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Résumé 
 
Cet ouvrage présente une analyse détaillée du risque de crédit, incluant les 
dérivés de crédit, les modèles de défaut, le recouvrement, la corrélation et la 
migration. 
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This book offers a detailed analysis of credit risk, including credit derivatives, 
default on recovery models, correlation and migration. 
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1.1.2 Types de risque de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.3 Plan du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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1.5 De Bâle I à Bâle II : nouveau capital réglementaire . . . . . . 28

1.5.1 Historique de la réglementation . . . . . . . . . . . . . 28
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2.5.1 Fonds Commun de Créances . . . . . . . . . . . . . . . 101

2.5.2 Indices de CDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3 PRINCIPE DE VALORISATION 109

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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4.3.2 Les dérivés de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.3.3 Hypothèses dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

4.4 Ingénierie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
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5.6.4 Modèles quadratiques de structure par terme . . . . . . 234

6 RECOUVREMENT 235

6.1 Une approche simplifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
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6.2.3 Crédit hypothécaire (régime anglo-saxon) . . . . . . . . 239

6.2.4 Echange de la dette sur un marché secondaire . . . . . 240

6.2.5 Restructuration de la dette d’une entreprise . . . . . . 242

6.3 Valorisation du recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

6.3.1 Valeur contractuelle versus valeur de marché . . . . . . 244
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6.5.1 Valorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
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Chapitre 1

Généralités sur le risque de

crédit

1.1 Définition des risques

1.1.1 Risque de crédit, risque de marché, et risque

opérationnel

Le risque de crédit est le risque de perte inhérent au défaut d’un em-

prunteur par rapport au remboursement de ses dettes (obligations, prêts ban-

caires, créances commerciales...). Ce risque se décompose en risque de défaut

qui intervient en cas de manquement ou retard de la part de l’emprunteur

sur le paiement du principal et/ou des intérêts de sa dette, risque sur le taux

de recouvrement en cas de défaut, et risque de dégradation de la qualité du

portefeuille de crédit. Il s’agit de la forme la plus ancienne du risque sur les

marchés des capitaux.

La gestion des portefeuilles de crédits sur la base de l’analyse des risques

est aujourd’hui largement répandue. Le risque de crédit se distingue des

deux autres risques les plus connus auxquels sont exposées les institutions

financières : le risque de marché et le risque opérationnel. Le risque

de marché est le risque de pertes sur les positions du bilan concernant l’en-

11



12 CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

semble des avoirs (actif) et des dettes (passif) d’une entreprise et du hors-

bilan qui enregistre les sommes engagées, mais non (encore) effectivement

reçues ou payées, suite aux variations des prix de marché. Ce risque recouvre

aussi bien les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt (risque

qu’une hausse ou une baisse des taux d’intérêt ait une influence contraire sur

les valeurs d’actifs ou de positions spécifiques) que le risque de change (qui

modifie la valeur des avoirs en devises), ou le risque sur produits de base (ac-

tions, en particulier). Quant au risque opérationnel, il s’agit du risque de

pertes directes ou indirectes résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance

opérationnelle attribuable à des agents, des procédures, des systèmes internes

ou des événements extérieurs (fraudes, incendies...).

Dans ce livre, nous nous intéressons essentiellement au risque de crédit.

1.1.2 Types de risque de crédit

Divers types de risques de crédit peuvent être distingués selon les instru-

ments financiers considérés.

i) Instruments où des mécanismes de remboursement sont prévus

dans le contrat

L’exemple le plus simple est celui des crédits classiques. Le risque se

révèle en cas de non-exécution d’un paiement prévu : non-exécution d’un

paiement à la date d’échéance, paiement partiel à la date d’échéance, ou

report d’un paiement prévu, ou de défaut d’une contrepartie : incapacité

d’une contrepartie à respecter certaines de ses obligations, nécessité d’une

contrepartie de reporter certaines de ses obligations, ou encore incapacité

d’une contrepartie de continuer à émettre des produits de crédit.

ii) Instruments dont les dates de paiement et(ou) les montants ne

sont pas connus a priori

Le risque peut exister pour des instruments à vue, des crédits à taux

variable, des instruments ne portant que sur l’intérêt, des instruments rache-
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tables.

iii) Produit dont le paiement est fonction de certaines conditions

De tels actifs sont par exemple les options, les swaps de crédit relatifs à

des entreprises, ou le crédit bail. Le risque provient du risque de défaut d’une

contrepartie, et non du risque de défaut sur l’instrument lui-même.

iv) Devise

La dévaluation d’une devise peut être considérée comme une forme de

risque de crédit. Lorsqu’un émetteur promet de verser à un prêteur des mon-

tants précis dans une devise déterminée à des dates futures prédéfinies, on

suppose de façon implicite que la devise conservera sa valeur (ou au moins

ne chutera pas en deçà d’une valeur plancher présumée raisonnable). Cepen-

dant, compte tenu de la période parfois longue d’application de produits du

crédit, on peut assister à une détérioration soutenue de la valeur de devise

dans les pays les moins développés, mais aussi dans des pays industrialisés,

ceci au détriment des créanciers. La dévaluation d’une devise constitue une

question complexe, qui est habituellement abordée de façon distincte dans le

cadre du risque de taux de change.

v) Décotes

Les décotes, bien qu’elles ne constituent pas un défaut au plan technique,

ont un effet négatif sur la valeur marchande de l’instrument en rendant le

placement moins attrayant au plan commercial et en laissant supposer une

probabilité accrue de défaut à une date ultérieure. Au niveau du portefeuille,

une décote peut, théoriquement, être compensée par une appréciation simul-

tanée d’un autre instrument. Cependant, il peut exister une forte contagion

des décotes rendant très probable la survenance simultanée de décotes mul-

tiples (corrélation de décote). Au niveau du portefeuille, la diversification

peut atténuer, mais non éliminer complètement ces risques.

Sur les marchés financiers où les instruments de crédit sont cotés régulièrement,
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le risque de défaut est souvent évalué par les différentiels de taux (ou spreads),

qui traduisent en termes monétaires la vraisemblance de non-remboursement.

L’évolution incertaine de ces différentiels constitue aussi une forme de risque

de crédit, qui influe sur la valeur de marché de ces titres. Dans ce cas, il n’est

pas nécessaire que le défaut se réalise pour que le risque de crédit affecte

négativement la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs.

vi) Lignes de crédit

Signalons pour terminer le risque associé à une ligne de crédit accordée à

une entreprise ou à un particulier (carte de crédit) et non encore pleinement

utilisée. Dans une mauvaise situation financière, l’emprunteur peut accrôıtre

l’utilisation de sa ligne et donc l’exposition à la date de défaut. Le risque

passe par l’augmentation endogène de cette exposition.

1.1.3 Plan du chapitre

Le risque de crédit tient essentiellement à l’incertitude des pertes, d’où

l’intérêt d’évaluer la distribution des pertes futures encourues par une insti-

tution de crédit.

Les composantes du risque de crédit sont le défaut ou la défaillance,

l’exposition à la date de défaut, les pertes en cas de défaut (attendues

et inattendues), et l’horizon de défaut.

Nous commençons par discuter la notion de défaillance en prenant l’exemple

de prêts aux entreprises. La notion de défaillance est complexe et des as-

pects différents peuvent être privilégiés selon qu’il s’agit du régulateur, d’une

agence de notation, ou d’un organisme prêteur. Cette définition conditionne

l’analyse des pertes potentielles. Il est usuel de décomposer celles-ci entre

pertes attendues, c’est-à-dire anticipées, et pertes inattendues, introduites

pour capturer l’erreur d’anticipation éventuelle. Les pertes potentielles dépendent

de la probabilité de défaut, de l’exposition à la date de défaut, de la perte

en cas de défaut. Nous expliquons comment interviennent ces divers aspects.
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Nous discutons aussi les pertes dans le cas de portefeuilles hétérogènes.

Les prévisions des défaillances et pertes sont sensiblement améliorées en

tenant compte de caractéristiques des engagements ou des contreparties. Ces

effets sont habituellement présentés sous la forme agrégée de notes (ou score,

ou rating) donnant une idée de la qualité du risque. Nous rappelons le

principe de telles notations et les façons de les obtenir. Finalement, nous

présentons le principe de détermination des fonds propres retenu dans la

nouvelle réglementation, dite Bâle II.

1.2 Défaillance

La défaillance d’une entreprise exprime un état d’insolvabilité constaté à

une échéance donnée. Celui-ci engage l’entreprise dans un processus économique,

juridique, voire judiciaire, impliquant un ou plusieurs prêteurs. Il existe ce-

pendant, avant la cessation des paiements et son éventuelle conséquence ju-

diciaire le dépôt de bilan1, une période de vulnérabilité durant laquelle

les créanciers, les actionnaires ou les régulateurs peuvent être alertés des

difficultés rencontrées par l’entreprise et mettre en oeuvre des mesures de

prévention (provision ou renégociation de dette, notamment).

Le Comité de Bâle définit le défaut de la façon suivante (article 414

du ”nouvel accord de Bâle”, Avril 2003). Un défaut de la part d’un débiteur

intervient lorsque l’un des événements ci-dessous se produit :

i) La banque estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son

crédit au groupe bancaire sans qu’elle ait besoin de prendre des mesures

appropriées telles que la réalisation d’une garantie (si elle existe).

ii) L’arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire

dépasse 90 jours.

Les nouvelles dispositions de l’Accord de Bâle sur les fonds propres ont fait

1dans le cas des entreprises françaises. Le processus différe pour les entreprises
américaines, où existent des stades intermédiaires, notamment par appel au Chapitre 11
de la loi sur la faillite.
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surgir un vif débat quant à la définition adéquate du défaut, un grand nombre

d’organismes bancaires remarquant que ces définitions devraient dépendre

des marchés. Ainsi, alors qu’une définition du défaut comme arriéré de 90

jours semble acceptable en Espagne, l’association italienne des banques in-

dique que cela peut correspondre en Italie à un arriéré de 180 jours.

Remarquons que la définition du défaut est assez peu stricte, et laisse une

certaine latitude au prêteur. Ainsi, la première condition i) peut conduire à

un défaut sans qu’il y ait de retard de paiement de la part du débiteur.

En pratique, la banque pourrait considérer qu’il y a défaut, si les provisions

introduites pour couvrir ce risque potentiel dépassent un certain seuil.

Les agences de notation (Moody’s, Standard & Poor’s, et Fitch, prin-

cipalement) ne peuvent évidemment utiliser une définition à la latitude par-

tielle du préteur. Chez Moody’s par exemple (voir Moody’s (2002), p23), un

débiteur est considéré en défaut lorsque l’un des trois événements suivants

se produit :

i) un défaut ou un retard de paiement des intérêts ou du principal (incluant

les retards de paiement ayant fait l’objet d’une négociation) ;

ii) une faillite du débiteur ;

iii) une modification du contrat initial où le débiteur donne au détenteur

du titre de créance de nouvelles valeurs dans le but de diminuer ses obli-

gations financières, ou bien où la modification a pour but apparent d’aider

l’emprunteur à éviter le défaut de paiement.

Il existe aussi des définitions de la défaillance spécifiques de chaque orga-

nisme prêteur, banque ou institution de crédit. Ainsi certaines institutions

financières considèrent une contrepartie en défaut dès qu’elle est classée dans

la catégorie des ”clients douteux” selon des règles et conditions précisées

par des normes comptables. Plus concrètement, le risque sur une contrepar-

tie est avéré dès qu’il est probable que l’établissement financier ne percevra

pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par

la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, non-
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obstant l’existence de garantie ou de caution. Sont alors classés en encours

douteux les encours porteurs d’un risque de crédit avéré correspondant à

l’une des situations suivantes :

i) Lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six

mois pour les créances sur des acquéreurs de logement et sur des preneurs de

crédit-bail immobilier, jusqu’à neuf mois pour les créances sur des collectivités

locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits). Il ne

peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières

montrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du

débiteur ;

ii) La situation de la contrepartie présente des caractéristiques telles, qu’indépen-

damment de l’existence de tout impayé, on peut conclure à l’existence d’un

risque avéré. Il en est ainsi lorsque l’établissement de crédit a connaissance

d’une situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un

risque de non-recouvrement (existence des procédures d’alerte, par exemple) ;

iii) Il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contre-

partie, notamment des procédures de surendettement, de redressement judi-

ciaire, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liqui-

dation des biens, ainsi que les assignations devant un tribunal international.

Par ailleurs, le déclassement d’un engagement d’une contrepartie en ”dou-

teux” peut entrâıner un classement identique de la totalité de l’encours et

des engagements relatifs à cette contrepartie. Dans la pratique bancaire, le

périmètre des clients classés en ”douteux” est voisin du périmètre des clients

dont un crédit au moins a été provisionné ou classé dans la catégorie des

”arrêt de la comptabilisation des intérêts”.

Finalement, la classification de la restructuration d’une dette en catégorie

défaut ne fait pas consensus dans le milieu bancaire. Dans la majorité des cas,

une restructuration de la dette est précédée par une constitution de provision

sur une contrepartie alors classée en défaut ; cependant, la restructuration de

la dette peut ne pas être précédée d’une provision ; elle est alors interprétée

comme une restructuration réalisée aux conditions de marché, ne donnant
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pas lieu à une perte économique.

1.3 Pertes attendue et inattendue

Chaque établissement de crédit évalue le montant qu’il risque de perdre

en moyenne sur son portefeuille de crédits à un horizon donné. Ce mon-

tant correspond aux ” pertes attendues ” et est en théorie couvert par des

provisions. Pour chaque ligne de crédit, cette perte est fonction de la pro-

babilité de défaut (vraisemblance que le défaut survienne), de l’exposition à

la date de défaut, c’est-à-dire du montant du capital restant dû dans le

cas d’un crédit standard, et de la perte en cas de défaut qui dépend du taux

de récupération sur un crédit ayant fait défaut.

Les pertes effectives peuvent cependant différer des pertes attendues du

fait de l’incertitude, et une banque est tout autant préoccupée par le mon-

tant de ses pertes inattendues que par le montant des pertes attendues. La

banque cherche alors à connâıtre le montant maximum des pertes poten-

tielles, qui risquent de survenir à un horizon donné avec un certain degré de

(mal) chance.

1.3.1 Composantes de la perte attendue

Afin d’illustrer les composantes de la perte attendue, considérons un prêt

de gré-à-gré accordé à une entreprise à une date 0. Ce prêt est supposé d’un

montant M remboursable à une date d’échéance T , avec un taux contractuel

rT . S’il n’y a pas de défaillance, la valeur en T de ce crédit est :

VT = M(1 + rT )T .

S’il y a défaillance, cette valeur correspond à une fraction RRT de celle

définie dans le contrat : VT = M(1 + rT )T RRT , où RRT désigne le taux de

récupération.
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A la date de signature du contrat, il y a incertitude sur la survenance du

défaut, ainsi que sur le taux de récupération RRT en cas de défaut. Désignons

par ZT la variable indicatrice du défaut prenant la valeur 1, si un défaut se

produit, la valeur 0, sinon. La valeur du contrat à l’échéance est :

VT = M(1 + rT )T [1− ZT (1−RRT )].

Dans la terminologie du Comité de Bâle, la valeur contractuelle EADT =

M(1 + rT )T constitue l’exposition à la date de défaillance (Exposure-

at-Default), RRT est le taux de recouvrement (recovery rate), LGDT =

1−RRT est le taux de perte en cas de défaut (Loss-Given-Default).

La valeur attendue est alors :

E0VT = M(1 + rT )T [1− E0(ZT (1−RRT )]],

où E0 désigne l’espérance calculée à la date de signature du contrat, et la

perte attendue est :

E0LT = M(1 + rT )T E0[ZT (1−RRT )]

= EADT E0(ZT )E0[LGDT |ZT = 1]

= EADT PDT ELGDT , (1.1)

par définition de l’espérance conditionnelle au défaut.

PDT = E0ZT = P0(ZT = 1) est la probabilité de défaut, ELGDT est le

taux de perte anticipé (Expected Loss-Given-Default).

Remarquons que dans ce calcul, la perte attendue est calculée à la date 0,

mais affectée à la date T . Nous n’avons donc pas corrigé du taux d’escompte

entre les dates 0 et T .

1.3.2 Perte inattendue

Intéressons nous maintenant à l’incertitude sur la perte de la date T .

Cette perte par rapport à la valeur contractuelle est :
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LT = M(1 + rT )T ZT (1−RRT ).

Au lieu de considérer la perte moyenne, on peut chercher le niveau de

perte maximal correspondant à un seuil α. Ce niveau L∗0,T (α) est tel que :

P0[LT > L∗0,T (α)] = α,

ou de façon équivalente :

P0[LT < L∗0,T (α)] = 1− α,

et correspond au quantile à 1−α de la loi de la perte LT évaluée à la date 0.

Ce niveau L∗0,T dépend de la date T à laquelle peut se révéler le défaut et

de la date 0 à laquelle est faite la prévision.

Généralement le niveau α est petit, ce qui assure que L∗0,T (α) > E0LT .

La perte inattendue est par définition l’écart entre ces deux valeurs, c’est à

dire : L∗0,T (α)− E0LT . Ceci conduit à la décomposition :

perte maximale au niveau α = perte attendue + perte inattendue au

niveau α

Figure 1.1 : Pertes attendue et inattendue
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Comme :

P0(EADT ZT LGDT < L∗0,T (α))

= P0(ZT LGDT < L∗0,T (α)/EADT )

= P0(ZT = 1)P0[LGDT < L∗0,T (α)/EADT |ZT = 1]

= PDT P0[LGDT < L∗0,T (α)/EADT |ZT = 1],

la condition s’écrit aussi :

P0[LGDT < L∗0,T (α)/EADT |ZT = 1] = α/PDT . (1.2)

Dans notre exemple, EADT est connu à la date initiale, et la perte maxi-

male au niveau α se déduit du quantile de la loi de la perte LGDT au niveau

α/PDT . La formule de calcul de la perte maximale explique pourquoi le ni-

veau α est généralement choisi très petit, α = 0.05% par exemple. En effet,

la probabilité de défaut est souvent faible de l’ordre de 1%, tout au moins

pour les notations ”investissement”. Dans ce cas, α/PDT est de l’ordre de

5%, ce qui correspond au seuil de confiance usuel pour le calcul sur la loi du

taux de perte global.

1.3.3 Extension à un portefeuille de prêts

La discussion peut être étendue au cas où des prêts sont accordés à plu-

sieurs firmes i = 1, . . . , n. Nous supposons pour simplifier que les dates de

signature et d’échéance sont les mêmes pour toutes les firmes. En revanche, les

montants des prêts Mi, i = 1, . . . , n et les taux contractuels ri,T , i = 1, . . . , n

diffèrent. Nous désignons par Zi,T , RRi,T les survenances de défaut et les taux

de récupération, respectivement. La valeur du portefeuille de prêts à la date

T s’écrit :
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VT =
n∑

i=1

{Mi(1 + ri,T )T [1− ZiT (1−RRiT )]},

et la perte est :

LT =
n∑

i=1

Mi(1 + ri,T )T ZiT (1−RRiT ).

La perte attendue :

E0LT =
n∑

i=1

Mi(1 + ri,T )T E0[ZiT (1−RRi,T )]

=
n∑

i=1

EADi,T PDi,T ELGDi,T

=
n∑

i=1

E0Li,T ,

s’obtient en sommant les pertes attendues de chaque crédit figurant dans le

portefeuille.

Cette perte attendue peut être réécrite :

E0LT =
n∑

i=1

EADi,T

n∑
i=1

EADi,T PDi,T

n∑
i=1

EADi,T

n∑
i=1

EADi,T PDi,T ELGDi,T

n∑
i=1

EADi,T PDi,T

= EADT PDT ELGDT , disons.

Il s’agit d’une décomposition mettant en évidence les trois composantes

EAD, PD, ELGD au niveau agrégé du portefeuille. On notera que les poids

doivent être adaptés à la composante pour retrouver une telle décomposition.
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La perte inattendue est définie par :

P0[LT > L∗0,T (α)] = α

⇐⇒ P0[
n∑

i=1

Li,T > L∗0,T (α)] = α

⇐⇒ P0[
n∑

i=1

Li,T < L∗0,T (α)] = 1− α.

Elle correspond au quantile à 1−α sur la somme des pertes individuelles.

Il est généralement impossible de relier ce quantile relatif à
n∑

i=1

Li,T aux

quantiles L∗i,0,T (β), i = 1, . . . , n calculés sur chaque crédit individuel (voir

Appendice 1.1). En particulier, la perte inattendue au niveau du portefeuille

n’est pas égale à la somme des pertes inattendues calculées pour chaque

crédit. Cette difficulté se comprend aisément du fait des liens entre défaillance

ou taux de perte des divers emprunteurs. Si ces liaisons sont positives, on

s’attend à plus de réserves au niveau du portefeuille que la simple somme des

réserves pour chaque crédit. Il y a des réserves supplémentaires à introduire

pour couvrir les corrélations de défaut et les corrélations des taux de

recouvrement.

