ôa + (Àre + Àe)dr

j:^*+1,..,^"' (5.51à)

L'espérance d'utilité de l'individu j après l'intégration des deux marchés résulte de Ia

substitution de wj' dans l'équation (5,a9), et les nouveaux paramètres du marché vc"

6s, o2ç, Ryc et À6,, qui déterminent les proportions du portefeuille optimal. On définie

respectivement les espérances d'utilité avant et après I'intégration comme E(Uri) et

E(Uzj). Pour L'individu j dalis l'économie ,4, on a :

Eurj : bg(wil +f,tosf"11 1Àa) - lrtos(slwsa)

EL'2j : tos(w!') +f,tos(R1c1Àc) - |tos(6çvvss)

(5.524)
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l1
+,Log(R1c +Àc) - ,log(6çW'o6)

L'espérance d'utilité de f individu j augmente puisque :

\D.Jzo )

trll
+Ulog(Rp + )c) - ,Log(ryl+ 

À,r) + 
,Io9(6aWoa) - ,log(6cVv0ç)

. l(". (firc+Àc)(6la2o-6a6poo6) ll- '* L\' ' (r1r; l- À,r)14/oa[(,9rs -l- Àa)ôa | (R1e ] À'r)6sl J I
1' /'R'.^'-t-r I

-rl,a(ffi )- ,tos(6awoa)

-, , Êi,q - Àn ,,,, ,, ,R1s | Àa
va)Vfr_Ç r(rtr66 - nu) Arra k.

-'*l)-)^n{a.[,*^ -

(5.53)

on a montré que l,accroissement LE(U|) est positif. Le bien-être de tous ies individus

dans l'éconornie A est représenté comme le résultat de I'ouverture de barrières de la

diversification internationale. La conciusion est la même pour I'économie B. Ainsi

l,intégration des marchés capitâux est optimale quand les individus ont une fonction

d'utilité logarithmique.

5.4 Conclusion

Les coûts d'information sont utilisés, dans cet article, pour étudier l'équilibre

du marché international err présence de différents taux d'intérêt.

La iittérature concernant I'intégration des ma,rchés des capitaux internationaux est

fixé essentielicment sur 1es avântages des investisseurs appâIus comme un résultat
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de l'accroisserrrent de l'ensemble des d'opportunités offertes dans un contexte inter-

national. Il a était montré dans ce chàpitre que les charrgements des richesses sont

survenus comme un résultat de l'élimination des barrières d'investissement à travers

les frontières nationales, en présence de différences d'ilformation existante d'un côté

entre les pays et de J.'autre, entre les irrvestisseurs de chaque pays. En d'autres ter-

mes, Iorsque les tau-x d'irrtérêt sans risclue et les coûts d'information varient selon

les marchés, les changements des richesses des individus est une conséquence de

l'intégration des marchés des dilïérents pays. Cependant, le changemcrrt des richesses

des individus n'est pas prévisible sàns une parfaite connaissance des préférences des

investisseurs et de la structure moyenne.variance des rendements qui dépendent de

l'information acquise par chaque investisseur, pour faire son choix d'acheter (ou de

vendre) un tel ou tel actif.

L'étude de fonctions d'utilité : quâdrâtique, exponentielle et logarithmique, qu€ nous

avons considéré dans chaque cas, montre que f intégration des ma^rchés est optimale au

sens de Pareto. L'intégration des marchés à une conséquence sur l'amélioration du bien

être social cle l'investisseur impliquant une amélioration de sa richesse mêrne si I'infor-

mation est importante I'intégration baisse les coûts. La richesse agrégée sur l'ensem-

b1e des individus dâns les deux marchés augmente si les portefeuilles des marchés

respectifs sont négâtivement corréLés. contrairement, si la corrélation est positive il

est possible que l'une des valeurs des portefeuilles des deux marchés dirninuent. Les

coûts d'inibrmation liés à chaque marché ne changent pas ces dernières propriétés,

sauf qu'ils interviennent pour modifrer les résultats techrriques.
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Annexe A

Sous les hypothèses du CAPN'I et dans le cas du modèle diagonale' N{erton

(1987) donne la valeur cle ta société k à l'équilibre du marché vf dans un cas d'in-

formation complète, et vr dans le cas d'inforrnation incomplète. Ii dérive la relation

suivante entre les deux valeurs
v;Rnr:fi+À*

ou bien

Yk(,R+Àe):Y;R

Sachant que dans notre c&s le V/ -R correspond au VrR donc on a juste remplacé Vs 'R

par Vr(Â + À*).
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Annexe B

Supposons qu'il existe lr' individus repérés par les indices j : I,...,1V et qu'iJ

existe ,4/ actifs repérés par les indices k :1,...,.V1 dans l'économie A. De même, dans

l'économie B, ily a (l/' - 1V) individus repérés par les indices J : N+ 1....N et

(I,I' - M) actifs repérés par les indices k : Iv'l + I,...NI'

læ problèrre de l'investisseur dans l'économie ,4 est de <létermirLer les proporlions trl

placées dans tous les actifs de l'économie A. Dès lors, son choix optimal est déterminé

par Ie programme suivant 
$ S , omtn ), ) . uiuLûkh
k:1 h:\

sous la contrainte
ùT

L,'rDo ) IWJ -lwtoV,l(Ry+ ^kù:W1
j:r,..,N

o,)' i,7j indique la richesse initiale cle l'investisseur j etWl correspond à I'espérance

de la richesse flnaie de I'individu j.
En utilisant la méthode de Lagrange avec ,ui Ie multiplicateur de Lagrange pour l'in-

dividu j dans l'économie A, la dérivée par rapport à ud donne :

M
l|-n
L*t^orn- prlDr-(R7a+Àra)V*] J: 1, ..N

En somma.nt suivant j et en utilisant I1l, ri : 1, on retrouve :

NÀf

| | oiorr, :Lp.ilDo - (,11a r'Àra)[rr1 k :1,.,., M
j=L k:1

ce qui est équivalent à :

A'T N

o*e:T.or"n:L pitDr - (Â1a + Àra)rr] k : t',..., ùI

(Br)

(Bz)

(Bs)
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En sommant suivant À, nous obtenons :

ô 
-Àr 

.. ,: \_tÂ : L'i:tok,r: v arluA) : M ç-tI -.,t :1 1-k=t " xn

(Bn)

: @o- (R,y-+ Àe\vel

qu'on peut écrire aussi sous la forme suivante :

\-,,j :
L--J P @o- (Rto + ÀA)Y,{l 6,1

(B')

En remplaçant cette écluation dans I'équation (Br), on retrouve la valeur Vs comme

définie à l'équation (S.f). ear Sinilarité on tetrouve pour I'économie B

,v' 
1

\-- ,,j-'
,k*t* 6s

La relation d'équilibre de la valeur du marché C : At-t B peut être

éiudiant les décisions prises par les individus, pour leurs portefeuillcs

qu'ils peuvent investir dans les deux marchés A et B).

L'investisseur j doit aiors Ininimiser

LT' M,

: L{=r@ r(nya * Ài"1)v6l LI:, r'j
\-N ,,j

sous les contraintes

M' tt'

M,

ll.4,;"on

Lr'*D, + lwi -ldov"l(fua+ ÀÈA) : iïi

L.,iDk +lwl -l'jovoli..F"tu + 
^kB) 

:W1

En calculant Ia dérivée

Y=.,rlo"rn : pjlDr"- (rRra +)t,c)V*]

: rlilDk - (Rra + Àrl)Vxl

j--r,..,N k:
j:N+1,'.',^-'

j : 1,...,I\/

j:If+1,...,1I'

\ ..., tvf

k : 1...., M'

(Bo)

déterminée en

(étant donnée

(Bz)
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En sornmant suivant 3 et err utilisant lc fait que la somme des proportions LI:r*i :

l, on retrouve :

N' tu,t'

LD''.""':

,V N'

L,pt@o - (RH +ÀftÀ)rÀl + L pilDo- (Â1a + À*e)VrJ

Cette équation est équivalente à

wt'
\-

okc : )-6kh :

L,pi@o- (rÎ1a * Àt.r)l/rl + L ptlnr- (Ârr * Àts)v*l

En utilisant 1es équations (85) et (.86)' il vient :

okc : ûkA + okg

: (tl6llD*- (.RrA + À*,q)V*l + $l6u)@o - (Àrs + ÀÈs)Vtl

(B')

(Bn)

(B'o)

(8'')

: l(r/ôa) +Gl6B)lDk

- l((nr,{ + Àk,4)/6À) + ((Êia + 
^kB)l6B)lvk

En sommant suivant È, il vient :

"b : Dy=ronc:Var(Dc)
: I* + #lt#,n- - rÉ'tlt*l^ + tu#zlvk

- t-1- _r, I lfi - - [Rr,!*), + Rte+^u]V.
-_ t6i , ôBl-v r ôa ôa

: f* + #lfD" - ett:\ffifftetczuc)

En combinant les deux équations (B1e) et (811), on relrouve I'expression de la raleur

d.e la société Æ donné pa.r 1',équation(5.2). Ainsi on a démontré ies équations (5.2),

(5.3),(5.4)et (5.5).
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Evaluation Des Options en

Présence d'Imperfections





Chapitre 6

Revue de la littérature : Quelques

Rappels de la Théorie des Options

Le modèle de Black et Scholes (1973) constitue un progrès sans précédent dans

le domaine d'évaluations des options, L'économie de Black et Scholes se base sur trois

idées fondamentales. Ils formulent Ieurs hypothèses dans Ie cadre d'un marché parfait.l

Pour plus de simplification du problèrne, le taux d'intérêt est supposé constant. Une

des hypothèses importantes de Black et Scholes est de se placer dans le cadre du temps

continu. De cette manière, les équations obtenues sont des équations différentielles. La

deuxième hypothàse fondamentale est f introduction du mouvement Brownien pour

représenter les variations relatives du prix. Ce choix effectué par Black et Scholes

s'inscrit dans le schéma d'un marché efficient, évalué suivant une marche aléatoire.

La troisième hypothèse cst celle de L'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA). En

effet, les investisserus créent une couvedure sans risque entre les options et leur act-

ifs sous-jacents. Leur formule est relié implicitement au NIEDAF et ceci en utilisant

1Il n'y a pas de restriction d'accès au crédit et il n'y a pas de coûts de transactions liés arrx

échanges des titres.
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l'absence d'opportunité d'arbitrage qui impose que le portefeuille croît au rvthme clu

taux d'intérêt sans risque. Une des conséquences de I'AOA est que deux portefeuilles

générant les mêmes flux financiers à des dates futures ont nécessairement le même

prix à toute date internr.édiaire. Le développernent de Black et Scholes présente une

stratégie de gestion dynamique autofinancée, à partir des actifs du narché, qui en-

gendre à la maturité le même flux que I'option. Par AOA, le prix de Ia construction

initiale de cc portefeuille de "duplication" doit être égal au prix cle I'option.

6.1 Le modèle de Black et Scholes (1-973)

Pour préciser la construction de cette stratégie, Black et Scholes ont considéré

un produit dérivé Européen de maturité ? doni la valeur dépend d'un actif sous-

jacent S. Soit C(S, t) son prix à la date t. Le prix du Sous-iacent suit le processus

slochastique suivant :

d'St: 5,ç161 * od'W1)

où l,tr1 est un mouvement Brownien standa,rd, p et o sont respectivernent la moyenne

et la volatilité du processus pa.r unité de temps. Par application de la formule d'Itô à

C(,9, t) on a :

loc r 2^'a2c -acl ,, aa
rtu - | -:- - :o.'rji2= + pS* | dt + 

--o 
Sdl,V

l dt '2 os' d5l d5

Considérons maintenant un portefeuille constitué d'une option et de A actions. Sa

valeur évolue de la façon suiva,nte :

dV:dC+LdS

lac 7 ,^"ô2c -ac ^1 .. ^.'- lî * :û2s2;à * psË + arsl dr + (a - ft)"savrL v" I

Un portefeuille constitué ae 
^ 

: -# action est sans risque entre , et i+dt. Dc ce fait

sa rentabilité instantanée doit ètre égale à rdt car toute autre valeur impliquerait une
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opportunité d'arbitrage, le prix du procluit dérivé vérifie donc 1'équation aux dérivées

partielLes qui ne déperd plus de pr :

ac 7 ,-'a2c -.ac
-+ro"S'U*:+rSO-rC:0

avec la corrdition terminale C(S, 
") 

: paltof f (S,T), La résolution de cette équaiion

aboutit à la célèbre formule de Black et Scholes. Quelques années plus tard, Harisson

et Kreps (1979) et Harisson et Pliska (1981), onr démontré I'intérêt et les implica-

tions utiles de l'hyporhèse de I'AOA. Grâce à la théorie marhémariquc rles processus,

ces auteurs rnontrent que I'AOA implique l'existence d'une probabilité risque-neutre2

mais pas son unicité. L'existence éventuelle de plusieurs probabilités riques-neutres

impliquerait qu'il y ait plusieurs prix adrnissibles pour une même option. On parle

alors de marché incomplet. Lorsque, au contraire, ii n'existe qu'une seule probabilité

risque-neutre, Ie prix de l'option est unique, le marché est complet, En effet, dans un

marché incomplet, il y a plusieurs probabilités risques-neutres, c'est à dire plusieurs

prix envisageables. Les préférences individuelles, qui avaient disparu dans le modèle

de Black et Scholes, réapparaissent. La duplication par une stratégie autofinancée

n'est plus possible. Ceia donne naissance à deux techniques essentielles d'évaluation

d'option. La prerrrière consiste à sélectionner, parmi les différentes stratégies exis-

tantes, celle clui réplique Ie mieux 1'option, au sens des préférences de l,investisseur.

