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Corrigés de la Partie 3 

 

 
1. QCM 

1. a. et d. 

2. a. Sa rentabilité annuelle est de (1 + 0,02/4)4 – 1 = 0,02001505, ou 2,0015 %. 

Il faut rechercher quelle valeur du taux nominal satisfait à l’équation suivante : 

(1 + x % × 0,25)4 – 1 = 2 %. On trouve x = 1,98530 %. 

Au besoin, sous Excel, utiliser la valeur cible. 

3. a. 

4. c.  

5. a.  

6. a. 

7. c. 

nominal 100      
coupon 1,00      
yield 1,20%      
    1 2 3 4 5 
cash flows   1,00 1,00 1,00 1,00 101,00 
cash flows 
actaulisés   0,98814229 0,97642519 0,96484703 0,95340615 95,152195 
dirty price 99,0350157      
clean price 99,0350157      

Prime d’émission : 0,9649843 
Si la prime d’émission est transformée en prime remboursement : 1,0242897 

8. b. 

nominal 100     
coupon 5,00     
yield 5,40%     
    1 2 3 4 
cash flows   5,00 5,00 5,00 105,00 
cash flows actualisés   4,74383302 4,50079034 4,27019956 85,0798774 
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cash flows actualisés x 
délai   4,74383302 9,00158068 12,8105987 340,31951 
dirty price 98,59470035     
duration 3,721047083     

 

9. a. 

nominal 100    
coupon 3,00    
yield 2,50%    
    1 2 3 
cash flows   3,00 3,00 103,00 
cash flows actualisés   2,92682927 2,85544319 95,6457393 
cash flows actualisés x 
délai   2,92682927 5,71088638 286,937218 
clean 101,4280118    
dirty price 101,4280118    
duration 2,914135143    

 

10. d. 

nominal 100    
coupon 2,00    
yield 2,80%    
    1 2 3 
cash flows   2,00 2,00 102,00 
cash flows actualisés   1,94552529 1,89253433 93,8903218 
cash flows actualisés x 
délai   1,94552529 3,78506866 281,670966 
clean price 97,72838147    
duration 2,940819803    

 

11. d. 

benchmark     2,00% 
spread 160bp   1,60% 
yield      3,60% 

 

12. Suite à une erreur, aucune des réponses proposées n’est juste. Le résultat est 107,712.  

nominal 100      
coupon 10,00      
yield 7,00%      
    1 2 3 4 5 
cash flows   30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 
intérêts   10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 
Kal restant dû   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 
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cash flows 
actualisés   

28,037383
2 

24,456284
4 

21,223744
8 

18,309485
1 

15,685695
9 

cash flows 
actualisés x délai   

28,037383
2 

48,912568
8 

63,671234
4 

73,237940
4 

78,428479
7 

dirty price 107,7125934      
duration 2,713588051      
     

13. c. 

Voir le détail des calculs sur la feuille excel disponible sur le site des éditions Vuibert sous le nom 
« corrigés Partie 3 – QCM 13 ».  

14. a. 

nominal 100     
coupon 3,00     
yield 3,40%     
    1 2 3 4 
cash flows   3,00 3,00 3,00 103,00 
cash flows actualisés   2,90135397 2,80595161 2,71368628 90,1062819 
cash flows actualisés x 
délai   2,90135397 5,61190322 8,14105883 360,425128 
dirty price 98,52727378     
duration 3,827157997     

Prime d’émission : 100 – dirty price 

15. a. 

16. c. 

17. b. 

18. a. 

19. a. 

20. c. 

21. b., c. et d. 

22. c. Le ratio de Sharpe est calculé avec la performance au numérateur et la volatilité au 
dénominateur. Dès lors, un ratio supérieur à 1 témoigne de l’optimisation de la performance au regard 
du risque pris. 

23. d. Le principe de la gestion value est d’acheter des titres faiblement valorisés au risque que les 
perspectives ne soient pas très positives. Par conséquent, le PER est faible pour ce type de sociétés. 

24. a. Le ratio d’information est la résultante du ratio alpha sur la tracking error. Il est donc la synthèse 
de la qualité d’un fonds au regard de son indice. 

25. c. La tracking error mesure la dispersion par rapport à l’indice. Elle permet de voir si un OPC est 
proche de son indice ou si les décisions de gestion témoignent de vraies convictions. 