En pratique, la démarche précédente se révèle beaucoup plus complexe,

car :

i) le portefeuille peut contenir des prêts avec des dates différentes de

remboursement, dont il faut alors agréger les pertes attendues et inattendues

de façon adéquate.

ii) Pour combiner des pertes potentielles de diverses dates, il faut prendre

une date de référence par exemple la date 0, et actualiser de façon appropriée

pour ramener les valeurs VT à des équivalents valeur date 0.

iii) L’exposition à la date de défaut n’est pas forcément connue à la date

t = 0, notamment pour les crédits indexés.
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iv) Le taux contractuel n’est pas forcément connu à la date 0, notamment

pour les prêts indexés.

v) Les réserves pour couvrir le risque de perte doivent être calculées non

seulement à la date 0, mais durant toute la vie du portefeuille.

vi) Le recouvrement a été affecté à la date de défaut, alors qu’il résulte

d’un processus long et complexe pouvant prendre plusieurs années dans le

cas d’entreprises ou de financements de projets.

vii) La perte est analysée indépendamment de la valeur de la créance en

absence de perte. Or pour les produits non échangés sur le marché, cette

valeur est elle-même incertaine. Cette incertitude est ici négligée.

Ces remarques montrent que le calcul pratique des pertes attendue et

inattendue, valeur date 0, est beaucoup plus complexe que ne le laisse croire

les exemples développés dans ce paragraphe [voir notamment les chapitres 6

et 7].

1.4 Notations

L’analyse et le suivi du risque de crédit n’ont pas débuté avec la nouvelle

réglementation mise en place par le Comité de Bâle. Il existe depuis long-

temps des instruments de suivi de risque, notamment des notations (rating)

permettant de classer les prêts ou emprunteurs selon leur niveau de risque. Ce

paragraphe rappelle comment sont obtenues et utilisées de telles notations.

1.4.1 Qu’est-ce qu’une notation ?

La notation est l’évaluation du risque de non-paiement en temps et en

heure de la totalité du principal et des intérêts relatifs à une obligation fi-

nancière. Formellement, il s’agit d’une évaluation de la probabilité de défaillance

à un certain horizon. Il existe a priori autant de notations, que de prêts, d’em-

prunteurs, de termes possibles et de définitions de la défaillance [voir 1.2 pour

les définitions de la défaillance].
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On distingue généralement les notations présentées de façon quantitative

ou score, de celles présentées de façon qualitative ou rating. Un exemple de

score est l’estimation d’une probabilité de défaillance à un certain horizon,

à valeurs entre 0 et 100 (%). Des ratings peuvent se déduire de scores sous-

jacents, en constituant des classes de scores, le rating le plus élevé étant

attribué si la probabilité de défaillance estimée est par exemple inférieure

à 0.3 %, et ainsi de suite... Pour un rating qualitatif, l’échelle de notation

comporte généralement entre 8 et 10 échelons [voir Tableau 1.1 pour les

échelons des principales agences de notation.]

Tableau 1.1 : Echelles de notation

Fitch, S & P AAA AA A BBB BB B CCC CC C D

Moody’s Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C D

Ces échelons sont présentés par ordre de risque croissant : AAA étant la

meilleure notation, D désignant la défaillance.

1.4.2 Utilisation des notations

Des notations du prêt ou de l’emprunteur sont souvent utilisées en interne

pour décider des accords de crédit et des caractéristiques de ceux-ci : montant,

taux du crédit, durée du crédit. Cependant, d’autres utilisations expliquent

la nécessité de notations plus uniformisées.

i) Toute émission d’obligation, c’est-à-dire de dette sur le marché, doit

s’accompagner d’une information sur la notation de la dette par une agence

de notation agréée. Le but est d’informer les investisseurs sur le niveau de

risque. L’émetteur peut choisir comme il le souhaite l’une des agences agréées

et en changer lors d’une émission future.

ii) Des contraintes peuvent être imposées à certains investisseurs comme

les fonds de pension pour leur éviter de prendre des risques inconsidérés.

Ainsi, on distingue habituellement les catégories investissement, rating de
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AAA à BBB, et spéculatives de BB à D, ces dernières plus connues sous

le terme grand public d’obligations pourries (junk bonds). Les fonds de

pension n’ont par exemple pas l’autorisation d’investir en dette spéculative.

iii) Le changement actuel de la réglementation donne un nouveau rôle

aux notations, le montant des fonds propres réglementaires dépendant de la

note.

De façon plus formelle, considérons un portefeuille de crédits (voir 1.3.3),

où les n firmes pourraient être classées par catégorie de notation. Notons Ik

la sous-population de firmes de notation k, k = 1, . . . , K, nk le nombre de

firmes dans cette catégorie. Nous avons :

LT =
n∑

i=1

(EADi,T Zi,T LGDi,T )

=
K∑

k=1

{EADk,T [Σi∈Ik

EADi,T

EADk,T

Zi,T LGDi,T ]}, (1.3)

où EADk,T = Σi∈Ik
EADi,T désigne l’exposition totale pour la catégorie

k, et où le terme entre crochets est une moyenne pondérée par les expo-

sitions des produits Z LGD. Cette formule de décomposition peut être uti-

lisée de diverses manières (voir chapitre 6). Par exemple, si la catégorie

de notation k comporte des firmes de même type au sens où les variables

(Zi,T , LGDi,T ), i ∈ Ik, seraient indépendantes, de même loi, on peut, si nk

est grand et les expositions pas trop inégalement réparties, appliquer des

théorèmes limites et assimiler la moyenne Σi∈Ik
(
EADi,T

EADk,T

Zi,T LGDi,T ) à une

variable gaussienne. Ceci permet de simplifier les calculs de perte inattendues

puisqu’il suffit de calculer les deux premiers moments. Notons à ce stade que :



1.4. NOTATIONS 27

V (Z LGD)

= EV (Z LGD|Z) + V E[Z LGD|Z]

= E[ZV (LGD|Z = 1)] + V [ZE(LGD|Z = 1)]

= PD V (LGD|Z = 1) + PD(1− PD)ELGD.

Cette formule montre comment se combinent les deux incertitudes sur Z

et LGD.

1.4.3 Mise en place de score ou de rating

Il existe deux grandes approches pour attribuer des notations à des prêts

ou des emprunteurs.

i) Une première approche repose sur l’opinion d’experts ; on parle de score

par expertise. Elle reste prépondérante pour les notations des grandes en-

treprises, des pays, des collectivités locales, des financements de projets. Elle

s’appuie sur une analyse approfondie des bilans, des projets... et sur une

comparaison avec les notations des agences.

ii) Une seconde approche s’appuie sur des analyses statistiques des défaillances

observées dans le passé pour des dettes ou des emprunteurs comparables. Elle

est prépondérante pour les crédits à la consommation, les prêts hypothécaires,

les crédits permanents (cartes de crédit), les prêts aux petites et moyennes

entreprises... Par son caractère plus automatique, elle est très adaptée à la

gestion des accords de crédit en ligne.

La technique la plus employée est celle des modèle logit [voir Gourie-

roux, Jasiak (2006) pour une description approfondie des diverses approches].

On se fixe un horizon de prévision de défaillance, disons un an. A partir de

crédits accordés dans le passé, on construit des bases de données comportant

des caractéristiques de l’emprunteur et du prêt, xi disons, et le fait qu’il y ait

eu ou non défaillance durant la première année du prêt, représenté par une
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variable indicatrice Zi. Ces données sont utilisées pour calibrer un modèle

logit :

P [Zi = 1|xi] = [1 + exp(−x′ib)]
−1,

où b désigne un vecteur de paramètres inconnus. La note est alors donnée par

s(xi) = [1−exp(−x′ib̂)]
−1, où b̂ désigne l’estimation de b. Cette note, comprise

entre 0 et 1, donne une estimation de la probabilité de défaillance au cours

de la première année. Elle peut s’appliquer à toute entreprise pour laquelle

les valeurs des variables explicatives xi sont disponibles, en particulier pour

de nouvelles demandes de prêt.

Présentée ci-dessus pour un accord de prêt, cette technique peut aussi

être utilisée pour suivre le risque en cours de prêt. Les variables explicatives

peuvent alors inclure d’autres informations relatives au comportement de

remboursement de l’emprunteur. On parle de score de comportement.

1.5 De Bâle I à Bâle II : nouveau capital

réglementaire

1.5.1 Historique de la réglementation

Le capital d’une banque est une protection contre les pertes susceptibles

de survenir. Ce principe est retenu par les autorités de tutelle qui imposent

de respecter un niveau minimal de capital, appelé capital réglementaire -

ou fonds propres réglementaires.

Mis en place en 1988, le ratio Cooke, élaboré par le Comité de Bâle 2,

avait pour objectif de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire

international et de promouvoir des conditions d’égalité de concurrence entre

les banques à vocation internationale. Le ratio Cooke repose sur la définition

2Le Comité de Bâle a été lui-même créé en 1974 par les autorités de surveillance bancaire
du G-10 : Les membres du G7, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse,
soit en fait 11 pays au total.
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d’une norme de solvabilité, selon une logique de calcul simple : le niveau

d’exigence en fonds propres, constitué du capital, des réserves, des provi-

sions générales et de titres subordonnés, doit être égal à au moins 8% des

encours risqués pondérés. Les pondérations dépendent de la nature juridique

du débiteur, de la localisation du risque et de la durée des engagements.

Vers la fin des années 1990, cette approche est apparue dépassée parce

qu’elle ne prenait en compte ni les nouveaux instruments financiers (dont

entre autres le développement de la titrisation des portefeuilles de prêts

(voir Frachot, Gourieroux (1995)), ni la nature des divers types de risque

supportés par les institutions financières. En particulier, elle ne prenait pas

en considération les sûretés dont la banque pouvait disposer, mettait sur le

même plan toutes les entreprises emprunteuses, quelle que soit la qualité de

leur risque, et traitait trop favorablement les crédits aux Etats. Ainsi dans

la réglementation Cooke, un crédit est pondéré à 100% quelle que soit la

situation de l’entreprise ou du particulier emprunteur ou quelles que soient

les sûretés attachées à ce crédit. Ne bénéficiaient d’une pondération moindre

que les créances sur les administrations centrales ou le secteur public des

pays de l’OCDE (0%), les avances faites à des banques de pays de l’OCDE

(20%) et pour, les opérations hors bilan, les crédits documentés (20% si ga-

rantie de marchandises, 50% dans les autres cas) et les garanties émises par

la banque (50% pour les garanties de marché et 100% pour les garanties fi-

nancières). Les financements en crédit bail (leasing) immobilier avaient aussi

une pondération de 50%.

Selon Bâle II, la nouvelle pondération repose sur une appréciation plus

fine des risques. Ainsi un même crédit à deux emprunteurs différents ne

nécessitera pas la même allocation de capital ; deux crédits à des emprunteurs

bénéficiant de la même notation, mais n’ayant pas la même structure ou pas

les mêmes sûretés, ne consommeront pas les mêmes capitaux propres.

En outre, l’amélioration de la gestion des risques dans les grandes banques

internationales les a conduit à développer progressivement des modèles so-

phistiqués de mesure de leurs véritables risques et à calculer un capital
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économique différent du capital réglementaire pour effectuer les alloca-

tions internes de capitaux entre leurs départements ou métiers.

Ces évolutions ont rendu obsolète un contrôle reposant uniquement sur

des normes de fonds propres aussi rigides que le ratio Cooke. Pour remédier

à ces défauts, le ratio Cooke, qui couvrait le seul risque de crédit, a été dans

un premier temps complété, en 1996, par des dispositions fixant de nouvelles

règles de calcul d’une exigence de fonds propres liée aux risques de marché.

Le Comité de Bâle, présidé initialement par W. Mc Donough, qui réunit

à la Banque des Règlements Internationaux les contrôleurs bancaires des

principaux pays, a proposé en juin 1999 un premier ”document consultatif

” prenant en compte les autres aspects de risques (risque de crédit et risque

opérationnel). Ce document lie plus étroitement les normes de fonds propres

au risque effectif, mais aussi renforce le contrôle et uniformise l’information

financière avec pour objectif la solidité du système bancaire international.

Depuis lors, plusieurs documents consultatifs ont été rédigés et de nom-

breuses concertations ont eu lieu avec les banques intéressées et les associa-

tions nationales. L’entrée en application du nouvel accord de Bâle est inter-

venue le 1er janvier 2006. Durant cette année, le ratio Cooke continue d’être

calculé en parallèle, mais un nouveau ratio, appelé ratio Mc Donough de-

vient la seule norme à partir du 31 décembre 2006 ( voir le calendrier dans

le Tableau 1.2).
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Tableau 1.2 : Calendrier

1988 Publication des premières directives de Bâle I relatives aux

risques de crédit

1996 En complément de Bâle I : couverture des risques de marché

par les fonds propres

1999 Premier document consultatif d’un nouvel accord sur les fonds

propres

2001 Deuxième document consultatif et plusieurs études d’impact

(Quantitative Impact Studies - QIS)

Avril 2003 Troisième document consultatif

2004 Approbation des dispositions définitives de Bâle II

2005 Début du délai transitoire d’une année

Fin 2006 Introduction de Bâle II dans les différents pays

Tout comme Bâle I, les nouvelles directives sur les fonds propres ont valeur

de recommandation, et il appartient aux différentes nations de les adapter à

leur législation nationale.

1.5.2 Structure de l’accord Bâle II

Le nouvel accord de Bâle ne consiste pas seulement à remplacer l’ancienne

norme de solvabilité par une autre norme, fût-elle plus sophistiquée. Il repose

sur une approche quantitative, mais aussi qualitative en s’appuyant sur trois

piliers complémentaires (Tableau 1.3) :

Pilier 1 : Il consiste en une exigence minimale en fonds propres rénovée.

C’est le calcul du ratio proprement dit. La logique reste la même, c’est-à-

dire un rapport entre des fonds propres et un encours de risques. L’appréciation

de ces derniers est cependant modifiée par une reconnaissance des techniques

de réduction des risques et par la définition d’une charge en fonds propres

pour les risques opérationnels. Au total, toute banque doit avoir, au titre des
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exigences minimales en fonds propres, un ratio : fonds propres / (risque de

crédit + risque opérationnel + risque de marché) égal ou supérieur à 8%.

Pilier 2 : Il règle le processus de contrôle de la gestion des risques et de la

couverture en capital par les autorités prudentielles nationales.

Les autorités de contrôle examinent de façon qualitative les procédures

internes mises en place par les banques pour évaluer l’adéquation des fonds

propres aux risques. En fonction de leurs appréciations, elles peuvent exiger

des banques un ratio de solvabilité supérieur au minimum réglementaire de

8% .

Pilier 3 : Ce pilier renforce la discipline des marchés et établit des règles en

matière d’information publiée.
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Tableau 1.3 Les trois piliers de l’accord Bâle II

Pilier I Pilier II Pilier III

Exigences minimales de Surveillance par les Transparence

fonds propres autorités prudentielles et discipline de marché

Risque de crédit (nouveau), Evaluation des risques Obligation accrue de publication

Risque de marché (inchangé), et dotation en capital (sur la dotation en fonds propres

Risque opérationnel (nouveau) spécifiques à chaque banque et les méthodes d’évaluation des risques)

Les investisseurs et acteurs de marché ont en effet besoin d’une informa-

tion comparable, fiable et exhaustive pour évaluer les résultats des banques.

La communication financière des banques est renforcée en ce qui concerne

l’information sur la composition des fonds propres, la ventilation par secteur

économique et géographique des actifs, le système de notation interne et les

allocations de fonds propres affectés aux différents risques.

En Europe, la communauté européenne se charge de faire appliquer les

recommandations du Comité de Bâle, via la directive d’adéquation du capital

(Capital Adequacy Directive, CAD).

1.5.3 Le ratio de fonds propres

Dans sa nouvelle version, le ratio de solvabilité prend en compte d’autres

catégories de risque que le risque de crédit, à savoir le risque de marché et le

risque opérationnel et s’exprime de la façon suivante :

ratio =
fonds propres réglementaires

risque de crédit + risque de marché + risque opérationnel
≥ 8%,

où les éléments du dénominateur sont :

pour le risque de crédit : les actifs pondérés en fonction de leur risque,

pour le risque de marché : le capital requis pour la couverture du risque de

marché,

pour le risque opérationnel : le capital requis pour la couverture du risque

opérationnel.



34 CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LE RISQUE DE CRÉDIT

Pour préserver la cohérence du calcul, les montants de fonds propres requis

aux titres du risque de marché et du risque opérationnel sont multipliés par

12.5, soit l’inverse de 8% avant de les incorporer au calcul du ratio final.

Avant de passer en revue les éléments constitutifs de ce ratio, il est im-

portant de préciser la notion de bilan.

i) Le bilan d’une entreprise

Le bilan d’une entreprise se décompose schématiquement de la façon sui-

vante : au passif figurent les sources de financement, incluant les capitaux et

les dettes à plus ou moins long terme.

A l’actif, figurent tout ce que l’entreprise a réalisé grâce aux finance-

ments apportés et tout ce qu’elle possède. Il s’agit des immobilisations cor-

porelles (immeubles) et incorporelles (participations dans d’autres sociétés),

des stocks, des créances. Le bilan est présenté en équilibre, de sorte que le

total de l’actif est égal au total du passif.

Les capitaux propres sont l’ensemble des ressources couvrant le risque

de l’entreprise, c’est-à-dire celles qui ne seront en principe remboursées qu’avec

la liquidation de l’entreprise (fonds propres), ou celles qui ne doivent être

remboursées qu’à très longue échéance (quasi-fonds propres).

L’actif net est l’ensemble des avoirs de l’entreprise diminué de l’ensemble

de ses engagements réels ou potentiels :

Actif net = Actif immobilisé + Actif circulant et financier - ensemble des

dettes= Capitaux propres - Dettes.

ii) Solvabilité

La solvabilité d’une entreprise est sa capacité à rembourser l’intégralité

de ses engagements en cas de liquidation totale. Elle dépend de la qualité de

ses actifs, particulièrement de la facilité avec laquelle ceux-ci peuvent être

liquidés, et du montant de ses engagements (dettes).

La solvabilité, qui intuitivement correspond au rapport Dettes / Actif

net, peut également se mesurer par le rapport Dettes / Capitaux propres.
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Dans le cas d’une banque, les dettes sont essentiellement constituées des

dépôts à vue. Les actifs financiers sont constitués des crédits octroyés. La

solvabilité d’une banque est donc sa capacité à faire face aux demandes de

retrait de ses déposants. Cela fait partie de la responsabilité des autorités

de tutelle de s’assurer que les banques sont bien aptes à faire face à ces

obligations.

Le niveau de fonds propres étant garant de la solidité financière de l’en-

treprise, les fonds propres sont donc garants de la solvabilité de la banque

face aux pertes que les risques pris à l’actif sont susceptibles d’engendrer.

Le capital d’une banque est la seule protection contre les pertes suscep-

tibles de survenir. Ce principe est retenu par les autorités de tutelle qui

imposent un niveau minimal de capital.

iii) Les fonds propres réglementaires

Commençons par présenter le numérateur du ratio Mc Donough, c’est-à-

dire les fonds propres réglementaires. Le dispositif réglementaire intègre dans

les fonds propres les éléments du bilan suivants 3 :

• Les fonds propres de base, comprenant le capital social ou assi-

milé (actions, certificats d’investissement, actions à dividende prioritaire), le

résultat non distribué de l’exercice et les réserves consolidées, et déduisant

les actions en propre et la partie non libérée du capital.

• Les fonds propres complémentaires4, soit de premier niveau in-

cluant des titres hybrides, c’est-à-dire comportant des options, présentant

certaines conditions, durée indéterminée entre autres, soit de deuxième ni-

veau incluant des dettes dont la durée contractuelle initiale est supérieure à

5 ans5.

3La liste n’est pas exhaustive et le lecteur peut se référer aux annexes de l’accord pour
plus de détails.

4Les fonds propres complémentaires ne sont pris en compte que dans la limite de 100%
des fonds propres de base. Au-delà, ils peuvent être inclus dans les fonds propres sur-
complémentaires.

5Au cours des cinq dernières années de vie, une décote de 20% par année écoulée est
appliquée au capital emprunté.
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• Les fonds propres surcomplémentaires. Ils comprennent des ins-

truments de dette subordonnée 6 d’une durée initiale de plus de 2 ans, qui

ne comportent aucune condition préferentielle de remboursement, des fonds

propres complémentaires de premier niveau plafonnés, des fonds propres

complémentaires de deuxième niveau plafonnés à l’exclusion des éléments

décotés.

Dans la directive européenne, les fonds propres de base doivent représenter

au minimum 50% du total des fonds propres requis pour couvrir le risque de

crédit de l’établissement, le reste ne pouvant être assuré que par des fonds

propres complémentaires. Ils doivent aussi représenter au minimum 2/7 des

fonds propres requis pour couvrir les risques de marché, le reste pouvant être

assuré par des fonds propres complémentaires et surcomplémentaires.

iv) Les éléments du dénominateur

Pour chaque catégorie de risque (risque de crédit, risque de marché, risque

opérationnel), les banques peuvent appliquer l’approche standard proposée

par le Comité de Bâle ou utiliser des méthodes plus élaborées basées sur leurs

propres données et procédures. L’approche standard nécessite moins d’ef-

forts de mesure de risque de la part de la banque, mais implique généralement

des niveaux de réserve plus élevés.

iv) a) La mesure du risque de marché

Le risque de marché est le risque de perte ou de dévaluation sur les po-

sitions prises suite à des variations des prix (cours, taux) sur le marché. Ce

risque s’applique aux produits de taux (obligations, dérivés de taux), actions,

options sur indices, devises, matières premières.

Le risque de marché sur les produits de taux et les actions se mesurent

sur la base des positions détenues par la banque pour son propre compte

dans un objectif de gain à court terme (portefeuille de transaction), par op-

6Une dette est dite subordonnée quand son remboursement dépend du remboursement
d’ autres créanciers.
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position aux actifs détenus pour les activités normales de financement et

d’investissement. En revanche, le capital requis pour la couverture des posi-

tions en devises et matières premières s’applique à la totalité des positions

de la banque.