La seconde ne réplique pas au mieux l'option mais, au contraire, à la sur-répliquer

c'est à dire trouver urre stratégie dont la valeur finale est toujours supérieure à Ia

laleur de I'option. Les modèles de sur-réplication proposent de couvrir une option en

achetant le sous-jacent. Contrairement, au cas d'un rnarché complet, il n,existe qu,une

seule probabilité risque-neutre. Dans le modèle de Black et Scholes, cette propriété

découle du choix du mouvement Brownien. Par opposition au cas incomplet, tout pro-

fil d'option est atteignable pàr une stratégie autolinancée et on peut étendre le raison-

'cette probabilité risque-neutre traduib en quelque sorte les anticipations moyennes du marché.
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nement de Black et Scholes à n'importe quel produit dérivé. Les propriétés d'AOA et

de complétude constituent donc des propriétés fondamentales que doit posséder un

maJché finâncier pour que s'applique la modélisation issue des travaux de Black et

Scholes. Ceperrdant, aussi robuste que soit le modèle de Black et Scholes, ses limites

sont rapidernent apparues. La volatilité effectivement utilisée par les opérateurs du

marché varie selon Ie prix d'exercice de I'option considérée. On rappelie que Black et

Scholes ont considéré que la volatilité est un paramètre constant. Conscients du fait

c1u'en réalité Ia rolatilité n'est pas constante et qu'elle varie selon des accroissements

non stationnaires, de nombreux théoriciens se sont efforcés d'étendre le cadre de Black

et Scholes en proposant des modèles où la volatilité est variable. Les nrodélisations

plus réalistes écartent I'hypothèse de volatilité constante et étudient les cas orl ia

volatilité est aussi aléatoire, pa,r exemple lorsque a est gouverné par un processus de

diffusion. On parle alors de modèles à volatilité srochastique. Dans un tel contexte, les

portefeuillès de couverture parfaite n'existent pas. La volatilité stochastique inplique

que Ia valeur firture de la volatilité ne peut être parfaitement prévisible en utilisant

l'information d'aujourd'liui. Plusieurs méthodes d'évaluation orrt été proposées dans

le cas oir la volatilité est stochastique c'est à dire dans le cas d'un marché incom-

plet. Deu-x techniques d'évaluation ont été proposées pour répondre au problème du

marché incomplet. Dans ce qui suit nous proposons de rappeler quelques modèles

d'évaluation des options en présence de volatilité stochastique.
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6.2 Le modèle de Hull et White (1987)

En se basant su l'équation différentielle de Garman ( 1976), Hull et White

ont trouvé une solution sous forme d'une série au problème d'évaluation d'options en

présence de volatilité stochastique. Pour celà, ils ont considéré le modèle suivant :

ds - Qsd,t l- osdwt

6y : lturlt t (vdlV2

avec S est le prix de l'action et u : oz sa variance instantanée La variable p est un

paramètre qui peut dépendre de ,9, a et l. Les variables pr et { peuvent dépendre de a

et t mais ne dépendent pas de,9. Cornme Ie prix de l'optiorr V est affecté seulement

par,5 et o2, Hull et White supposent que r Ie taux d'intérêt sans risque doit être

constant. Les termes W\ et W2 sont deux mouvements Brownien indépendant de

corréiation p. Hull et lVhite donnent l'équation aux dérivées partielles suirante :

av -Ll,,q2ô2v - ^^"*, 
Ô'v * rr,,r!o'vat ' 2"" ôs2 -" *'asa, ''' 2 ôuz

^0v . ,, av+rS* + lp - P"lr' - ù1" Ou - rV :0

Or\ le terme ,6, est le vecteur des bêtas des régressions multiples de Ia régression du

rendement dc Ia variance dz/z du portefeuille du marché. Les portefeuilles doivent ètre

corrélés avec les variables d'états. p- est 1e vecteur des rendements cspérés du porte-

feuille du marché. D'après Graman (1976), les rendernents instantanés dépendent des

préférences des investisseurs aux risques, c'est à dire que le prix de I'option dépendra

aussi des mêmes préférences. Hull et White supposent alors que Ê"(lr- - r) :0. Ceci

explique le fait que la volatilité a un risque systématique nuI. Le prix de l'option

satisfait l'éouation suivante :

av 7 ^.,azv . __ ô2v _, ,1 azv
at 2-* as2 '- -'ôs)u ',- 2 0u2



CITAPITEE 6, REVUE DE LA LITTÉRATUITE : QUELQUES RAPPELS DE IA TEEOBIE DES
13O oPTIONS

^av av+r5ôS+pu,-rV:t)

Hull et White présentent une solution à cette équation dans un cadre risque-neutre.

Le prix de I'option esl donné par :

v ( s t, o?, ù : I V-' r' -', I v 611 s t srlt) dsTlh(v 1,71o! ù
Le terme entre les crochets est le prlx usuel de l'opiion défrni par Black-Scholes (1973),

l'indépendance de Wl , ll2 et le fait que la variance instantanée rz ne dépend pas du

prix de l'action S, il vient que :

tfTu:, I olat
t Jo

Hull et White (1987) ont vérifié que la distribution conditionnelle de {5r/Sol7} est

lognormal avec une moyeme rT - ùT 12 et de variance 77. Le problème qui se pose

est de caractériser la distribution de r. Hull et White proposent de recourir à des

simulations de Nlonte-Carlo ou de passer par un développement en série de Taylor

à l'ordre 3 du prix du ca.ll autour de l'espérance et de la variance 7. Après un long

calcul des moments de 7 avec la condition que p et { sont constauts, Hull et White

calculent le développement de Taylor en série autour de 7 donnée par :

1 ît2t,r r
v(&,o?,t):vps@) +;#lr 

J 
(D - u)2h(r)ùû + ...

Pour p:0, Hull et White (1987)ont montré que l'évaluation de l'option est donnée

par ie développement en série suivant :

V(S,ol) : Vas(x\+lsvT-rN'(dl)tdrd'?-t) " f'"t":-* 
tl 

-ool)t2 4d\ ^t 
I+*ry

_ _6 [e3r - 1s-r rs/c1"] + is-zar- La*.,-er31 l ,^ '{r L-------------3F--l r "'

avecÀ: €r(T-t), lr'("): hn*.

(6.1)
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6.3 Le modèle de Wiggins (1987)

La pa,rticularité du modèle de Wiggins est l'illustration de Ia prime du risque

rle volatilité dans un contexte de marché incomplet, dans lequel la volatilité suit un

processus de retour à la moyenne. Sous les hypothèses de marché parfait, coniinu,

sans lïiction, lViggins (1987) propose les dynamiques suivantes pour l'action et la

volatilité:

d,S, : pSrdtlo1SldlVs,

d,o, : f(o1)dt*0o6dW",
(6 2)

oi d.Ws, et dW* sont deux processus de Wiener. Le coefficient de corrélation entre

ies rendements de l'action et les variations de Ia voiatilité est pdt : dlVs,dW", el

(dPlP)(d&lst) :0.
Le rendernent instantané de ce portefeuille s'écrir :

dPlP : udVlV + (I - u)d,Sxl Sy

avec I/ l'actif contingent, ur est la fraction investie dans I'actif contingent V et ,5

est Ie prix de l'actif sous-jacent. Sous certaines hypothèses et d'après le lemme d'Itô,

Wiggins (t982) donne l'équation au-x dérivées partielles suir'ante :

av r "^.,a2v .,^^ azv ^o ,ra2v ^av
- 

I-4'\_- -La\-ôt 2" " asz'," ""asao'" " 2ôo2'"0s

- f/(o) - (t" - r)pg + ûO0oJtr - p'z)l 
ao\ - ,v : o

où O ( ) : 0rr-r) I o r. Ce terme est l'excédent de rendement espéré par unité de risqr-re

volatilité ou encore le prix de rnarché du risque de volatilité, pour le portefeuille de

couverture. Dans son article, Wiggins démontre que sous l'hypothèse d'une fonction

d'utilité logarithmique, la prime de risque est égale à :

oNtlq^tsPs" - PM")

rÆ-A



av | 
" ^"a2v .., 

^ ^ ô2v ^" ,r azv _av ^ ., .ôv
At, r."5' AEI - po"aS 

0SAo 
J-a'o't 

A,.2 
+r5æ + lJlo) - pH,rîr) 

ôo - rV - tl

Pour résoudre cette équation numériquement, lViggins utilise la méthode des diférences

Iinies 3. Il obtient après dérivation 1a prime de risque de volatilité suivant :
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avec M,,9 et o représentent le rnarché, l'action et la volatilité relative à I'action. Pour

simplifler le problème d'implémentation, Wiggins suppose rpe l'actif sous-jacent est

le portefeuille de marché c'est à dire gtTe puo : pMspsd, que I'actif a un coefficierrt

bêta égale à 1 et que le bêta du portefeuille de couverture est nul. D'où O(.) : 0 et

la prime du risque de I'actif est égale à la variance du marché, Il en résulte alors Ia

simplification de l'équation de Wiggins :

f(",-t) = o r p(Ln(o - In(oL-t))ûFr

avec a est unc constârte, B est 1a force de retour à ia moyenne et o la volatilité non

conditionnelle à iong terme.

6.4 Le modèle de Johnson et Shanno

Les auteurs considèrent le niodèle suivant pour représenter les dynamiques

suivies par I'actif sous-jacent et la volatilité associée :

d,S; : pt,s,Slrlt + olSidW]

d,o1 : 1tn,o1d,t -t op,,dW!

avec [4/1 et tl; sorrt deux mouvements Browniens clui peuvent ètre corrélés : dVV]dWf -
pdl. Johnson et Shanno supposent que la prime de la volatilité est nulle. Ils con-

sidèrent pour leur modélisation qu'on peut effectuer un arbitrage par un portefeuille

sans risque ce qui implique que le risque lié à la volatilité est un risque diversifiable.

(1e87)

rla méthode d'Hopscotch
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6.5 Le modèle de Stein et Stein (1991)

Le modèIe de Stein et Stein donnent une approche quasi-analyti<1ue de l'éraluation

d'options en préserrce de volatilité stochastique. C'est le premier modèle à proposer

une solution sans recourir aux méthodes numériques ou aux simulations de IVIonte

Carlo, Dans le modèle de Stein et Stein (1991), l'action évolue sclon lc processus

suivant:

rlSl: p(51,o7,t)Sldt + olS1dlVr

la volatiiité suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

do1 :6çor-,\dt+kdw'

avec æ caractérise la force ou la vitesse de retour à la moyenne, et d représente le

niveau moyen à long terme de la volatilité. Les deux processus de Wiener dwt,dVV2

ne sont pas corrélés. Steh et Stein recherchent 1a distribution réelle du prix du sous-

jacenr. lls poserrL le prix initial du sous-jacent égal à Pe : l. Sous certaines défrnitions

de variables, Stein et Stein dorrnent une expression de la distribution réelle du sous-

jacent. Leur démonstration ce fait en deLr-x étapes. Dans chaque étape, ils défrnissent

une distribution du sous-jacent. Stein et Stein, appliquent ensuite le résultat trouvé

à l'évaluation d'options européennes sur indices et sur actions. Sous leurs hS,pothèses,

une option V satisfait i'équation au-x dérivées partielles suivante :

av r ,^.,azv .,7 a2v ^^av , àr/

; + r"'e'ffi + n' r|j + RPîF I l-æ(o - 0) - 6klï; - rv : 0

Avec P est le prix du sous-jacent. La clistribution trouvée analytiquement permettent

de résoudre cette équation que Ia prime de risque soit nulle ou qu'elle soit constante.

Dans 1e cas ou la prime de risque ô:0, l'équation ne dépend pas des préférences des

agents vis à vis du risque, on a alors :

av r "_"a2v .,ra2v ^^av ^,av
-t ro'r' Urz - *'t U, 

t HP 
6p + l-ta(û - a)l 

ôo - rv : t)
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Le prix d'un call européen est donné par

roo
V : e-trt) I tp - KIS(p,tlæ,r.k,o)d.p

J P=K

avec S(P,l) est 1a distribution du prix du sous-jacent à I'instant f avec un drift non

nul de P. Dans le cas plus général, oir ô l0 et constânte, la solution est donnée pa"r :

r6)
-ltt\ IV: s-t"1 | IP - KIS(P.tla,r'k'?)dP

J P=K

Avec d: 0 - 6klæ. Le pararnètre d a été modifié pour tenir compte de I'effet risque

dû à la volatilité sur les prix d'options. Le modèle de Stein et Stein présente l'avantage

de ne pas recourir aux méthodes numériques pour extraire une solution analytique,

mais il orésente les défauts suivants :

L'intégration de 1a distribution due prix Se(P, l) est difficile et dépend des

bornes de cette intégrale. Les résultats dépendront des bornes choisies.

le choix d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck pour modéliser la volatilité du

sous-jacent n'exclut pas les valeurs négatives pour la volatilité instantanée.

L'absence de corrélation entre les rendements et la volatiiité du sous-iacent

restreint sa pratique.

6.6 Le modèle de }leston

Le modèle de Heston (1993) suppose que la variance suit un processus d'Ornstein-

Ulhenbeck géométrique (la volatilité est spécifiée au moyen d'une racine carrée). Le

modèle de Heston considère que Ia corrélation entre l'actif sous-jacent et la volatilité

n'est pas nulle. Son modèie simplifre considérablement les problèmes numériques du

modèle de Steirr et Stein. Les dynamiques de l'actif sous-jacent et de la volatilité sont

données oar les processus de diffusion suivants :

(1ee3)
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dSl : pt(S7,ot,t)Sdt + JuiSdW)
du1 : oçg - ul)d,t-t o4/adW|

avec p est le coefficient de corrélation de dwrl , dW| . Dans Ie cas d'arbitrage standard,

la raleur de n'importe quel option V(St,ut,t) doit satisfaire l'équation suivante :

av ^ô2v | ^"azv "ra2vE + potutbt 
AS;ôut+ Snsi 5g7 

+,riu,, A4

^ôv ,,^ -ôv+r& 
ast 

+ [rc(d - ut) - 6o1r/u,)6 - rv : o

r est le taux d'intérêt constant et définit comme suit le prix d'une obligation zéro

coupon d'échéance É + r, à I'instant t :P(t.t -l r) : etp(-rr).

En effet, un call européen de prix d'exercice K et d'échéance 7, doit satisfaire

l'équation(6.19) avec lés conditions au-x limites suivantes :

Par analogie avec la formule de Black et Scholes

de l'ootion sela une solution de Ia forme :

tuIar(o,S - K)

0

1

0

s

(1973), Heston suppose clue le prix

V (5, u1't) : S Pr - K P(I'T)P,

avec P(t, t * r) : e-n Ip prix d'une obligation zéro coupon d'échéance t+7, à I'instant

f. Le premier terure du meurbre de droite de la solution V(S,u;,t) est la valeur présente

du sous-jacent en cas d'exercice optimal de I'option et Ie second terme est la valeur

présente du paiement du prix d'exercice, Par substitution de 1a solutiorr proposée dans

Y(S, ut,t) :
V(0,u1,t) -

ff(-,r''.t1 :
rS.PS r- xG\{ - rv + *- =" Oër J Our OI

Ir(S, co. r) :
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I'équation des limites, les probabilités P1 et P2 doirent satisfaire l,équatiorr suivante :

0P' | â2t' A2tt | 
^2Dd - ;r,; a po,r,S,ffi,+ oln r"-2

âP. Ap.
+(r + uiut):fi + (a* b,t/i)fi : o

pourj:1,2oiiu1 : f l2,uz: -ll2,a - n0,br: (n- po1)r/taa6ot,b2:6u6;a5o,

Après un iorrg calcul et la détermination d'une solution des fonctions caractéristiques

pour pouvoir retrouver les probabilités respectives, i_l donne alors la solution d,une op-

tion d'achat européenne définie par les résultats trouvés. Tous 1es rnodèles proposés

ci-dessus montrert des variations différentes de volatilité stochastique et aboutis-

sent à des variantes écluations au,x dérivées de l'équation du modèle du Black et

scholes. Autres alternatives d'extension du modèle de Black et scholes se basent

sur la déformation de la trajectoire continue du mouvement Brownien qui est une

hypothèse purernent technique et ne reflète aucune réalité des trajectoires tles prix.

