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Présentation 
 

L'objectif de ce cours est l'étude des modèles stochastiques de taux d'intérêt et des méthodes du pricing pour les dérivés de taux. 
Dans un premier temps les notions de base et les produits dérivés présents sur les marchés de taux seront introduits. La 
modélisation stochastique de taux d'intérêt sera étudié dans les cadres suivantes : modèles de taux court, modèle Heath-Jarrow-
Morton et modèle de marché Libor (modèle BGM). Dans chacun de ces modèles les conditions de l'absence d'arbitrage seront 
trouvées et des méthodes du pricing risque-neutre des options seront présentées. Les modèles de taux plus récents dits multi-
courbe seront abordés à la fin du semestre. 
 

 

Programme 
 

• Introduction (notions de base) : taux simples, taux composés, taux continus, taux spot, taux forward, courbe de taux. 
• Produits dérivés de taux : FRAs, swaps, caps/foors, swaptions. 
• Principe du pricing : approche risque-neutre et probabilités équivalentes, approche EDP de taux. 
• Modèles de taux court : Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White. 
• Prix d'obligation zéro-coupon et structure à terme affine. Pricing des options. 
• Modèle de Heath-Jarrow-Morton. Conditions d'absence d'arbitrage. Pricing des options. Changement de numéraire. 
• Modèle de marché Libor (LMM) : probabilités forward, taux forward Libor. Pricing des options. Probabilité swap et modèles de 

taux swap. 
• Modèles de taux multi-courbe (modélisation de taux d'intérêt après la crise de 2008-2009). 
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