Chaque catégorie d’instrument nécessite une méthode de calcul différente,

qui consiste toujours à évaluer d’abord une position, puis à calculer le capital

requis en appliquant une pondération de 0 à 8% sur cette position.

Une méthode particulièrement en vogue pour mesurer le risque de marché

sur une catégorie d’instrument est la Valeur-à-Risque, (Value-at-Risk, ou

VaR). La VaR est le montant de perte potentielle liée à des variations défavorables

du marché sur une période de temps fixée que l’on ne dépassera que dans x%

des cas. Par exemple, la VaR d’un portefeuille est de dix millions d’Euros

sur un jour avec une probabilité de 5%, s’il y a 5% de (mal) chance que la

valeur de marché du portefeuille diminue de plus de dix millions d’Euros sur

la journée (voir Appendice 1.2 pour la définition formelle de la VaR).

iv) b)La mesure du risque opérationnel

Les fonds propres pour les risques opérationnels ont pour but de cou-

vrir le potentiel de perte pouvant résulter d’une défaillance attribuable aux

facteurs humains, aux procédures et systèmes internes (par exemple panne

de systèmes informatiques ou erreur de contrôle interne), au risque juri-

dique ou à la survenance d’événements extérieurs susceptibles d’entraver

considérablement les activités bancaires.

Les banques ont le choix entre trois approches pour calculer les exigences

de fonds propres au titre du risque opérationnel.

• La plus simple est l’approche de l’indicateur de base (ou indicateur

unique) : les fonds propres correspondent à 15% du produit brut7 annuel

moyen atteint pendant trois ans.

• L’approche standard se base elle aussi sur le produit brut bancaire,

7Le produit brut bancaire est l’ensemble des revenus des titres, intérêts et commissions
perçues, des bénéfices d’opérations financières et autres produits d’exploitation.
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mais, à la différence de la formule simple, les exigences de fonds propres sont

calculées pour les différents secteurs d’activité de la banque. Des pondérations

sont alors appliquées pour chacun des secteurs, permettant un contrôle plus

désagrégé. Les valeurs des pondérations sont décrites dans le Tableau 1.4.

• Dans l’approche avancée (Advanced Measurement Approach, AMA),

les banques appliquent leurs propres méthodes d’évaluation du risque opérationnel

dans la mesure où elles remplissent des critères réglementaires très stricts.

L’accord de Bâle II veut inciter les grandes banques ou celles qui déploient

une activité internationale à mettre en oeuvre une approche avancée.

Tableau 1.4 : Risque opérationnel, pondérations

Lignes de métier Pondérations

Financement d’entreprises 18 %

Activités de marché 18 %

Banque de détail 12 %

Banque commerciale 15 %

Paiements et réglements 18 %

Fonctions d’agent 15%

Gestion d’actifs 12%

Courtage de détail 12%

(Source BCBS, 2004)

iv) c) La mesure du risque de crédit

Comme pour le risque opérationnel, les banques ont le choix entre diverses

approches pour déterminer leur niveau de fonds propres requis : elles peuvent

utiliser soit les évaluations externes d’agences de notation agrégées (approche

standard), soit leurs modèles de notations internes (NI) ; par ailleurs on dis-

tingue l’approche de base (foundation) et l’approche avancée (advanced).

Les exigences minimales de fonds propres dépendent de la catégorie de

contrepartie correspondante et de ses risques spécifiques. Les prescriptions
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de Bâle II font une distinction entre les catégories suivantes de contreparties

ou de débiteurs :

(a) grandes entreprises, (b) Etats et pouvoirs publics, (c) banques, (d)

particuliers et petites entreprises [produit de détail (retail)] et (e) participa-

tions (approche NI uniquement).

(*) L’approche standard pondère les risques des différents crédits sur la

base de notations externes d’agences de notation homologuées. Les schémas

de pondération utilisés étaient simples : par exemple 100% pour tous les

crédits aux entreprises. Désormais, il est possible d’appliquer des coefficients

de pondération fonction de la notation et de la catégorie du débiteur. Le Ta-

bleau 1.5 indique les pondérations de risque proposées par le Comité de Bâle

pour des débiteurs sur une échelle de notations de type Standard & Poor’s

(S&P). Selon ces pondérations, une banque doit couvrir un crédit en blanc 8

d’1 million d’Euros octroyé à une entreprise notée A (pondération du risque à

50%) avec un capital propre de 40 000 Euros (8% de 500 000 Euros pondérés

du risque). Si la notation de la société est inférieure à BB-, le crédit doit être

pondéré à 150% et couvert à hauteur de 120 000 Euros. En revanche, si la

banque accorde le crédit à une entreprise non notée par une agence externe

- ce qui est le cas de la plupart des petites et moyennes entreprises (PME),

elle doit appliquer une pondération de 100% et constituer une couverture de

80 000 Euros, tout comme dans la réglementation auparavant en vigueur.

Les crédits accordés aux particuliers et aux petites entreprises (voir Tableau

1.5) sont pondérés de façon uniforme à 75%. Les exigences de capital propre

s’élèvent donc à 6% (soit 8% de 75%). Les prêts garantis par des hypothèques

bénéficiaient déjà d’un traitement préférentiel et sont désormais pondérés à

35%. A titre d’exemple, un crédit hypothécaire de 500 000 Euros est couvert

par un capital propre de 14 000 Euros, soit 8% de 175 000 Euros pondérés

du risque, ce qui représente une réduction de 6000 Euros par rapport à Bâle

I pour le risque de crédit. En revanche, les crédits immobiliers pour objets

8L’apport des sûretés peut permettre de réduire la charge en capital propre.
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commerciaux restent pondérés à 100% 9.

L’approche standard se caractérise par toute une série d’autres disposi-

tions. Les créances envers des entreprises non notées, par exemple, ne peuvent

bénéficier d’une pondération des risques plus avantageuse que l’Etat où elles

ont leur siège. Ou encore, l’autorité de surveillance prescrit une pondération

supérieure au standard de 100% pour des entreprises non notées, lorsqu’il y

a déjà eu défaillance des débiteurs.

Tableau 1.5a : Approche standard : pondérations

AAA

et AA A BBB BB et B inférieure à B sans notation

Souverain ou

Banque 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %

Banque 20 % 50 % 50 % 100 % 150 % 50 %

[Sources BCBS (2004)]

Pour les créances sur les banques, on peut retenir l’un ou l’autre des

systèmes de pondérations à condition de l’appliquer à l’ensemble de ses

créances.

Tableau 1.5b : Approche standard : pondérations

AAA, A BBB inférieur sans notation

AA et BB à BB

Grandes entreprises 20% 50 % 100 % 150 % 100 %

Particulier et PME10 75% 75% 75 % 75% 75%

[Sources BCBS (2004)]

9Une pondération inférieure est admise sur les marchés immobiliers très développés
et établis de longue date, uniquement si des conditions supplémentaires très strictes sont
remplies. La partie du crédit qui ne dépasse pas 50% de la valeur de l’objet sur le marché
ou 60% de la limite de financement peut être pondérée à 50%. La partie, qui dépasse ces
seuils, doit être pondérée à 100%.
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(**) L’approche de base fondée sur les notations internes (NI)

(Internal Ratings Based foundation, IRB),

L’approche NI est la deuxième façon d’évaluer le risque de crédit et ac-

corde à celui-ci une importance nettement plus grande que l’approche stan-

dard dans le calcul de la dotation en fonds propres. Les pondérations des

risques s’appuient sur les évaluations ou notations internes des banques.

Elle est réservée aux établissements pouvant justifier envers leurs organes

de contrôle d’une organisation satisfaisante en matière de gestion et de me-

sure des risques. Les banques optant pour l’approche NI doivent opérer une

séparation fonctionnelle entre l’unité de crédit (gestion interne des crédits)

et les services de vente ainsi qu’appliquer des standards élevés en matière de

gouvernement d’entreprise (organisation adéquate) et de comptabilité.

Les banques suivant l’approche NI doivent recourir, pour calculer la pondération

du risque, aux quatre paramètres prudentiels suivants pour chaque crédit

(sauf pour les crédits aux particuliers). La probabilité de défaillance (Proba-

bility of Default, PD), dépendante de la notation ; le taux de perte en cas

de défaillance (Loss-Given-Default, LGD) ; l’ exposition en cas de défaillance

(Exposure-At-Default, EAD) et l’échéance effective (effective maturity, M).

Ces paramètres doivent être estimés sur la base de données internes.

Le premier paramètre, la probabilité de défaillance, représente le risque

qu’un client ne respecte pas ses engagements (paiement périodique des intérêts,

amortissement) dans un délai d’un an. Selon les dispositions réglementaires,

les banques doivent évaluer cette probabilité dans le cadre de leurs procédures

internes de notation des débiteurs. Celles-ci sont complétées par le deuxième

paramètre, le taux de perte en cas de défaillance, avec une composante

spécifique aux transactions. Il s’agit du volume de la perte exprimé en pour

cent du crédit octroyé. Il dépend notamment de l’apport en garanties. Par

exemple, le non paiement d’un crédit en blanc, dont le montant total doit

être amorti, correspond à un taux de perte élevé. A l’inverse, un immobilier

résidentiel à faible coefficient de financement représente un taux de perte bas.

Le troisième paramètre, l’exposition en cas de défaillance, doit être ob-
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servé par les banques appliquant l’approche NI. Le montant du crédit restant

exposé au risque peut être fixe dans le cas d’une hypothèque par exemple,

de sorte que l’utilisation actuelle de la ligne de crédit correspond à celle es-

comptée. En revanche, dans le cas d’un crédit en compte courant, confirmé

et assorti d’une échéance (sans possibilité de résiliation anticipée), le mon-

tant restant exposé en cas de défaillance du débiteur peut différer de celui

qui est attendu. Enfin, il faut déterminer le quatrième paramètre, c’est-à-dire

l’échéance effective. Il s’agit du délai imparti à l’emprunteur pour honorer

ses engagements.

Ces quatre paramètres sont ensuite pris en considération dans les fonc-

tions utilisées pour le calcul des actifs pondérés du risque ; ces fonctions sont

prescrites par les dispositions réglementaires et varient selon la catégorie du

débiteur. L’accord de Bâle II prévoit une formule spécifique de pondération

pour les crédits octroyés aux Etats-entreprises-banques, une autre pour les

crédits aux PME, et trois formules pour les crédits aux particuliers. Ces

dernières sont les expositions adossées à des hypothèques sur l’immobilier

résidentiel, les expositions de clientèle de détail renouvelables (cartes de crédit

notamment), et autres opérations de détail.

Là encore, une couverture de 8% en fonds propres est requise [voir BCBS

(2004) pour les formules les plus récemment proposées].

Le Comité de Bâle a défini deux approches pour la plupart des catégories

de débiteurs : l’approche NI simple(IRB Foundation Approach) et l’approche

NI avancée (IRB Advanced Approach). Dans le premier cas, la banque estime

elle-même la probabilité de défaillance de ses débiteurs et utilise les valeurs

fournies par l’autorité de surveillance pour les trois autres paramètres de

calcul des risques. Dans le second cas, les quatre paramètres sont évalués par

la banque elle-même. Le Tableau 1.6 présente la pondération NI des risques

des différentes catégories de débiteurs en fonction des diverses probabilités de

défaillance et des taux de perte de 10% et de 50%. Par rapport à l’approche

standard, la pondération des risques est inférieure pour les crédits à risque
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faible et beaucoup plus forte pour les crédits à risque élevé, comme le montre

l’exemple suivant. Considérons un crédit de 1 million d’Euros, octroyé à une

entreprise notée BBB ; celui-ci est pondéré à 17.4% pour un taux de perte

de 10% et à 87.1% pour un taux de perte de 50%. Dans l’hypothèse où

la totalité du crédit a été utilisée au moment de la défaillance, les actifs

pondérés du risque s’élèveront à 174 000 Euros dans le premier cas et à

871 000 Euros dans le second. 8% de ces sommes devront être couverts par

des fonds propres, de 13 920 Euros et 69 680 Euros, respectivement. A titre

de comparaison l’approche standard, de même que celle de Bâle I, auraient

dans ce cas demandé un capital propre de 80 000 Euros.

Tableau 1.6 : Approche NI : Pondérations en fonction de la

notation

Rating/probabilité de défaillance en %
Taux AAA AA A BBB BB B+ B- <B-
perte 0.05 0.1 0.25 0.6 3 12 20 99.99

Etats,
banques, 10% 4.5% 6.7% 11.3% 17.4% 32.3% 61.1% 78.3% 125.0%
Entreprises
PME 10% 3.5% 5.3% 9.0% 13.9% 25.6% 50.5% 67.4% 125.0%
Particuliers :
Hypothèques
/ immobilier 10% 1.5% 2.5% 5.0% 9.6% 28.6% 63.7% 81.3% 125%
résidentiel
Etats,
banques, 50% 22.3% 33.6% 56.3% 87.1% 161.4% 305.2% 391.7% 625.0%
Entreprises
PME 50% 17.6% 26.6% 44.8% 69.7% 127.7% 252.6% 337.2% 625.0%
Particuliers :
crédits
renouvelables 50% 6.8% 11.4% 26.6% 48.0% 143.2% 318.4% 406.2% 625%
qualifiés
autres
(sans sûretés) 50% 7.2% 12.5% 25.2% 48.0% 143.2% 318.4% 406.2% 625.0%
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Dans l’approche NI, il faut encore observer des régles supplémentaires

en fonction des catégories de débiteurs. Dans le cas des PME (entreprises

dont le chiffre d’affaire n’excède pas 50 millions d’Euros), les exigences de

fonds propres sont réduites au moyen d’une adaptation dépendante du chiffre

d’affaires de la formule de pondération du risque. De plus, les crédits aux

entreprises inférieurs à 1 million d’Euros sont traités, à l’instar de l’approche

standard, comme des crédits aux particuliers.

En termes de contraintes de fonds propres, les banques les préfèrent donc

aux autres crédits octroyés aux entreprises, et des prescriptions plus strictes

sont déjà prévues pour les financements spéciaux. Il s’agit de crédits dont

le remboursement est assuré principalement par les revenus tirés de l’objet

financé alors qu’il n’existe presque pas d’autre ressource financière. On peut

citer à titre d’exemple les financements de projets complexes et coûteux tels

que les centrales électriques ou les équipements routiers, les financements

d’immeubles locatifs, d’infrastructures ou de bâtiments.

Dans le cas des débiteurs ”particuliers”, la probabilité de défaillance, le

taux de perte et les prêts en souffrance en cas de défaillance ne doivent pas

être définis pour chaque crédit. Il suffit de les attribuer à une catégorie de

créances répondant à des critères de perte bien spécifiques. De plus, plu-

sieurs formules de pondération du risque et donc diverses exigences de fonds

propres sont prévues pour les produits de détail, selon qu’il s’agit d’exposi-

tions adossées à des hypothèques sur immobilier résidentiel, d’expositions de

clientèle de détail renouvelables qualifiées ou d’autres opérations de détail.

Les approches NI (simples et complexes) s’inspirent des modèles développés,

depuis le milieu des années 90, dans les grandes banques françaises et inter-

nationales pour déterminer le capital économique : à chaque emprunteur est

attachée une probabilité de défaut sur une échelle à plusieurs niveaux et à

chaque crédit, est attachée une perte résiduelle estimée après mise en oeuvre

des sûretés et des garanties.

Pour les financements des activités de banque de détail (crédits aux parti-

culiers, aux professionnels et à certaines PME), l’approche standard est obli-
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gatoire ; elle accorde un traitement plus favorable que le système antérieur du

ratio Cooke, en particulier pour les prêts immobiliers avec hypothèque (mort-

gage) (pondérés à 35%), ou pour les prêts aux petites entreprises inférieurs

à 1 million d’Euros (pondérés à 75%).

Pour les financements spécialisés ou structurés, certaines banques ont pu

faire entendre leurs arguments sur la prise en compte des covenants, sûretés

et garanties attachés aux contrats de prêts. Les crédits documentés et les

garanties de marché à l’étranger, qui ont un sous-jacent marchandise ou per-

formance devraient avoir une pondération moindre (20%) que la précédente

(50%). Enfin les crédits aux PME auront une pondération plus favorable de

10 à 20%. En effet, elles représentent un risque plus diversifié pour la banque

(effet de portefeuille) et sont souvent moins vulnérables que les grandes en-

treprises au risque systémique (crise du secteur ou événement national).

Les principales différences entre l’approche NI et l’approche standardisée

sont les suivantes :

• une meilleure différenciation des actifs du bilan en fonction du risque

individuel ;

• l’obligation de se fonder sur des données historiques solides pour calculer

la pondération des risques ;

• une autorisation des autorités prudentielles, à l’issue d’un examen, d’ap-

pliquer l’approche NI, ainsi qu’une surveillance accrue des procédures de ges-

tion des risques ;

• une meilleure prise en compte des instruments de réduction des risques ;

• l’obligation de publication d’informations plus détaillées.
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1.6 Appendice

1.6.1 Fonction quantile et mesure de distorsion de risque

Considérons une variable X mesurant une perte potentielle. La fonction

quantile supérieur α → q(α) est définie par :

P [X > q(α)] = α. (A.1)

La fonction quantile s’introduit de façon naturelle dans la définition de la

perte inattendue (voir 1.3.2), ou dans la définition de la Valeur-à-Risque (voir

Appendice 1.2). La fonction quantile supérieur n’est autre que la fonction

inverse de la fonction de survie S(x) = P (X > x) = 1 − F (x), où F

désigne la fonction de répartition de la variable.

i) Agrégation de fonctions quantiles

La fonction quantile d’une somme de pertes X + Y est difficile à relier

aux fonctions quantiles de chacune des pertes X ou Y . Ceci se comprend

facilement pour des pertes (et profits) X, Y gaussiennes. En effet, pour une

variable gaussienne X, nous avons :

P [X > qX(α)] = P

(
X −mX

σX

>
qX(α)−mX

σX

)
= α,

si et seulement si :

qX(α) = mX + σXΦ−1(1− α), (A.2)

où mX et σX sont la moyenne et l’écart-type de la variable X et Φ désigne la

fonction de répartition de la loi normale centrée, réduite. Nous en déduisons

que :

qX+Y (α) = mX + mY + (σ2
X + σ2

Y + 2ρσXσY )1/2Φ−1(1− α),

où ρ désigne la corrélation entre les deux pertes. Cette fonction diffère de

qX(α) + qY (α), et ne peut même s’exprimer à l’ordre des seules fonctions
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quantiles qX et qY . Intuitivement, qX et qY caractérisent les lois marginales

de X et Y , et la connaissance de ces seules lois marginales ne suffit pas en

général pour dériver la loi de la somme.

Cependant, dans le cas (rare) où les risques X et Y sont indépendants,

des inégalités peuvent être obtenues

Proposition A.1.1 : Si X et Y sont indépendants ;

qX+Y (αXαY ) ≥ qX(αX) + qY (αY ), ∀αX , αY .

Preuve : Nous savons que : X +Y ≥ qX(αX)+qY (αY ) dès que X ≥ qX(αX)

et Y ≥ qY (αY ). Nous en déduisons que :

P [X+Y ≥ qX(αX)+qY (αY )] ≥ P [X ≥ qX(αX) et Y ≥ qY (αY )] = αXαY ,

du fait de l’indépendance. Le résultat découle alors de la décroissance de la

fonction de survie.

QED

Ce résultat montre qu’il pourrait être adapté pour les problèmes d’agrégation

de retenir des niveaux de risque α différents pour les pertes désagrégées et

pour la perte agrégée. Ce n’est pas l’optique retenue par le Comité de Bâle

et l’agrégation des pertes relatives aux diverses lignes des bilans, le même

niveau de risque étant choisi pour les divers niveaux d’agrégation.

ii) Mesures de distorsion de risque

Si par exemple α = 5% et X = LT , la perte sur un portefeuille qX(5%)

donne le niveau de perte maximale, qui ne peut être dépassé que dans 5% des

situations. Cependant, cette mesure de risque ne dit rien sur l’importance

des pertes, dans les 5% de situations les plus risquées. Pour corriger cette

imperfection, d’autres mesures de risque ont été introduites et sont appelées

mesures de distorsion de risque [distorsion risk measure ou DRM],

[voir Wang (2000), Gourieroux, Liu (2006) a,b].
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Définition A.1.2 : Une mesure de distorsion de risque est définie par :

Π(H) =

∫ 1

0

q(α)dH(α),

où q est la fonction quantile supérieur et H la fonction de répartition d’une

loi de probabilité sur [0, 1], appelée distribution de distorsion.

L’idée est de pondérer les quantiles correspondant aux divers niveaux

de risque au lieu de prendre par exemple celui à 5%, qui correspond à une

masse ponctuelle en α = 5%. Examinons ce que donne ce type de mesure, si

la distribution de distorsion est une loi uniforme sur (0, α). Nous avons :

Π(H) =
1

α

∫ α

0

q(u)du

=
1

α

∫ ∞

q(α)

xdF (x)

= E[X|X ≥ q(α)].

La mesure obtenue calcule l’importance espérée de la perte lorsque celle-ci

est importante. Cette mesure se décompose en :

E[X|X ≥ q(α)] = q(α) + E[(X − q(α))|X ≥ q(α)].

Dans la littérature académique, le quantile est appelé Valeur-à-Risque ou

VaR (voir Appendice 1.2 pour la définition légèrement différente du régulateur).