Les nodélisations ont évoqué que la possibilité d'introduction de sauts à chaque in-

stant ne remet pâs en cause les propriétés du calcul stochastique nécessaires aux

développement du modèle de Black et Scholes. Pour autant, les développements s,en

trouvent notablement alourdis. Lorsqu'il y a des sauts, les variations du prix de I'op-

tion et celles du sous-jacent ne sont plus parfaitement corrélées. La discontinuité

des trajectoires implique donc un risque irréductible. La création d'un portefeuille

de couverture sans risque devient impossible. On est donc dans le cas d,un marché

incomplet. Pour illustrer ce cas on propose de rappeler les résultats de Nlerion (1976).
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6.7 Le modèle de Merton

Le prix de l'actif sous-jacent suit Ie processus suivant :

(a-Lk)dt+odz+dq

âvec a est I'espérance du rendement instantané, o2 est la variance du rendemenr

instantané, d,Z est Ie processus de Gauss-Wiener standard; g(t) est le processus de

Poisson décrit dc la manière suilante :

- prob{il y a saut entre t et t+h}:l-Âh+o(h)

- prob{il y a sâut une seule fois entre t et t+h}:^ h+o(h)

- prob{il y a saut plus qu'une fois entre t et t+h}:o(h)
Â est l'intensité de réalisation de sauts par unité de temps ; k : e(y - l) avec y - I
est la variable aléatoire indiquant la taille du saut qui est réalisé.

L'équation d'érahration des options est donnée par :

r 
" ^"Azv . ,. nv âv:o's'ifi - (o - ^k)sÉ - a::- 

+ s(s,r)v - Âfv(stlr)- r/(s.1)l= 0

avec les conditions aux bornes suivantes V(O,r) :0 et lz(S,0) : mm(Q, S - -E) oir

.E est le prix d'exercice de l'option. 9(S,r) doit être Ie tau-x d,intérêt instantané à

l'équilibre sur l'option quand le prix de ,9 et l'option expirent à I'instant z dans le fu-

ture. Nlerton démontre qu'il n'y a pas de possibilité de construction d'un portefeuille

sans risque d'actifs et d'options et alors la technique de non arbitrage n'est pas ap-

plicable dans ce cas. Pour contourner cette difficulté, Merton (1g76) propose d,uiiliser

ies résultats d'évaluation du modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF). pour

l'évolution du processus sous-jacent, Nlerton identifie les sauts à un risque spécifique

du titre étudié. ce risque est indépendant du risque du ma^rché. À,{erton reconstitue

alors, à l'aide de la stratégie de Black et Schoies, un portefeuille annulant le risque

du marché. Le portefeuille de couverture n'est pas complètement sans risque puisqu,il

(1e76)

ds
s
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supporte toujours un risque spécifique. Le NIEDAF permet âlors de rnontrer que

Ia valeur de ce portefeuille doit croître au tau.c sans risque. D'où À,Icrton obtient

l'équation suivante tout en gardant les mêmes conditions aux bornes que l'équation

précédente ;

1 â2r/ ât/ ât/
i"'S';'' (r - Âk)Sii - *L - rl/ + Â[tz(Sy. r) - lr1S,r)j - 0Z OJ. dJ OT

On rema,rque alors la simplification des 'iermes o et 9(S, r) et I'apparition du taux

d'intérêt sans risque r. Cette équation est une équation de Black et Scholes s,il n'y

avait pas les sauts. Ces sauts représentent pure risque non systématiqrre. Les sauts

affectent aussi, à I'équilibre, le prix de I'option. Nlerton donne une solution à cette

équation de la forme :

ôo t - À'-t, ., '-
v(s,r) : I 

e' " 
-t^ 'Îl"vs5(s,r, E,ul,r^)

n=0

avec À' : 
^(1 

+ fr), VBs(S.,r, E, ul,r") est la valeur staldard Black et Scholes de

-Â2I'option, ul,: ot + S ou 62 est Ia variance du logarithme de Y et I : loSO + k)

etrn : v - 
^,b 

+ l. Vss(S,r, E,uf;,r,) est la valeur de l'option conditionnel au fait

qu' il y a eu exacternent n sauts de poisson durant la période de vie de l,option.

Les modèles financiers basée sur f information complète peuvent être inadéquat

pour capturer la rationalité complexe de l'action. Quelques tacteurs et contraintes tels

que 1'entrée dans les négociatiors sont coûteuses et peuvcnt influencer le comporte-

ment des prix des actifs. Cependant la plupart des modèles développée en finance ne

fournissent pas une explication explicite du rôle fonctionnel de système de boursiers

(dealers), de teneur du marché (market makers) et des négociateurs (traders). En

effet, I'acquisition et le traitement de I'information et ses coûts associés sont en plein

centre des activités financières et spécialement dans les marchés. Si I'investisseur n'a

pas cf inforrnation concernant une opportunité de négociations, il n'agira pas pour
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mettre en exécution une stratégie âppropriée pour qu)elle soit le plus bénéfrque pos-

sible pour lui. Cependant I'investisseur doit déterminer si les gains potentiels sont

suffrsants pour garantir les coûts d'exécution de Ia stratégie. Par e-xempie pour con-

struire une stratégie de couverture, I'investisseur doit avoir une information complète

autour des actils sous-jacents inclus dans le portefeuille. Alors, plus I'investisseur est

informé, plus c'est f'acile pour lui d'exécuter la stratégie de couverture. Merton (1987)

a développé un niodèle d'équilibre des actifs financiers en présence d'information in-

comolète

Rt - R: 1o[Ru - R] * Àx - 0rÀ*r

avec :

- E6 : le rendement anticipé à l'équilibre du iitre k,

- Ry : \e rendement anticipé à I'équilibre du portefeuiile du marché,

- rt : I * le tarx d'intérêt sans risque,

6. - 
cov(R4 n',r ) . le béta du titre kv^ - var(Â,\I)

À6 : Ie coût d'information total à I'équilibre du titre,h. Il est de même di-

mension que le rendement anticipé de ce titre k,

- ),11 :le coût d'information moyen pondéré à partir des coûts d'information

de tous ies titres .

Les hypothèses de Black et Schoies ont étaient formulées sans cornidération des coûts

de transactions ou des coûts d'information. Bellalah et Jacquillat (1995) ont étendu

le modèle de Black et Scholes dans un contexte d'information incomplète en se basant

sur le modèle de Merton (1987). Ainsi ils ont introduit les coûts d'information dans

ie moclèle d'élaluation des options.

139
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6.8 Le modèle de Bellalah-Jacquiltat (1995)

Le prix de l'actif sous-jacent suit le processus suivant :

dS

E:adtioaz

avec a le taux d'intérêt instantané et o la déviation siandard de l'actif sous-jacent.

La relation entre le bêta de I'option l/ et le bêta de l'actif sous-jacent S est donnée

par:
av

uv: slps

où

- By : Le bêia de I'option,

- py : Le bêta de l'actif sous-jacent S.

- V : La, valeur de l'option,

En appliquant Ie modèlc de Mcrton à l'acLii sous-jacent Bellalah et Jacquillal obt!

ennent :

,',à r , _ cou(Rs. R111),u or, \ cou(Ès.È,1y) ,D\ns) - tL: -------------=- ifi^I - fil f 
^k - 

----=-^ÀI
uar ( R7,,) mr(R 1a)

Âs est le rendement incertain de i'actif 5 dans un intervalle petit dt, B(Âs) est

le rendement espéré de l'actif ,9 dans 1e même intervallc de temps. Cette dernière

équation peut s'écrire cornme suit :

,q
fr + B5lR67 - Â] + Às - psxr,rldtutsJ'

Às : le coût d'information total à l'équilibre de l'actif sous-jacent 5.

Le rendement espéré de I'option s'écrit aussi :

nllt : t + AvlRnr- Âl + Àv - tiv^Mldt"'v'-
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.Ày : le coût d'information total à I'équilibre de l'option V.

En utilisant Ia série de Taylor, Bellalah et Jacquillat donnent :

av:!*ras, +!^as +T-att où" 0ù ot

En calculant l'espérance de chaque terme de I'égalité et de remplacer d,5 par son

équation dans l'équation de E(dIf , il en résulte :

!o'q'a'V ' "'Ôv ' v+Ltu J 
AS2- 

- lr ! ^srrâs: - tr'^Y. 
At

On remarque que si Às: Àu:0, l'équation est réduite à celle de Black et Scholes.

Bellalah et Jacquillat (1995) ont donné aussi une solutiorr de cette équation dans le

cas d'une option Européenne.

y(S, T) : $s-(Àr-Às)"Iy'kJl) - gs-('+t")r U@2)

, Iln( I +rlr+l o'+À < lll
avec d1 - U# er d2: dL - "rlT.

6.9 Minimisation du risque quadratique

Dans un cadre de marché incomplet, il existe des actifs qui comportent un

risque intrinsèque. Le nombre de sources d'aléas du modèle est supérieur au nom-

bre d'actifs risqués négociables et il existe une infrnité de probabilités rnartingales

c'est à dire plusieurs prix envisageables pour une même option. Les préférences in-

dividuelles qui avaient disparu dans le modèle de Black et Scholes réapparaissent.

L'hypothèse d'AOA rre permet pas d'identifier de manière unique un systèrne de prix.

Le problème est de déterminer un prix à l'option et de construire une stratégie de

portefeuille qui duplique au "mieux" l'option. Plusieurs approches ont été suggérées

dans la littérature. Une première approche a été donnée pa.r Cox, Ingersoll et Ross

(1985), Ils ont pu endogénéiser dans un modèle d'équilibre à un agent représentatif les
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primes de risques non observables et d'identifier ainsi un unique système de prlr sur les

actifs. Une deu-xièrne approche a été introduite par Fôllmer et Sondermann (1986) .

Elle consiste à minimiser un risque résiduel de couverture qui s'exprime comme 1â

différencc eritre la valeur de I'option et celle du portefeuille à sa maturité et qui ne

peut ôtre totalement éljminé ;

étant donné un actif contingent C7 d'échéance 7, on cherche le portefeuille autofi-

narrçant à partir d'une richesse initiale r et d'une stratégie / sur les actifs primitifs .9

qui approchent Ie rnieu-x !'acttf C7, c'est à dire qu'on cherche à minimiser en movenne

quadratique le résidu :

rT
Cr - (, + 

Jo 
?dst)

Pour résoudre ce problème, il faut choisit la probabitité sous Iaquelle on minimise

le résidu. Dans un cas plus général des semimartirigales, Schweizer (1g91) détermine

une stratégie qui minimise le risque défini par l'équation précédente mais dans un

serr-s local. Cette stratégie optinrale s'exprime en fonction de Ia probabilité martingale

minimale définie par Fôlhner et Schweizer (1989). Ceci est caractérisé par la condition

de préservation dc la propriété de la martingale telles que les martingales sont orthog-

onales âux actifs sous-jacents. Schweizer (1992) a considéré ce problèûte de point de

vue de la couverture. Colwell et Elliot (1993) aussi ont déterminé une stratégie qui

rninimise le risque localement, ce risque est donné comme suit : étant donné V la
valeur de l'actif contingent sous une mesure mârtingale minimale È

d<.l,/.s>l
"':;:s.s=

où S, a une trajectoire continuea.

Nlotivés par la stratégie de Fôllmer et Schweizer (1989), Hofmann, Platen et Schweizer

(1992) ont essayé de généraliser ce concept dans un cas d'urr rnodèle de diffusion
aPour plus de détails mathématiques voir aussi I'article de Prigent et Scaillet (2002).
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rrultidimensionnel. Dans ce qui suit, on présente Ie modèle de Hofmann, platcn et

Schweizer (1992).

6.10 Le modèle de Hofmann, Platen et Schweizer

(1ee2)

Dans leur article, Hofmann, Platen et Schweizer (1g92) ont démontré une ap-

proche d'évaluation d'options qui spécifie d'une manière générale le cornportemenr

de la volatilité et qui permet simultanément de déterminer le prix de l,option et la

stratégie de couverture. Ils présentent un modèle général. Par co'tre le problènre que

rencortre Hofmann, Platen et schweizer (1992) dans leur modèle est le choix de la

probabilité risque-neutre qui n'est pas unique. En efÏet, leur modèle est élaboré dans

le cadre d'un marché incomplet ce qui implique qu'il y a plusieurs mesures martin-

gales équivalentes a,ssociées au processus de I'actif sous-jacerrt. Hofmann, platen et

schweizer (1992) montrent alors qu'un investisseur doit choisir une mesure martin-

gale équivalente minimale. Pour cela, ils partagent l'ensemble des actifs en derx sous

ensembles : I'un contenant les actifs purement négociables (purely tradable), l,autre

contenant les actifs totalement non- négociables (totally non tradable). En utilisant

cette décomposition, ils donnent une nouvelle caractérisation de la mesure minimale

équivalente martingale.

6.10.1 Formulation du modèle

Leur analyse se base essentiellement sur un modèle markovien. Ce modèle

général de Markov est donné par :

f--1 _ i: ,
d.Xi : q'12,Y,14t i > b't (t, Xt)Wl-' Z2
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par i : 1, ..., m, oir

ai,bii : l0,T) x IR-+1 -+ IR

sont deux fonctions mesurables.

Le processus yr : (,Vr,..,, trV') est un mouvement Brownien en dirnension n, dans

I'espace de probabilité (A, f ,Q). tr : (fr).>r>o est le Q-augrnentation de la frltra-

tion engendtée par trll. Les coefficients at,ôtr vérifient les conditions appropnées de

croissance et de Lipchitz;ce qui montre que Ia solution de (7.26) est un processus

de trlarkov. On rernarque aussi que, sous des hypothèses cle coniinuité et de non

dégénérescence des coefficients, lF coincide avec Ia filtration naturelle Fx de X.

On note X0 i'actif sans risque I soit B :: X0, avec à0i : 0 pour j : 1,,..,n et

ao(t,11 : (r(t,X) + Às)ro, d'o

d\ -- r(t, X6)Bfit

Ils admettent que

lr(s, X,) lds Q - presque.partout.

pour certain L>0et avec X: (B,Xt,...,X'").

La variable Xl décrit le processus de prix. EIle est notée 5. Les autres variables X sont

utilisées pour modéliser la structure additionnelle du marché. Dans ce cadre général,

une option est une variable aléatoire de la forme g(X7). L'exemple classique concerne

une option d'achat Européenne de prlr d'exercice K. Le paiement de I'option est

(Sr - K)*. Comme le processus X contieni plusieurs variables y compris I'obligation

B : X0 et le prix de l'action 
^9 

: X1, I'option dépend de plusieurs paramètres, autres

que 1e pri-x flnal de I'action S1-. La seule restriction possible est que 1e processus de

X (mais non nécessairement de ,9) doit être l\'larkovien. Ceci implique sous certaines

conditions, qu'on peut associer à certains actifs contingents g(Xa), une fonction de

r,I*, L2 
Jo
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pri{ de I'option :

V : [0,7] x IR*+] -r R

avec

r(r, r) : *l*r(- l,', G,, ")0") r,"t,l
où (Xj'')r'2,2r est la solution de l'équation (7.26) débutant de r à l,instant t, r.e.,

avecX!'':eelR-+l.
Pour cette stratégie, la dynamique du portefeuille est de la forme:

Yr:AS,+A'8,

L'exemple suivant illustre I'analyse de Hofmann, Platen et Schweizer (1gg2) :

dB1 : Yç1'Xt)Bdt

dSt : vç1, Yr)Stdt + otSrdlV!

