
Evaluation d’une option sur une 

action de Capgemini 

 

  

2017/2018 

REALISE PAR   

YASSMINE BEN ABA & MEJDOULINE DIBOUN 

      M. Raymondus BRUMMELHUIS  



1 
 

 

Sommaire 

 

 

Table des matières 
 

1. Extraction des données ................................................................................................................... 2 

2. Modèle binomial ............................................................................................................................. 3 

2.1. Construction de l’arbre binomial ................................................................................................. 3 

2.2. Calcul du pay-off ........................................................................................................................... 4 

3. Evaluation d’une option (données historiques) .............................................................................. 5 

3.1. Estimation de la volatilité historique....................................................................................... 5 

3.2. Calcul du prix d’option avec un modèle binomial ................................................................... 5 

4. Loi des rendements et modèle de Black & Scholes ......................................................................... 6 

Graphiquement : ................................................................................................................................. 6 

Test Statistique .................................................................................................................................... 8 

5. Evaluation d’une option (données prédictives) .............................................................................. 9 

5.1. Estimation de la volatilité implicite ......................................................................................... 9 

5.2. Calcul du prix d’option avec un modèle binomial ................................................................... 9 

6. Ecart des prix sur les différentes volatilités ..................................................................................... 9 

PUT  ..................................................................................................................................................... 9 

CALL ................................................................................................................................................... 10 

7. Généralisation à une option américaine ....................................................................................... 10 

8. Généralisation pour le cas continu ................................................................................................ 10 

 

  



2 
 

1. Extraction des données  
 

Nos données sont extraites du site www.euronext.com. 

Notre choix s’est porté sur l’étude du cours de l’action de « Capgemini » et d’une 

option européenne (Call et Put) à échéance de 6 mois (trading symbol : CA3). 

Voici les liens que nous avons utilisé : 

Option Capgemini : 

https://derivatives.euronext.com/en/products/stock-options/CA3-

DPAR?Class_type=O&Class_symbol=CA3&Class_exchange=DPAR&ps=999&md=06-2018 

Taux d’intérêt : 

http://fr.global-rates.com/taux-de-interets/euribor/euribor.aspx 

Le taux d’intérêt sera calculé à partir du taux Euribor à la fermeture du 12 janvier 

2018 

Pour les données de l’option européenne et du CAC40, elles sont disponibles sur le 

fichier Excel joint à ce rapport. 

 

Valeurs fixées : 

On a retenu pour valeurs des paramètres (qui vont nous servir d’exemples) ceci :  

Strike K 140 

Maturité T 0,5 

Taux d’intérêt sans risque R -0,0271 

Nombre de périodes N 30 

Valeur initiale S0 106,350 
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2. Modèle binomial 
 

Notre étude s’étend sur cinq années d’historiques de l’action Capgemini, du 13 Janvier 

2013 jusqu’au 12 Janvier 2018. Pour évaluer notre option sur la base d’un modèle 

binomial, on effectue ce qui suit : 

 

2.1. Construction de l’arbre binomial  
 

On prend la valeur initiale S0 du sous-jacent (l’action de Capgemini) à T=0 (i.e. au 12 

janvier 2013) et on multiplie cette valeur par le coefficient de baisse, et le coefficient de 

hausse. On obtient deux valeurs pour T=1, et ainsi de suite jusqu’à l’instant T=30 

correspondant au 12 janvier 2018. 

Le calcul des coefficients de hausse u et de baisse d donne ceci : 

U = 0.9144 

D = 1.0879 

L’arbre (disponible sur Excel) donne le graphe suivant : 
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2.2. Calcul du pay-off  
 

On calcule le pay-off avec la formule : Max(St-K, 0) à la période T=30 pour le Call. 

 

Et avec la formule : Max(K-St, 0) à la période T=30 pour le Put. 
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3. Evaluation d’une option (données historiques) 
 

3.1. Estimation de la volatilité historique  
 

Le calcul de la volatilité historique se calcule d’après l’évolution des rendements pour 

chaque période. On obtient V = 1,55 %. 

 

 

3.2. Calcul du prix d’option avec un modèle binomial 
 

Nous avons construit un modèle de calcul pour l’évaluation de notre option (pour un call et pour 

un put) en utilisant la donnée de la volatilité historique estimée précédemment.  