E[X|X ≥ q(α)] est appelée VaR de queue (Tail VaR) et E[(X−q(α))|X ≥
q(α)] expected shortfall.
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1.6.2 Valeur-à-Risque

Souvent le capital requis pour un ensemble d’instruments donné se déduit

d’une mesure de risque facilement interprétable en terme de réserves, appelée

Valeur-à-Risque (VaR). Nous allons donner sa définition précise pour un

portefeuille actions et la relier à la fonction quantile introduite dans l’Ap-

pendice 1.1 (voir Gourieroux-Jasiak (2001), Chap 16 pour plus de résultats

sur la VaR).

Considérons un portefeuille de composition donnée incluant n actifs en

quantités a = (a1, . . . , an)′. Désignons par Wt(a) et Wt+h(a) ses valeurs aux

dates t et t + h. A la date t, la valeur du portefeuille à la date t + h est

généralement incertaine, et cette incertitude est représentable par la distri-

bution de cette valeur évaluée à la date t sachant l’information disponible

à cette date. On parle de distribution de profit et perte (Profit and

Loss distribution, P& L). On peut alors rechercher le montant de réserves Rt

(non rémunérées) qu’il faudrait introduire pour assurer de n’avoir de perte

que dans une faible proportion de cas. Fixant une probabilité de perte α, le

montant de réserve Rt(a, α, h) est défini par :

Pt[Wt+h(a) + Rt(a, α, h) < 0] = α, (A.1)

où Pt désigne la loi conditionnelle à la date t. La quantité −Rt(a, α, h) est

donc le quantile d’ordre α de la loi conditionnelle de Wt+h(a) (ou de façon

équivalente le quantile supérieur d’ordre α de la loi de−Wt+h(a)). Le montant

de réserve dépend de cette loi, de l’information disponible (d’où l’importance

de distinguer une approche standard avec peu d’information d’une approche

avancée avec plus d’information), de la composition du portefeuille, du niveau

de risque retenu α et du terme h (Il y a une structure par terme des réserves).

Le capital nécessaire pour couvrir le risque comporte aussi la valeur courante

du portefeuille Wt(a). La Valeur-à-Risque définie par :

V aRt(a, α, h) = Wt(a) + Rt(a, α, h), (A.2)
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apparâıt alors comme un quantile conditionnel de la loi de la modification de

valeur du portefeuille, puisque :

Pt[Wt+h(a)−Wt(a) + V aRt(a, α, h) < 0] = α. (A.3)

Dans le cas d’un portefeuille d’actions sans versement de dividendes, les

valeurs sont telles que Wt(a) =
n∑

i=1

aipi,t = a′pt où pi,t désigne le prix de

l’action i à la date t. La loi de Wt+h(a)−Wt(a) = a′(pt+h−pt), fait intervenir

la loi conditionnelle des changements de prix pt+h− pt des actifs. Les calculs

de VaR pour le risque de marché reposent donc sur l’analyse des évolutions

de prix.

Dans le cas d’un portefeuille de crédit, la valeur future d’un portefeuille

résulte de phénomènes plus complexes : défaut, processus de recouvrement,...

mais le calcul peut être effectué de façon similaire. On parle alors de VaR

de crédit [CreditVaR].
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Chapitre 2

CREDITS ET DERIVES DE

CREDIT

Le but de ce chapitre est de décrire les catégories d’actifs financiers sen-

sibles au risque de crédit. Elles se composent principalement des crédits

eux-mêmes : prêts de gré-à-gré ou obligations échangeables sur le marché,

et des dérivés de crédit. Ceux-ci peuvent être écrits sur des évènements de

crédits, comme les Credit Default Swap (CDS) ; ils peuvent aussi être adossés

à des lots de crédits comme les Mortgage Backed Securities (MBS) introduits

pour la titrisation des crédits hypothécaires, ou plus généralement les Col-

lateralized Debt Obligations (CDO). Les dérivés de crédit sont essentielle-

ment échangés de gré-à-gré, même s’il est actuellement tenté d’organiser des

marchés plus structurés et de standardiser les produits.

2.1 Crédits et obligations

2.1.1 Définition

Un crédit est un contrat de prêt. Ce contrat précise le montant de l’em-

prunt et l’échéancier de remboursement. Il correspond à une séquence de flux

financiers, où le premier est négatif et les suivants positifs, correspondent aux

53
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remboursements successifs.

Figure 2.1 : Représentation des flux

6

-

Les flux de remboursement (nombre , dates, montants) doivent être prédé-

terminés, mais ne sont pas forcément connus à la date de signature du contrat.

C’est notamment le cas pour les prêts à taux indexé.

Les crédits sont de type et de structure très variés. Certains sont des

prêts de gré-à-gré. C’est le cas des crédits consommation, des crédits per-

manents (revolving), c’est-à-dire des cartes de crédit, des autorisations de

découvert, des crédits hypothécaires (mortgage), des crédits de trésorerie,

mais aussi de la plupart des prêts aux petites et moyennes entreprises, des

prêts aux collectivités et des prêts pays. Ces crédits peuvent aussi être ac-

cordés par l’intermédiaire de marchés financiers adaptés, les marchés obli-

gataires. Il portent alors le nom d’obligations (bond). L’emprunt s’effectue

par une émission d’obligations (bond issuing), acquises par divers acheteurs

ayant alors le rôle de prêteurs. En échange du coût d’acquisition de l’obli-

gation (assimilable au montant du prêt 1), ils vont recevoir des paiements

réguliers ou coupons (assimilables aux flux de remboursement). Ceci per-

met de diversifier l’ensemble des prêteurs, de standardiser les prêts, et de

faciliter l’échange ultérieur de ces contrats de prêts sur le marché secondaire.

1Après correction du coût de mise sur le marché.
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2.1.2 Caractéristiques d’un prêt

La définition précise de l’échéancier fournit la caractéristique financière du

contrat de prêt. Cette définition repose sur les valeurs de certains paramètres :

taux du contrat, indice sous-jacent lorsqu’il y a indexation, terme contrac-

tuel,..., et des formules expliquant comment calculer les flux de rembourse-

ment à partir de ces paramètres. Ces paramètres et formules sont spécifiés

dans le contrat lui même et utilisés dans les logiciels commerciaux de va-

lorisation, de prévision, ou de suivi et contrôle des risques. Ces formules et

logiciels sont systématiquement audités (par les services d’audit) de façon in-

terne et externe (par la régulation) de façon à contrôler les risques de fraude

et/ou de modèle.

Les formules de base sont valables pour tous les types de prêts, qu’ils

soient échangeables sur le marché ou de gré-à-gré. Elles explicitent les liens

entre :

le terme contractuel H, exprimé en mois,

le taux contractuel γh pour le mois h,

le remboursement (mensualité, coupon) effectué au mois h : mh,

le capital restant dû (CRD) (remaining balance) Bh à la fin du mois h.

Ces liens sont donnés par :

(1 + γh)Bh−1 = mh + Bh, h = 1, . . . , H, (2.1)

avec : H = inf{h : Bh = 0}.

Le montant de la dette Bh−1 est réévalué pour tenir compte des intérêts

contractuels, puis partagé entre le remboursement et la dette résiduelle. Le

terme du contrat n’est pas forcément connu en avance, notamment lorsque

taux ou mensualité sont indexés.

La formule conduit à un partage contractuel de la mensualité entre paie-

ment des intérêts et paiement du principal (ou amortissement du ca-

pital) :
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mh = IOh + POh, (2.2)

avec IOh = γhBh−1, POh = Bh−1 − Bh, les notations IO, PO étant pour

”interest only”, et ”principal only”.

Les formules (2.1) montrent qu’il y a (approximativement) H équations

pour 3H inconnues : γh,mh, Bh, h = 1, . . . , H. Ces formules peuvent être

utilisées pour construire des contrats :

i) où taux et mensualités sont prédéfinis, les CRD s’en déduisant ;

ii) où taux et CRD sont prédéfinis, les mensualités s’en déduisant ;

iii) où CRD et mensualités sont prédéfinis, les taux s’en déduisant.

Il y a ainsi une grande flexibilité au niveau de la définition des contrats

(contract design). Ceux-ci peuvent, par exemple, être adaptés aux possibilités

de remboursement de l’emprunteur. Ainsi dans un prêt relais au moment d’un

changement de domicile, les premières mensualités peuvent être égales à zéro,

impliquant une augmentation du CRD en début de contrat.

Par ailleurs, la valeur du capital restant dû sert à fixer la somme à rem-

bourser Bh dans le cas d’un remboursement anticipé à la date h. On peut

ainsi construire des contrats insistant plus sur des remboursements d’intérêt

en début de contrat de façon à rendre plus difficiles des remboursements an-

ticipés trop rapides. En particulier, il n’y a aucune raison que la suite des

taux contractuels ait une évolution proche de celle des taux de marché (voir

la discussion au chapitre 6).

2.1.3 Des contrats standards

De façon à faciliter l’échange des contrats de prêts ou d’obligations sur

des marchés secondaires, il y a une certaine standardisation des contrats.

Nous donnons ci-dessous trois exemples de contrats standards pour les crédits

hypothécaires et les obligations.

i) Prêt à taux fixe et mensualité constante
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Taux contractuel γ et mensualité m sont supposés indépendant du mois.

La formule (2.1) devient une formule de mise-à-jour du CRD :

(1 + γ)Bh−1 = m + Bh,

qui, combinée avec les conditions initiale B0 et terminale BH = 0, donne :

Bh = B0
(1 + γ)h − (1 + γ)H

1− (1 + γ)H
. (2.3)

Le niveau de la mensualité : m = B0
γ(1 + γ)H

(1 + γ)H − 1
, est fonction croissante

de γ, décroissante de H.

L’amortissement du capital vaut : POh = B0
γ(1 + γ)h−1

(1 + γ)H − 1
,

les intérêts IOh = B0γ
(1 + γ)h−1 − (1 + γ)H

1− (1 + γ)H
.

Le partage intérêt-principal est décrit dans la Figure 2.2.

Figure 2.2 : Partage Intérêts - Principal

Intérêts

Principal

ii) Prêts à taux variables
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Ce sont des prêts dont le taux γh dépend de la valeur d’un indice à la

date h (Euribor 2 par exemple). Cet indice permet l’ajustement du taux au

cours du temps. Les fréquences de ces ajustements sont fixées par contrat.

Dans un tel schéma, le niveau d’une mensualité n’est connu qu’au moment

du dernier ajustement de taux la précédent.

Un prêt indexé standard est celui où i) la révision du taux est annuelle,

fonction d’une moyenne pondérée de l’indice sur x trimestres (x = 1, 2, 3 ou

4), ii) le prêt indexé correspond chaque année à un prêt taux fixe, mensualité

constante.

Ecrivons alors les flux de paiement pour un contrat de terme fixe H.

(*) Pendant les 12 premiers mois, γh = γi
0, où γi

0 désigne la valeur de

référence calculée à partir de l’indice (i pour indice), si bien que les mensua-

lités de la première année sont :

mh = B0
γi

0(1 + γi
0)

H

(1 + γi
0)

H − 1
, h = 1, . . . , 12.

Le CRD à l’issue de la première année est :

B12 = B0
(1 + γi

0)
12 − (1 + γi

0)
H

1− (1 + γi
0)

H
.

(**) La deuxième année, le terme est diminué égal à H−12, et un nouveau

taux γh = γi
12 est appliqué. Les mensualités de la deuxième année sont :

mh = B12
γi

12(1 + γi
12)

H−12

(1 + γi
12)

H−12 − 1
,

et le CRD à la fin de la deuxième année est :

B24 = B12
(1 + γi

12)
12 − (1 + γi

12)
H−12

1− (1 + γi
12)

H−12
.

2Cet indice mesure le taux interbancaire moyen dans la zone Euro. Euribor signifie
European Interbank Offered Rate.
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De tels contrats peuvent se révèler très risqués pour l’emprunteur. Ainsi,

lorsque l’indice sous-jacent crôıt fortement de façon non anticipée, les men-

sualités peuvent devenir peu supportables, entrainant des défauts de rem-

boursements. Ceci s’est produit il y a quelques années de façon très impor-

tante en Italie pour des prêts hypothécaires indexés sur l’unité de compte

européenne après la chute de la lire, entrainant plus de 50% de défaillances.

Il existe deux façons d’éviter ce risque consistant à plafonner soit les taux,

soit les mensualités. Dans le premier schéma, les formules sont similaires avec

γi
0, γ

i
12, γ

i
24 remplacées ... par min(γi

0, γ
∗), min(γi

12, γ
∗), min(γi

24, γ
∗) . . ., où γ∗

désigne la valeur contractuelle du plafond (Cap).

Dans le second schéma, le plafond porte sur la mensualité remplacée par

min(mh,m
∗), où m∗ est le plafond sur la mensualité. Dans le cas où le plafond

est effectif par exemple la première année, le calcul du CRD doit être effectué

en utilisant les formules de récurrence générales, ce qui conduit à une valeur

B∗
12 > B12, et ainsi de suite. Dès que le plafond est effectif pour certaines

mensualités alors B∗
H > BH , et les paiements doivent être poursuivis après

H. Ainsi, le terme réel du contrat devient aléatoire.

Il est possible de combiner les effets précédents en introduisant des prêts

plafonnés à la fois sur le taux contractuel et la mensualité. Il est aussi pos-

sible d’introduire des taux ou mensualités plancher (floor). Une mensualité

plancher empêche une trop grande incertitude sur le terme du crédit. Ainsi

même des prêts standards apparâıssent très variés.

iii) Obligation à coupon fixe et paiement du capital in fine

Il s’agit d’un prêt, où le CRD est fixe et le capital remboursé à la fin du

contrat. C’est le prêt standard pour les marchés obligataires.

Supposons : mh = m, γh = γ,Bh = B. La condition s’écrit :

(1 + γh)Bh−1 = mh + Bh

⇐⇒ m = γB
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Les remboursements sont : m,m, . . . , m,m + B, jusqu’au terme contrac-

tuel. Il y a uniquement paiement d’intérêt aux dates intermédiaires et rem-

boursement du capital à la dernière période (in fine). Le capital restant dû

est constant égal à B. Sur les marchés obligataires, γ est appelé taux de

coupon, m coupon et B valeur faciale de l’obligation (ou nominal).

Ce standard est un cas limite du standard précédent correspondant à une ma-

turité infinie dans la formule (2.3) et à un remboursement anticipé effectué

après H périodes, sans pénalités.

En fait, la description des produits standards est ici très simplifiée. Le

contrat doit aussi préciser ce qui arrive, lorsque les flux contractuels ne sont

pas respectés, c’est-à-dire :

i) les conditions de remboursement anticipé, avec le montant éventuel de la

pénalité ;

ii) les possibilités et conditions de renégociation volontaires des mensualités

et/ou du terme ;

iii) les intérêts de retard et la procédure dans le cas de retard de paiement

modéré ;

iv) les procédures dans le cas de défaillance importante...

De nombreux produits comportent aussi des options et ne seront pas

considérés dans la suite. C’est notamment le cas des crédits avec option

d’achat (leasing), largement utilisés pour les achats de véhicules ou l’immo-

bilier d’entreprise.

2.1.4 Les obligations risquées

Outre les prêts traditionnellement accordés de gré-à-gré, une part im-

portante du marché de la dette risquée consiste en obligations émises par

les entreprises et certains états. Contrairement aux prêts, les obligations

s’échangent sur les marchés organisés et sont ainsi soumises au risque de

marché (risque de taux), au risque de crédit (risque de contrepartie) et, dans
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une certaine mesure, au risque de liquidité.

Le rendement contractuel de ces obligations est, en général, supérieur

au rendement d’obligations identiques dont le risque de contrepartie est

considéré comme nul (par exemple, les obligations du Trésor pour les pays de

l’OCDE). La différence de rendement contractuel, ou spread, est une prime

demandée par le marché pour prendre en charge les risques de contrepartie

et de liquidité inhérents à l’instrument.

Les flux caractérisant de telles obligations sont plus difficiles à décrire, car

ils dépendent des évènements de crédit et du comportement de l’investisseur

en cas de défaillance du débiteur. De façon à illustrer ce problème, considérons

une obligation à coupon fixe et paiement du capital in fine émise à la date 0,

avec maturité H. Les flux contractuels sont : m,m, . . . ,m, m + B.

Ces flux ne sont pas forcément réalisés en cas de défaillance de l’em-

prunteur. Désignons par Y la date de défaillance et supposons qu’en cas de

défaillance la dette continue à être échangée sur le marché. Les flux véritables,

si l’investisseur revend son obligation en cas de défaillance, sont :

m,m, . . . , m, m + B, si Y > H

m,m, . . . , m, B.RRY , si Y ≤ H,

où B.RRY désigne le prix de revente à la date Y , et RRY le taux de recou-

vrement.

Pour une d’obligation sensible au risque de crédit, les flux véritables

diffèrent des flux contractuels par une diminution des montants espérés, car

le taux de recouvrement est généralement inférieur à 1, et par une diminution

de la duration 3 de l’obligation. Ces effets peuvent être différents, si l’in-

vestisseur ne revend pas immédiatement son obligation à la date de défaut,

mais participe activement à la procédure de recouvrement (voir chapitre 6).

Ceci montre que les marchés ne sont pas parfaits.

3La duration d’une obligation est sa durée de vie moyenne, compte tenu des rembourse-
ments périodiques prévus, c’est-à-dire la durée moyenne pondérée par les flux de coupons
et de capital actualisés aux taux contractuel.
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Notons que, lors des émissions obligataires, les titres émis peuvent avoir

les mêmes valeurs faciales, les mêmes coupons, mais des traitements différents

en cas de défaillance, certains titres étant remboursés avant d’autres, avec

éventuellement des garanties pour le remboursement. Ces ordres de priorité

(seniority) et de garanties (security) sont décrits dans le Tableau 2.1, par

risque croissant de non remboursement.

Tableau 2.1 : Ordre de priorité

Senior Secured

Senior Unsecured

Subordinated

Junior Unsecured

2.1.5 Marchés obligataires

Les dettes échangées sur les marchés organisés sont principalement des

obligations du Trésor (Treasury bond ou T-bond) et des obligations

d’entreprise (corporate bond). Il est important pour la gestion et le contrôle

du risque de crédit de connâıtre quelques spécificités de ces marchés.

i) Obligations du Trésor

Ces obligations sont émises de façon régulière, souvent en fin de mois, et

sont très standardisées. Il s’agit, sauf pour le terme très court, d’obligations à

coupon et paiement du capital in fine (voir 2.1.3). Les caractéristiques varient

durant la vie de l’obligation, notamment la maturité résiduelle diminue.

Bien qu’il s’agisse d’un marché important, il existe peu de termes liquides.

Ceci est dû à la procédure d’émission, très standardisée, mais aussi au fait

qu’il est difficile d’assurer de forts volumes pour toutes les maturités possibles

(plusieurs milliers si celles-ci sont exprimées en jour). Il est usuel d’utiliser

les données de marché pour reconstituer des prix pour toutes ces obligations

qu’elles soient très échangées ou pas. Ces reconstitutions sont habituellement



2.1. CRÉDITS ET OBLIGATIONS 63

effectuées chaque jour en utilisant des méthodes de lissage simples, dont la

plus classique est celle de Nelson-Siegel (1987).

Pour les principaux pays industrialisés : Etats-Unis, U.K., France,... les

bons du Trésor sont généralement considérés comme sans risque4. En fait,

les notations correspondantes sont au dessus de AAA. Ceci explique que des

bases de prix reconstitués à partir des observations de prix de bons du Trésor

soient utilisées pour définir les taux sans risque aux divers termes et étudier

leur évolution. Le Comité de Bâle suit cette démarche usuelle, les éventuelles

erreurs de reconstitution relevant plus du risque de modèle que du risque de

crédit.

ii) Obligations d’entreprise

Il s’agit aussi d’un marché globalement important, mais le volume d’émission

est bien moindre pour une firme que pour le Trésor. Les questions de liqui-

dité sont encore plus cruciales et rendent difficiles les reconstitutions des

structures par terme de taux firme par firme. De façon à disposer de plus

de prix de marchés correspondant à des obligations d’entreprise liquides, il

est usuel de mettre ensemble les transactions correspondant à des entreprises

d’un même secteur d’activité, d’un même pays et de même notation. Ici en-

core ces données rassemblées de prix observés sont lissées, par exemple, par

une procédure de type Nelson-Siegel de façon à construire des structures par

terme de taux par catégorie d’emprunteurs.

Il est également plus difficile d’obtenir des données désagrégées recensant

toutes les transactions sur obligation d’entreprises avec leur caractéristiques :

prix, volume.. La base la plus connue est celle de Lehman-Brother’s, insti-

tution qui publie des indices obligataires sur obligations d’entreprise. Les

données de cette base ne sont cependant plus disponibles pour les années

récentes et se sont révélées de faible qualité pour les années antérieures.

iii) Remarques diverses

4Les notations de bons du Trésor ont pu parfois être diminuées, comme l’atteste
l’exemple de la Suède.
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D’autres aspects doivent aussi être pris en compte dans les discussions

sur les valeurs des obligations.

(*) Il faut distinguer la valeur de l’obligation de sa valeur côtée5. A chaque

paiement de coupon, la valeur de l’obligation diminue brusquement. Pour

éviter que les intervenants interprêtent cette décroissance brusque comme

résultant d’une augmentation du risque, les cotations sont lissées de cet effet.

Ce lissage porte le nom de coupon-couru (accrued yield). Pour passer des

données brutes (cotations) aux paiements ou aux bases servant à reconstituer

les taux, il faut impérativement appliquer l’application inverse de celle du

coupon-couru et passer du taux actuariel au prix.