26. c. Les 7 classes SRRI permettent de quantifier le risque des différents OPC. 
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27. c. Le SRRI est avant tout destiné à l’investisseur non initié et permet de s’assurer que la stratégie 
retenue correspond bien aux objectifs du client. 

28. d. Le prospectus contient la totalité des informations règlementaires d’un OPC. 

29. d. Cette règle permet d’éviter le risque spécifique lié à un sous-jacent. 

30. b. Cette règle est établie afin de rendre indispensable une diversification des actifs sous gestion. 

31. d. Le respect des deux règles précédentes conduit un OPC à disposer au minimum de vingt titres 
en portefeuille. Ceci permet une diversification minimum, indispensable à une bonne gestion du 
risque. 

2. Exercice 

La solution est disponible sur le site des éditions Vuibert sous le nom « Corrigés Partie 3 – exercice 2 ». 

3. Cas pratique sur les obligations 
La feuille de correction Excel est disponible sur le site des éditions Vuibert. 

Coupon annuel 3,625 % 
  

Valeur de 
remboursement 100 % 

  
Maturité 17/09/2023 

   
Prochain coupon 17/09/2021 

   
Dirty price relevé 108,385616 

   
Clean price relevé 106,300 % 

  
Yield 0,981128 % % 

  
Settlement date 15/04/2021 2021 2022 2023 

Délai exact avant flux 
 

0,425 1,42466 2,42466 

Flux nominal  
 

3,625 3,625 103,625 

Flux actualisé  
 

3,610001 3,574927 101,200689 

Flux actualisé × délai 
 

1,53301 5,09305 245,37701 

Dirty price calculé 108,38562 Somme des flux actualisés 
  

Coupon couru ou 
accrued interest 2,0856164 Valeur du coupon annuel au prorata du temps écoulé depuis le dernier coupon 

  
Clean price calculé 106,30000 Dirty price moins coupon couru 

  
Duration 2,32506 Sommes des flux actualisés pondérés par le délai, divisées par dirty price 

  
Modified duration 2,302469921 Duration/(1+ yield) 
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4. Cas pratique sur la duration 
La feuille de correction Excel est disponible sur le site des éditions Vuibert à l'adresse www.vuibert.fr. 

Coupon annuel 0 % 
  

Valeur de remboursement 100 % 
  

Maturité 25/11/2029 
   

Prochain coupon (!) 25/11/2020 (366 jours !) 
  

Dirty price relevé 99,6465 
   

Clean price relevé 99,6465 
   

Yield 0,0035989% % 
  

Settlement date 22/01/2020 2020 2028 2029 

Délai exact avant flux   0,84153 8,84153 9,84153 

Flux nominal    0 0 100,00 

Flux actualisé    0 0 99,6465 

Flux actualisé × délai   0 0 980,67406  

Dirty price calculé 99,6465 Somme des flux actualisés 
  

Coupon couru ou accrued 
interest 0 

Valeur du coupon annuel au prorata du temps écoulé depuis le dernier 
coupon 

  
Clean price calculé 99,6465 Dirty price moins coupon couru 

  
Duration 9,84153 Sommes des flux actualisés pondérés par le délai, divisées par dirty price 

  
Modified duration 9,8380 % Duration/(1+ yield) 

  
 

5. Cas pratique – Portefeuille avec un actif sans risque et un actif risqué 

30 % = écart-type du portefeuille ⇒ 30 %
 40 %

 = 0,75 en titre risqué et 0,25 en titre sans risque, donc le 

rendement espéré du portefeuille est de : (0,25) × (5 %) + (0,75) × (12 %) = 10,25 %. 

 

6. Cas pratique – Portefeuille à deux actifs risqués 

On note : A = SP 500 et B = GSCI.  

1. 𝐸𝐸(�̃�𝑟𝑃𝑃) = 12 %. 

 𝜎𝜎𝑃𝑃 = �𝑤𝑤2𝜎𝜎𝐴𝐴2 + (1 –𝑤𝑤)2𝜎𝜎𝐵𝐵2 + 2𝑤𝑤(1 –  𝑤𝑤)𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵 𝜎𝜎𝐴𝐴𝜎𝜎𝐵𝐵 =
�(0,820,252 + 0,220,252 – 2 × 0,8 × 0,2 × 0,25 × 0,25) = 15 %. 

Le taux de rendement annuel espéré est de 12 %, tandis que la volatilité est de 15 %. On constate une 
réduction significative par rapport aux risques des deux actifs (25 %). 