Nous avons obtenu avec les données précédentes les valeurs suivantes : 

Valeur du Call = 0,0000 

Valeur du Put = 34,542 
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4. Loi des rendements et modèle de Black & Scholes 
 

Afin de vérifier la possibilité d’utiliser un modèle Black & Scholes, nous devons 

considérer les hypothèses selon lesquelles : 

Hypothèse 1 : Les données de rendement doivent être statistiquement indépendantes sur 

les différentes périodes. 

Hypothèse 2 : Les données de rendements doivent suivre une loi Gaussienne. 

En supposant que la première hypothèse est vérifiée, nous pouvons tester la normalité 

des rendements logarithmiques. Pour ce faire, nous avons deux méthodes : 

 

Graphiquement : 
 

Nous avons commencé d’une part, à calculer les fréquences des données brutes 

avec lesquelles nous avons tracé la courbe de la fonction des répartitions empiriques, 

d’autre part, à générer des fréquences aléatoires pour une loi gaussienne, et nous 

avons tracé la cloche de la fonction des répartitions de cette loi.  

La comparaison entre ces deux courbes permet d’avoir une idée sur la 

distribution des rendements. 

Sur Excel nous avons obtenus le résultat suivant :  

 

 
  

Nous constatons que les deux courbes sont similaires, ceci peut supposer que 

les rendements (courbe en gris) suivent bien une loi normale. 
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Pour le confirmer, nous allons effectuer des tests statistiques en utilisant l’outil R. 

Nous avons commencé par des représentations graphiques : 

 

  

 

D’après le Q-Q plot permet également de constater que les rendements 

peuvent suivre une loi normale, cependant, la boite à moustache révèle la présence 

de beaucoup de valeurs extrêmes. Ceci nous a ramené à l’utilisation du test de Cramer 

Von-Mises, qui permet de tester la normalité en prenant en considération les valeurs 

extrêmes.  
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Test Statistique  
 

Ci-dessous le résultat du test : 

 

 
 

Nous acceptons la normalité avec un seuil de significativité de 5% car la p-value 

vaut 0.09, ce qui est nettement supérieur à 0.05. 

  

Donc, les rendements suivent bien une loi gaussienne. Nous pouvons ainsi 

utiliser le modèle de Black & Scholes que nous avons construit sur Excel pour évaluer 

notre option (Call ou Put).  
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5. Evaluation d’une option (données prédictives) 
 

5.1. Estimation de la volatilité implicite  
 

Nous avons créé un tableau de calcul sur Excel avec la fonctionnalité Solveur, qui permet 

d’introduire une volatilité approximative et d’affiner cette volatilité en résolvant le modèle de 

Black & Scholes. 

 

5.2. Calcul du prix d’option avec un modèle binomial 
 

 

6. Ecart des prix sur les différentes volatilités  
 

Nous allons à présent comparer les résultats d’évaluation du prix de l’option avec la volatilité 

historique et avec la volatilité implicite pour le modèle binomial. 

PUT : 
Pour le Put nous avons obtenus les résultats qui suivent : 

Avec la volatilité historique : 34,5 

Avec la volatilité implicite : 42,04 

Nous constatons que les deux résultats sont rapprochés, toutefois le modèle binomial 

avec la volatilité implicite évalue mieux l’option Put qu’avec la volatilité historique.  
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CALL : 
Pour le Call nous avons obtenus les résultats qui suivent : 

Avec la volatilité historique : 0,00 

Avec la volatilité implicite : 37,498 

Nous remarquons que les résultats sont complètement différents. Avec la volatilité implicite 

nous avons encore une fois un meilleur résultat.  

 

 

 

 

 

7. Généralisation à une option américaine 
 

Pour la généralisation à ne option américaine, nous avons choisi de nous limiter au cas d’une 

option PUT. Les résultats qu’on a trouvés rapproche ceux estimé sur le site. 

 

8. Généralisation pour le cas continu 
 

Nous savons que lorsque le nombre de périodes N est trop grand, le modèle binomiale (discret) 

tend vers le modèle Black & Scholes (continu). En pratique, en augmentant la valeur de N, nous 

constatons que les résultats du modèle binomial s’affinent, et les prix sont de plus en plus proches aux 

prix que l’on retrouve avec les modèle de Black & Scholes. 


