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         REAL OPTIONS SLS 2011   
 

 Options américaines, asiatiques, des Bermudes, personnalisées, européennes 
 Abandon, barrière, choix, contraction, croissance, prorogation, simultanées, 

composées séquentielles, passage d'étapes, volatilité changeante, options à 
actifs et phases multiples, tous les types d'options financières, options 
exotiques, options basées sur les performances et options des employés (le 
conseil des normes comptables américain utilise ce logiciel !) 

 Plus de 300 options exotiques et avancées et modèles liés aux options (fermées, 
approximation américaine, tarification d'état, options sur obligation, méthodes 
de réduction des écarts analytiques, binomiales, retour à la moyenne trinomial, 
diffusion par saut quadrinomiale, pentanomiales composées en arc-en-ciel à 
deux actifs, pertes, exercice sous-optimal, véhicules financiers structurés, 
réduction pour non-négociabilité, options basées sur les performances, 
évaluation des options basée sur simulation et bien plus )! 

 Créez une combinaison infinie de vos propres options personnalisables. 
 Exécutez des milliers d'étapes de treillis en quelques secondes. 
 Logiciel disponible en anglais, chinois, espagnol, japonais et portugais. 
 Logiciel autonome avec fonctionnalité supplémentaire Excel (compatible avec la 

simulation et l'optimisation). 
 Aide et documents connexes : 8 livres, DVD de formation, cours en direct, 

manuel d'utilisation, fichier d'aide, vaste bibliothèque de fichiers d'exemples, 
exemples d'études de cas et conseillers en projets. 

 Équations et fonctions visibles 



REAL OPTIONS SUPER LATTICE SOFTWARE (SLS)  
RÉSOLVEUR DE SUPER TREILLIS (SLS) D'OPTIONS RÉELLESDÉTAILS 
 

Dépassez le domaine universitaire et théorique et commencez à appliquer les 
options réelles avec ce nouveau logiciel. Le Résolveur de super treillis (SLS) 
d'options réelles est un logiciel autonome et un module supplémentaire accessible 
dans les feuilles de calcul, permettant d'analyser et d'évaluer les options réelles, 
les options financières, les options exotiques et les options des employés, ainsi que 
de les incorporer dans des modèles de feuilles de calcul personnalisés. Les 
nouveaux modules d'options personnalisés vous permettent de créer vos propres 
modèles entièrement personnalisés, dans lesquels toutes les fonctions et 
équations mathématiques sont visibles, démystifiant ainsi l'approche et les 
résultats, et les rendant plus faciles à comprendre et à expliquer. 
 
 

FONCTIONNALITÉS, ALGORITHMES ET MODÈLES 
 Résout les options réelles comme les options composées séquentielles, les 

options à passage d'étapes et phases, et les options à actifs multiples, avec des 
combinaisons d'options d'abandon, de barrière, de choix, de contrat, de 
croissance, de commutation, de prorogation et toutes options réelles 
personnalisables spécifiques à l'utilisateur. Il permet de mélanger et combiner 
les options (options imbriquées et mutuellement exclusives). 

 Résout les options financières comme les actifs multiples mixtes, les options de 
référence, les warrants, les options convertibles, les véhicules financiers 
structurés, combinées aux options américaines, européennes, des Bermudes et 
asiatiques, ainsi que toutes autres options personnalisables. 

 Résout les options des employés avec acquisition des droits, pertes, exercices 
sous-optimaux multiples, actions basées sur les performances (externes de 
marché ou internes d'entreprise), ainsi que les options personnalisables. 

 Il s'agit du logiciel utilisé par le conseil des normes comptables américain (U.S. 
Financial Accounting Standards Board) pour la création de FAS 123R en 2004. 

 Vous pouvez créer vos propres modèles d'options en utilisant des équations 
prédéfinies ou vos propres équations. Le logiciel peut calculer un treillis binomial 
de 1 000 étapes en quelques secondes (ce calcul effectué manuellement 
prendrait des centaines d'années sur un ordinateur), et comprend également 
des modèles de référence fermés, des modèles de Black-Scholes-Merton et 
d'autres modèles américains fermés avancés. 

 Disponible en anglais, espagnol, japonais, chinois, portugais, et dispose de 
plusieurs manuels d'utilisateurs en langues étrangères avec des exemples 
d'études de cas et des techniques et des solutions de modélisation étape par 
étape, ainsi que 80 exemples de modèles détaillés. 

 Exécute des modèles binomiaux, trinomiaux (options de retour à la moyenne), 
quadrinomiaux (options de diffusion par saut), pentanomiaux (options 
composées en arc-en-ciel), ainsi que plus de 300 modèles d'options fermés 
avancés (modèles de tarification d'état, méthodes analytiques, calculs de la 
volatilité, réduction de l'écart, modèles d'approximation américains, évaluation 
des options par techniques de simulation, tous types d'options sur obligations et 
warrants convertibles, options de volatilité changeante, autres modèles liés aux 
options et bien plus encore !) 