. do, : -Ç(ot - ct)dt + potdW?

dç, : !(or-çr)d,t

avec p > 0, q > 0, a > 0 ef dW], dW] sont deux mouvements Brownien indépendants,

sous la probabilité Ç. Les processus de a, s sont respectivement la moyenne instan-

tanée et le poids de la volatilité de I'action. L'équation de a montre que la volatilité

instantanée o1 est distribuée selon un paramètre exogène qui est le bruit ( avec une

intensité p). En même temps, la volatilité est retenue et conduit à ç1. Lc terme q est

Ia mesure de la vitesse d'ajustement.

6.10.2 Les marchés incomplets et la mesure minimale de

martingales équivalentes

Hofmann, Platen et Schweizer (1992) imposc l,utilisation <l,un modèle beau-

coup plus général que celui donné précédemment Il contient I'actif sans risque B et
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rn actifs risqués St,i : L,...,rn.

Le prix de I'obligation B et les prix des actions st sont clonnés par les équations

différentielles stochastiques suirantes

rlB, - - 17)+

- ,,i qr,/l r Qi \-n -L,J )It/l

Le vecteur, W : (Wt, ...,rV"). est un mouvement Brownien en ciimension n, dans

I'espace de probabilité (A,", P). F : (Fr)o.r.r est la P-augmentation de la filtration

engendrée par tr4l. La condition n ) nz est utilisée de telle façon qu,il y a au rnoins

autant de sources d'incertitude que d'actions disponibles sur le marché. Tous les

processus sont définis dans l'intervalle [0,7], avec 7 > 0l,instant final. On admet aussj

que le tau-x d'intérêt r : (rr)?>r:0, le r.ecteur k:jtt)r>t>o: (pl,..,pf)">r>6 des

tatr.x d'appréciation de l'action, la matrice de volatilité o - (ot)r>t>o: (oii ) r2t>o

sonr progressrvemenr mesurables par rapport à IF. Le tau-.r d'intérêt r .utiJrili:rî
condition suivante

rI
oo>tr) | Irld,u P_ p.t. pour certain-L > 0

JO

ceci implique que le processus de prlx de l'obligation B est borné au dessus et rrès loin

de 0, uniforméme't en t et o (paramètre d'espace). on admet aussi que la matrice a1 a

un rang m, pour tout l. Donc (oroi)-, est bien définie. Hofmann, platen et Schweizer

(t992) choisissent un i'vestisseur "petit',, qui n,influence pas les prix d,actions et de

I'obligation. sa stratégie peut être décrite à n'importe quel irrstant I par sa richesse

totale I{ et par la somme lrj placée dans la ième action pour ij : 1,..., m. La somme

placée dans l'obligation est donnée pâr % - D}r"i On désigne par ?ï: (r,)rrrro :
(,n|, ...,zi):rrrro le processus du portefeuille si r est progressivement mesurable par

ràpport à lF et satisfait la condition suivante

7T

Jn ll"ï".11'a" < * p.s
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et 
r7

I loi,fi"" - r"l)]du < cc p.:,
JO

avec 1 : (1,. ., 1). € lR.- est le vecteur udtaire. Cette stratégie correspond à un

portefeuille autofinancé si tous les échanges effectués dans le processus de la richesse

résultent entièrernent des gains ou des pertes sur l'investissement dans l,action orr

I'obligation. Pour la stratégie autofinancée, Hofmann, platen et Schweizer (1g92)

défirrissent un couple de processus prévisibles dans iR--I notés (rla)7.,1yil ta quantiti
d'actif sans risque ou de I'obligation et {r - (#,...,{l)r>r>o Ies quantités d'actifs
risqués détenus dans un tel portefeuille. Le processus de la richesse v doit vérifier

l'équation suivante :

dV6: r12d,B, + tçdS;
1,= |

Par combinaisou des deu-x équations précédentes et en posant "l: €lsi, On a :

du : I-1r ^;(uiat+D']=,,';jatvl)
+ (U - L|r"',)r, + at

:

dV : (';1t", -',t'l+'r4\)'lt\,/
I rio2dW2, T>t>0

Le processus de la richesse anticipée V, : VIB est alors donné par

dV' : n'.1" - r]ldt +;;odvt

auec r'r* : ri I Bt.

Pa.r conséquent, le processus zr du portefeuille engendre uniquement le processus de la

richesse v eb n ensemble, déterminent la stratégie de I'autoflnancement. Le processus

décrivant la richesse v est considéré comme le processus de prix de certains actifs

financiers. Hofmarrn, Platen et schweizer (1g92) définissent alors I'actif général comme
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suit.

Définitiou :

Un actif est "général" si son processus de valeur -,4 est une semimartingale par rapport

àPetlF.

Remarque :

Dans ce qui suit, le processus A suit la forme suivante:

dAt:u;61Yt*7'' T>t>0

orj -F un lF-processus adapté al-ec des sauts de variation frnie, Lc proc€ssùs ù:
(rt, .,r"). est progressivement mesurable par rapport à IF'et satisfait Ia relation

suivante :

yT

I lfi;,ll2au < æ P - pr esque.partout.
Jo

Les deux définitions suivantes rappellent les mesures martingales équivalentes pour

S:

Définition 1 : La mesure de probabilité F dans I'espace (n, fl est appelée une

mesure martingale équivaiente pour S si

i)-P ct P ont les nrômes ensembles nub, F æ P et en particulier, ceci implique qrre

P:Pdans.Fo.

ii)-Le processus de prlx anticipé s' : slB est un vecteur martingale sous la proba-

biriré P.

Déffnition 2 : Une mesure ma"rtingale équivalente P pour ^S esl dite minimale si

une quelconque P-martingale locale, orthogonale aux St,i : I,...,rn est aussi une

P-rnartingale locale.

on cornmence alors par une description de queiques mesures martingales équivalentes

à S. Si P est une mesure martingale équivalente à S et re terme:

È,:Epl#t^l:#a. ?>,>o
L*.J-'
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est Ia version continue de la densité du processus de P par rapporc à P. alors Z peut

s'écrire cornme suit :

- / ft tll ^ \z1-erp( - I 1IdW"-i I lltÀ'a"|, T>t>0.
\ J0 .J0 /

avec 1: 0t, ..,i"). est adapté à IF et satisfait la condition

tT
I ll't,,ll'zdu < @ P - presque-partott't.

Ju

o1fu:lp4-r1), T>r>0
IIs supposent I'existence et I'unicité du minimum de la mesure martingale équivalente

P.

it: oi@toi)-tlt"'-r'Ll, ? >, > 0

Si i € .L3[0, 
"] 

vérifre l'équation (44), on peut écrire j comrne

I : i + tl pour certain rg e lf(o)

En écrivant I comme i : f + ofr, avec It Ç R(o), d'où l'équation suivante :

I rl
Lltt - rt.fl : or^lt: ototT

Il en résulte :

it - ût I oi@loi)-rlp, -'r,ll
Lemme : Le processus de valeur A de tout actif compatible est de Ia forme suivante :

dAt : (*iûr,-r,rl +r,4,)dr
\./

* riofiW1*uidWr+uiûdt

Pour certain processus dc portefeuille z et certain processus u,û e K(o).

En appliquant le théorème de Girsanov à W et suivant la probabilité -È, ils montrent

que A' s'écrit
1 / nl \ /,fdA'r: 

E;dFL - (o;', * f,i, )at 
+ ;dw,
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OPTIONS

pour un P-mouvement Brownien wi. En utilisant le fait que;1' est une .Ê-martingale

locale continrre, en introduisant i : 
^/ * 19, Hofmann, platerr et schweizer (1gg2)

obtiennent:

Àp. -

d'où le résultat.

Définition 3 : un actif non négociable est un actif avec une valeur du processus .,1

de la forme suivante :

dAr: v;1trYt-l vir,fit.

pour certains processus u,r} e K(o) Ils démontrent alors que l,ensernble des actifs

compatibles n'est que la somme des deux sous errsembles sous la même probabilité

minimale équivalente niartingale.

6.11 Conclusion

Dans ce chapitre, on a rappeié des résurtats de quelques extensions du modère

d'évaluation d'option de Black et scholes (1g73) dans un cadre d'un marché incomplet.

Le point commun est que, sous des hypothèses relâchantes celles de Black et scholes,

ces auteurs ont donné une différente version de l'équation aux dérivées partielles de

Black et scholes. IIs ont essayé aussi par des méthodes numériques et analytiques de

présenter une solution à ces équations. Ils ont expliqué aussi à travers leurs analyses les

effets de ces biais sur la théorie des options. ces modèles sont la base des idées exposées

dans les chapitres suivants. En effet, le septième chapitre de cette thèse donne un essai

de modélisation en présence de volatilité stocha^stique ei de coùts d,information. Le

(oo,*,;t,)at

(r,", * (ui + riol)(11+ o))at

(a,t, + uiit 1- uitgt + trifp, - r,t])at

7>f>0
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huitième chapitre est une modélisation s,appuyant sur J

en présence de vorar'iré srochastique, sâ,urs er de coûrs :1#ï:i* 
quadratiqu€
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Chapitre 7

L'évaluation des Options en

Présence d'une Volatitité

Stochastique et dtune Information

Incomplète

7.L Introduction

La volatilité est un paramètre important dans l'évaluation des options. Black

et Scholes (1973), ont proposé une équation d'évalualion d'options sou"s i'hypothèse

d'urre volatilité constante. Engle (1982) a élaboré un modèle en temps discret pour

montrer que la volatilité dépend de ses valeurs antérieures. Plusieurs chercheurs ont

lUne vemion sous forme d'un article est pâJue da.ns le livre Finance Conterlporaine : Recherche

en Gestion-Economicâ 2002, pages 169-182.
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STO CIIA S TIQUE ET D' UNE INFO EMATIO N I N C OMP L È TE

proposé une modélisâtion de la volatilité e'prenant cornme hypothèse, le fait que la

volatilité suit un processus stochastique. ces modèles sc distinguent par les différents

processus stochastiques modélisant la volatilité. Hull et white (19g2), wiggins (19g7),

Johnson et shanno (1987) ont utilisé un processus géométrique. scott (l9gg) et stein
et stein (1991) ont utilisé une votatilité arithmétique. ces modèles ont permis de

décrire avec plus de précision les eIïets de la volatilité sur les prix des options. stein
et steir (1991) et Heston (1993) ont proposé une approche dynamique de la volatilité
représentée par un processus d'ornstein-ulhenbeck. trdalgré les efforts consacrés à

l'éi'aluation des options en présence d'une volatilité stochastique, il est dificile de

donner une solution analytique à ce problème, d'auta.t plus que la, r,-olatilité reste un
paramètre implicite. x'{erton (1987) a proposé une généralisation du modèle d,équilibre

des actifs fina.nciers (MEDAF) en présence de coûts d'irformation. Bellalah (1gg0) a

appliqué ce trodèle à i'évaluation des options en présence d,information incomplète.

Bellalah et Jacquillat (1995) et Bellalah (1999) ont dérivé l,équa,tion de Black et sc-

holes (1973) en utilisant le contexte de Merton (1gg7). cette analyse a abouti à une

autre r.'ersion de l'équation de Black et Scholes en présence de coùts d,informations,

ce chapitre propose une équation générale d'évaluation d'options en prése'ce de coûts

d'information et d'une volatilité stochastique. La première section proposc le cadre

de référence pour l'ér'aluation d'optious en présence de coûts lorsque la volatilité est

aléatoire. La deuxième section présente des applications du concept de référcnce à,

quelques modèles connus. La dernière section donne une forme générale au processus

d'un aclif compatiblc avec I'incomplétude drr rnarché en prÉsence rle r.oùts d,informa-
I ion et dc \.olatilit é sr.oclrast ique.
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7.2

7.2.L

L'évaluation d'options avec une volatilité sto-

chastique et des coûts d,information : les con-

cepts de référence

Le modèle dtévaluation

'" - (# *|æs,ffi + *sffi.ïn#) "

Le prix d'action ou de I'actif sous-jacent en présence cle rolatilité stochastique

évolue de la manière suivante :

6$:p.Sd.t*oSdWl

La volatilité évolue selon le processus suivant :

46 : p(S.o,t)dt + q(S,o.t)dW2

Les deux processus dwr et dIM2 sont de'x ûrouvements Brownie', reliés par un co-

efficierrt de corrélation p. Le prix de I'actif dérivé ou encore de I'option v(s.o,t)
s'exprime comme une fonction du prix de I'action s, de la vola,tilité o et du temps l
La volatilité 

''est 
pas un actif négociable et son caractère aléatoire pose u:r sérieux

problème. Dans ce contexte, l'évaluation d'options exige la mise en oeùvre d,un porte-

feuille de couverture en utilisant de'x actifs. Le premier est l,a,ctif sous-ja,cent. Le

deuxième peut être une option, qui couvre co'tre le risque lié à Ia'olatiiité. En suiv-

ant la logique du modèle de Black-scholes ( 1g73), on considère le portefeuille suivant :

II*V-AS-A1y1
17 1)

où Â indique les unités de I'actif, a1 les unités d'une autre option cie r,aleur v1 (s, o, t).
Pour un intervalle de tenips dt très petit, l,utijisation du jemrne d'Itô pour les fonctions
S et a, donne I'équation de Ia vaJeur du portefeuille :
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STOCHASTIQUE Eî D'UNE INTORMATION INCOMPLÈTE

02 s2 -l poS + (r + Às)S - (.r-l )y)V

n /0v, 7 2.2a2vt ^ ô2v' 1 ,ô2h\ ..-^, \ a, + to'b- as2 
- poqs ôsao+is' ao., )dt

- (* *^,9 -r)as- (a-v - ^ avi\,- \ôs - ur / \oû u, 
6o 1't"

En posant la quantité devant le terrne d,g égale à zéro, il est possible cl,élirniner les

termes aléatoires attribués à la variation de S.

ôv " "auæ-a-^t6rq-:'

En posant ia quantité devant Ie terme do égale à zéro, il vient

av ^ ôvr
0o -' ôo

L'élimination des termes stochastiques et la conservation des termes déterministes err

dt donnent un cadrc similaire à celui de Black-scholes. En effet, l,intérêt instantané du
portefeuille doit être le taux sans risque plus les coûts d'information, pour chaque actif
dans le portefeuille. En suirant l'analyse de Bellalah (1g9g), comrne le portefeuille

de couverlure sans risque doit rapporter le taux cl'intérèL sarrs risque plus le coût

d'information sur I'actif considéré. Il vient

âr/ | 2.2a2v ,, ^ a2v ,. 7 ,azvdn = ;dt - ro,S,|*d.t - oo Stffid t r ro, *r?at

" (ôv,. . r ,^,ôrv,. ^ ô2v 1 .42y, .\-Ar \ ôr 
dt + io't- DS2dt 

I posqiJsaûdt+ 
rs' ôo.;dl)

: [(r + )y)V - (r + Às)AS - (r + Ày,)A1V1]dr,

avec À7ç : la moyenne pondérée des coûts fantômes pour I'actif -f e {.g, y, B} et ce

parâmètre est de même dimension que le rendement anticipé de l,actif considéré.

