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 Introduction 

Le sujet traité fait intervenir la problématique des options Lookback et méthode utilisant des 

ponts Browniens. Nous expliquerons brièvement dans l’introduction ces deux produits de la 

finance puis traiterons des questions, des explications du code et des résultats obtenus. 

 

Le but de ce sujet est de calculer le prix d’une option Lookback. Il existe deux types d’option 

Lookback (fixed ou floated). Nous prendrons ici le cas d’un Call, option d’achat sur Strike 

fixe et exercé sur le Sup du sous-jacent de Payoff : 

 
Dans la première partie, notre approche consistera à prendre le maximum sur un nombre de 

discrétisations données. Nous verrons que cette approche se révélera être naïve et biaisée. 

Dans la seconde partie, nous nous appuierons sur la méthode des ponts browniens, qui prend 

en compte les variations du sous-jacent entre deux discrétisations. 

 

Option Lookback : Une option lookback est un produit dérivé qui permet au détenteur (pour 

un Call), de recevoir à l’échéance la différence entre le cours le plus favorable du sous-jacent 

et le prix d’exercice (fixe et défini à l’origine).  

 

La notion de ponts browniens : Processus stochastique à temps continu de loi identique à un 

processus de Wiener et conditionner à s’annuler à t=0 et t=T. Il suit donc toutes les propriétés 

d’un mouvement brownien standard.  

 
Simulation de deux ponts browniens. On remarque bien le comportement de mouvements browniens et 

l’annulation à t=0 et t=1=T 
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 Questions 

 Partie A: Pricing d’un Call Lookback par Monte Carlo 

 

1. Intérêts d’un Call Lookback 

Le Call LookBack nous permet d’exercer au meilleur cours du sous-jacent sur une période 

donnée contrairement au call vanille européen qui contraint le détenteur à utiliser comme 

cours le Spot à l’instant T. Le call Lookback inclut donc le call vanille européen. 

 

Utilisation d’un tel produit dérivé :  

- Avoir le prix d’exercice optimum qui est le supremum du sous-jacent sur (0, T) pour 

un Call. 

- Lorsque l’opérateur anticipe une volatilité haussière (OPA sur le marché, opération de 

fusion acquisition, ou toute autre opération génératrice de richesse, …), l’option 

Lookback lui permet d’exercer au meilleur cours. 

 

L’inconvénient majeur est le prix élevé de cette option (environ deux fois plus cher qu’un call 

vanille européen sur une maturité d’un an) et que l’on ne peut pas faire de trading directionnel 

avec cette option car le gain est en cash et non pas en actif. 

 

2. Méthode d’estimation du prix du Call Lookback par Monte Carlo 

Etape 1 : Discrétisation de l’intervalle et calcul du Sous-Jacent à chaque pas. 

Etape 2 : Calculer le max sur l’intervalle grâce à une simulation de Monte Carlo entre chaque 

discrétisation. 

Etape 3 : Calculer le payoff étant le max obtenu moins le Strike. 

Etape 4 : Simuler N fois le payoff. 

Etape 5 : Calculer le prix : Espérance (moyenne des payoff obtenus) sous probabilité risque 

neutre du Payoff (actualisation au taux sans risque). 
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3. Graphiques de convergence 

 

 

On observe que le prix converge de façon monotone et croissante ce qui parait évident car on 

réduit l’erreur en augmentant le nombre de discrétisation. La perte de précision résulte de la 

perte d’information entre deux discrétisations, en augmentant le nombre on diminue le pas 

donc l’erreur. 

 

4. Formule fermée du prix du Call Lookback dans le cadre B&S et comparer les 

résultats obtenus à ce prix exact. 

 

On a trouvé la formule fermée du prix Call Lookback dans le cadre de B&S grâce à son 

payoff puis on l’a comparé avec notre simulation de MC. 

Payoff Call Lookback : 

 
Prix dans le Cadre B&S : 
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Graphe de convergence en comparaison prix B&S pour 2142 discrétisations (soit une 

par heure avec 8h30 de trading et 252j) et 1000000 de tirages MC : 

 
 

 

5. Expliquer pourquoi l’approche naïve adoptée est certainement biaisée. Est-ce une 

sous/sur estimation ? 

 

Par la méthode étudiée, aucune information ne nous ait donné concernant la trajectoire du prix 

durant deux discrétisations. L’approche est donc biaisée. Le prix est donc sous-estimé car le 

max peut se trouver entre deux discrétisations. 
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 Partie B: Pricing d’un Call Lookback par Pont Brownien 

 
Dans les applications financières, la discrétisation d’Euler va permettre d’approcher les payoff 

de type f (XT ) où T est l’instant terminal et (Xt )t≥0 le processus de prix d’un actif 

satisfaisant une EDS. On peut aussi s’intéresser dans le cadre des options sur maximum 

(LookBack pour notre cas) à des payoff de type f (XT ,MT ) où MT = sup0≤t≤T Xt . Dans ce 

cas, pour approcher MT, l’approche naïve consistant à prendre le maximum sur la grille de 

discrétisation dans un schéma d’Euler peut s’avérer relativement peu efficace. Or, nous avons 

vu qu’on pouvait calculer aisément la loi de Wu conditionnellement à des valeurs extrêmes du 

brownien. Nous allons exprimer ce résultat en terme d’une loi de processus et non en terme 

d’une loi marginale comme celle de Wu ; c’est le "fameux" pont brownien que nous 

commencerons d’abord par définir. Puis nous verrons que la loi du maximum d’un pont 

brownien est parfaitement connue et facile à simuler (ou pas). Enfin, nous verrons comment 

ces propriétés vont nous permettre de simuler la loi du maximum d’un processus 

conditionnellement au schéma de discrétisation d’Euler. 

  

1. Justifier la méthode de simulation avec pont brownien. Donner le nouvel algorithme 

de Pricing du Call Lookback 

 

La méthode avec pont brownien peut nous permettre de simuler une trajectoire de prix en 

modélisant la loi du Sup entre deux discrétisations. 

 

Etape 1 : Discrétisation de l’intervalle et calcul du Sous-Jacent à chaque pas par grille 

d’Euler. 

Formule de Mme Bernhart : 

 
Respectivement  : 
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Etape 2 : Calculer le Sup entre deux discrétisations grâce à la méthode du pont Brownien.  

Formule de Mme Bernhart : 

 
Respectivement : 

 
 

Etape 3 : Calculer le payoff étant le max obtenu moins le Strike. 

Etape 4 : Simuler N fois le payoff. 

Etape 5 : Calculer le prix étant l’espérance (moyenne des payoff obtenus) sous probabilité 

risque neutre du Payoff. 

 

 

 

La convergence est monotone et décroissante ici ce qui vient du fait que la loi du Sup entre 

deux discrétisations doit être sur estimé si le pas est trop grand. 
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2. Comparaison des résultats : méthode « naïve » VS méthode ponts browniens 

 

Pour faire cette comparaison nous avons réalisé une simulation pour chacune des méthodes de 

2142 discrétisations et 1 000 000 de tirage Monte Carlo puis le prix B&S affiché. Avec le 

même nombre de tirages on a 1,544% d’erreur pour Monte Carlo sans Pont Brownien et 

0,002% pour la méthode avec Pont Brownien soit 709 fois moins d’erreur. 

 

 

 

Conclusion 

 


