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Avant-propos

La finance occupe dans nos sociétés modernes une place essentielle. Elle est au cœur de tous les
secteurs d’activité économique, parfois même de manière excessive aux yeux de certains. Elle est
néanmoins incontournable. Il est donc primordial de bien en saisir les mécanismes et la logique
fondamentale. Parmi les domaines de la finance, les mathématiques financières ont toujours
occupé un rôle central. La finance moderne a poussé la sophistication mathématique très loin par
l’utilisation de modèles aléatoires complexes. Mais depuis bien longtemps, les mathématiques ont
irrigué la finance.
Qu’il s’agisse de calculer le rendement d’un investissement, la charge d’un emprunt ou le prix
d’une obligation, de nombreuses méthodes ont été développées en vue de répondre aux besoins
des investisseurs et des épargnants. Les mathématiques financières peuvent donc se définir
comme un ensemble de techniques de calcul ayant pour but de solutionner des problèmes très
concrets de la finance.
Présenté ainsi, le risque existe de se limiter dans un tel ouvrage à un catalogue de recettes et de
formules, sans doute utile en pratique mais peu pédagogique pour le lecteur et ne permettant
pas de saisir les principes de base. Notre approche s’est voulue résolument différente, visant à
rédiger un véritable manuel de mathématiques financières.
La plupart des ouvrages existant dans le domaine peuvent se ranger dans deux catégories.
• Soit il s’agit d’ouvrages traditionnels qui s’apparentent souvent à des aide-mémoire présentant un ensemble de formules non démontrées. Ces ouvrages se limitent souvent aux matières
traditionnelles (actualisation, emprunts, obligations) sans aborder les développements plus
récents de la finance comme les courbes de taux ou la gestion actif-passif.
• Soit il s’agit d’ouvrages de finance plus complexes utilisant des outils stochastiques sophistiqués (théorie des options, modèles stochastiques de courbes de taux…) nécessitant, pour
leur compréhension, des préalables mathématiques importants dans le domaine du calcul
des probabilités et réservés ainsi, par définition, à un public avisé.
Nous désirons clairement nous situer à mi-chemin de ces deux approches traditionnelles.
Notre objectif a été d’offrir un ouvrage complet, constituant ainsi un véritable manuel de base,
agréable à lire, rigoureux d’un point de vue mathématique, intégrant certains aspects modernes
de la finance mais restant accessible à un très large public.
L’ampleur de la matière nécessite bien sûr de se limiter et de faire des choix dans les matières
présentées. En nous plaçant résolument dans la lignée des mathématiques financières classiques, nous nous sommes concentrés sur la mathématique de l’intérêt, tout en ouvrant in fine
les portes de l’incertain en abordant la modélisation des actions, la gestion de portefeuille ou
encore les mesures de risque (comme la Value at Risk). L’ouvrage se termine sur une invitation
à la découverte de la finance stochastique, nouvellement introduite dans cette troisième édition.
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D’un point de vue méthodologique, nous avons voulu marier rigueur des développements mathématiques et approche didactique nourrie d’exemples et d’exercices. Ainsi,
chaque chapitre débute par une mise en situation pratique qui est ensuite résolue par
les techniques théoriques introduites. Les principales notions sont illustrées numériquement et chaque chapitre se termine par des exercices résolus. Les outils mathématiques
nécessaires – qu’il s’agisse par exemple des dérivées ou des notions de base du calcul de
probabilités – sont rappelées et ne nécessitent donc de la part du lecteur qu’une connaissance classique des règles de l’algèbre élémentaire.
Ainsi conçu, l’ouvrage inspiré de nos expériences d’enseignement est tout désigné pour
servir de manuel de base du cours de mathématiques financières au programme des
filières d’économie, de gestion, de finance, d’actuariat ou de gestion des universités et
grandes écoles. Pour autant, il pourra aussi être utile à un large public de professionnels
confronté à divers problèmes financiers et désirant trouver des solutions concrètes.
L’ouvrage est constitué de 14 chapitres.

• Les chapitres 1 à 4 développent les outils de base de la théorie de l’intérêt. Le concept de
base de la finance est celui de taux d’intérêt, basé sur le prix du temps : 1 € aujourd’hui
n’a pas la même valeur que 1 € demain.