En isolant les termes en V et [, on obtieut I'égatité suivante :
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Comme les deux options I/ et V1 difièrent pa.r leur prix d,exercices, leur paiernents

et leur maturités, les deux côtés de l'équation précédente sont indépendants du type

de contrat. Ils représentent deux fonctions des variables indépendantes ,S. a et l. par

conséquent, il vient

ôl/ . r _2n2a2v . arv ,12ô2v ., ,^ôIr -.ôv
-' -u-t-Eçr+uorqASA,+ ja' 6or+\r+tr)sb.S (r*Àr,)H: -@-AS) Ar,

avec 6(,9,o,f) la fonction représentative du prix du risque du marché ou encore le

risque de volatilité. Cette équation peut être écrite comme suit :

L'équation montre la présence de deux ratios de couverture % "t #. Le terme (p-6q)
est le drift risque-neutre de la volatilité. La prime du risque de volatilité du marché

est expliquée de la manière suivante.

7.2.2 La prime du risque de la volatilité

On suppose que l'investisseur dispose d'une seule option V. qui est couverte

par l'actif sous-.jacent S. Son portefeuille est donné par l,équation :

TI:Y_AS

Sur un interr,'alle de temps dt très petit, la valeur du portefeuille s,écrit:

," : (# + |æ s'efi + o,,tsffi . ïn#) o, * (#- n) as + 
a{a"

+ (r + À5)S - (r + Àv, )Yr
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Dans le cadre d'une cou'erture en deita-neutre, le coefficient de ds est égal à zéro.
La combinaison des deux équations de l'expression de ra voratilité ei de (5,2), donne

dn - [Q+Ày)y- (r+À5)A^9]dt : t%. + ]orS2{$ + poqSffi + iq,#
+ (r + Às)S# - (r + Ày)Vldr + *wdo
_ s#(6dt + dw2)

Le terme dl4l2 représente l'unité du risque de la'olatilité. Il existe 6 u'ités de rende_
ments supplémentaires, qui rémunèrent le risque non couvert, représenté par chaque
unité du risque de la volatilité. D,orf le nom de prix de marché du risque.

7.2.3 La prime du risque des actifs sous_jacents

En se référant au modèle de Brack-schoies, ra co'verture du portefeuille est
mise en urte en utilisant un certain nombre d'options et un certain nombre d,unités de
l'actif sous-jacent. Dans le cadre d'une voratilité aréatoire, on considère un portefeu le
qui comporte deux options V et V1. La valeur du portefeuille s,écrit :

n: v _arvr

En utilisant Ia même méthode que dans le paragraphe précèdent, on retrouve l,équation
suivante

ff *i"'s'ffi + 0,- 6ro)s as{- (r +Ày)v: o (7.3)

si I'actif est négociable, arors v : ,g est ra sorution de l,équa,tion (6.3). E'rempraça.nt
V:.9,ona

Q.t - fuo)S - (r + Às),9: 0

Le prix du risque du marché pour cet actif en présence de coûts d,information est

, P- (r+)s)
(r.S:+

o
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7.3

En introduisant la valeur trouvée de 65 dans l'équation (7.3), on retrouve l,équation
de Black-Scholes (1g73) en présence de coûts d,informatron :

ff * )"'s'ffi+ (r + .rs)sff - (r + Àv)y : o

La généralisation de certains modèles avec une

volatilité stochastique en présence de coûts d,in-
formation

7.3.1 La généralisation du modèle de Hull et White (19g2)

Considérons le modèle survant :

dfi : (riÀe)Btdt
dS1 : p(Sx,or,t)Stdt + o1S6iW]

du1 : 1(o1,t)u1dt + {(o1.t)ufilï}

avec ,S1 :le prix de l'action à I'iristant t, ur: 6l sa variance instantanée et r le taux
d'intérêt sans risque (constant). Les termes wl et w2 sorrt de'x mouvernents Brown-
ien indépendants de probabilité associée p. iul est supposée sans risque systématique,
ceci implique I'unicité de prix de |option qui peut être ca.rcurée cornme |espérance
corrditionrr.lle du résultat terminal, sous ra mesure de probabilité risque-neutre .p.
La probabilité .Ê est obtenue à partir de p par ia transformation de Girsanov. Il en
résulte oue

dB,

d.9r

du,

(r + Às)Brdt

(r+À5)S,dt +otsd\4t

1 (o 1, t) uldt + ( (o 1, t) urdW !

(7.5)
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ces deux dynamiques risque-neutre du prix de l'obligation et d's'us-jacent
sont utilisées dans Bellalah (1999). Construisons le portefeuille suivant

II:y-^,9,-a'Br

ou À' indique les unités de l'actif sa.ns risque.

En appliquant la rnéthode précédente à ce modèle, l,équation (7.2) s,écrit

ôv 1 ,, oz02v , ^_eo. ô2v .2.,21ô2v
0t + Zrrol AS? 

+ Po;blËôSAut+ É'u;t6n

ât/ '-' av '-ôv-(rr À5)s1fr - (y-6Ê),,;,+(r-ÀrjB,fifi;- [r*Àv)l/- 0 (76)

sachant F et avec l4/1 ,f4/2 sont deux mouvements Brou,nien indépendants de proba-

bilité associée P (ce qui donne p: 0), Às est le coût d'information relié au titre 51.

L'investisseur pave le coût d'information À5 s,il n,a aucune information sur I'action.

De même, on définit Às le coût d'information relié à l,obligation B, qui est égal à zéro

si B est l'actif sans risque. En supposant aussi que 6 : 0, le prlx de l,option est :

^R.v(t,g) : E[#tS, - K)*lF,]: €-(r+ÀF)("-i)Él@,r - K)+lrl e.T)

Pour obtenir une forme plus spécifique de v, il faut utiliser la condition conterue

dans (7.5)' l'indépendance de IVl , tr72 et le fait que ra'^rrance rnstantanéc z ne

dépend pas du prix de I'action S. Dans ce contexte, il vient :

(7 8)

Hull et white (1987)ort vériflé que la distrib.tion conditionnelle de .9r/sr aue" P,
sachant que 71,a, est lognormal avec les pa"ramètres (r+À5)(?- t) etrT_t. Ceci donne

une âutre expression de V par analogie aux résultats de Hull et White :

v (t, s t, o: ) : lr* ru, (r, s t, u L1-) d F (, t,rl S t, o?) (7.e)

,r,, :;!- [' ,"a"
I -f Jr
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avec V6s le prix usuel défini pa,r Black-Scholes (1973) en présence de coûts d'infor-

malion. correspondant à la variance 71.a. F est la dislribulion conditionnelle sous È

de 7r," sachant 51 ct ol, ce qui donne

V (t, S 1, o2, ) : lo*, n, tr, S t, u t,i.) h (, t r-l S t, o7) d,,,r

Vp sQ) : S,N(dr ) - Xe-('+Àv)(?--41!r(d2)

or:r d1 : Ios(&/K)+(\iÀsT!12)(r'-t), dt: ù- fiF1.- \/v(T-t)
Quand pr:0 et en adoptant la méthode de Hull et White (1987) on a

V(S,o?) : Vas(r)* 1su4-r'ry'(a')(a'ar-t) " IAL+l=:l - r^]-z-------^L j
, I sv4=N (dr tItri, d] - rJ(d, d2- 3)-\dl+d] )l

r,F
.. -u ["to -{9+]8kJ€F+(8+24lr+te*,'otJ)1 ,^"|___________----_1-..

aveck: €r(T-t), tr'(r) : h"-+.

(7.10)

(7.r1)

7.3.2 La généralisation du modèle de Wiggins (1987)

Sous les hypothèses de marché parfait, continu, sans friction, Wiggins (1987)

propose les dynamiques suivantes pour l'action et la volatilité :

d,S1 : p.(51,o1,t)Sdt + o1S1d.Ws,

do1 : J(o)dt+0o1dW""

où dW5, et d,W", sont deux processus de \\riener. Le coefficieni

les reridements de I'action et les variations de la volatilité est

(dPlP)(d&lst):0
Le rendement instantané de ce portefeuiile s'écrit :

(7.12)

de corrélation errtre

pdt : dWsdW", et

dPl P - wdVlV + (1, - w)d,Stl St



avec I/ l'actif contingent. D'après l,équation (7.2) on a

av 1 
" _"azv ". _ azv g2-2t a2v

a * t"itî aq -r noitSt U*, r' '2 Ao?

AV âT/
+(r+Às)s,ôs, + U@,) - 60ît)â;- (r+Àv)v:0 (2.13)

En adoptant le même raisonnement que celui de Wiggins (lgg7), on peut écrire

l'équation suivante

ff.|":s:ffi + o"les,ffi* t",?;#+ (r + Às)srâsrry

+["f(o,)- 0'-, - Às)p0 +@(.)\ot\/F- r1l#,- r+Àv)y:0

cHAprrRE 7. L'ÉVALUATTjN DEs oprroNs EN enÉsoncn n,vns V1LATTLITE
srocrrAsrreuE ET D'uNû rNroRMAt:toN tNcotdptÈrn

(7.r4)

En rendant égales les deux dernières équations, on conclut que ia prime du risque du

marché affecte le terme donné par Wiggins (1982) O(.) : (pp-r* Àp)lop. Ce terme

est I'excédent de rendement espéré par unité de risque volatilité ou ercore le prix de

marché du risque de volatilité, pour ie portefeuille de couverturc.

(7. r5)

Le prix du risque de marché dépend alors de coût d'information cle I'action et de la
volatilité stochastique.

,,., _ 6o, - (F-r-Às)p
- \./ qJr1 d)
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7.3.3 La généralisation du modèle de Stein et Stein (1991)

Dans ce rnodèle, l'action ér'oiue selon Ie processus suivanr, :

d,Sr: p(51,o1,t)Sfit + otSrdWl

Ia volatilité suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

dor: '6çor - e)dt + kdw'z

avec @ câractérise la force ou la vitesse de retour à la moyenne, et d représente

le niveau moyen à long terme de la volatilité. Les deux processus de Wiener

dwl , dW2 ne sont pas corrélés.

En appliquant l'équation (7.2) à ce modèle, il vient :

ôv I o^,a2v ..Jô2v,I l.'--at ' z"t"' AS? '" 2Ao?

âl/ Ftr,/+(r-)5)s,l- tl-æ(o1- P)-6Àl- - (r+Àv)v:0 (7.16)dùr 'dor

En supposant que le paramètre 6 : 0 ou égale à une constânte, l,équation

(7.16) a une solution de la même forme que celle de stein et stei' (19gI). La solution

dépend des coûts d'information sur V et du coût sur l,actif sous-jacent ,S.

Le prix d'une option est donnée par :

f tx)

v : e-('+À'{')t | Ê, - KIH (&,t j æ, r + À.e, À, d)ds1 (7.rr)
J St.:K

avec 11(^91, i) est la distribution du prix du sous-jacent à, l,instant f avec urr

drift non nul de ,S1.
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7.3.4 La généralisation du modèle de Heston (1998)

Les dynamiques de l'actif sous-jacent et de la volatilité sont do'nées oar les

processus de diffusion suivants :

d,S1 : P(56 ot,t)Stdt + {utstd\4+ /z r R)
d4 : K(0-u)dt+o1JfidW,2

avec p est le coeffcient de corrélation de dW/ , dW! . Dans ce cas, la .,aleur de

n'importe quelle option V (51, u1,t) doit satisfaire l'équation suivarrte :

AV ^ A2V | -"ô2V " IA2V
6t + PotutrtiEiôû + ,45i AS? 

. î;4i 
ôu?

AV âr/-,(rr Às)S,# -, [x(0-a)-t:o,Jul"] -(r+Ày)y-0 (7.19)oôt - 'ôur

sous les mêmes hvpothèses que Heston (rg93), on peut retrouver une sorution

à l'équation (7.19). ccr,te solution <Jépend des coùts d'information À5 En efler, u' ca

européen de prix d'exercice K et d'échéance ?, doit satisfaire l,équation(7.19) avec

les conditions au-x limites suivantes

V(.5,u1,t) : AIa,n(o,S - K')

V(0,u1,t) : 0

ffi(crc,ut,t) : t
(r+)s)s,ff +n(o)ffi-(r+Ày)v+# : o

V(S, co, t) : S

Par analogie avec la formule de Black et Scholes (1g73), Heston suppose que

le prix de l'option sera une solution de la forme
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v(5,4,t): SP1 - Kp(t,,]:)p2 (7.20)

avec P(1, t * r) : s-('+'\s)" le prix d'une obligation zéro coupon d,échéance

t * r, à l'instant f.

Le premier terme du membre de droite de la solution V(S,u1,t) est la valeur

présente du sous-jacent en cas d'exercice optimal de I'option et le second terme est

la valeur présente du paiemcnt du prix d'exercice. ces deux termcs doivent satisfaire

l'équation (7.19). IL est plus a\.ântageux de les récrire en passanr par le logarithme,

z : ln(S).

Par substitution de la solution proposée (2.20) dans l,équation (7.19), p1 eT p2

doiveut satisfaire

aPi.1 a2V ^ Azv " rôzP,
E - t', ô, I Ptt45!6g6;; 'oîu,Z ô1,Ï

-(r r Às r,,*)# + @ - b,,/,à# - 0 \7.2r)

pour j : L,2 c:ù u1 : 7lZ,uz : -t12,a : n0,h : (x - po){d * 6o7,b2 :
o\/u, + 6o,

En suiva't le même chcmin de résorution que Heston (1993) pour l,équation
(7.21), On retrouve la solution de la fonction caractéristique suivante :

f i@,u1,t;S): expfc(:r - t;ô) + D(T - t;ë)",+ t"dl 17.22)

fl - s"o'l I
t I s JJ

ou

C'(r;E) :i(r r Às)pr, !,{ tU, - ipole r dJr - 2)norI
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T-\t_. )\ bi - ipolE + dl I - ed, )u\riQ) : -:--.------:-- |:_ _______,oi lt - ge"' I

En inversant les fonctions ca.ractéristiques /3, on obtient ies probab ités désirees :

Prlr,u,,f;lnK): i* i J,

avec fi(t.4,7;ô): euo, .

Shanno

(7.24)

7.3.5 La généralisation du modèle de Johnson et
(1e87)

Considérons le modèle survânt :

dS1 - 1ts,S1dt+olSidWl
do1 : ltoroldt i otoordWl

arcc dl.U| dWl : pdt. En appliquant l,équarion (2.2) à ce modèle, ii vient

fr - )":*"ffi + o"!sî"",ffi* "?":,;H

+(r + .ls)s,ff * 0,", - 6o,)o,#- (r + Àr,)y : o

Johnson et shanno (lg8z), supposent que ia prime de risque de la volatilité est
nulle, d'où
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7.3.6 Le modèle général Markovien

z Le modèle général de Markov proposé par Hofmann, Platen et Schweizer

(1992) peut inclure deux l'olatilités stochastiques et "past-deperrdent". Il peut être

modifié en introduisant les coûts d'informations. Pour celà, on considère le orocessus

de diffusion multidimensionnel suivant :

dx: : ai (t, xùdt + Lbti G, xùwl (7.26)
t:l

par i : 1, ..., rz, oil

ai,bij : fo,Tl x IR-+l -+ IR

sont deux fonctions mesurables.

Le processus tl/ : (Wt,..., W") est un mouvement Brownien en dimension n, dans

l'espace de probabilité (f}, .F, 8) F : (f,)r>,>o est Ie Q-augrnentation de la filtration

engendrée par Wu.

Les coeficients rL,i.bii vôriftentr les conditions appropriées de croissancc et de

Lipchitz; ce qui montre que la solutioi de (7,26) est un processus de Markov. On

remarque aussi que, sous des hypothèses de continuité et de non dégénérescence des

coelficients, lF corncide avec la filtration naturelle iFx de X.