 SLS fonctionne intégralement dans Excel, où vous pouvez exécuter une 
simulation de Monte Carlo des risques sur vos modèles d'options, créer des liens 
avec d'autres modèles Excel existants et appliquer d'autres analyses avancées 
comme la simulation de Monte Carlo du Simulateur de risques, l'optimisation, 
les prévisions stochastiques et les macros VBA. 

 Les équations et fonctions des treillis générés dans Excel sont entièrement 
visibles avec un modèle live contenant liens et équations... 

 C'est un outil d'apprentissage de la modélisation des options puissant. 
 SLS est un outil de modélisation entièrement personnalisable, qui vous permet 

d'entrer vos propres équations d'options. 
 Exploitez l'analyse VAN statique existante pour ajouter une certaine 

sophistication financière, notamment la simulation dynamique, l'analyse des 
options réelles et l'optimisation. Vous pouvez en outre utiliser un framework 
pour identifier, évaluer, sélectionner et établir la priorité des projets afin de 
bénéficier d'une vision plus approfondie de la vision stratégique et une 
souplesse de gestion pour les prises de décisions. 
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 Vous pouvez correctement évaluer la valeur stratégique intrinsèque d'un projet 
et éliminer le risque de sous-évaluer la valeur stratégique de certains projets. 
Vous pouvez aussi identifier, cadrer et évaluer les opportunités stratégiques 
futures, incorporer de nouvelles décisions dans le temps, contrairement à la 
VAN qui exige que toutes les décisions soient définies dès le départ, et analyser 
plusieurs chemins de décisions stratégiques, contrairement à la VAN qui n'en 
analyse qu'un. 

 SLS représente un processus fiable, reproductible et cohérent pour la prise de 
décisions. C'est un logiciel convivial et simple d'utilisation, avec des outils 
d'analyse puissants permettant de résoudre des problèmes qui ne pourraient 
pas l'être autrement. 

 8 livres sur l'analyse des risques, les options réelles et l'évaluation des options 
écrits par le créateur du logiciel, un jeu de DVD de formation aux options réelles 
et à l'analyse du risque (simulation, prévisions, optimisation, options réelles et 
statistiques appliquées). 

 
VERSIONS D'ESSAI ET UNIVERSITAIRES 
Vous pouvez télécharger le logiciel Real Options SLS à partir de notre site Web. 
Vous bénéficierez automatiquement d'une licence d'essai de 10 jours. Notre 
philosophie est de vous permettre d'essayer nos logiciels avant de les acheter. Une 
fois que vous l'aurez utilisé, nous sommes convaincus que vous serez conquis par 
la simplicité et la puissance de cet outil et qu'il deviendra une composante 
indispensable de votre boîte à outils de modélisation. Nous proposons également 
des licences universitaires aux professeurs à temps complet qui enseignent 
l'analyse des risques (ainsi qu'à leurs étudiants) ou autres cours connexes utilisant 
Real Options SLS ou les autres logiciels de notre société. Contactez 
admin@realoptionsvaluation.com pour en savoir plus. 
 
FORMATION ET CONSEIL 
Les outils analytiques avancés, tels le Simulateur de risques, sont conçus pour être 
faciles à utiliser, mais peuvent poser des problèmes aux analystes s'ils ne sont pas 
utilisés correctement. Une compréhension théorique suffisante et une expérience 
pragmatique sont essentielles, la formation est donc cruciale. 
 
Notre cours sur l'analyse du risque est un séminaire de deux jours axé sur une 
formation logicielle pratique sur ordinateur. Les sujets abordés couvrent les bases 
du risque et de l'incertitude, en utilisant la simulation de Monte Carlo (écueils et 
vigilance), et toutes les méthodes de prévisions et d'optimisation détaillées. 
 
Nous proposons aussi un cours sur les options réelles pour les analystes. Il est 
conçu pour les analystes qui veulent immédiatement commencer à appliquer les 
options réelles stratégiques à leur travail, mais qui n'ont pas suffisamment 
d'expérience pratique de l'analyse et de la modélisation des options réelles. Ce 
cours de deux jours explique comment configurer des modèles d'options réelles, 
appliquer les options réelles et résoudre les problèmes d'options réelles en 
utilisant la simulation, les mathématiques fermées, les treillis binomiaux et 
multinomiaux avec le Résolveur de super treillis (SLS) d'options réelles. 
 
Le séminaire Certifié en gestion du risque (Certified in Risk Management ou CRM) 
est un cours pratique de quatre jours. Il couvre les sujets de nos cours sur l'analyse 
des risques et les options réelles pour les analystes, et prépare à la certification 
CRM certification de l'International Institute of Professional Education and 
Research (membre AACSB et éligible pour 30 crédits PDU avec PMI). 
 