(**) Les taux d’intérêt sans risque dépendent de l’unité monétaire. Il y a

un marché obligataire en dollar, un marché obligataire en Euro (avec plusieurs

Trésors, français, allemand,. . .). Un marché sans risque pour un investisseur

raisonnant en dollar devient risqué pour un investisseur raisonnant en Euro

à cause du risque de change.

(***) Certaines obligations sont émises avec possibilité de rembourse-

ment anticipé (callable et puttable bonds), d’autres sans cette possibilité.

Ces instruments financiers contiennent des options implicites. Une obliga-

tion annulable de type ”callable bond” permet à l’entreprise qui l’émet de

racheter cet instrument à un prix et à un moment déterminé dans l’avenir.

L’acquéreur de l’obligation a en fait vendu une option de remboursement

anticipé au débiteur. La valeur de cette option est reflétée dans le prix de

cette l’obligation, car le taux d’intérêt qu’il est possible d’obtenir pour des

obligations de ce type est plus élevé que le taux d’intérêt fixé par le même

débiteur sur une émission sans option. Les obligations de type ” puttable

bonds” présentent le cas inverse.

5Les cotations sont effectuées en taux actuariel (yield) et non directement en prix.
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2.2 Le marché du risque de crédit et son évolution

2.2.1 Dérivés de crédit

Un dérivé de crédit est un actif financier, dont les flux de paiement (di-

videndes, coupons, remboursements) et les valeurs futures sont sensibles aux

évènements de crédit, comme la défaillance, la renégociation de dette, ou la

dégradation de la notation, vue comme information sur le risque individuel.

En ce sens, tout actif associé à un pays, une collectivité, une entreprise ou un

ménage est un dérivé de crédit, qu’il s’agisse d’une obligation, d’un prêt de

gré-à-gré échangé sur un marché secondaire, d’une action, ou d’une option sur

action. Le but de ce paragraphe est de présenter des produits dérivés intro-

duits récemment sur les marchés pour permettre aux institutions de crédits

de se refinancer de façon plus flexible, mais aussi de se couvrir, c’est-à-dire

de s’assurer contre des évènements de crédit particuliers comme :

i) la défaillance d’une firme dans les deux ans à venir ;

ii) la dégradation de sa notation en investissement spéculatif dans les deux

ans à venir ;

iii) l’apparition de faillite en châıne dans un secteur d’activité donné, un pays

donné, pour une période donnée ;

iv) le fait que le taux de recouvrement en cas de défaillance d’une firme

donnée, à une période donnée soit inférieur à 80 %...

Comme toujours dans de tels cas, ces produits peuvent être utilisés dans

leur optique initiale soit de refinancement, soit de couverture. Par exemple,

ils sont achetés, s’il apparâıt moins coûteux de s’assurer via de tels produits

que de s’autoassurer. Ils servent ainsi i) pour couvrir un risque en préservant

une relation commerciale, ii) pour réduire le risque de concentration, si

trop de crédits ont été accordés à une même entreprise ou à des emprunteurs

de profils proches, iii) pour transférer le risque de crédit ou les contraintes de

réserve obligatoire sur d’autres intervenants. Ce dernier aspect est pour nous

particulièrement important, puisque, transférant une partie du risque, l’orga-

nisme prêteur a besoin de moins de réserves, et ce gain dans le financement
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des réserves peut permettre de compenser une partie du coût de l’assurance.

Comme les besoins d’assurance sont très variés, de tels produits sont souvent

construits à la demande et sur mesure, et sont alors peu liquides.

Cependant, il s’agit d’une classe de nouveaux actifs, dont certains peuvent

être standardisés pour créer des marchés plus liquides. Ces actifs peuvent être

introduits dans les portefeuilles pour améliorer leurs performances. Ils servent

ainsi à créer des positions de crédit synthétiques, qui ne pourraient exister

avec les produits usuels, et à créer des effets de levier.

Comme on le voit, les dérivés de crédit découplent les fonctions de finan-

cement et de transfert de risque, et permettent de désagréger la gestion du

risque de crédit de l’actif sous-jacent.

On peut distinguer deux grandes familles de dérivés de crédit :

• des instruments en nom unique (single-name) : il s’agit des dérivés

de crédit portant sur une seule entité sous-jacente. Ils concernent essentielle-

ment des emprunteurs importants : pays, grandes entreprises.

• des instruments de portefeuille d’autre part.

Parmi les instruments en nom unique, on distingue :

i) Les produits dérivés sur risque de défaut : ils permettent à leurs détenteurs

de se protéger contre des événements de crédit. Ils comprennent les Credit

Default Swap (CDS), les Credits Linked Notes (CLN).

ii) Les produits dérivés sur différentiels de taux ou Credit Spread Deri-

vatives : ils permettent à leurs détenteurs de se prémunir contre les mouve-

ments des écarts de taux entre obligations risqués et obligations sans risque.

Ce sont principalement des contrats à terme (Credit Spread Forward) ,

ou des options d’achat ou de vente sur un niveau de différentiel de taux pour

une maturité résiduelle donnée (Credit Spread Option).

On peut distinguer deux types d’instruments écrits sur plusieurs noms.

i) Un premier type d’instrument est l’extension directe à plusieurs noms

des CDS. Il peut s’agir de CDS doubles (Two-way CDS) ou de contrats sur
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panier ou Basket Default Swap (BDS).

ii) D’autres instruments résultent d’opérations de titrisation (securiti-

zation). Une telle opération consiste à revendre sur le marché des parts d’un

portefeuille (pool) de crédits ou de dérivés de crédits après avoir démembré

les flux de remboursements. Le démembrement permet de proposer des pro-

duits plus homogènes (stripped securities) vis-à-vis du terme, de la rentabi-

lité espérée, du risque sous-jacent... Ces produits peuvent être basés sur des

crédits de divers types : prêts hypothécaires (Mortgage Backed Securi-

ties, MBS), dont le marché représente à peu près trois fois celui des bons

du Trésor, prêts de gré-à-gré aux entreprises [Collaterized Loan Obliga-

tions (CLO)], obligations d’entreprises [Collaterized Bond Obligations

(CBO)].

2.2.2 Le marché du risque de crédit

Le marché du risque de crédit a vu son offre de produits dérivés ex-

ploser ces dernières années sous la pression de la demande des institutions

financières, qui veulent à travers ces produits acheter et vendre du risque,

pour ajuster leur ratio de solvabilité, mais surtout à travers cela libérer

leurs fonds propres au profit de nouvelles transactions.

Le marché des produits dérivés connâıt une très forte croissance depuis le

début des années 2000. Dans son rapport semi-annuel publié le 28 septembre

2005, l’Association internationale des swaps et des produits dérivés (ISDA -

International Swap & Derivatives Association) 6, qui regroupe les 650 plus

gros courtiers en produits dérivés, indique que le volume des encours en pro-

duits dérivés de crédit s’élève à 12 430 milliards de dollars à la fin du mois

de juin 2005, soit 48 % de plus qu’au début de l’année (8 420 milliards de

dollars) et 128 % de plus qu’à la même époque de 2004 (5440 milliards de

dollars fin juin 2004). Cet encours était de 2 306 milliards de dollars en 2003

(Risk Magazine 2003), soit une augmentation de plus de 50% par rapport à

6Il s’agit du nom récent de l’asssociation. Auparavant, ISDA signifiait ”International
Securities Dealers Association”.
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l’année précédente 2002. Selon l’agence de notation Fitch, les fonds d’arbi-

trage 7 (hedge-funds) contrôlent actuellement 30 % du volume des produits

dérivés de crédit.

En 2003, l’essentiel de l’encours se répartit sur les Credit Default Swaps

(73%) et les produits sur paniers de crédit (22%), en particulier tous les

produits synthétiques tels les Collateralized Debt Obligations et les Tranche

Default Product (TDP). Le reste de l’encours est constitué de Credit Linked

Notes, de Total Rate of Return et de Spread Option.

Les banques sont les principales utilisatrices de produits dérivés de crédit.

Ceci est dû à leur utilisation massive des CDS pour couvrir leurs portefeuilles

de créances et leurs positions synthétiques 8. L’activité de couverture en-

gendrée par l’émission de CDO synthétiques a, pour la première fois, permis

de satisfaire à la demande d’achat de protection provenant des gestionnaires

de portefeuille de créances. Les principaux investisseurs dans les positions

synthétiques restent les compagnies d’assurance, qui détiennent 65% des

TDP et 81% des CDO émis par les banques qui veulent couvrir le risque

de crédit de leur portefeuille de créances en vue de réduire leur charge en ca-

pital économique. Les fonds spéculatifs participent désormais activement à ce

marché et sont régulièrement acheteurs de CDS pour leur activité d’arbitrage

d’obligations convertibles.

2.3 Instruments en nom unique

2.3.1 Credit Default Swap

Un swap de défaut ou credit default swap (CDS) est un contrat

bilatéral entre un acheteur (A) et un vendeur de protection (B), concernant

un événement de crédit d’un tiers (C), appelé entité de référence. Le CDS

7Aussi nommés fonds spéculatifs dans la presse.
8Une position synthétique est une position de crédit courte ou longue (c’est-à-dire

acheteuse ou vendeuse de protection) obtenue à partir d’un portefeuille de CDS, donc
sans prêt effectif de capital.
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est le plus simple des produits dérivés de crédit et constitue une brique de

base (ou le sous-jacent) de produits dérivés plus complexes. Dans ce contrat,

la partie A achète auprès de la partie B, sur une période prédéterminée, une

protection contre le risque de perte en cas de défaut de l’entité de référence

C. Ce défaut est déclenché par un événement de crédit formellement spécifié

dans le contrat.

Le contrat a une maturité donnée, mais se termine prématurément si

l’événement de défaut a lieu. Les événements de crédit peuvent être définis

de plusieurs façons, mais font généralement référence à la documentation

légale ISDA [ISDA (2003)]. Les plus courants sont :

i) Le défaut de paiement sur les intérêts ou le principal d’un prêt ou d’une

obligation.

ii) Les faillites et les procédures judiciaires similaires, comme se mettre

sous la protection du Chapitre 11 aux Etats-Unis.

iii) La restructuration de la dette du débiteur par ses créanciers. Mais

actuellement, cette clause n’est plus acceptée par le marché.

Le contrat doit de plus spécifier les obligations de l’acheteur et du vendeur.

En échange de la protection, l’acheteur verse périodiquement au vendeur une

prime fixée dans le contrat jusqu’au défaut de l’entité, s’il y a défaut ou

jusqu’à la maturité du swap, s’il n’y a pas défaut. La prime périodique,

qui constitue la ”jambe fixe” du swap, est exprimée en points de base 9 du

notionnel du swap, est appelée différentiel du swap de défaut ou prime

du swap de défaut. Même si le montant des primes est fixé dès le début

du contrat, le nombre de versements par l’acheteur reste incertain, le contrat

9Un point de base vaut un centième de 1 pour cent, soit 1/10 000. Les points de base
(basis point ou bp en anglais) servent à exprimer des différences de rendement infimes. Il
est plus facile de dire que le rendement d’un titre X vaut 10 points de base de plus que celui
d’un titre Y plutôt que de dire que ce rendement représente un dixième de 1% de plus.
On utilise ce terme également pour les taux d’intérêt. Un taux d’intérêt de 5,0% est 50
points de base au-dessus d’un taux d’intérêt de 4,5%. Ainsi, 50 points de base équivalent
à 0,50%, 25 points de base à 0,25%, etc.



70 CHAPITRE 2. CREDITS ET DERIVES DE CREDIT

pouvant se terminer avant la maturité contractuelle en cas de défaillance de

l’entité.

Par ailleurs, le vendeur de protection effectue un paiement contractuel

(appelé ”partie contingente” du swap) à l’acheteur de protection si un événement

de crédit survient avant la maturité du swap. Ce paiement est par exemple la

différence entre le nominal de la dette couverte par le swap (ou notionnel du

swap) et un taux de recouvrement estimé de façon contractuelle à l’instant

du défaut. Ce paiement est effectué soit à la date de défaut avec un décalage

contractuel, soit à la date de maturité du swap.

Figure 2.3a : Schéma classique d’un CDS
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Figure 2.3b : Schéma classique d’un CDS
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De façon à standardiser les produits, les participants du marché des CDS

ont adopté des échéances fixes aux 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20
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décembre pour le versement des primes). De façon plus exceptionnelle, et

particulièrement dans la perspective d’une défaillance imminente, la prime

peut être payée sous forme d’une soulte (upfront fee), dès la conclusion du

contrat. Cette soulte est exprimée en pourcentage du notionnel et non plus

en points de base. Ainsi, à l’approche d’un défaut, le vendeur de protection

demandera à recevoir 20 % du notionnel de la part de l’acheteur de protection

en un seul versement au début du contrat.

Les échéances du CDS peuvent être de un, trois, cinq, sept ou dix ans.

La standardisation a permis d’échanger les CDS sur un marché organisé.

iii) Type de réglement

Les paiements peuvent être effectués par livraison de titres de l’entité de

référence : on parle de règlement physique (physical settlement), ou en

espèces : on parle de règlement en espèces (cash settlement).

Pour comprendre cette différence de réglement, il faut considérer un CDS

émis pour couvrir une dette spécifique de l’entité, disons une obligation

d’un certain montant nominal émise par cette dernière (ou un autre type

de créance), un paiement contractuel lié au taux de recouvrement sur cette

même dette.

Sous le régime du règlement physique, l’acheteur de protection livre le

titre obligataire émis par l’entité de référence (ou une créance bancaire qu’il

détient sur l’entité de référence), en échange du paiement du pair dans le cas

de l’obligation (du capital restant dû dans le cas d’un autre type de créance).

L’obligation (ou la créance bancaire) sur l’entité de référence doit satisfaire

à certaines caractéristiques : elle doit être libellée dans une devise du G 7

(dollar US, livre sterling, dollar canadien, yen ou euro) ; elle ne peut avoir

une maturité supérieure à 30 ans, et ne peut donc être subordonnée.

Sous le régime du règlement en espèces, la dette de l’entité de référence

est généralement valorisée au prix de marché. Le vendeur de protection paie

à l’acheteur de la protection la différence entre la valeur contractuelle du titre



72 CHAPITRE 2. CREDITS ET DERIVES DE CREDIT

et son prix de marché, ou encore la différence entre la valeur contractuelle

et une valeur estimée de recouvrement. Le taux de recouvrement estimé au

moment du défaut est établi à partir de la valeur de marché des obligations

de référence. Les parties au contrat effectuent un sondage auprès des teneurs

de marché pour déterminer le pourcentage du pair correspondant au taux de

recouvrement espéré. Ainsi, les titres obligataires Parmalat se traitent depuis

le dépôt de bilan intervenu fin décembre 2003 sur un niveau de 20 % du pair,

ce qui signifie un taux de recouvrement espéré de 20 %.

Les participants de marché privilégient le règlement physique. Ceci s’ex-

plique par le fait que le vendeur de protection, qui reçoit les titres en échange

de son paiement du pair, peut espérer une amélioration ultérieure de la si-

tuation de l’entité de référence. Le recours au règlement physique permet,

contrairement au règlement en espèces, de ne pas figer les pertes au moment

du défaut , mais de les répartir sur les dates futures. Les prix de CDS avec

réglement physique et avec réglement en espèces seront donc différents.

De façon à comprendre le fonctionnement d’un CDS, considérons un

exemple. Une contrepartie A souhaite se protéger auprès d’une autre contre-

partie B contre le risque de défaut sur une dette d’un emprunteur C, l’entité

de référence, sur une maturité de 5 ans pour un montant de 10 millions

d’Euros. La prime de swap de défaut cote 90 points de base. Le montant

que l’acheteur de protection doit verser périodiquement est de 90 000 Euros

par an. Si un événement de crédit se produit, le vendeur de protection doit

verser le paiement contractuel contingent. En cas de règlement physique, le

vendeur de la protection B verse à l’acheteur A le notionnel du contrat, soit

10 millions d’Euros, et l’acheteur lui livre en retour des titres de l’entité de

référence. En cas de règlement en espèces, le vendeur de protection verse une

soulte à l’acheteur, égale au notionnel moins la valeur de marché des titres de

l’entité de référence. Si le taux de recouvrement, calculé à partir de cotations

obtenues quelques temps après le défaut, est de 40%, le montant versé par

B est de 6 millions d’Euros. Quel que soit le type de versement (physique

ou espèces), l’acheteur de la protection verse au vendeur la prime annuelle
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courue jusqu’à la date d’événement de défaut.

iv) Types de CDS

Il peut exister des CDS de types très variés, et les contrats doivent être

examinés avec soin avant toute analyse du risque concernant de tels actifs.

Nous donnons ci-dessous une description des flux de paiement pour de tels

CDS. La prime est notée Pr, la soulte S, le paiement en cas de défaut P , la

date potentielle de défaut Y , la date de début de contrat T0 et la maturité

H.

Soulte avec paiement contractuel unitaire à la maturité

Les flux sont : −S à la date T0,





P = 1, à T0 + H, si Y ≤ T0 + H,

0, à T0 + H, si Y > T0 + H.

Ce CDS particulier est dans la suite appelée CDS digital et correspond

à un taux de recouvrement contractuel nul.

Soulte avec paiement contractuel unitaire à la date de défaut

Les flux sont : −S à la date T0,





P = 1, à la date Y, si Y ≤ T0 + H,

0, sinon.

Soulte avec paiement d’un taux de perte estimé à la maturité

Les flux sont : −S à la date T0,





P, à la date T0 + H, si Y ≤ T0 + H,

0, à T0 + H, si Y > T0 + H.
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Primes avec paiement d’un taux de perte estimé à la maturité

Les flux sont : −Pr,−Pr, . . . ,−Pr jusqu’à T0 + H, si Y > T0 + H,

−Pr,−Pr, . . . ,−Pr jusqu’à Y − 1,

et P à T0 + H, si Y ≤ T0 + H.

Primes avec paiement d’un taux de perte estimé à la date de défaut

Les flux sont : −Pr,−Pr, . . . ,−Pr jusqu’à T0 + H, si Y > T0 + H,

−Pr,−Pr, . . . ,−Pr jusqu’à Y − 1, et P à Y , si Y ≤ T0 + H.

Les exemples ci-dessus montrent deux grandes catégories de CDS : celles

avec paiement contractuel connu à la signature du contrat (P = 1) ne sont

sensibles qu’à la date de défaillance ; celles, qui font intervenir le taux de

perte estimé P = 1−RR, dépendent aussi du phénomène de recouvrement.

Les premières assurent un seul type d’évènement de crédit, et les secondes

deux types d’évènements.

Il est usuel qu’à la signature d’un contrat de CDS avec primes le prix du

CDS soit nul. Cependant ce CDS peut être échangé ultérieurement et a alors

un prix non nul, fonction des anticipations des flux de paiement résiduels.

v) La terminologie

Il reste à expliquer pourquoi le mot swap apparâıt dans l’appellation du

produit. Un CDS avec primes et paiement contractuel unitaire à la date de

défaut peut être vu comme un contrat d’assurance sur la défaillance d’une

entreprise 10. Les CDS auraient donc pu être introduits sur des marchés

d’assurance. Il a paru plus adapté pour des questions de réglementation et

de développement rapide du marché de les assimiler à des actifs financiers.

D’où la terminologie financière ”swap”.

10Cependant cette assurance sur la vie de l’entreprise n’est pas nécessairement souscrite
par l’entreprise elle-même.
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Mais que signifie le terme de swap ? Le marché des swaps (le verbe anglais

”to swap” signifie ”échanger” en français) est la place sur laquelle s’effectue

un échange (de taux d’intérêt, de défaut,...). Par exemple, un swap sur taux

d’intérêt représente un échange de taux entre un taux fixe et un taux variable.

Plus concrètement, imaginons qu’une entreprise ait contracté un engagement

à un taux fixe. Cette entreprise prévoit cependant un éventuel fléchissement

des taux d’intérêt. Que doit-elle faire ? Elle cherche à échanger son taux fixe

contre un taux variable, car elle préfère devoir servir sur sa dette un taux

d’intérêt qui suive l’évolution des taux du marché plutôt qu’un taux fixe. Elle

s’adresse à une banque par exemple et lui demande de prendre en charge le

paiement du taux fixe tout en lui cédant le paiement de taux variables. C’est

ainsi que nâıt une opération de swap entre les deux parties.

Avec cette interprétation, un CDS apparâıt comme un swap entre un taux

sans risque et le taux risqué correspondant au produit d’assurance.

vi) Utilisation des CDS

Les dérivés de crédit permettent aux institutions financières de gérer leur

risque de crédit de façon active. Un exemple simple permet de comprendre

leur importance pour une banque dans sa politique de réduction de risque. Le

Tableau 2.2 indique les cotations de CDS pour quatre entreprises françaises

sur le marché le 13 juillet 2006. La deuxième colonne contient les notations

S&P pour chacune des quatre compagnies retenues dans l’exemple. Les trois

autres colonnes donnent les prix d’achat et de vente selon la maturité (3, 5 ou

10 ans) exprimés en points de base. Il s’agit toujours de multiples de 1/12. Un

CDS à dix ans contre le défaut de la firme Total s’achète 15.25 points de base

par an et se vend 13.25 points de base par an. Les prix augmentent avec la

maturité et avec la dégradation de la notation. L’amplitude de la fourchette

prix d’achat-prix de vente dépasse 10%, ce qui reflète la faible liquidité de

ces titres.