On note X0 l'âctif sans risque; soit B :: X0, avec à0i : 0 pour j : 1,...,n et

ao(t, o) : ("(r, x,) + À6)zo, d,oir

d& : (r(t,, xù + 
^B))BÀt 

(7.2r)

oir le terme À6 correspond au coùt d'information de l'actif sans risque , On

adrnet que

jr(s, X,) * À; lds Q - presque.partcru,t. (7.28)

'Les quelque définitions qui figurent dans cette section sont extraites de l'article de Hofmann.

Platen et Schweizer f1992)

IToo>.L> /* 
Jo
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pour certain .L > 0 et avec X : (8, Xr , ..., X^).
En posant suivant I'analyse de Merton (1987) que À1 : À(s. X,) est de même dimen-

sion et nature que r(s, X, ).

On travaiile seulement avec une seule action. La variable X1 décrit le proccssus de

prix. Elle est notée,9, Les autres rariables X sont utilisées pour modéliser la structure

additionuelle du rnarché. Dans ce cadre général, une option est une variable aléatoire

de la forme 9(X2). L'exemple classique concerne une option d,achat Européenne de

prix d'exercice K. Le paiement de l'option est (Sa- K)+. Comme le processus X con-

tient plusieurs variables y compris l'obligation B : Xo et le prix de l,action .9 : X1,

l'option dépend de plusieurs paramètres, autres que le prix final de l,action .92. La

seule restriction possible est que le processus de X (mais non nécessairement de ,g

doit être Markovien. Ceci implique sous certaines conditions, qu,on peut associer à

certains actifs contingents g(Xz.), une fonction de prlx de l'option :

V : 10, 
"] 

x lR-+r -+ lR

l/7r\lv(t,r): Eqlerpl _ | l,G,x,)+ Àllds lsiJ'i\l çz.zs1
L \ JI / ]

où (Xj'')z>,>t est la solution de l'équation (7.26) débutant de z à I'instant t, r.e.,

avecXr'P:z€lR.-+l.

Pour cette stratégie, la dynamique du portefeuille est de la forme :

Vr:ASi+A'Br

L'exemple sui'r''ant illustre I'analyse précédente :

: ('(t,X') 1 Às)B1dt

: ("(t, x') + Às).grd, * o1Sfi,w|

- -Q@t - çr)clt + poj,W|
: !(ot - <')dt

(7.30)

)D

dS,

do,

À.
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(7.32)

ayec p > 0, q > 0, a > 0 et dW,], d,Wl sont deux mouvements Brownien indépentiants,

sous lâ, probabilité Ç. Les processus de o, ç sont respectivement la moyen'e instan-

tanée et le poids de la volatilité de I'action. L'équation de o montre que la volatilité

instantanée a1 est distribuée selon un paramètre exogène qui cst le bruit ( avec une

intensité p) En même temps, la volatilité est retenue et conduit à ç1. Le terme q est

Ia mesure de la vitesse d'ajustement. En appliquant l'équation (7.2) à ce modèle, il
vient

0v r "^,azv " ^ a2v ., "La2V av
ôt tt"i"i A'^:+ 

poip>LôStôot rp'r';rad | (r f Às)SrôSr

Ar/ âv 1 .AVi (-s(o, -<t)-6no,)fi,t (r t Àa)B,fifi.,-!(o,-o)# - (r-rÀr )r/ -0
(7.31)

Or
ôV * 0V ôot
ôçt ôot ôçt

L'équation (7.31) devient :

ôv ,1 2 -2a2v ' ^ ô2v o ,l ô2v av
A * ioisi ag + PoiPs,7O6;,+p'oitôe + ('+ Às)s'â - (-q(", - ç)

-6po, + !V, - Afrlff + 0 + \a)atffi- (r + Ày)v : 0

Cette équation s'écrit :

ôv .7 , ^,a2v
- 

_']- _,.tt,\ -_ l_at 2-'-' as? "? 
o t,#, * o',?|ffi + k + Às)sr#

. , ,7 0o1 i)V ât/tlf;aç -q)(",-ç,)-6p",1h,+î+ tfi&]fi,- (r rÀy)rz:Q (7.i3)

or) les termes À6, À5 et Àv indiquent les coûts d'information rcspecti'ement

sur l'obligation, l'actif support et I'option.
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7.4 Les marchés incomplets et la mesure minimale

de martingales équivalentes en présence de coûts

d'information

Il s'impose d'utiliser un modèle beaucoup pius général que celui donné par

l'équation (7.26). Il contient I'actif sans risque B et m a,ctifs risqués Si. i : I....,m.
Le prix de I'obligation Ë et les prix des actions .9t sont donnés pa,r les éauations

différentielles stochastiques suivantes

dB1 : (r1 *ÀB)Btdt

dS! = pisidt - SiIi_, o';j aw\
(7.34)

Le vecteur, W - (Wt,...,W")- est un mouvement Brownien en dimension n, dans

I'espace de probabilité (o,f , P). F' : (Ft)o<r<z est la P-augmentation de la firtrarion

engendrée par W . La condition n )_ rn est utilisée de telle façon qu'il y a, au moins

autant de sources d'incertitude que d'actions disponibles sur le marché. Tous les

proccssus sont définis dans l'interralje [0. l, avec r > 0 ]'instant finaj. on admet aussi

que le taux diintérêt r : (rr)r>r>0,le vecteur p : (l"r)r>r>o : (p,1,..., t4,)r>t>o des

tau-x d'appréciation de l'action, la matrice de volatilité o : (oùr>t>_o: ("i\ !?r>g

et Ie vecteur coûts d'information des actifs (À1ç)7y1yo - (À6, À5,.,, À"-)rrrroÉl'ràft
progressivemcnt mesurables par rapport à IF. Le tau-x d'intérêt 

" .t l" "oùt 
,rroy=rt

d'information À1ç (qui sont de même nature) satisfaient la co'dition suivante :

rT
oo > -L ) | lr"+ ÀÀa.u P - p.s. pour certain.L > 0

JO

ceci impiique que le processus de prix de I'obligation B est borné au dessus et très loin

de 0, uniformétrent en I et c,,, (paramètre d'espace). on adniet aussi que Ia matrice a1
3on définit À3 le coût d'information relié à I'ohligation 81 qui est égale à zéro si Ë cst l,actif sans

rrsque.
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à un rang m, pour tout l. Donc (oroi) t est bien définie. Considérons un investisseur

"petit", qui n'influence pas les prix d'actions et de I'obligation. Sa stratégie peut être

décrite à n'importe quel instant t par sâ richesse totale I{ ct par la somme z.j placée

dans la ième action pour z : I,....,m. La sornme placée dans I'obligation est donnée

par V1 - Di!, "i. On désigne pax n : (r,)r>,>o : ("1, ...,"T)î>,ro le processus du

porteleuille si n est progressivement mesurable par rapport à lF et satisfait la condition

sùrvante
7T

I lloi,""il2 a" < * p.s
JO

et
77:

I l"ifu- - rur - Às)ldu < oo p.s
JO

avec 1: (1,. ,1)- € lR* est le vecteur unitaire et Às, : (Às,, ,Às-) : (Àr, ..,À_)

Ie vectcur des coûts d'information des actifs risqués. Cette stratégie correspond à

un portefeuille autofrnancé si tous les échanges eflectués dans Ie processus de Ia

richesse re^sultent entièrement des gains ou des pertes sur I'investissement dans I'ac-

tion ou I'obligation. Pour la stratégie autofinancée, on définit un couple de processus

prévisibles dans IR-.+l notés (41)ay1y6 la quantité d'actifs sans risque ou de I'obligation

et (r : ({i,..., {l)r>r>o les quantités d'actifs risqués détenus dans un tel portefeuille.

Le processus de 1a richesse 1/ doit vérifier l'équation suir.ante:

i=I

En remplaçant l'équation (7.34) dans (7.35) et en posant 
"; 

: €JS; on obtient :

(7.35)

(7.36)
,lV : DL,*iQpiat + Dl=,,f dwi)

;\ Jt- (Vt - \',:rni)lr1 r ÀB)tlt.

:

dYr : D,-11 ^i(1"iat+li:,''ijawl)
+ V(rt 1Àu) - LTrni(rr+ À)at
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Par absence d'opportunité d'arbitrage, on a :

dU : DL, ni1'i - r, - Ài)dt + DL, "iLi:, oi,j awl + vt(rt + )v)dt

Avec Ày est le vecteur de"s coûts d,information (Àa, )t, ..,, À"") puisque la valeur de

l'option est elle même la valeur du portefeuille dans cette stratégie. L'équation (2.36)

s'écrit aussi comme suit :

dvt : (n;b", -161 - Às] + (r, + 1,,)V1) ar
\/

* rio1dW1, T > t> 0

Le processus de la richesse anticipée V, : V/B est alors <ionné par

<+

dV, : n r- 1r, - rl - À slrlt + 14' (Às - )81) + ni. o1rtW1

dV, : n r. yr, - rrt - )6ldt + y,' (Àv - ÀB 1) + rr- ofi\4/, (7.38)

(7.37)

(7.3e)

àvec: nr* : ri I Bt.

Par conséquent, le processus z- du portefeuille engendre uniquement lc processus tle

la richesse v et zr ensemble, déterminent la stratégie de I'autofinancement. Nous

remârquons la dépendance du processus donné par l'équation (7.32) du vecteur des

coùts d'informations À5 [ car ]a valeur de la prime du risque du marché dépend de

À5] et de )6. Le processus décrivant la richesse v est considéré comme le processus

de prix de certains actifs financiers. on définit alors l'actif gé'éral comme suit.

Déffnition :

un actif est 'général" si son processus de valeur ,4 est une semi martingale par rapport
àPetF.
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Remarque :

Dars ce qui suit, le processus,4 suit la forme suivante :

d,Ar:t,:41Yr*4, 7>i>0 (7.40)

oir F un F-processus adapté avec des sauts de variation finie. Le proc€ssrrs u :
(ut,...,r")- est progressivement mesurable par rapport à lF et satisfait la rela,tion

suivante:

f,T

I llr'"'ll'a" < * P - presque.partout.
JA

Les de'x déûnitions suivantes rappellent les mesures martingales équivalentes pour

S:

Déffnition 1 : La mesure de probabilité F dars I'espace (0, f) esr appelée une

rnesure ma,rtingale équir,'alente pour 
^9 si

i)-P et P ont lcs mèmes ensembles nuls, P = P et en parriculier, ceci implique que

P:Pdansf,o.
ii)-Le processus de prix anticipé s' : s/B est un vecteur martingale sous Ia proba-

Dlllte l-.

Définition 2 : une mesure ma"rtingale équivalente p pour s est dite minimale si

une quelconque P-martingale locale, orthogonale aux St,i : 1,...,,, est aussi une

P-rrartingale locale.

on commence alors par une description de quelques mesures martingales équivalentes

à .9. Si F est une mesure martingale équivalente à S et Ie rerme

- lrP 1 spZt: Epl*t',) : "*t''' T > r > o. (7.4r)

est la version corÉinue de la densité du processus de p par rapport à p, alors Z peut
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et

s'écrire comme suit :

,, : *r(- 
fo' 

rior,-l l,' llr.l,o"). ? > r > o (7.42)

avec 1, : (it, ., t")- est adapté à lF et satisfait la condirion

7T

Jn )li"l'a".* P - presque.partout. (7.43)

otit:[Ht - r11 - Às], T > t> 0 (7.44)

Si on suppose l'existence et i'unicité du minimum de la mesure martingale équivalente

P com-u dans Hofmann, Platen et Schweizer (1992), on a l'équation :

i,: oi@toi)-t [pr1 - r11 - Às], ? > t > o

Si i € Z:10,7] r'érifie l'équation (7.aa), on peut écrire I comme

(7.45)

1:i+d pourcertainrteK(a) (7.46)

En écrivant I comme 7 : Û + ain, avec d e K(o), dorrné par I'équation (7.43), il
vient

It"r-rrL -fs] : otTt:otoln

Par conséquent l'équation (7.43) devient :

1t: tg, + oi@toi)-][pl - rsL - Às]

ce qui revient à montrcr le résultat suil'ant.

Lemrrre : Le processus de valeur ,4 de tout actif compa,tible est de la forme suivante :

(7 47)
dAt : (*rrr, -41 - ),"1 + (,, + 

^o)A,),It
a riofiWl t uidWl + uiÛdt
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Pour certains prôcessus de portefeuille z et certains processus u.tg e K(o).
Démonstration : Soient ,4 et son équir.alent ,4' deux proccssus continues. p u'e
mesure martinga,le équivalente à,9 tel que r{' est une .Ê-martingale locale. Alors,4'P
est P-martingale locale et continue, quand ]F est une flitration Brou,-'ienne. on note
j le processus correspondant à P par la relation (7.41). Scus p,,l' : A/B est de la

forme suivante :

ae:r: !ar, - Alr[r, + s"1at + !aw,D1 t)l

qu'on obtient à partir de l'équation (7.39). Si on écrit u e L:[0,afl commc suit :

u:u+o;11 où z e K(o)

E' appliquant le théorème dc Girsanov à l4l cr suivanr, la probabilité P, ou montre

que ,1 s ecrlr,

aei - !ar, - (oil,,-, Àsl - +r,)r, r $ari;" lJ1 \ Bt') .b1

pour un -Ê-mouvement Bro*,nien W,, En utilisant le fait que,4' est une F-martingale

locale continue, en i'troduisant t : i f d et l,équation (7.44) dans l,équation

précédente on obtient :

Ar[rr+\a]+u;1,)61

Arlr, i Àel + (ui + rioT)(11+ rl,))at

Ar[r, + Àa] t uii, + uiût + nilttt- r,r - r".])at

d'ori le résultat. cette équation confirme que ie processus de i'actif général défini pa.r

l'équation (7.39) est équivalent âu processus défini par l'équation (7.45).

nç
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7.5 Conclusion

Depuis que les prix des optio's sont affectés par un facteur critiquc qui est la
i'oiatilité du prix de i'actif sous-jacent, la modélisation de la volatilité ct de ses dv-
namiques est d'un grand intérêt pour les investisseurs, les négociateurs. La modéIisation

est assez difficile à cause des changements impré'"'isibles de la trajectoire de la volatilité
durant la durée de vie de I'option- ce chapitre est consacré à l,ér,aluation des options

en présence d'une vola,tilité stochastique et de coûts cl'information. Les coûts d,infor-
matio'sont intégrés dans Ie processus de la richesse (du portefeuille de l,investisseur)

dans I'esprit de Merton (1987), Bellalah et Jacquillat (199b)et Bellalah (1999). Les

coûts d'information apparaissent de manière naturelle dans les reformulations faites

dans cette analyse. on a présenté une âutre version du processus de valeur de l,ac-

tif "compatible", ce qui donne plus d'informations sur Ie terme de tendance, qui

dépe.d après dérivation des coûts d'information. Dans ce même contexte, plusieurs

idées telles que la considération des sauts, pourront contribuer au prolongement de la
littérature financière concerna,nt l'ér,al'ation des options en présence d,une volatilité
stochastique et de coûts d'information.



