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Nous considérons le problème de la construction d’une courbe de taux zéro-coupon à
partir des cotations au 31 mai 2013 de Swaps (taux fixe) contre Euribor 6M. Les taux
fixes (moyenne bid-ask en fin de journée) observés pour les maturités les plus liquides sont
donnés dans le tableau suivant.

Maturité Taux (en %)

1Y 0.33
2Y 0.44
3Y 0.60
4Y 0.77
5Y 0.95
6Y 1.13
7Y 1.30
8Y 1.46
9Y 1.60
10Y 1.74
15Y 2.18
20Y 2.34
30Y 2.40
40Y 2.47

Table 1 – Fixed par rate of Swaps vs Euribor 6M as of May 31, 2013.

Nous allons appliquer une méthode de bootstrap-interpolation sur ces données afin
de reconstruire une courbe de taux zéro-coupon (taux spot défini comme le rendement
actuariel d’une obligation zéro-coupon).

1. On note t la date d’observation (t = 31/05/2013), n le nombre de maturités associées
à une cotation (n = 14 dans notre exemple) et m la dernière maturité standard
(m = 40). Traduire les taux observés pour les maturités T1, . . . , Tn (ici, T1 = 1 et
Tn = 40) à l’aide d’un système d’équations sur les prix des obligation zéro-coupon
P (t, T1), . . . , P (t, Tm).

2. Proposer une méthode itérative permettant de construire le prix des ZC de maturité
1Y, ...10Y .

3. Sous R : Implémenter cette procédure. Calculer les taux zéro-coupon à ces matu-
rités.

4. Expliquer pourquoi la procédure décrite précédemment ne s’applique pas directement
pour construire les taux aux maturités 15Y, 20Y, 30Y, 40Y.

5. Supposons maintenant que la courbe des taux ZC est suffisamment régulière pour
correspondre à une spline cubique. Sous R : Ecrire une fonction donnant le prix du
swap payeur de maturité 15Y en fonction du taux spot de maturité 15Y, sachant
que les taux spot sur la période aux maturités T1, . . . , 14Y ont été interpolés avec
une spline cubique. On utilisera le package splines et la fonction interpSpline de R.

6. Sachant que le taux swap forward équilibre le swap, en déduire la valeur du taux à
15y. Vous aurez aussi besoin de la fonction uniroot de R.
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7. Re-itérer cette méthode jusqu’à obtenir la courbe des taux ZC pour la période
[0, 40y].

8. Tracer la courbe des taux spot jusqu’à la dernière maturité.

9. Tracer également la courbe des taux forward (instantanés) associée.
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