2. Ici, il n’est pas utile de recourir à un calcul pour répondre, il suffit d’analyser la situation. Les deux 
actifs ont le même risque et sont parfaitement corrélés négativement. Ainsi, en mettant 50 % dans 
chacun des deux actifs, on obtient un portefeuille de risque nul. Vous pouvez le vérifier. 



Finance de marchés – Partie 3 6 ©Vuibert 
 

3. 𝜎𝜎𝑃𝑃 = �𝑤𝑤2𝜎𝜎𝐴𝐴2 + (1 –  𝑤𝑤)2𝜎𝜎𝐵𝐵2 + 2𝑤𝑤(1 –  𝑤𝑤)𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵 𝜎𝜎𝐴𝐴𝜎𝜎𝐵𝐵 =
�(0,820,252 + 0,220,252 + 2 × 0,8 × 0,2 × 0,25 × 0,25) = 25 %. 

Il n’y a aucune réduction du risque du portefeuille par rapport aux risques des deux actifs (25 %). 

Ce risque ne serait pas affecté par la pondération investie dans chacun des deux indices.  

𝜎𝜎𝑃𝑃 = �𝑤𝑤2𝜎𝜎𝐴𝐴2 + (1 –  𝑤𝑤)2𝜎𝜎𝐵𝐵2 + 2𝑤𝑤(1 –  𝑤𝑤)𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵 𝜎𝜎𝐴𝐴𝜎𝜎𝐵𝐵. 

On a : 𝜎𝜎𝐴𝐴 = 𝜎𝜎𝐵𝐵 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵 = +1, donc : 

𝜎𝜎𝑃𝑃 = �𝑤𝑤2𝜎𝜎𝐴𝐴2 + (1 –  𝑤𝑤)2𝜎𝜎𝐵𝐵2 + 2𝑤𝑤(1 –  𝑤𝑤) 𝜎𝜎𝐴𝐴𝜎𝜎𝐵𝐵 = �(𝑤𝑤𝜎𝜎𝐴𝐴 + (1 –  𝑤𝑤) 𝜎𝜎𝐵𝐵)2 =
�(𝑤𝑤𝜎𝜎𝐴𝐴 + (1 –  𝑤𝑤) 𝜎𝜎𝐴𝐴)2 = �𝜎𝜎𝐴𝐴2 = |𝜎𝜎𝐴𝐴| = 𝜎𝜎𝐴𝐴. 

 

7. Cas pratique – Portefeuille en présence d’un actif risqué dominé 

1. L’espérance de rendement est de : 0,9(0,08) + 0,1(0,02) = 7,4 %. 

L’écart-type est de : 0,9 (0,2) = 18 %. 

2. L’espérance de rendement est de : 0,8(0,08) + 0,2(0,08) = 8 %. 

L’écart-type est de : (0,8)2(0,2)2 + (0,2)2(0,4)2 = 17,89 %. 

3. Le portefeuille Q est meilleur que le portefeuille P. Il a une espérance de rendement plus élevée et 
un risque inférieur. 

4. On détient de l’action B à des fins de diversification. Notez que bien que l’action A domine l’action B, 
le portefeuille Q domine l’action A. Cependant, le portefeuille Q contient de l’action B. 

 

8. Cas pratique — Volatilité historique  

Le corrigé est disponible sur le site des éditions Vuibert sous le nom « Corrigés Partie 3 – cas pratique 
8 ». 

9. Cas pratique — Volatilité anticipée  

Le corrigé est disponible sur le site des éditions Vuibert sous le nom « Corrigés Partie 3 – cas pratique 
9 ». 
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TABLEAU Cotation des options sur LVMH, à échéance septembre 2021, au 1er avril 2021 

Source : Euronext. 

Les paramètres de l’option sont saisis dans les cellules B10 à B15. À l’exception de B15, les informations 
sont issues de la copie d’écran du site d’Euronext. B12 provient du site gloabal-rates.com. Les valeurs 
des primes affichées en D18 et D20 sont calculées suivant le modèle de Black-Scholes et correspondent 
aux valeurs capturées dans les colonnes « settl. » du tableau des primes. 

10. Cas pratique — Calcul de VaR historique 

Le corrigé est disponible sur le site des éditions Vuibert sous le nom « Corrigés Partie 3 – cas pratique 
10 ». 