Notre séminaire sur l'analyse des risques pour les cadres supérieurs est un cours 
d'une journée, spécialement conçu pour les cadres supérieurs. Nous y passons en 
revue des études de cas de la gestion du risque provenant de 3M, Airbus, Boeing, 
GE et bien d'autres. Il fournit un aperçu exécutif de l'analyse du risque, des options 
réelles stratégiques, de l'optimisation de portefeuilles, des prévisions et des 
concepts de risques, sans les détails techniques. 
 
Nous proposons également d'autres cours personnalisés sur la prise de décision, 
l'évaluation et l'analyse du risques. Ces cours mettent l'accent sur la formation sur 
votre site, personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise 
d'après vos modèles et vos analyses de cas. Sans parler de nos services de conseil, 
notamment l'encadrement des problèmes d'analyse du risque, la simulation, les 
prévisions, les options réelles, la modélisation, l'analyse des décisions, les OEM 
intégrés et la personnalisation des logiciels. 





Real Options SLS

General Settings

Software in English, Spanish,
Japanese, Chinese, Portuguese

Multiple language detailed user
manuals with sample case studies
and step-by-step modeling
techniques and solutions

80 detailed example models

Multinomial Lattice
SLS Solver

Solves Multiple Types of Real
Options, Exotic Options, Financial
Options, Employee Stock Options

fully customizable modeling
tool, with the ability to enter in
your own options equations

Trinomial Lattices

for solving mean-reverting options and as
a comparison tool for binomial lattices

Quadranomial Lattices
great for solving jump-diffusion options

Pentanomial Lattices
used for solving rainbow compound options

Exotic Options
Calculator

Solves Multiple Types of Real Options,
Exotic Options, Financial Options,
Employee Stock Options

Over 300+ Models and Option Types Solved
all types of closed-form models

all types of lattice models

Advanced Analytical Models

all types of volatility computations

state-pricing models, analytical methods,
variance reduction, American approximation
models, options valuation via simulation
techniques, and much more!

Options-related Models

all types of bond-options and convertible
warrants and other options-related models

Excel Functions

Fully Functional in Excel

use SLS functions exactly the same way
you would regular Excel functions

Fully Compatible with Risk Simulator

you can run Monte Carlo risk simulation
on your option models

you can link to and from other
existing Excel models

other advanced analytics like
optimization, stochastic forecasting and
VBA macros are all compatible

Changing Volatility Models with
Nonrecombining Lattices

Lattice Maker for Excel

Works with Excel
lattices will be created inside Excel worksheets

Fully Compatible with Risk Simulator

you can run Monte Carlo risk simulation
on your option models

you can link to and from other
existing Excel models
other advanced analytics like
optimization, stochastic forecasting and
VBA macros are all compatible

Fully Visible Equations!

the generated lattices will be a live model
with links and equations inside Excel that
are completely visible... great as a
learning tool on options modeling

Multiple Asset and
Multiple Phase SLS

Solves Multiple Types of Real Options,
Exotic Options, Financial Options,
Employee Stock Options

real options such as sequential compound
options, phased stage-gate options, and
multiple asset options, with the
combinations of options to abandon,
barrier, choose, contract, expand, switch,
wait and defer, and any user-specific
customizable real options, with the ability
to mix and match options (mutually
exclusive and nested options)

financial options include all types of mixed
multiple-asset and benchmark options,
warrants, convertibles, and structured
financial vehicles for American, European,
Bermudan and Asian options, as well as
any make-your-own options

capable of solving countless types of
options and is fully customizable, and
works with the single asset SLS and
multinomial lattice SLS solvers

Runs Customizable Binomial Lattices with
Closed-Form Model Benchmarks

Single Asset and
Single Phase SLS

Solves Multiple Types of Real Options,
Exotic Options, Financial Options, and
Employee Stock Options

real options such as options to abandon,
barrier, choose, contract, expand, switch,
wait and defer, and any user-specific
customizable real options, with the ability
to mix and match options (mutually
exclusive and nested options)

financial options include all types of
warrants, convertibles, and structured
financial vehicles for American, European,
Bermudan and Asian options, as well as
any make-your-own options

employee stock options such as with
vesting, forfeitures, suboptimal exercise
multiples, performance-based shares
(external market and internal corporate),
and make-your-own custom options

Completely Customizable Modeling

you can create your own option
models using predefined equations or
your own equations!

runs binomial lattices

Super Speed Computations and Algorithms

a 1000-step binomial lattice can be
computed in a few seconds (something
that if done manually will take hundreds of
years on a computer!)

capable of running multiple thousands of
lattice steps very quickly

Closed-form Model Benchmarks

models from Black-Scholes-Merton to
other advanced closed-form American
models are all available

Audit Sheet Lattices

your customized options' binomial lattices
are now available to be viewed in an
Excel worksheet

Used by the U.S. Financial
Accounting Standards Board!

used in the FAS 123R released in 2004 by FASB!