76 CHAPITRE 2. CREDITS ET DERIVES DE CREDIT

Tableau 2.2 : Cotation de CDS le 13 juillet 2006, 12.57

Compagnie Notation Maturité

3 ans 5 ans 10 ans

achat vente achat vente achat vente

Total AA 5.750 3.250 9.800 6.200 15.250 13.250

Axa A 13.000 10.250 19.799 16.799 33.000 29.000

Vivendi BBB 36.000 32.333 56.250 52.500 88.750 84.625

Alcatel BB 49.000 46.500 102.000 98.333 149.833 147.166

Supposons maintenant qu’une banque A ait une exposition de 10 millions

d’Euros sur Vivendi. Elle peut acheter une protection Vivendi de maturité

5 ans auprès du teneur de marché, soit le versement d’une prime annuelle

de 56 250 Euros et reporter une partie du risque Vivendi sur le teneur de

marché. Elle peut aussi vouloir échanger une part de son risque sur Vivendi

contre le risque d’une entreprise d’un autre secteur d’activité. Elle peut alors

vendre un CDS de valeur 10 millions d’Euros à maturité 5 ans sur AXA, et

acheter pour la même maturité un CDS sur Vivendi. Elle encaisse une prime

de 19 799 Euros annuel et paie 56 250 Euros, soit un coût net de 36 451

Euros annuel ou 36.451 points de base (à condition qu’aucune des firmes ne

fasse défaut durant la période, sinon...). Cette stratégie montre que les CDS

peuvent servir à réduire le risque de crédit par la diversification.

2.3.2 Credit Linked Notes (CLN)

Les CLN sont des emprunts obligataires émis par une banque qui veut se

protéger sur un actif conclu avec une contrepartie, dont le remboursement

est conditionné par la non-défaillance de cette contrepartie (non survenance

d’un événement de crédit).

Ces produits sont assimilables à des obligations risquées partiellement as-

surées contre le risque de défaut. Comme pour tout autre actif, la séquence

des flux doit être définie de façon très précise. Donnons un exemple de
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CLN en nom unique adossée à une obligation risquée de flux contractuels :

m,m, . . . , m,m + B, le dernier flux arrivant à la maturité H. Il est possible

de s’assurer contre la défaillance en achetant un produit similaire où, en cas

de défaillance, on reçoit la valeur faciale B à la date de défaillance au lieu de

B.RRY . Cette assurance a un coût. Les flux du produit sont :

m∗,m∗, . . . , m∗ + B (à la date H), si Y > H,

m∗,m∗, . . . , B (à la date Y), si Y ≤ H,

au lieu de :

m,m, . . . , m + B (à la date H), si Y > H,

m,m, . . . , B.RRY (à la date Y), si Y ≤ H,

pour l’obligation risquée initiale.

La différence entre les deux séquences de flux est du type :

m∗ −m, . . . , m∗ −m (à la date H), si Y > H,

m∗ −m,m∗ −m, . . . , B(1−RRY ) (à la date Y), si Y ≤ H.

Elle correspond à un CDS avec prime de m−m∗ > 0 et paiement d’une

perte estimée à la date de défaut. Ainsi le CLN n’est autre qu’un portefeuille

comportant une obligation risquée et un CDS approprié. Ce produit consiste

à remplacer une contrepartie défaillante par un remboursement anticipé et

permet de se couvrir contre le risque de diminution des paiements attendus,

mais pas contre la diminution de la duration.

Le CLN permet donc à un investisseur d’acheter un titre synthétique

offrant toutes les caractéristiques d’une obligation risquée, tout en bénéficiant

d’un rendement supérieur. Par exemple, l’investisseur peut associer l’achat
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d’un certificat de dépôt rémunéré autour du taux Euribor et la vente d’une

protection via un CDS 11.

Il existe cependant quelques différences fondamentales entre un CLN et

une obligation classique :

– Le CLN est peu liquide et se traite sur le marché de gré à gré (absence

de marché secondaire), car il répond très souvent aux besoins d’un

investisseur spécifique ;

– Le CLN ne peut donner lieu à un refinancement avantageux sur le

marché de la pension livrée ;

– Le risque supporté par l’acheteur de CLN est différent de celui supporté

par un détenteur d’une obligation. En effet, le risque pour le porteur de

l’obligation est limité au risque de détérioration de la qualité de crédit

de l’entité de référence, alors que le risque sur le CLN porte aussi bien

sur l’entité de référence que celui lié au CDS (l’entité acheteuse de

protection via le CDS s’étant engagée à verser des primes périodiques).

Cette double exposition au risque expliquerait en partie le surcrôıt de

rendement.

2.3.3 Des extensions directes à plusieurs noms

Les CDS ne permettent pas de se couvrir contre les défaillances en cas-

cades. Il est pourtant fréquent que la faillite d’une grande entreprise entraine

la faillite d’autres entreprises. A titre d’exemple, la faillite en 2003 de la

firme ENRON a entrainé celle du cabinet d’audit Arthur Andersen. Ce type

de risque est connu sous le nom de risque de contagion. C’est pour traiter

ce type de risque de dépendance que sont apparus sur le marché ces dernières

années des dérivés de type CDS écrits sur plusieurs noms.

i) Two-way credit default swap

Ces produits permettent un échange d’exposition dans un but de gestion

et de ventilation de risques concentrés sur un client ou un secteur d’activités.

11Cette stratégie s’applique cependant aux entités de référence de bonne qualité
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Considérons par exemple deux banques, l’une ayant comme gros client Re-

nault, et l’autre ayant comme gros client France Telecom, et supposons que

les deux banques aient adopté une politique interne de limitation d’exposition

au risque de crédit d’une contrepartie.

Si Renault et France Telecom demandent des prêts à leurs banquiers

habituels pour développer de nouveaux produits, les banques ne voudront

certainement pas leur refuser les prêts sous prétexte que leur niveau d’expo-

sition envers eux est jugé trop élevé. Une solution est que les deux banques

concluent un swap de défaut sur un montant notionnel, généralement simi-

laire, sauf si l’un des deux émetteurs est jugé plus risqué que l’autre. Dans

ce cas, une prime de risque supplémentaire sera versée à la banque suppor-

tant l’émetteur de moins bonne qualité. Ainsi, les deux banques ont gardé de

bons rapports avec leurs clients, tout en respectant leur politique interne de

contrôle de risques, ventilant leurs risques sur plusieurs émetteurs et plusieurs

secteurs.

ii) Basket Default Swaps

Un Basket Default Swap, ou BDS, est un contrat d’assurance contre des

défauts relatifs à un panier de prêts, c’est-à-dire d’emprunteurs. Le contrat

fournit à son acheteur une assurance sur l’ensemble des actifs du panier, pour

une maturité donnée, mais n’est en aucun cas la somme des CDS de chaque

actif le constituant.

La taille des paniers sous-jacents peut varier de cinq à plusieurs centaines

de prêts. Les BDS ont des caractéristiques proches de celles des CDS, à

l’exception de la définition de l’évènement de crédit. Considérons un panier

de N emprunteurs. Divers évènements de crédits peuvent être considérés.

• Un titre first-to-default basket avec paiement unitaire, à la date de

défaillance paie 1 au moment où l’un quelconque des emprunteurs fait défaut

parmi les N , si ceci se produit avant la maturité contractuelle.

•Un titre nth-to-default basket avec paiement unitaire à la date de défaillance

paie 1 au moment où n quelconques des emprunteurs ont fait défaut parmi

les N , si ceci se produit avant la maturité contractuelle.
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Il est évidemment facile d’étendre les définitions précédentes pour avoir

des paiements de pertes estimées aux diverses dates de défaillance.

2.4 Produits structurés

2.4.1 Titrisation

La titrisation est une technique de gestion consistant à créer des produits

échangeables sur les marchés obligataires à partir d’un ensemble de créances.

Ces produits doivent avoir des caractéristiques contractuelles semblables à

celles d’obligations comme un nominal, des coupons, des notations... Cette

transformation d’actif passe par l’intermédiaire d’une entité juridique par-

ticulière ou véhicule [Special Purpose Vehicle (SPV)]. En France, ce

sont les Fonds Communs de Créances (FCC) qui servent de véhicule de-

puis la réforme de leur statut juridique intervenue en novembre 2004 (voir

l’Appendice 2.1 pour plus de renseignements sur les FCC).

i) Deux types de titrisation

Un établissement financier possédant un ensemble de créances ou de

crédits auprès d’emprunteurs individuels ou institutionnels peut ainsi choi-

sir de les titriser. Pour ce faire, il crée un FCC juridiquement indépendant,

à qui il vend ses créances. Cette étape est fondamentale, car elle permet

à l’établissement, d’une part, de transférer le risque de crédit au FCC, et

d’autre part de retirer les créances titrisées de son bilan. En contrepartie,

le FCC émet des tranches de différents profils rendement/risque duration,

revendues aux investisseurs et souvent appelées CDO de bilan.

Il peut aussi y avoir des opérations de titrisation ayant pour but de

bénéficier des écarts de rémunération entre les tranches titrisées et le porte-

feuille sous-jacent. Dans ce cas l’ arrangeur, souvent une banque d’investis-

sement ou une société de gestion d’actifs, assemble le portefeuille sous-jacent

via des achats sur le marché. Ces achats portent souvent sur des actifs assez

liquides, tels des obligations d’entreprises. Les titres émis sont appelés CDO
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d’arbitrage.

Figure 2.4 : Opération classique de titrisation (CDO de bilan)
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échange

liquide←−−−−

cession de creances−−−−−−−−−−−−−−→

portefeuille

de
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ii) Le support

Les produits titrisés se distinguent d’abord par le portefeuille support,

qui concerne soit des crédits, échangeables ou non sur le marché, assurés ou

non contre la défaillance, soit des dérivés de crédits. Il est usuel d’employer

des noms différents pour les produits dérivés selon le support.

Tableau 2.3 : Supports

support dérivé de crédit

prêts de gré-à-gré CLO

obligations CBO

prêts de gré-à-gré assurés, hypothécaires MBS

prêts de gré-à-gré assurés, consommation, automobile ABS

CDS CDO synthétique

CDO CDO de CDO ou CDO2
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avec CLO : Collaterized Loan Obligations,

CBO : Collaterized Bond Obligations,

MBS : Mortgage Backed Securities, subdivisées en résidentiel

(Residential MBS ou RMBS) et commercial (Commercial MBS,

ou CMB), parfois aussi nommées : Collaterized Mortgage

Obligations ou CMP.

ABS : Asset Backed Securities,

CDO : Collaterized Debt Obligations. On distingue les CDO classiques,

comprenant les CBO et CLO, des CDO synthétiques.

Les portefeuilles support peuvent comporter des créances plus ou moins

homogènes selon l’opération de titrisation. Ainsi les supports de CBO et CLO

sont composés d’un nombre limité de débiteurs commerciaux (de 20 à 500)

et souvent assez hétérogènes, par opposition aux MBS ou ABS ” classiques ”

constitués de portefeuilles de 500 à 100 000 débiteurs individuels et souvent

plus homogènes. La majorité des actifs de CBO et CLO proviennent du

système bancaire et correspondent à des portefeuilles d’obligations ou de

prêts commerciaux dont les débiteurs sont des grandes entreprises.

Aux Etats-Unis, les lots de crédits hypothécaires à titriser sont envoyés

par les établissements de crédit et les banques à l’une des agences spécialisées

Fannie Mae (FNMA), Ginnie Mae (GNMA) et Freddie Mac 12, qui forment

les lots en les homogénéisant partiellement.

Depuis 2002, on trouve des CDO ”synthétiques”, constitués de prises de

position sur des dérivés de crédit sous-jacents, notamment des CDS. Ces

CDO synthétiques sont en développement rapide, du fait de leur coût réduit

par rapport aux CDO classiques et d’un emploi juridique plus simple, car il

n’y a pas de transfert de propriétés de titres au comptant comme avec les

sous-jacents des CDO classiques.

La titrisation s’est développée dans les années 70 aux Etats-Unis sur

12FNMA = Federal National Mortgage Association,
GNMA = Government National Mortgage Association,
Freddie Mac = FHLMC = Federal Home Loan Mortgage Corporation.
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les prêts hypothécaires (MBS), puis le marché s’est élargi aux crédits aux

particuliers (à la consommation notamment) et aux entreprises.

Si l’on définit le marché français de la titrisation à partir de la nationalité

des actifs , ce marché a connu en 2004 une augmentation des volumes de

67%, avec un total d’émissions de 21.3 milliards d’euros. De même qu’en

2003, les transactions RMBS ont dominé le marché (86.43% du volume total)

alors que les ABS ont connu une diminution sensible en 2004 (2 transactions

publiques). Parallèlement, le montant des volumes des ABCP a lui diminué

de 8.4% entre fin 2003 et fin 2004 (encours de 22.16 milliards d’Euros en

2004).

Actuellement, une grande part des CDOs réalisés sont dits ”synthétiques”.

Cela signifie que la banque conserve les crédits sans supporter le risque qui

y est associé en contractant un CDS avec le SPV. Ce type d’opération est

préféré car il est plus souple et économique pour la banque (il n’y a pas de

coûts de gestion associés au transfert des dettes et on peut y inclure des

produits hors bilan).

Figure 2.5 : Opération de titrisation synthétique
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iii) La structuration

Il existe beaucoup de façons de démembrer les flux d’un lot de créances

ou de CDS pour obtenir des produits titrisés. Un même lot est généralement

utilisé pour obtenir

i) des produits très proches d’obligations sans risque, facilement échangeables

sur le marché ;

ii) des produits résiduels plus spécialisés sur des niveaux de risque plus

élevés, soit à court terme, soit à long terme.

Ces produits titrisés sont souvent échangés sur des marchés obligataires,

bien que certains d’entre eux subisse un risque de défaut renforcé. Au moment

de l’émission une information sur le risque est fournie par l’intermédiaire de

notations portant sur chaque type de titres, mais aussi sur le lot ou l’émetteur.

L’établissement financier peut parfois conserver une partie du risque de

crédit, ce qui améliore la notation des titres. Il peut aussi faire appel à une

compagnie d’assurance externe pour augmenter la qualité du crédit. Cette

assurance est obligatoire aux US pour les émissions de MBS.

iv) Intérêt de la titrisation

La titrisation permet d’économiser des fonds propres et ainsi d’améliorer

leur rentabilité. En effet, les créances titrisées peuvent être sorties du bilan

et l’exigence de fonds propres est moindre. De plus, la titrisation offre un

accès simple et économique au marché financier à des entreprises de faible

notation, qui devraient autrement se refinancer à des coûts prohibitifs. Elle

permet l’assainissement de leur structure de capital.

2.4.2 Structuration

a) Principe

Comme d’habitude, il est nécessaire de définir de façon précise et non

ambigüe les flux des actifs titrisés, et, dans le cas présent, la façon dont ils sont
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liés aux flux des actifs inclus dans le portefeuille support. Divers principes se

retrouvent dans toute titrisation et nous les exposerons sur un cas d’école,

où le portefeuille support est composé de N contrats de prêts identiques

assurés contre la défaillance. Désignons par H la maturité contractuelle, m

le coupon, B le nominal, Nh le nombre de prêts sans défaillance à la date

h, h = 1, . . . , H. Les flux du portefeuille sous-jacent sont :

Fh = Nh−1m + (Nh −Nh−1)B, h = 1, . . . , H.

La première composante correspond aux paiements de coupons des em-

prunteurs non en défaut et la seconde à l’assurance défaut des emprunteurs

faisant défaut à la date h.

i) Divisibilité

Le portefeuille global est souvent de très grande taille et donc de très

grande valeur. Un premier principe consiste à vendre des parts plus faibles,

par exemple 1/100 000 des flux. Ce principe assure une plus grande liquidité

des parts sur le marché secondaire, mais chacun des titres ainsi construit

conserve le risque de remboursement anticipé provenant de l’assurance de

défaut.

ii) Tranches de risque

Le procédé peut être amélioré en proposant des parts de caractéristiques

contractuelles similaires à celles d’obligation et de niveau de risque différents.

Considérons par exemples trois types de tranches :

Tranche 1 : maturité H, coupon m1, . . . , m1, nominal B, nombre de titres :

ν1, avec m1 = γ1B ;

Tranche 2 : maturité H, coupon m2, . . . , m2, nominal B, nombre de titres :

ν2, avec m2 = γ2B ;

Tranche 3 : maturité H, coupon m3, . . . , m3, nominal B, nombre de titres :

ν3, m3 = γ3B.
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Les flux contractuel globaux de l’ensemble des produits titrisés sont :

ν1m1 + ν2m2 + ν3m3, . . . , ν1m1 + ν2m2 + ν3m3, ν1m1 + ν2m2 + ν3m3 + (ν1 +

ν2 + ν3)B.

Si ν1m1 + ν2m2 + ν3m3 < Nm, les flux contractuels peuvent être honorés

sur les premières périodes, et il reste même de l’argent disponible à cause des

remboursements anticipés du capital. Cet argent disponible doit être géré de

façon à pouvoir aussi assurer (une partie) des remboursements contractuels

futurs. Du fait de l’incertitude sur les dates de défaillance et sur les résultats

de la gestion de l’argent disponible, il est peu vraisemblable que tous les

contrats puissent être honorés dans le futur. Les tranches vont alors être

distinguées selon les priorités de remboursement.

La tranche prioritaire, dite senior, est la première servie. Elle a un risque

faible proche d’une obligation sans risque, et donc un coupon m1 et un taux

de coupon γ1 assez faibles,

La tranche intermédiaire, dite mezzanine, est la deuxième servie. Elle

a un risque correspondant à une notation standard et un coupon plus élevé.

La dernière tranche servie est appelée tranche equity. Il s’agit d’un

produit très risqué, souvent difficilement échangeable et conservée dans les

bilans des établissements financiers.

Examinons alors comment pourrait fonctionner cette segmentation des

tranches, dans le cas où l’argent disponible serait investi à un taux fixé à

l’avance r. Nous notons :

Fh, les flux du portefeuille support,

G1h, G2h, G3h l’ensemble des flux contractuels pour chaque tranche,

G∗
1h, G

∗
2h, G

∗
3h les flux réellement servis aux tranches,

Ch l’argent résiduel disponible au début de période h.

L’argent disponible à la période h est : Fh +Ch. Il y a quatre possibilités :

Cas 1 : Fh + Ch > G1h + G2h + G3h.

Les trois tranches recoivent les flux contractuels et la somme résiduelle

en début de période h + 1 est : Ch+1 = (1 + r)[Fh + Ch− (G1h + G2h + G3h)].
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Cas 2 : G1h + G2h < Fh + Ch < G1h + G2h + G3h.

Les tranches 1 et 2 peuvent être servies, mais la tranche 3 ne reçoit que

G∗
3h = Fh +Ch−G1h−G2h ; la somme résiduelle disponible en h+1 est nulle.

Cas 3 : G1h < Fh + Ch < G1h + G2h.

La tranche 1 peut être servie, la tranche 2 reçoit : G∗
2h = Fh + Ch −G1h,

la tranche 3 rien : G∗
3h = 0, et la somme résiduelle est nulle.

Cas 4 : Fh + Ch < G1h.

La tranche 1 n’est pas totalement servie : G∗
1h = Fh + Ch, les deux autres

tranches ne reçoivent rien : G∗
2h = G∗

3h = 0, et la somme résiduelle est nulle.

Ce principe par priorité conduit aux formules générales suivantes :





G∗
1h = min(Fh + Ch, G1h),

G∗
2h = min(Fh + Ch −G∗

1h, G2h),

G∗
3h = min(Fh + Ch −G∗

1h −G∗
2h, G3h),

Ch+1 = (1 + r)(Fh + Ch −G∗
1h −G∗

2h −G∗
3h)

+.

(2.4)

Elles montrent la complexité d’analyse de tels produits.

iii) Créer une tranche peu risquée

Le principe de priorité ne suffit pas à assurer que la première tranche soit

presque sans risque et que la seconde ait un risque raisonnable. Le montage

peut être amélioré de diverses façons, dont les plus usuelles sont les suivantes :

• introduction d’un collatéral permettant d’avoir une réserve disponible non

nulle C0 6= 0 à la date initiale.

• surdimensionnement (on parle aussi de réhaussement) du portefeuille
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support par rapport au nombre de titres équivalents émis, c’est-à-dire dans

notre exemple où les nominaux sont identiques prendre ν1 +ν2 +ν3 beaucoup

plus petit que N . Le ratio de surdimensionnement doit encore être plus grand,

si la défaillance n’est pas couverte par une assurance.

• introduction de tranches 1 et 2 de maturités plus petites que la maturité

moyenne du portefeuille support. Pour les tranches senior et mezzanine, elles

doivent être inférieures à 5 ans.

La discussion précédente montre que tout montage doit préciser :

• le portefeuille support, collatéral inclus, et son mode de gestion ;

• la façon de calculer sa valeur ;

• de la partager en paiement de coupon et conservation de capital (on

parle de nominal du portefeuille support) ;

• la répartition des paiements de coupon et/ou du nominal entre les divers

tranches en tenant compte des priorités.

Nous allons donner ci-dessous quelques exemples de formules explicites

de flux afin de montrer la variété des structurations possibles

b) Exemple de structuration

b.1 Titrisation d’un portefeuille de primes

Le portefeuille support est constitué de prêts à taux constant, mensua-

lités constantes mi, i = 1, . . . , n, de montant B0i, i = 1, . . . , n et de diverses

maturités. En cas de défaillance, on suppose par contrat que le taux de re-

couvrement est nul, ou, de façon équivalente, que les sommes recouvrées vont

à un autre investisseur. Les produits titrisés correspondant sont appelés IO

strip, pour Interest Only. L’avantage d’un tel support est que les primes

reçues peuvent dans un montage adéquat être totalement distribuées et qu’il

n’y a pas à gérer de sommes résiduelles.