Chapitre 8

L'évaluation des Options en

Présence d'une Volatitité

Stochastique, Sauts et d'une

Information f ncomplète

1

S.L Introduction

Un des problèmes centraux de la flnance moderne et celui de l,évaluation d'op_

tions' En 1973, Black-scholes et \{erton proposent une équation d'évaluation d,op-

tions sous un argument d'arbitrage. Depuis cette formule est utilisée en pratique pour

proposer dcs prix pour les produits financiers. cette approximation reste très restric-

lUne version écrite en auglais sous forme d'un article pa,raîtra dans un journal de Paul Willmott
en janvier ou mars 2004.
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tive Les effets de la volatilité stochastique ont été examinés par plusieurs auteurs, par

exemple Engie (1982), Hutl et White (i987), Wiggins (1987), Srein er Srein (1991),

Heston (1993) et Bailey et Stulz (1989).

En 1976, Merton généralise la formule de Black-scholes et Merton (1973) en sup-

posant que le prix de I'a,ctif sous jacent effectuc des sauts. cox et Ross (1g26) et Mer-

ton (1976a) dérive't un modèle d'évaluation d'options en supposant que les processus

des actifs sous jacents sont discontinus. cox et Ross (1g76) considèrent ,n processus

à sauts avec des amplitudes de sauts non aléatoires. Dans ce cas, tout actif contingent
peut être atteint et le modèle est complet. Ils dérivent une formule d,ér'aluation d,op-

tions par un àrgument d'absence d,opportunité d,arbitrage. Merton (1976a). cepen-

dant, considère que le prix de l'option suit un processus à sauts et de diffusion et que

les sauts sont aléatoires. \{erton (1926) dérive une formule d,évaluation d,options avec.

I'hypothèse que le risque de sauts n'est pas systématique. cette dernière hypothèse

implique que 1a r'aleur du portefeuille du marché suit une trajectoire continue. Naik

et Lee (1990) montre que le modèle de l\4erton (rgz6) r'est pas complet dans le sens

de l'analyse de Harrison et Pliska (1981, 1983).

Lcs modèles à volatilité stochastique ainsi que les modèles à dilfusion et sauts dans

la plupart des cas se ramènent à un marché incomplet. pour ces rnodèles, I'argumenl

d'arbitrage ne peut être utiiisé pour l'évaluation d'actifs contingents. Le problème

est de déterminer un prix à l'option et de construire une stratégie de portefeuille qui

duplique l'option. Fôllmer et sondermann (1986) et schweizer (1gg1) proposent u'e
solution à ce problèine.

Merton (1987) propose une généralisation du modèle d'équilibre des actifs firanciers

(MEDAF) e'présence de coirts d'informa,tion. Bellalah (1g90) applique ce modèle à

l'évaluation des options en présence d'information incomplète. Bellalah et Jacquillat
(1995) et Bellalah (1999) dérivent l'équation de Black ei Scholes (t923) en utilisant le
contexte de \{erton (1987). Cette analyse a abouti à une âutre version de l,équation
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de Black et Scholes en présence de coûts d'informations.

ce chapitre propose deux méthodes d'évaluation d'options en préscnce de coûts d,in-
formation d'une volatilité stochastique et de sauts. La première section propose le

cadre de référence pour l'évaluatio' d'options en présence de coûts lorsque la volatilité
est aléatoire et qu'il y a des sauts. La de'-xième section propose une apprication à la

méthode de rninimisation du risque quadratique en présence de coûts d,information,
de vola,tilité stochastique et de sauts.

8.2 L'évaluation d'options avec une volatilité sto_

chastique, sauts et des coûts d'information

8.2.1 Le modèle d'évaluation

Le prix d'action ou de I'actif sous-jacent en présence de volat ité stochastique

et de sauts, évolue de la manière suivante :

45 : p.Sdt r o sd.w1 + (J _ r)sdq

avec q un processus de Poisson en temps continu défini par

I O uu". une probabiiité I - l\dt;aq: <

I i avec une probabilité Âdt

cependant ii y a u'e probabilité Âdr si Ie saut est en q dans I'interva e de temps dr.

Le paramètre Â est appelé f intensité cru processus de poisson. J - 1 est l,amplitude
du saut. La r,alatilité évolue sejon le processus suivant :

rio : p(5, o, t)dt * a(5, o, t)dW2

Les deux processus dw1 et rlwz sont de'x mouvements Brr.rwnien, reliés par un co-

efrcient de corrélation p. Le prix de |actif dérivé ou cncore de l'option v(s,o,t)
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s'exprime comme une fonction du prix de I'action .9, de la volatilité o et clu temps l.
La volatilité n'est pas un actif négociable et son caractère aléatoire pose un sérieux

problème. Dans ce contexte, l'évaluation d'options exige la mise en oeuvre d,un porte-

feuille de cour''erture cn utilisant deux actifs. Le prernier est I'actif sous-jacent. Le

deuxième peut être une option, qui couvre contre le risque lié à la volatilité. En suiv-

ant la logique du modèle de BlacÀ-schoies (1g23), on considère le portefeuille suivant :

TI:V_AS_41Y1 (8 1)

où A indique les unités de l'actif, A1 les unités d,rne autre option de valeur V1 (^g, o, l).
Pour un intervalle de temps dl très petit, l'utilisation du lemrne d'Itô pour les fonctions

S et o, donne l'équation de la valeur du portefeuille :

dn:(y_ 7 "^"a2v -azv i .a2v\.
1 ar I z"-ù-55, + Poas ôsd;+ ta' ôol- ) 

dt

n (ôv, , | 2.2a2vt ^Dtv' 1 ,ô2Vr\ ..-^'\ at + to-s' 6p I Poabôsa;- ra' * )dt
+ ( :Y -^,9 - a) as + ( 

uJ 
- o,Y\ o"\ô.S 'ôS -) -- ' \ôo -' ô" )'""

+[y(Js, o,t) -V(S,o,t) - A(J - t).9 - L1(\(JS,o,t) -\(S,o,t)ldq
Cependant deux cas se présentent :

S'il n'y a pas de sauts à l'instant f et donc dq : 0, on peut choisir alors ff - Ar# -
A:0et u"U - nr#: 0 pour éliminer le risque lié à la volatilité. S'iI y a saut

à l'irxtant f et donc dq : l,,le portefeuiile change de valeur par un O(1). Dans ce

cas pour éiiminer le risque on minimise la variance du portefeuille dfl. on ne sait
pas dans ce cas s'il faut se couvrir contre le risque de la'olatilité qui est lié au prix

de I'actif sous-jacent et qui est toujours présent par son aspect continu et diffus ou

bien se couvrir contre les sauts qui apparaissent en gé'éral rarement. pour cela on

dérnoritrera chacun des deux cas séparément,
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8.2.2 la couverture contre la volatilité stochastique

En posant la quantité deva't le terme d.g égale à zéro, il est possible d'éliminer
les termes aléatoires attribués à Ia variation de ,S.

av ^ ^1vtôs -..-"rEF
En posant la quantité devant le terme d,o égale à zéro, il vient

{-o,*-- ooo oa
L'élimination des termes stochastiques et Ia conservation des termes déterministes

en dt donnent un cadre similaire à celui de Black-scholes et de l,analyse de Bellala,h

(1999). En effet, le portefeuille se rapproche d'un modèle <1éterministe, cependant ies

va,leurs des sauts ne sont pas déterministes. Dans ce cas, si le terme en sauts indiqué
par le processus du prix du portefeuille n'est pas en corrélation avec tout le marché,

alors le risque de la discontinuité ne peut être déterrniné dans le prix de I'option. La

di'ersificatio' du risque ne doit pas être rémunéré. En d'autres termes, on peut poser

la raleur du portefeuilie égale au taux d'intérêt sans risque. plus Ie coût d,information

sur I'actif considéré. ceci n'est pas satisfaisant, mais ceci montre qu'ou ne peut pas

se couvrir complètement contre ce risque. si on adopte cette approche, on obtient :

^r/ 7 2 -2A2V ,, ^ A2v .. 1, ,a\v411 : "=. dt +ot ,o->-5Oat + posadsAodl r y" Undt
n | 0v, ,, 7 2n2A2Vt ,. ^ 1rv', .. I "ôry, . \-/\r \ ôt 

dr + ro's' ôspdr r 
posaffidt -;u#0, )

+lV (J S, o, t) - v (5, o, t) - 
^ 

(J - t).9 - 
^1 

(yl (Js, o, t) - V(5, o, t)ld,q

: I('+ À")y - (r + Às)Â.9 - (r 1)y,)À,tr,ldr,

avec À;4 : la rnoyenne pondérée des coûts fantômes pour i,actif X € {S, V, B} eI ce

paramètre est de même dimension que le rendement anticipé de I'actif considéré. En
calculant ,E(dtI) et en isola.t les termes en v et v1, on obtient I'égalité suivante :
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I poSa + (r + Às)S - (r + .\y)V

AE(v (,t S,o.t) - v(5,o,t)) - AE(J - t)S#

-

ô6-

+ ir''ù" * poSa + (r + Às)S - (r + Àv,)Vr

, AE(V1QS.o.t) - y,(^9.o. t)) - LE(J _ 1).9#

Comme les deux options V et V1 diffèrent par leurs prix d,exercices, leurs
paiements et leurs maturités, les deux côtés de l'équation précédente sont indépendants

du type de contrat.

Ils représentent deux fonctions des variabres indéperrdantes s, a et r. par

conséquent, il vient

ôv , L _2n2A2V ^ A2v 1 oa2v Av
- + ro-s'6I{- | wSaUr*- 2", aæ +(rrÀ5)S!! _çr , Ày)V

1 ltE(V(J S,o,t) - y(S, o.t)) - AE(J - $2.V , , ,0V
oS:-\P-Ôo)E'

avec ô(s, a, t) la fonction représentative du prix du risque du marché ou encore re

risque de volatilité. Cette équation peut être écrite comme suit :

av,l_2a2a2v - ôrv 7,a2v .^av AV
-+ ro-t- ggzI posa4sôo+ta'Aor +(r+)s)SÉ r(p-6o)l;-(rt Ày)V

+AE(v(JS,o,t)- V(S,o,t)) - LE(J - r)Sff: o

L'équation montre Ia présence de deux ratios de couverture 
*W "t #. Le terme (p_6a)

est le drift risque-neutre de ia volatilité.

Ei,] est la moyenne de l'amplitude du saut J, qu'on peut écrire aussi

161-_ I reçt1at

(8.2)
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avec P(J) est la densité de probabilité de l,amplitude du saut,

L'équation (8.2) montre que la valeur de |option dépencr des prix d'actifs sous-jacent

qui changent de valeurs instanta'ément à cause des sauts. euand Â : 0 et la 
'olatilité

est constânte, l'équation est réduite à l,équation de Bjack-Scholes.

La prirne du risque de la volatilité

On suppose que l,investisseur dispose d,une seule option V, qui est couverte
par l'actif sous-jaccnt .9. Son portefeuille est donné par l,équation

I]:y_as
En se situarrt dans un cadre d'une cou\,'erture delta-neutre, sur un iltervalle de temps
dt très petit, la valeur du portefeuille s,écrit :

/ât/ . ,orôtv ^arv 1rô2y\ ôv -dtr:11_+ o:- \ ar ' 2- ù-ôs? 1 poob 
ôsao' ,"' ar, )dt 

+ 6rdo

+lv (J s, o. t) - v (s, o,t) - #g - lsldq
tJ i)

En calculant -6(dII), on obtient t,égalité suivante :

av , r 2^2a2v ^o2v 7 ,ô2V âv
- 

+ ro-s- 69 + poos 
ôSAo 

r 
1n' 6oz 

_ [r+À5 _ AE(J * t)]S;; _ (r+Ày)V

+^E[Y(-is, o,t)-v(s,o,l1+*e:o (8r)-do
La combinaison des deux équations (8.8) et (8.2) on a

E@D - [(r + Ày)v - (r + Às)Âs]dt : l# + ]o,Srffi + poqsffi + iqr#,4
+ (" + À")s# - (r + Ày)vlttt

+ 
^{E|Y(JS, 

o,,t) - V(S.a,t)l
* E(J - 1)S ôseYldt

+ {ndt
: a.6*dt
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si la volatilité est constante comme dans Ie cas du moclèle de Black-scholcs l,équation

(8.3) devient :

av 1"^,a2v .-av
- 

+ ,o"s" *z + (r + Às)SôS - (r + Ày)V

+rc(v{ts,o,t) -v(s,o,ù)-,ta(t.r- rlsffi) : o (8 4)

suivant l\{erton (1976), on a une sorution à cette équation. si re rogarithme de J est

normalement distribué avec une variance a' et si on pose k : E(J - r), alors le prix
de l'option Européenne s'écrit comme suit :

@t

I 1"-a'rr-rr1tr'(r - 1))'yBs(.9,t; o., r-)
--n

In tlre above 
^': ^(t 

+ k), or,: 
"t + fl and rn : r * Às - 

^À+ 
"rrgit).

v,s est la formule de Black-scholes pour Ia valeur de I'option sa.s sauts. si on ne

prend pas en considération le fait que les sauts ne doivent pas être ,,priced in,', alors

on peut avoir un co'cept ressemblant à celui de la prime du risque du marché.

La prime du risque des actifs sous jacents en présence de sauts

En se référant au modèle de Black-schores, la co.verture riu portefeuilre est

mise en ùvre en utilisant un certain nornbre d'options et ul certain nombre d'unités de

I'actif sous-jacent. Dans le cadre d'une volatilité aléatoire, on considère un portefeuille
qui comporte deux options 

.t/ 
et iz1. La valeur du portefeuille s'écrit :

II:V-ÀrVr

En utilisant la même méthode que dans le paragraphe précèdent, on retrouve l,équatior^

suirante
ôv 1 ., ^"ô2V nv
, + r"'S' 69r]:j 

+ fu - 6so)Sfg - (r + À1,)V
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(8.5)

si l'actif est négociable, alors v : s est la solution de l,éq,ation (s.3). En rempraçant
V: S, on aLE(J - 1)S- LE(J - 1)S:0 pour cette raison la prime du risque du
marché de l'actif traded est ra même par rapport à ra première étude du chapitre E.

