Calcul stochastique pour la finance
Contexte. Après avoir introduit le mouvement brownien et présenté ses principales propriétés, l’objet
de ce mini-cours est de donner un sens aux équations différentielles dirigées par un processus d’Itô,
puis d’en présenter des applications en finance pour la modélisation des prix d’actifs risqués et des
taux d’intérêt.
Ce cours s’adresse à des personnes connaissant bien l’analyse fonctionnelle et les probabilités, mais
n’ayant jamais suivi de cours de calcul stochastique.
Acquis d’apprentissage visés. A l’issue de ce module, l’apprenant devra être capable de
1) Définir et énoncer les principales propriétés des classes de processus stochastiques à temps
continu suivantes : processus de Markov, martingales, processus gaussiens et mouvement
brownien.
2) Construire l’intégrale de Wiener par rapport au mouvement brownien.
3) Définir et manipuler l’intégrale d’Itô par rapport au mouvement brownien, puis par rapport à un
processus d’Itô.
4) Enoncer la formule d’Itô et la formule d’intégration par parties stochastique. Choisir la formule
appropriée pour poser ou résoudre des équations différentielles stochastiques.
5) Enoncer le théorème de Girsanov.
6) Définir et démontrer les principales propriétés des stratégies autofinancées.
7) Définir le modèle de prix de Black-Scholes.
8) Définir et démontrer les principales propriétés des modèles de taux d’intérêt de Vasicek et CoxIngersoll-Ross.
Durée : 7h (CM : 5h ; TD : 2h) sur une journée.
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Nombre de places disponibles : 10
Public visé : Enseignants de mathématiques en CPGE.
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