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VI 

ERRATA 

FINANCE ET PROCESSUS DE DIFFUSION 

par F. QUITTARD-PlNON 
et J. SlKORAV 

in 
J.S.S.R, tome 133, n° 4, 1992, pages 85 à 112. 

Le journal présente ses excuses aux lecteurs et aux auteurs pour des erreurs 
typographiques qui rendent le texte difficilement compréhensible. 

- Page 89, ligne 37 : lire «... sous certaines conditions l'absence d'opportunité 
d'arbitrage se traduit par l'existence d'une mesure de probabilité unique ... » 

- Page 91, 2e §, ligne 3 : lire «... solde * (7 ) , Vf e [0, 7 ] ... ». 

- Page 92 : Hl, H2, H3, lire « ... Vn ... » (et non « ... z>n ... »). 

- Page 93, 2.2., lignes : 
5 : «... fi. Vû>e Q, X (ax / ) . . . » . 

12 : « ... filtration si V/, ... ». 
19 : « ... VA e /S ... ». 

- Page 94, ligne 6 : « ... Va € R ... ». 

- Page 95, ligne 25 : « ... martingale Va e R ... ». 

- Page 96, lignes : 

12: « ... telle que Vr e [0 ,7 ] . . .» . 

14 : « ... Si VR > 0 ... ». 

- Page 97, équation (16) : « ... dS = fiS dt + aS dz ... ». 

- Page 100, ligne 19 : « ... (cf. p. 93) ... ». 

- Page 110, ligne 15 : lire « ... ont mis en évidence ... » (et non pas « ... ont été 
mis en évidence ... ». 
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