6s:lt-rr-ss

8.2.3 Couverture contre les deux risques diffusion et sauts :

formulation du risque quadratique

Pour se couvrir contre res deux risques dus à ra volat ité stochastique et les

sâ,uts, on doit choisir a pour minimiser la variance du portefeuille cle couverture, La
valeur de ce portefeuille âvec un A arbitraire est :

,rr (av 1 2 o2A2V ^ 7rv 11d2y\ ôydtr : ( ôr + ,o's'5g + noas *u; t ;" a7 )dt - frdo

,AVt* - AJa.ç +IV(JS,o.t) -v(S,o,t) _ a(J _ r)s]dq (s 6)

En utilisant l'analyse de coh'elr et Elliot (1gg3), pour minimiser le risque une stratéeie
locale existe et est donnée oar :

LEW Q S. t. t) - v (s. o.i))(J - 1)l + ars + poa
(8 7)

^s-a[((J-tX]+a2s
Si on évalue I'option conrme espérance réelle, alors :

E(dn) : [(r + )y)V _ (r + Às)À.9]dt

En la remplaçant dans l'équation (8.6) de dII, on obtient :

+^E(ves,o,r) - v(s,d,r)) - nr(tr -,ls#) : o

ff *|æs' *U + noosffi*|æffi *ff,
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âr/
t* - alps + ltElv(JS.o,t) - v(s,o,t)l- A^,o(J- 1)S: (r+Ày)l/- (r +Às)aS

(8 8)

En introduisa,nt l'équatiol (8.7) dans i'équation (8.8) on a :

av 1 2 ^?a2v - ô2v 7 ,a2v av .:ft. 
,"'s'z|O , n""sffi+ r".i;- ô"vLb-TEKffi(p+ÂE(J-l )-r-)5)l

.AV -, o2*A, 
"i, -,\EîiU _ Tpf+" fu + ltE (J - r) -, - Às)l - (r + ),y)v

+^E[(v(rs,o.r)- y(s,a,r))(1- 

^E#.îih? 
Qr+ ttl(r- 1)-,- À"))]:0

(8.e)

Si a est une constarte, l'équation (8,g) est réduite à 1'équation de Black-scholes. s,il
n'y a, pas de sauts l'équation est réduite à l'équation suivante : :

0V , r z.2ô2v ^__. A2v ,r2A2v.AV, pu,

- 
rro'b'ô52 + poos 

0SAo+ to'ôor. aolr- ifu-.- Às)]

aSLt(, 
*Às) - (" + Àr,)y : o

Aussi I'équation (8.2) devient :

av | , ^,a2v ^ a2v r "ô2v âv_ _'|- _r- \-_
ôt - ,o , AF + OoSa *5;. i"' ao, 

+ (r + Às)-9!!

+(p - ô,)* - (r + Àv)v :0
oo

Par identification de l'équation (S 10) à l'équation (8.11) on a :

(B 12)

Sio:0.ona:

(8.13)

/R ro\

(8.1i)

^.eE[((/ 
* r)r]
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et

ff *ffitr- (r + Ày)v

+Âa[(v(r^s,o,r) * y(s, o,t))(t- fgffi]l4f lt+ ttl(r - 1) - " - Às))l:0

(8.14)

8.3 Conclusion

ce chapitre est co'sacré à l'évaluation des options en présence d'une volatilité

stochastique, de sauts et de coûts d'information, Les coûts d'information sont intégrés

dans Ie processus de la richesse (du portefeuille de l'investisseur) dans I'esprit de Mer-

ton (i987), Bellalah et Jacquillar (1995) et Bellalah (1999). Les coûrs d,information

apparaissent de manière naturelle dans les reformulations faites dans cette analyse. La

deuxième scction illustre Ia nouvelle équation d'éiraluation d'options et montre qu,or,

peut considérer la volatilité et les sauts dans un même modèle et que le problème

de minimisation qua.d'atique a une solution, comme montré dans ce chapitre une

extcnsion de ce problème peut se formuler sous la forme d'un modèle markovien à

volatilité stochastique ou d'un modèle de diffusion à sauts.2

2Notons qu'une généralisation du modèle de Hofma.nn, plate'et schu,-eizer (1g92) à un modèle

de d.iffu^siou et sauts â été proposée par IJolger Wiesenberg (19gg).3
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Annexe A

Soit Q, f, P) un espace probabilisé et IF: (J])">,>6 est la, filtration engerrdrée
par (w,q): (wl ,w2,q') où I4z est un mouvement Brownien et dimension 2etqle
process's de Poisson âvec une intensité Â. La valeur du portefeuille est :

," : (# + |æ s, r*t! + noos ffi . ïo#) o, * ff o,

*t# - Alds + Iy(J.e, o,t) - v(s,o,t) - A(J - r)^sldq

Cctte équation est équivalente a :

,": (X +)æs'ffi + o"'sffi.io# *ff, *r*y - u,s) o,

+ôloaw' -lY - LlSodIV')Oo d:t

( a,\

+fv(JS,o,t) - v(S,o,t) - L(J _ r)Sldq

Ceci est équivalent à:

(Az)

dI\: dAl + dMt (A')

avec dM1 esr une -È-martingare rocare de carré intégrabre. .Avec p est une probabilir,é
équi'alente à P et qu'erre existe suite à l'absence d'opportunité d,arbitrage. dé1 est
un processus prévisible, localementa et de va^riation intégrable.E on note aussi la

aSoit C une classe de processus. O' dit qu,un processus X est localernent dals C, et on note
X e Cn,, s.i il existe une suite de temps d'arrêt Ç tel que Ç f ? et i,el que por[ tout n le processus

(Xe,,.r)12t2o e C
sPorrr plus de détails de propositions et de définitions mathématiques voir prigent.J.L et o

Scaillet (2002) et Huyên Pham (1994)
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variation quadrâtique prévisibre de la martingale M par < M, Ir,t >. par ide'tificaticn
de l'équation (..42) et (,43) on a :

dA,: (Y *!^rqrô'v , ---" ô'v , 1 zazv av ,ôv . ^\-'- \ar 
*t" " ag 'poarasôol ia'ô;1 -r 

u;Pa l*- xlus)at
et

dNar: aP1; 1414Y

aw; -{aaw'+ I* - a,lSodw2oo 'dù
dI( : IV (JS, o,t) _ V (5, o,t) - L(J _ l)s]dq

calcule alors

< dII, drl >:< dM:,dM: > + < dM!,d.X,r! >
âvec

ÂI' 
^r/< dMf .dMf ,: I(#),", *l# Âl2s2o? t_znoos *yLff _^lldr

et

< dMf ,dI,If >: 
^E([y(Js, 

o,t) - V(S,o,t) _ 
^(J 

_ l)s],)dr
Donc

^l/ 
Ar/

<. dn,dn ,= l#)r", * t# A12.92a2 - zpoas!ffi * 
^lJd/

+LE(lv(JS,o,t) _v(S,o,t) _ A(J _ t)Sl\dt (At)

En eflectuant une dérilation de l'équation (,45)par rapport à A on a :

l Adn âv
AEE : _rl# Lls2o2 _ znoos 

uY

-2L(J - r)SE([v(JS,o,t) -v(S,o,t) _ A(J _ 1)^9]r):0
d'or) l'équation (8 2) est vérifiée. on peut ut iser aussi re résurtat de colwer et Eriol
(1993) qui esl donné Par 

a - 
d < n, s >f
d<s,s>f
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un des sujets qui a attiré l'attention des financiers est la fréquence et la variéte
des contextes dans resquers ils ont rencontré re problème des imperfectio's dans res
rnarchés des capitau-x et dans r'évaruation des prix des actifs dans ces marchés. ces
imperfections sont de toutes so,'es ; par exemple, res frictions dans re rna.rché qur
sont dûes à I'emprunt et au prêt de fonds à différents taux, l,existence des coûts de
transâctions pour chaque négociation, les diflérentes préférences des i'dividus vis-
à-vis de leur choix des actifs, ra volat ité et les sa,ts dans re cas de l,évaluatiorr
dcs prix des options. cette thèse a présenté des trara'x pofiant sur r,é.i.aruation des
actifs financiers en présence des imperfections du ma.rché. Les apports des travaux
sont essentiellement de nature théorique.6. La théorie du MEDAF et celre de Brack
et scholes ont beaucoup de rimites dûes au ca.dre parfait dans lequel ]es deux théories
ont été développées. Dans un premier temps, nors avons essayé de rappeler quelques
modèles e'matière d'évaruation d'actif financier dans re cadre du choix de portcfeuille
et de la théorie du À,{EDAF. Dc mêrne, on a rappelé aussi quelques cxte_nsions pour
le modèle de Black et shores (1973) dans re cadre de l'éraluation des options. Les
avântages et les inconvénients des modères ont été évoqués. Les extensions qui ont éte
apportées au tr{EDAF sont tous des modèles dans lesquels on a modifié une ou deux
hypothèses principales du N'EDAF. par exemple Mayshar (1978, l9g1) a développé

6Dans cet1,e thèse sont p-poG-, a"" éléments de finance qua.ntitatjve
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un modèle du type du MEDAF en introduisant des coûts de transactions fixes et
proportionnels. Dans son analyse, il a montré l,efiet de ces coùts sur lc choix du
portefeuille par i'investisseur. citons biensûr l'article de trIerton (19g2) qui a innové
en natière de Ia théorie de |information incomplète en donnant un modère du type
du MEDAF et en introduisant expricitement ces coûts et en rnontrant leur effet sur
le choix de l'investisseur rors de l'achat d'un titre. Dans un second temps, nous avons
présenté un (modeste) apport théorique en introduisant les coûts d,information à la
Merton (1987) dans le cas des extensions de la première partie de cette thèse, qui porre
sur l'ér'aluation des actifs financiers dans res marchés des capita'-x. Les deux premiers
chapitres sont des extensions des modèIes cites dans Ia revue <le la littérature qui res

précède. Nous avons essayé de dériver des modères en présence de coûts d,information
et de corlts de transactions dans deux cas différents : le premier modère dans un cadre
de préférence similaire entre les investisseurs, le deuxième modèle dans un ca.dre de
préférence hétérogène, ce qui est une généralisation du premier modère éraboré. Le
troisième chapitre est un modèle qui met en évidence l'imperfection dûe à ra diférence
des ta'x sans risques à l'emprunt et au prêt en considérant i'inîormation incomplète
comme autre forme d'imperfection. Le quatrième chapitre est une application de ra
relation de la valeur de ra société donnée pa.r Merton (1982) et qui dépend du coût
d'inforr'ation En appliquant cette formure au modère de subrahmanyam (1g79), nous
avons r:'ontré les effets de I'information incomplète sur la diversifrcation internationale
et sur le bien-être de |investisseur. pour 1a deuxième partie de cette trrèse, o' a
commencé aussi par une revue de ra iittérature pour rappeler les extensions dir 

'odèrede Black et scholes (1973), qui ont été faites dans un cadre de'oratilité stochastique
tels que le modèle de HuI et white (1982), \\riggins (1987), Johnson et shanno (1982),

Stcin et stein (1991) et Hcston (19g3). une autre extensron importante de ce modère
aussi a été faite par IMerton (1926) dans requel a étudié res effets des sauts sur
l'évaluatio'des prix des options, Enfin Be arah et Ja.cqu lat (r9gb) ont introduit les
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coûts d'information dans le modèle de Black et scholes (192s). Ils ont analysé les effets
de l'information incomplète dans 1e cas de r'évaruation des optio's. L,iclée de cette
deuxième partie est de fournir une équation aux dérivées partielres e' considérant dans
un premier cas la volatilité stocha,stique et I'information incomprète avec quelques
applications aux principaux modèles présentés da,ns la revue de ta littérature. Ceci
a fait i'objet du septième chapitre de cette thèse. Dans re huitième chapitre, nous
avons développé une équation aux dérivées partielles pour ér,ar'er ies prix des options
dans le cas d'une volatilité stochastique, de sauts et d'une informatio' incomplète. ce
chapitre est un essai de généralisation du septième. Dans ce dernier chapitre, on a aussi
utilisé les résultats développés par col*ell et Elliot (19g8) portant sur la minimisatiorr
du risque quadratique. cependant, res rimites de ces modèles dér,eloppés dans cette
thèse sont semblables aux modères sur resquers re trava a été fondé. En effet, un
des points, qui reste une piste intéressante d,investigation, cst le fait d,appliquer des
méthodes numériques et empiriques à ces modèles pour déterminer leur portée dans
la pratique.
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Résumé

Mon activité de recherche dans le cadre de la thèse s'est développée autour de l'évaluation des

actifs financiers en présence des imperfections sur les marchés. Le but de la thèse est de proposer des

essais de modélisaiion des prix dis actifs financiers en expliquant les effets de I'information

incornplète sur les portefeuillês et sur les options. Elle est composée essentiellement de deux grandes

parties:
La première partie conceme la gestion des risques et les modèles d'équilibre des actifs hnanciers en

préience d'iniormation incomplète. Cette partie est une modeste contribution relative à la gestion d'un

portefeuille et à la modélisation de la dynamique des prix des actifs.
La deuxième partie porte sur l'évaluation des options et des produits dérivés en présence de coûts

d'information. Chaque partie regroupe une revue de littérature et rappelle les résultats des articles de

réference.
La première partie regroupe quatre chapitres:
Le premier ihapitre développe un modèle du MEDAF en présence de coûts d'information et de coûts

de iransaction. Ôe travail eit fondé sur le modèle de Mayshar (1981) et le modèle de Merton (1987).

Ce chapitre montre que le modèle en présence de coûts de transaction fixes se réduit au modèle de

Mertol (1987). En piésence de coûts de transaction proportionnels, le modèle est une extension de

celui de Merton (1987) sous des hypothèses moins restrictives'
Le deuxième chapitre représente une généralisation du premier modèle. En effet sous les hypothèses

de Mayshar (lgSi), j,ai dérivé un modèle du type du MEDAF, plus général, en présence de coûts

d'information et de coûts de transaction. Le premier modèle est un cas Îrès particulier du deuxième.

Le troisième chapitre présente deux modèles pour l'évaluation des actifs financiers en présence de

coûts d'information. Le premier dérive le modèle de Brennan (1971) en prenant explicitement en

considération I'impact dei coûts d'information. Le résultat trouvé est une généralisation des résultats

de Brennan ( 197 | en présence de coûts d'information. Le deuxièrne modèle est une reformulation du

modèle de Brenann (1975). Le résultat montre que I'information incomplète affecte le nombre optimal

d'actifs dans Ie portefeuille de chaque investisseur.
Le quatrième ihapitre propose un modèle d'évaluation des actifs dans un cadre internâtional en

présénce de différents taux d'intérêt pour les pays. Il utilise le concept d'information coûteuse proposée

par Merton (1987). En analysart simultanément l'impact des coûts d'information et des taux d'intérêt

sur les prix des actifs, nous montrons que le bien-être de chaque investisseur est optimal dans le cadre

d'une économie caractérisée par l'intégration de marchés des capitaux.

La deuxième partie regroupe deux chapitres:
Le premier chapitre évalue les options dans une économie à la Merton (1987) en présence de coûts

d'information. Ii propose une équation aux dérivées partielles en présence de coûts d'information et de

volatilité stochastique. Le concept de coûts d'information est illustré par des modèles connus, ce qui a

permis de mettre en évidence la dépendance des prix des options, de la volatililé et de ces coûÎs

à'information incomplète. Les coûts d'information sont insérés dans un modèle général dans le cadre

d'un marché incomplet. Il est montré comment sous la probabilité risqu€ neutre (ici la mesure

martingale minimale équivalente), leprocessus du prix de I'actifdépend de I'information incompiète.

Le 6euxième chapitre ést une extension du modèle d'évaluation des options en présence de volatilité

stocbastique et de sauts. Ce chapitre présente une nouvelle équation aux dérivées partielles pour

l'évaluation d'options. Les prix théoriques des options peuvent mieux s'ajuster aux prix de marché

observés, en raison des hypothèses moins restrictives sur l'évaluation de ces produits'

Mots Clés: CAPM, modèles d'optimisations, MEDAF, marchés des capitaux , théorie du portefeuille,

information incomplète, coûts de transaction, intégration des marchés, volatilité stochastique, sauts,

évaluation d'options, martingale, probabilité risque neutre, marché complet, marché incomplet'
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