Le total des primes contractuelles pour le portefeuille est M =
n∑

i=1

mi.
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Le total des primes reçues à la date t peut cependant en différer, les primes

n’étant versées que pour les crédits non en défaut à cette date. Le total de

primes réellement reçu M(t) est une fonction décroissante du temps, et le

taux de perte sur le portefeuille est : L(t) = 1−M(t)/M.

Des tranches peuvent alors être constituées de la façon suivante. Pour

chaque tranche j = 1, . . . , J , on définit un nominal contractuel Mj, j =

1, . . . , J tel que :
J∑

j=1

Mj = M . Puis, on fixe des seuils 0 < L1 < . . . <

LJ−1 < 1, qui servent à définir les tranches de priorité. La tranche j est

caractérisée par l’intervalle Lj−1, Lj et reçoit à la période t le montant

Mj(t) = Mj[1− Lj(t)],

où le taux de perte de la tranche est lié à celui du portefeuille par :

Lj(t) =





0, si L(t) < Lj−1,

(L(t)− Lj−1)/(Lj − Lj−1), si Lj−1 < Lj,

1, si Lj < L(t).

Cette formule exprime les flux des tranches en fonction du taux de perte

du portefeuille des primes sous-jacent et peut être réécrite sous forme plus

condensée :

Mj(t) = Mj

[
1− 1

Lj − Lj−1

{[L(t)− Lj−1]
+ − [L(t)− L(j)]+}

]

= Mj − Mj

Lj − Lj−1

[L(t)− Lj−1]
+ +

Mj

Lj − Lj−1

[L(t)− L(j)]+.

Une tranche apparâıt ainsi comme un portefeuille incluant une obligation

sans risque et deux options européennes écrites sur la perte du portefeuille

sous-jacent.
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2.4.3 CDO de bilan

La variété des montages possibles conduit à distinguer des titrisations

types aussi bien pour les CDO de bilan que pour les CDO d’arbitrage. Nous

commençons par décrire les principaux CDO de bilan, et dans le paragraphe

suivant considérons les CDO d’arbitrage.

a) Le CLO classique.

Introduits pour la première fois par Nations Bank en 1997, on peut citer

dans le cas français le ” Polaris ” de la Société Générale, LEAF du Crédit

Lyonnais, ou encore ” Liberté ” de BNP-PARIBAS.

Toutes ces structures se ressemblent fortement, et sont l’application la

plus directe du principe de titrisation (voir Figure 2.4) : la banque cède à un

SPV un portefeuille homogène de prêts commerciaux, refinancés par émission

de titres les plus standards possibles pour séduire le maximum d’investisseurs.

Le SPV est structuré en Master-Trust de manière à permettre à la banque

de céder un nouveau portefeuille ultérieurement tout en gardant la même

structure. Le sous-jacent est constitué de 200 à 400 prêts, souvent syndiqués,

à des entreprises ayant une notation de BB à BBB sur une échelle S&P. Il

existe d’autres critères d’éligibilité pour chaque prêt : Rating minimum de

B, concentration maximum par débiteur fixé à 2%, et par secteur d’activité

de 8%. Ces opérations obéissent à la double contrainte de minimiser le coût

global des titres émis et de réduire au maximum la taille de la tranche subor-

donnée gardée par le cédant. Comme les sous-jacents sont similaires, toutes

les opérations ont sensiblement la même structure de refinancement : 92%

de tranche AAA, 3% de tranche A, 1.5% de tranche BBB, 1.5% de tranche

BB, 1% de tranche subordonnée, et enfin 1% de dépôt en cash effectué par le

cédant, subordonné à toutes les autres tranches (Cash Collateral Account

ou CCA).

En gardant la tranche subordonnée et le CCA, le cédant conserve les

premiers risques du portefeuille à hauteur de 2%. Le deuxième support de

crédit est l’Excess Spread, c’est à dire la différence entre les flux collectés par

le SPV et les frais de gestion et rémunération des titres. En marche normale,
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ce montant de l’ordre de 0.50% par an revient aux porteurs du premier risque,

c’est à dire à la banque cédante. En revanche, en cas de dégradation de la

qualité de la structure, l’intégralité de ce montant peut être utilisée pour

rembourser les titres émis, selon leur ordre de priorité.

b) Les CDO synthétiques.

L’objectif principal des banques qui utilisent les CDO est de vendre du

risque sur les marchés pour réduire leur capital réglementaire. Par contre elles

n’ont pas besoin de cash ou si elles en ont besoin, elles peuvent se financer

de manière plus économique en émettant des titres en propre (à condition

de bénéficier d’une bonne notation). Pour cette raison se sont développés des

CLO de deuxième génération, dans lesquels la banque cède le risque d’un

portefeuille sous-jacent via un Credit Default Swap (CDS), sans qu’il y ait

transfert de cash. La première transaction de ce type a été BISTRO de JP

MORGAN en 1998 ; parmi les nombreuses transactions suivantes, on peut

citer CORE de Deutsche Bank, ou encore OLAN de BNP-Paribas.

En ce qui concerne la structure du CDO synthétique : Un SPV ad-hoc

émet des titres notés allant de AAA à BB, comme le CLO classique, mais

comportant une maturité unique. Considérons par exemple une émission de

80 millions d’Euros de titres seniors, 15 millions d’Euros de titres mezzanine

et 5 millions d’Euros de titres subordonnés, tous de maturité 3 ans. Comme

dans le CLO classique, les titres subordonnés sont conservés par la banque.

Le produit de cette émission est réinvesti dans des actifs sans risque (Bons du

Trésor) de même maturité. Parallèlement, le SPV contracte un Credit Default

Swap avec la Banque cédante dont le crédit de référence est le portefeuille

sous-jacent de 100 millions d’Euros (voir Figure 2.5).

Ainsi le SPV achète le risque à la banque, reçoit la prime de CDS et

s’engage en contrepartie à payer les pertes constatées sur le portefeuille de

référence en prélevant les sommes nécessaires sur les bons du Trésor qui

arrivent à maturité.
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Par exemple, supposons qu’à la fin de la 3è année, 2% du portefeuille

sous-jacent soit en défaut. Avec les 100 millions d’Euros de liquide reçu en

remboursement des bons du Trésor, le SPV va payer 2 millions d’Euros à la

banque au titre du CDS pour couvrir les défauts du portefeuille de référence,

80 millions d’Euros aux porteurs de la tranche senior, 15 millions d’Euros,

aux porteurs de la tranche mezzanine et les sommes résiduelles, soit 3 millions

pour rembourser les porteurs des tranches subordonnées, qui supportent de

fait le premier risque.

Si la banque cédante fait défaut, le CDS peut-être assigné au repreneur

des actifs (suivant les législations) ; ainsi le SPV continue à être engagé sur

les pertes du lot sous-jacent, jusqu’à la maturité du CDS. Si, en revanche ,

la banque ou le repreneur ne paye plus la prime, le SPV est dégagé de ses

obligations.

Le CDO synthétique offre beaucoup de flexibilité car les risques cédés

par la banque au SPV peuvent être hors-bilan. Ceci permet à la banque

de réunir plus facilement un encours titrisable et se révèle très utile pour

les portefeuilles européens dans lesquels il est difficile de réunir un encours

important de prêts syndiqués homogènes.

Comme dans le CLO classique, la banque garde 2% environ des pre-

miers risques et sa perte maximum est limitée à ce montant. Dans certaines

législations, le traitement prudentiel peut être moins favorable que pour la

structure classique avec cession physique des actifs. En France, par exemple,

il faut que le SPV porte des titres d’Etat de l’OCDE et que les actifs du

portefeuille aient à tout moment une maturité inférieure à la maturité du

CDS, donc inférieur à 3 ans dans notre exemple. Cela explique que, dans la

majorité des cas, ce sont des portefeuilles court terme de crédits permanents,

qui sont titrisés.

c) Les CDO à effet de levier.

Cette structure est une variante de la structure précédente, mais est

très différente en terme de profil de risque de la tranche senior. Elle a été

développée par des banques américaines (JP. Morgan avec BISTRO II et Ci-
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tibank avec C.STAR), pour tirer avantage de leur législation qui considère

favorablement les tranches super-senior gardées en portefeuille.

Le principe consiste à segmenter la tranche AAA d’un CLO classique en

deux sous-tranches : une tranche senior de notation AAA, et une tranche,

qui bénéficie de la subordination de la tranche senior. Pour que cette tranche

super-senior soit affectée par un défaut, il faudrait que les pertes soient telles

que la tranche senior AAA fasse entièrement défaut, ce qui est excessivement

improbable. La notation AAA de la seconde tranche est rendue possible par

un portefeuille sous-jacent avec une notation moyenne de AA à BBB, contre

BB pour les CLO classiques.

Dans ce montage, la tranche super-senior est conservée par la banque

cédante. Les autorités américaines considèrent que cet actif sans risque nécessite

un capital réglementaire de 20% au lieu de 100%, c’est-à-dire que la banque

immobilise 8% de 20% au lieu de 8% de 100%. Les tranches les plus su-

bordonnées sont, comme dans des CLO classiques, gardées par la banque

cédante.

L’intérêt de ce montage est de réduire le capital réglementaire sur des

portefeuilles de très grande taille, en n’ayant à vendre sur le marché qu’un

encours réduit aux tranches senior et mezzanine ($1.9 milliards sur $10 mil-

liards dans notre exemple). Cependant l’investisseur de la tranche senior

AAA doit analyser son achat comme une tranche mezzanine, c’est à dire un

concentré de risque, même si ce concentré est très peu risqué. Par exemple,

si les défauts du portefeuille sous-jacent sont le double de ce qui avait été an-

ticipé, l’effet de levier entraine une multiplication par 10 du niveau de perte

que supporte effectivement la tranche senior, par rapport à ce qui avait été

anticipé . Les agences de notation prennent en compte cet effet de levier en

appliquant des facteurs de surdimensionnement plus importants. On peut ce-

pendant craindre que la notation AAA soit moins sûre que dans une tranche

senior normale.
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2.4.4 CDO d’arbitrage

L’intérêt d’un CDO d’arbitrage s’analyse indépendamment de toute considération

sur le cédant. L’objectif est que le coût de refinancement du CDO, c’est à

dire le prix de vente de toutes les tranches, y compris la plus subordonnée,

soit plus avantageux que le prix d’achat de l’actif sous-jacent.

Par nature, le sous-jacent d’un CDO d’arbitrage est un portefeuille d’ac-

tifs achetés à un prix de marché et facilement négociables, car le portefeuille

doit généralement être géré. Souvent se sont des titres obligataires, et la

majorité des CDO d’arbitrage sont des CBO, mais il est envisageable que

le portefeuille support d’un CDO d’arbitrage soit constitué de prêts. Par

exemple, les prêts syndiqués américains sont suffisamment négociables pour

qu’un arbitragiste les achète.

Les portefeuilles sous-jacents comptent 20 à 100 titres, décotés, qui peuvent

être refinancés dans de meilleures conditions grâce à un tranchage adapté aux

besoins des investisseurs.

Pour bien comprendre les différentes structures de CDO d’arbitrage, il

faut détailler la structure de base, à savoir le Cashflow CDO statique, les

autres n’étant que des variantes. Nous nous intéressons aux structures dites

cash, qui proposent à l’investisseur des titres contre du liquide 13.

a) Le Cash-flow CDO statique

Un SPV achète un portefeuille de titres de type obligations émises par des

pays émergents ou des entreprises ” high-yield ” (titres à haut rendement)

américaines. Leur notation moyenne est de l’ordre de BB et ces obligations

sont libellées en US Dollar 14. Les portefeuilles sous-jacents ont souvent des

13Il existe des variantes synthétiques, dans lesquelles le risque est vendu aux investisseurs
sous forme de Credit Default Swap (CDS), sans échange de cash. Le principe et l’analyse
restent identiques, avec comme différence le fait que la structure est exposée au risque de
défaut de l’investisseur qui devient contrepartie de swap.Comme il n’y a pas d’échange de
flux, la gestion est allégée.

14Il y a peu de profondeur pour le marché des papiers high-yield ou émergents en EURO.
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maturités entre 5 et 10 ans. En effet, au-delà de 5 ans, la liquidité est moindre

et les titres sont décotés , ce qui rend l’arbitrage plus intéressant.

b) Le Market Value CDO

Il s’agit d’un CDO, dont la performance est liée à la variation de valeur

de marché du sous-jacent. Il n’y a pas de différence technique entre un cash-

flow CDO et un Market Value CDO ; c’est uniquement le profil de risque

qui change, plus lié à la valeur de marché d’un ensemble d’actifs qu’à des

fondamentaux sur un lot de crédits.

Par exemple, lorsque l’on cherche à titriser un sous-jacent composé d’ac-

tions, les flux générés sont uniquement les dividendes, et le remboursement

des titres ne peut s’envisager que par revente des actions. Ainsi, le rende-

ment du portefeuille sous-jacent provient principalement de l’appréciation /

dépréciation de la valeur de marché des actions. L’indicateur principal de

performance du sous-jacent d’un Market Value CDO est le ” Total Rate

of Return ” (TRR), qui prend en compte les flux, les pertes, mais aussi

l’appréciation de valeur de marché du sous-jacent.

c) Le CDO à gestion active

Dans les deux exemples précédents, le portefeuille est statique car il n’y

a pas d’incertitude sur sa composition. L’investisseur ne prend position que

sur le pourcentage de perte, voire sur la valeur de marché, mais en aucun cas

sur la qualité de gestion du portefeuille.

Dans la pratique, la grande majorité des CDO d’arbitrage sont dotés

d’un gestionnaire, qui a pour mission de gérer le portefeuille pour le compte

du SPV selon des critères de gestion précisément définis dans un document

juridique : l’Investment Management Agreement. Ce document prévoit, entre

autres, la fréquence et la forme des informations (reporting) que doit fournir

le gestionnaire aux administrateurs (trustee) et aux agences de notation.

Le degré d’implication du gestionnaire est très variable. Nous discutons

ci-dessous quatre mandats de gestion, qui concernent la gestion des défauts,
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le réinvestissement, la prévention des défauts, et le trading.

Gestion 1 : Récupération.

La gestion se limite à récupérer l’argent pour le compte du SPV en cas

de défaut d’un débiteur. Dans un CDO statique, ce rôle est souvent joué par

la banque arrangeuse de l’opération.

La récupération est d’autant plus efficace que le gestionnaire possède

d’autres engagements sur ce même débiteur ; par exemple une grande banque

commerciale est en bonne position pour jouer ce rôle.

Gestion 2 : Réinvestissement.

La mission de gestion se limite à réinvestir les flux collectés dans de nou-

veaux actifs éligibles, pendant une période de réinvestissement prédéterminée.

Les critères principaux de contrôle de l’activité du gestionnaire concernent le

titre acheté (notation minimum, durée maximum, taille maximum, éventuellement

secteur d’activité), et le portefeuille en général (notation moyenne minimale,

score de diversité).

Parfois chaque nouvel achat doit être explicitement validé par les agences

de notation, mais généralement un reporting mensuel sur des données agrégées

suffit.

Gestion 3 : Prévention des défauts.

Un autre type de mission est de revendre au mieux les titres du porte-

feuille dès qu’ils présentent une dégradation de leur risque de crédit. Pour

cela, le gestionnaire s’appuie sur la notation ou sur d’autres informations

disponibles. Lorsque la décision de vendre est prise, il a la charge de vendre

au mieux, généralement après avoir demandé trois cotations à trois banques

indépendantes.

Même si l’action du gestionnaire est encadrée par des critères objectifs tel

une perte maximale admissible pour la vente d’un titre, cette mission dépend

largement de la qualité et de l’expérience du gestionnaire.

Ce mécanisme de vente préventive évite souvent des sinistres majeurs,
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mais peut avoir un surcoût. Par exemple en octobre 97, lorsque l’Etat coréen

a été dégradé brutalement de AA- à B+, le gestionnaire aurait probablement

vendu très vite avec une perte, tandis qu’en conservant les titres, il aurait

traversé la tourmente sans perte, puisque le crédit de la Corée est revenu

depuis à un niveau acceptable.

Gestion 4 : Trading.

C’est le cas de la majorité des CDO d’arbitrage de titres high-yield

américains gérés par des fonds spécialisés, qui ont la possibilité de faire tour-

ner le portefeuille. Le gestionnaire est encadré par un taux de renouvelle-

ment (turn-over) annuel maximum (par exemple 15% du portefeuille par

an), l’obligation de maintenir une notation moyenne minimale et un score

de diversité minimum.

La qualité du gestionnaire est déterminante. Dans de tels produits titrisés

l’investisseur achète autant les performances du gestionnaire qu’une vue sur

un marché. Il est important de disposer des performances historiques de ce

gestionnaire sur ce type d’instrument et de les comparer aux indicateurs

moyens du secteur (par exemple MLHY de Merrill Lynch pour le High-Yield

US et EMBI+ de JP Morgan pour les marchés émergents).

Dans chaque montage, il est important de comprendre exactement com-

ment est rémunéré le gestionnaire pour mesurer son degré d’engagement en-

vers les investisseurs. La prime de gestion est très variable selon le type de

gestion requis. Souvent, le gestionnaire perçoit une prime de l’ordre de 0.25%

de l’encours, avant le paiement des tranches senior, puis une deuxième par-

tie de prime de l’ordre de 0.35%, qui n’est payée que si les investisseurs de

la tranche subordonnée sont payés comme convenu. Parfois, le gestionnaire

achète une part de la tranche la plus subordonnée de la transaction (par

exemple à hauteur de 20%).

Généralement, les gestionnaires connaissent très bien les portefeuilles gérés,

puisqu’ils gèrent des portefeuilles similaires pour compte propre. En fait, la

titrisation leur permet de continuer à gérer un portefeuille en continuant à

percevoir des commissions de gestion.
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De la même façon, il est important de suivre l’évolution du portefeuille

pendant la durée de vie du titre : de plus en plus fréquemment, il y a un

reporting mensuel, validé par le trustee, qui comporte les informations sui-

vantes :

(i) notation moyenne du portefeuille,

(ii) score de diversité,

(iii) pour chaque tranche, niveau de surdimensionnement en princi-

pal (Overcollateralization ratio, ou OC ),

(iv) pour chaque tranche, niveau de surdimensionnement en intérêt (In-

terest coverage ratio appelé, ou appelé IC),

(v) valeur de marché du portefeuille.

d) Autres CDO synthétiques

Initialement conçus pour gérer les fonds propres, les CDO deviennent peu

à peu des produits d’investissement spéculatifs. Le principe de la titrisation

synthétique est de constituer des produits tranchés à partir, non plus d’un en-

semble de crédits ou créances, mais d’un ensemble de CDS. Ainsi l’organisme

émetteur crée une exposition au risque de crédit en prenant des positions sur

un ensemble de CDS. La titrisation synthétique peut donner naissance à deux

types de produits :

i) Les CDO synthétiques en full capital structure sont des CDO classiques

à ceci près qu’ils sont écrits sur un ensemble de CDS. Comme pour

les CDO classiques, le risque de défaut est entièrement transféré aux

investisseurs.

ii) Les Tranche Default Products (TDP) consistent en l’émission d’une

seule tranche de CDO synthétique. Dans ce cas, l’émetteur reste exposé

au risque de corrélation.

Le développement des produits synthétiques, et des TDP en particu-

lier, ouvre des perspectives prometteuses dans le domaine de la gestion de
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corrélation de défaut, et renforce l’importance de la modélisation. Cette phase

de développement est toujours en cours comme le montre l’historique de l’in-

troduction des CDO sur les marchés.

Tableau 2.4 : Historique d’introduction des CDO.

Date Type de CDO

Sept. 1997 CDO synthétique de bilan

Juin 2000 CDO synthétique d’arbitrage

Dec. 2000 CDO synthétique avec OC Triggers

Mars 2001 CDO synthétique d’arbitrage géré.

Mars 2002 CDO synthétique d’arbitrage avec compte de réserve

Mai 2002 CDO synthétique d’arbitrage avec coupon step-up.

Dec. 2002 CDO synthétique à une seule tranche

Janv. 2003 CDO synthétique SF

Juin 2003 CDO de CDO

Mars 2004 CDO synthétique SF avec EDS

2.4.5 Avantages et inconvénients des CDO

Pour résumer les avantages d’une banque d’avoir recours à un CDO sont

multiples :

i) Réduire son capital réglementaire, qui consomme une grande partie

de ses fonds propres, et le ratio de solvabilité sur les fonds propres

réglementaires, qui font que le rendement d’une créance classique par

rapport aux fonds engagés n’est pas nécessairement très attractif.

ii) Réduire ses concentrations de risque de crédit, en transférant ces

risques sur des investisseurs qui veulent bien les porter, en échange

de marges.

iii) Améliorer son ROE (Return On Equity ) : par la titrisation de son

portefeuille, une banque impacte directement son bilan. Cela se fait par
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la titrisation des actifs peu risqués de son portefeuille, tout en gardant

les actifs à hauts rendements ” high yield ”.

iv) Permettre à des banques mal notées d’émettre des titres notés Aaa par

l’intermédiaire d’une SPV, alors que l’émission d’obligations classiques

aurait un taux d’intérêt bien plus important, vue leur note.

vi) Bénéficier d’une liquidité plus importante que les titres financiers

constituant l’actif de la SPV pris isolément, permettant une meilleure

valorisation en réduisant la prime de liquidité.