– Le chapitre 1 est ainsi consacré à la présentation de ce concept central d’intérêt, parfois appelé loyer de l’argent. En particulier, les notions d’intérêt simple et d’intérêt
composé sont définies.
– Le chapitre 2 complète cette mise en scène de base en abordant les concepts d’escompte et d’actualisation qui permettent de comparer des flux monétaires payés à
différents moments dans le temps.
– Le chapitre 3 utilise les outils de ces deux premiers chapitres au calcul d’opérations
financières basées sur une répétition régulière de flux financiers, ce qu’on appelle
communément les annuités. Il s’agira par exemple de calculer la valeur accumulée
sur un livret d’épargne de montants placés en début de chaque année pendant 5 ans.
– Le chapitre 4 aborde un problème fondamental des mathématiques financières : les
critères de choix d’un investissement. Il s’agit de développer des outils de mesure
susceptibles d’aider à la prise de décision pour entamer ou non un investissement.
Concrètement, les concepts classiques de taux de rendement interne (TRI) et de
valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement sont définies et développées très
largement, y compris au niveau des algorithmes de calcul.
• Les chapitres 5 et 6 sont consacrés aux mécanismes des emprunts qui jouent un rôle
essentiel tant du point de vue des particuliers que des entreprises et collectivités publiques.
– Le chapitre 5 aborde d’abord le cas des emprunts dits indivis, caractérisés par un
prêteur et un emprunteur uniques. L’exemple classique est celui de l’emprunt hypothécaire en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Il s’agira d’étudier les différentes formules d’amortissement d’un tel emprunt et de calculer les charges à payer
par l’emprunteur. Nous aborderons aussi les clauses de modification des taux en
cours de vie de l’emprunt.
– Le chapitre 6 est consacré aux emprunts obligataires, caractérisés par des montants
empruntés très importants, de telle sorte qu’un prêteur unique est peu imaginable.
On partage alors le montant à prêter en des coupures appelées obligations, qui
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deviennent des produits financiers échangeables sur un marché. Nous développons
dans ce chapitre de nombreux éléments du calcul obligataire.
• Les chapitres 7 à 10 se concentrent sur la problématique de la gestion du risque de
taux d’intérêt. La réalité des marchés montre que les taux d’intérêt connaissent une
dynamique complexe caractérisée par de nombreux degrés de variabilité : évolution
dans le temps, mais aussi à un même moment variabilité selon la maturité envisagée de
l’opération, les taux d’intérêt court terme différant généralement des taux long terme.
– Le chapitre 7 est consacré aux courbes de taux ; nous introduisons notamment les
concepts essentiels de taux au comptant et de taux à terme. Une section importante
est dédiée à la construction pratique d’une courbe de taux à partir d’observations
du marché.
– Le chapitre 8 s’intéresse à différents produits financiers qui résultent d’opérations sur les taux d’intérêt. Nous introduisons et tarifons notamment des produits
d’échange de taux de type FRA ou swap.
– Les chapitres 9 et 10, quant à eux, abordent les notions de duration et de convexité
ainsi que leur application à l’immunisation du risque de taux de portefeuilles et à la
gestion actif-passif.
• L’ouvrage se conclut par quatre chapitres qui invitent le lecteur au monde de l’incertain en finance. Cette partie peut être considérée comme une introduction à la finance
quantitative plus théorique.
– Le chapitre 11 explicite quelque peu le fonctionnement des marchés d’actions et
introduit le caractère incertain de ces produits. À cette occasion, des éléments du
calcul de probabilités sont présentés afin de pouvoir modéliser l’incertitude intrinsèque aux actions.
– Le chapitre 12 présente des éléments de la théorie du portefeuille illustrant parfaitement les vertus de la diversification en finance et visant à aider l’investisseur à
choisir la meilleure composition possible d’un portefeuille d’actions associées à un
actif sans risque.
– Le chapitre 13 est consacré aux mesures de risque et tout spécialement à la célèbre
Value at Risk, qui joue un rôle fondamental dans le risk management financier
moderne.
– L’ouvrage se termine par le chapitre 14 qui se veut une introduction didactique mais
rigoureuse à la finance stochastique en temps continu. Le concept central de mouvement brownien est présenté intuitivement et appliqué à la tarification des actifs
dérivés, dont la célèbre formule de Black et Scholes.
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