Evidemment le recours à ces produits complexes suppose que les montages

aient été bien compris et les risques bien évalués.
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2.5 Appendice

2.5.1 Fonds Commun de Créances

Le Fonds Commun de Créances (FCC) est créé à l’initiative conjointe

d’une société de gestion et d’un établissement dépositaire.

A.1 Nature juridique du FCC

a) Une absence de personnalité morale. Le FCC n’a pas la personna-

lité morale. En cela, il est un proche cousin du fonds commun de placement,

qui est une des deux formes d’OPCVM. A l’origine, le projet de loi prévoyait

pourtant que le FCC serait doté de la personnalité morale, mais elle ne lui a

finalement pas été octroyée, pour des raisons notamment fiscales, contestées

par de nombreux auteurs qui estiment que le même résultat aurait pu être at-

teint sans passer par cet artifice (voir art. 212.43 al.3 du Conseil des Marchés

Financiers).

b) Une copropriété. Le FCC est considéré comme une copropriété de

créances, ce qui pose ici encore plusieurs problèmes. L’alinéa 3 écarte les règles

relatives à l’indivision, ainsi que celles relatives à la société en participation.

Dès lors, si les porteurs de parts de FCC ne sont ni indivisaires, ni associés,

se pose la question de la définition précise de leurs droits.

L’objet même du droit de propriété peut déjà surprendre. La propriété

d’une créance est une idée discutée. Un droit de créance est un droit person-

nel. Peut-on être titulaire d’un droit réel dont l’objet est un droit personnel ?

On assisterait, d’après certains, à l’apparition d’un nouveau concept de pro-

priété, dématérialisée, assise sur les valeurs et non plus seulement sur les

choses matérielles.

Concernant le contenu du droit de propriété, les porteurs n’étant ni des as-

sociés, ni indivisaires, sont propriétaires de parts représentatives de créances,

mais n’ont aucune prérogative sur l’ensemble des créances et sur le fonds. La
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création du fonds, puis sa gestion, relèvent d’autres acteurs. C’est ce qu’il

faut étudier à présent.

A.2 Création d’un fonds commun de créances

a) Les acteurs

Le fonds commun de créances est créé (214-47 du CMF,) à l’initiative

conjointe d’une société de gestion et d’un établissement dépositaire. Un

règlement du fonds est élaboré par la société de gestion, précisant la stratégie

de gestion du fonds, les modalités d’émission des titres, ainsi que la nature, les

caractéristiques des créances et leurs modalités d’acquisition. La procédure

de constitution du fonds n’est pas clairement définie par les textes. Mais

la société de gestion doit être agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

(AMF), et l’art. 214-47 prévoit la rédaction d’une note d’information des

investisseurs répondant aux conditions fixées pour l’appel public à l’épargne
15.

b) La pratique des établissements de crédit.

Les textes prévoient donc la création d’un FCC à l’initiative conjointe

d’une société de gestion et d’un dépositaire, dont on imagine qu’elle est

antérieure à la recherche, auprès de tierces personnes, de créances qui seront

ensuite acquises. En pratique, c’est un établissement de crédit qui possède

des créances titrisables et, désireux de procéder à une telle opération, va créer

une société de gestion ; il joue le plus souvent lui-même le rôle de dépositaire.

Alors que le rôle de la société de gestion est de définir la stratégie du fonds et

de prendre les décisions pour la collectivité des porteurs, le rôle du dépositaire

est de recevoir les flux financiers issus de l’opération, c’est-à-dire les créances.

c) L’opération de titrisation

Avant d’expliquer de quelle manière sont cédées les créances, il faut

préciser quelles créances peuvent faire l’objet d’une opération de titrisation.

15Sauf quand les parts du FCC font uniquement l’objet d’un placement privé, auquel
cas rien n’est prévu.
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1) Créances concernées

Origine des créances.

La loi de 1988 prévoyait (art. 34) que le FCC pouvait acquérir des créances

détenues par des établissements de crédit ou par la Caisse des Dépôts et

Consignations. Les exigences relatives à la nature des créances ont été as-

souplies, jusqu’à la formulation suivante : le FCC a pour objet ” d’acquérir

des créances et d’émettre des parts représentatives de ces créances ”. Le

législateur français n’a fait qu’aligner le droit interne sur les droits anglais

et américains, de manière à éviter que les opérateurs ne passent par des

montages off-shore pour faire ce qui leur était interdit en France.

Nature des créances.

A l’origine réservée à des créances de maturité supérieure à deux ans,

la titrisation peut aujourd’hui être envisagée pour une créance de n’importe

quelle durée. Il est même possible de céder des créances futures.

2) Cession des créances

Transmission par bordereau.

Afin de faciliter la transmission des créances et d’éviter les formalités

longues et coûteuses, le législateur a mis en place une cession par bordereau,

qui ressemble à la cession par bordereau Dailly. La cession est opposable aux

tiers à la date apposée sur le bordereau, sans autre formalité. Il doit figurer

certaines mentions, notamment la désignation précise des créances cédées et

du cessionnaire.

Transmission avec les sûretés.

Point important en pratique, l’art. L-214-43 du CMF précise que : ”la

remise du bordereau entrâıne de plein droit le transfert des sûretés, des ga-

ranties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés

hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autres

formalités”.
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2.5.2 Indices de CDS

Des indices correspondant à des portefeuilles de CDS ont été introduits

et gérés par Dow-Jones. Ils sont connus sous le nom d’indices iTraxx. Des

sous-indices existent pour diverses zones géoraphiques : Etats-unis, Europe,

Japon, Asie hors Japon, Australie, divers secteurs industriels et niveaux de

volume échangé. Seuls un petit nombre d’entre eux servent de base à des

produits dérivés, notamment l’indice iTraxx Europe.

Les données sur les CDS sont collectées auprès d’un ensemble de teneurs

de marché (market maker). Ceci conduit à une longue liste de noms, dans

laquelle on retient les noms européens, avec une notation suffisante (au dessus

de BBB). Ces noms sont ensuite classés en fonction du volume de transactions

au cours des six derniers mois.

Le portefeuille servant de base au calcul comprend 125 noms avec une

répartition prédéfinie par secteur d’activité. Les noms les plus liquides sont

retenus dans chaque section.
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Tableau 2.5 : Répartition sectorielle dans l’indice iTraxx

secteur d’activité nombre

automobile 10

biens de consommation 30

énergie 20

industriel 20

TMT 20

Finance 25

Total 125

Comme d’habitude dans les indices Dow-Jones, les titres figurant dans

l’indice sont équipondérés.

Les tranches d’indices CDS constituent une classe de dérivés de crédit

proches d’options sur indice, leur particularité étant de s’appuyer sur un

indice de CDS, en général de type iTraxx (voir Appendice 2.2). Elles ont

pour but de se couvrir contre le risque de défaillance jointe des noms figurant

dans l’indice, c’est-à-dire contre le risque de corrélation de défaut.

Les tranches standard sur indices iTraxx Europe (crée en 2004) sont

définies comme :

Tranche Equity : entre 0% et 3%

Tranche Junior Mezzanine : entre 3 % et 6 %

Tranche Senior Mezzanine : entre 6% et 9%

Tranche Senior : entre 9 % et 12 %

Tranche Super Senior : entre 12% et 22 %.

Un exemple de cotation de telles tranches est donnée dans le Tableau 2.6.

Le spread est le différentiel de taux par rapport à l’Euribor exprimé en points

de base.
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Tableau 2.6 : Cotation de Tranches sur indice iTraxx, 28 Avril

2005.

Tranche upfront (%) spread (bp)

0-3 % 27.60 500

3-6 % 0 171.50

6-9 % 0 53

9-12 % 0 27

12-22 % 0 16
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Chapitre 3

PRINCIPE DE

VALORISATION

3.1 Introduction

Le développement des marchés financiers s’est accompagné de l’introduc-

tion de produits de plus en plus complexes pour couvrir les divers types

de risques : risque sur les prix, risque sur les volatilités, risque de taux, de

change, risque de défaut,.... Ces produits sont connus sous le nom de produits

dérivés et certains d’entre eux, les dérivés de crédit, ont été introduits dans le

chapitre 2. Le but de ce chapitre et d’expliquer comment définir formellement

ces produits et comment les valoriser de façon cohérente.

3.1.1 Produits dérivés

Nous retenons une approche en temps discret, plus adaptée à la valorisa-

tion pratique des dérivés de crédit 1 et ne nécessitant pas de connaissances

approfondies sur le mouvement Brownien et les équations différentielles sto-

chastiques. De plus, nous considérons des produits dérivés de type Européen

1La méthodologie peut cependant être développée de façon analogue en temps continu
(voir Annexe 3.2).
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ou des portefeuilles de tels produits. A la date t, un tel produit est caractérisé

par la suite des paiements aux diverses dates futures :

gt+1, gt+2, . . . , gt+h, . . .

i) Ces paiements peuvent être connus à la date t. C’est par exemple le cas des

obligations zéro-coupon sans risque. Le zéro-coupon de maturité résiduelle h

attribue 1 Euro à la date t+h, et aucun paiement (payoff) aux autres dates.

ii) Le plus souvent cependant ces paiements sont indexés sur les valeurs prises

par un (ou plusieurs) sous-jacent(s) : indice de marché, taux d’intérêt,

valeur d’une action, taux d’inflation, température... Ceux-ci peuvent être ou

non échangeables sur un marché organisé, mais sont supposés observables.

Si Zt désigne la valeur du (des) sous-jacent(s) à la date t, le flux en t + h

peut dépendre des valeurs (Zt+h, Zt+h−1, . . .) = Zt+h, disons. Le flux gt+h =

gt+h(Zt+h) est alors une fonction prédéterminée des valeurs du sous-jacent

connues à la date t + h, mais inconnues à la date t. Ces produits à flux

indexés sont appelés produit dérivés écrits sur le sous-jacent Z.

L’exemple le plus classique de produit dérivé est l’option d’achat eu-

ropéenne sur indice Z, de maturité résiduelle h, de prix d’exercice K.

Elle correspond à un flux unique versé en t + h, du type :

gt+h = (Zt+h −K)+ = Max(Zt+h −K, 0).

Une valorisation cohérente de tous les produits dérivés écrits sur un même

sous-jacent Z demande de valoriser le temps, c’est-à-dire de savoir escompter,

et aussi de fixer le prix de l’incertitude sur les valeurs futures du sous-jacent.

Cette valorisation doit être disponible pour toute date t, tout terme, et tout

type de produit dérivé susceptible d’être échangé ou pour lequel une telle

valeur est demandée . Elle doit aussi être temporellement cohérente, c’est-à-

dire prendre en compte l’augmentation de l’information disponible lorsqu’on

passe de la date t à la date t + 1.
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3.1.2 Approche actuarielle

L’approche actuarielle est la première méthode de valorisation cohérente

apparue dans la littérature financière [Gordon, Shapiro (1956), Gordon (1962)].

Elle suppose un taux d’intérêt à court terme constant r et remplace chaque

flux par son anticipation effectuée à la date t. La valeur actuarielle du

produit dérivé est alors :

Ca
t (g) =

∞∑

h=1

1

(1 + r)h
Et

[
gt+h(Zt+h)

]
(3.1)

= Et

[ ∞∑

h=1

1

(1 + r)h
gt+h(Zt+h)

]
, (3.2)

avec des coefficients d’escompte (1 + r)−h décroissant de façon géométrique

avec la maturité résiduelle et des anticipations calculées en prenant l’espérance

Et sachant l’information It = (Zt) disponible à la date t.

L’approche actuarielle est encore très utilisée pour la rédaction de contrats

d’assurance, la formulation de contrats de crédit, la spécification des obliga-

tions, ou le calcul de valeurs comptables. Cependant, elle se révèle insuffisante

pour comprendre les prix de marché des produits dérivés et leur évolution.

Ses insuffisances sont principalement de cinq types :

i) La formule suppose à chaque date un taux long égal au taux court, ce

qui n’est pas observé sur le marché.

ii) Elle suppose aussi un taux court déterministe constant, alors que celui

observé est très fluctuant et vraisemblablement mieux appréhendé par

un modèle dynamique stochastique.

iii) Elle évalue le prix de chaque flux incertain par sa moyenne (condition-

nelle), c’est-à-dire néglige l’existence de primes de risque pour compen-

ser la variabilité de ces flux. Cette valorisation actuarielle serait celle

effectuée par un individu dit neutre au risque.
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iv) Elle néglige la possibilité de facteurs influant à la fois sur les taux et

le sous-jacent.

v) Elle discute peu le choix très particulier de l’ensemble d’information.

3.1.3 Plan du chapitre

Le principe de non-arbitrage étend l’approche actuarielle en corri-

geant ses insuffisances. Cette approche s’appuie sur le concept de facteur

d’escompte stochastique (stochastic discount factor, sdf), qui explique

comment corriger les prix de l’effet temps et de l’effet incertitude. Une conséquence

du principe de non-arbitrage est la multiplicité des systèmes cohérents de va-

lorisation applicables à une famille de produits dérivés. On parle de marché

incomplet pour insister sur cette multiplicité. Le principe de non-arbitrage

est présenté dans le paragraphe 3.2. Il est appliqué aux dérivés de crédit

dans le paragraphe 3.3 de façon à clairement distinguer probabilité et prix

du défaut, taux et prix de non recouvrement... Finalement, nous dérivons

dans le paragraphe 3.4 la formule classique de Black-Scholes. Ceci permet de

voir que l’approche en temps discret contient l’approche standard en temps

continu et d’expliciter la forme de facteur d’escompte stochastique retenue

implicitement dans cette démarche.

3.2 Principe de non-arbitrage

Les méthodes cohérentes de valorisation supposent définis de façon très

précise l’information disponible à la date t, et son rôle. Ceci est résumé dans

l’hypothèse ci-dessous :

Hypothèse sur l’information :

Il existe une suite croissante d’ensembles d’information It par rapport

auxquels sont exprimés les flux, les prix des actifs financiers, les valeurs des

sous-jacents, les mises à jour de portefeuille.
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Dans les cas les plus simples, cette information inclue les valeurs présentes

et passés des actifs sous-jacents It = (Zt), où Zt désigne les valeurs des sous-

jacents. Cependant, ces ensembles sont beaucoup plus complexes dans le cas

des dérivés de crédit (voir le paragraphe 3.3).

3.2.1 Principe de non-arbitrage à deux périodes

Considérons d’abord des dérivés de maturité résiduelle 1, ne versant qu’un

seul flux gt+1. Il est supposé que tout flux a un prix à la date t.

Hypothèse d’existence des prix de dérivés (horizon 1) :

A chaque flux de paiement gt+1 ∈ It+1 correspond un prix à la date t. Ce

prix est noté Ct(1; g) ∈ It.

Cette hypothèse mérite discussion. En effet, l’existence d’un prix (ou

mieux d’une valeur sous-jacente) est supposée même si le produit est peu

liquide ou à la limite non encore proposé sur le marché. Par aillleurs, on sup-

pose que ce prix est fonction de l’information définie a priori. Ainsi, le fait de

mettre sur le marché un nouveau produit dérivé n’est pas supposé apporter

de l’information nouvelle.

La condition de non-arbitrage statique fournit la cohérence recherchée.

Elle peut être exprimée de diverses façons équivalentes. Nous en donnons ci-

dessous une version permettant de mieux comprendre le résultat principal.

Hypothèse de non-arbitrage statique (horizon 1) :

L’opérateur de prix (à horizon 1) :

g −→ Ct(1; g)

est linéaire, positif.

La linéarité signifie que la valeur d’un portefeuille de dérivés s’obtient

en sommant les valeurs de ses composantes, mais que tout dérivé peut être

divisé (démembré) avec les prix correspondants. Par ailleurs, des flux positifs

sont valorisés positivement.
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L’hypothèse de linéarité mérite aussi discussion. En effet, elle implique

que le prix de 100 000 options d’un certain type est égal à 100 000 fois le

prix d’une option. Elle néglige donc l’existence sur les marchés de primes

de liquidité. Cet aspect est laissé de côté dans la suite, la recherche des

montants de réserve pour couvrir ce risque relevant d’une étape ultérieure

dans la démarche du Comité de Bâle.

Les trois hypothèses précédentes plus des conditions techniques de conti-

nuité de l’opérateur de prix permettent alors d’appliquer le théorème de

Riesz, qui énonce que tout opérateur linéaire, positif, continu peut être écrit

sous la forme d’une intégrale par rapport à une mesure positive.

Théorème de Riesz :

Il existe une fonction positive Mt,t+1 ∈ It+1 telle que :

Ct(1; g) = Et(Mt,t+1gt+1) = E(Mt,t+1gt+1|It).

La fonction positive Mt,t+1 fonction de l’information disponible en t +

1 apparâıt stochastique à la date t. Elle est appelée facteur d’escompte

stochastique (stochastic discount factor ou sdf) pour la période (t, t+1).

Le principe de non-arbitrage statique peut évidemment être étendu à tout

horizon (ou terme) h. Il suffit pour cela de réécrire les hypothèses de façon

adéquate :

Hypothèse d’existence de prix de dérivés (horizon h)

A chaque flux de paiement gt+h ∈ It+h correspond un prix à la date t. Ce

prix Ct(h; g) ∈ It.

Hypothèse de non-arbitrage statique (horizon h)

L’opérateur de prix (à horizon h) :

g −→ Ct(h; g)

est linéaire positif.
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Une nouvelle application du théorème de Riesz montre alors l’existence

d’un facteur d’escompte stochastique Mt,t+h ∈ It+h pour la période (t, t + h)

tel que :

Ct(h, g) = Et(Mt,t+hgt+h) = E(Mt+hgt+h|It).

3.2.2 Interprétation du facteur d’escompte

Le facteur d’escompte sert à corriger des effets temps et incertitude, mais

sans distinguer ces deux aspects. Le calcul des prix des obligations zéro-

coupon permet d’obtenir une formule de décomposition du prix plus facile-

ment interprétable.

Les formules de valorisation fondées sur les facteurs d’escompte stochas-

tique peuvent notamment servir à valoriser les obligations zéro-coupon. Rap-

pelons que l’obligation zéro-coupon de maturité t + h verse un flux gt+h = 1.

Son prix est donné par :

B(t, t + h) = Et(Mt,t+hgt+h) = Et(Mt,t+h), (3.3)

(la notation B est pour ”bond”).

Ainsi les moyennes conditionnelles des facteurs d’escompte fournissent les

prix des obligations zéro-coupon, et la façon d’escompter aux divers horizons.

Ces prix sont doublement indexés par la date t et le terme h. Les formules

d’escompte peuvent être présentées de façon équivalente en terme de taux.

Dans la suite, nous utilisons les taux géométriques définis 2 par :

r(t, t + h) = −1

h
log B(t, t + h) ⇔ B(t, t + h) = exp[−hr(t, t + h)]. (3.4)

2Ces taux différent des taux légaux apparaissant dans les contrats. Ces derniers sont
définis par : B(t, t + h) = [1 + r∗(t, t + h)]−h. Il existe une relation bijective entre ces
deux types de taux, qui doit être appliquée pour passer du modèle théorique à l’analyse
empirique.
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A une date donnée, l’application :

h → r(t, t + h)

définit la structure par terme des taux.

Considérons alors un dérivé quelconque défini par sa suite de flux gt+1, . . . , gt+h...,

généralement indexés. Son prix est :

Ct(g) =
∞∑

h=1

Et(Mt,t+hgt+h)

=
∞∑

h=1

B(t, t + h)Et

[
Mt,t+h

Et(Mt,t+h)
gt+h

]
.

Le facteur correctif Mt,t+h/Et(Mt,t+h) est positif et tel que :

Et [Mt,t+h/Et(Mt,t+h)] = Et(Mt,t+h)/Et(Mt,t+h) = 1 (masse totale égale à 1).

Il s’interprête comme la densité de probabilité d’une loi modifiée Q∗
t,h, disons.

Ces lois sont appelées lois forward-neutre. Elles dépendent de la date t et

du terme h, de sorte qu’il y a, à chaque date t, une structure par terme des

lois forward-neutre : h → Q∗
t,h. Quitte à changer les lois de probabilité date

par date et terme par terme, nous pouvons donc écrire :

Ct(g) =
∞∑

h=1

B(t, t + h)
Q∗t,h
Et (gt+h). (3.5)

Cette formule constitue une extension de la formule actuarielle (3.1). La

structure par terme des taux, caractérisée par la suite des taux r(t, t + h), h

variant, n’est plus supposée constante. Elle peut prendre des formes diverses

et évoluer dans le temps. Par ailleurs, les flux moyens ne sont plus calculés

par rapport à la probabilité historique (celle donnant la dynamique du sous-

jacent), mais par rapport aux probabilités modifiées Q∗
t,h, de façon à prendre

en compte le coût de l’incertitude sur le sous-jacent.
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3.2.3 Principe de non-arbitrage multipériode

A ce niveau, il faut se demander si les facteurs d’escompte stochastique

Mt,t+h peuvent être choisis indépendamment les uns des autres, ou s’ils

doivent satisfaire une condition de cohérence temporelle.

Remarquons d’abord que le théorème de Riesz énonce l’existence de tels

facteurs d’escompte, mais n’assure pas qu’ils sont définis de façon unique.

Dans le cas général, il peut y avoir plusieurs valorisations envisageables (Les

marchés sont dits incomplets). Certaines d’entre elles ne demandent que la

connaissance des facteurs d’escompte stochastique à court terme Mt,t+1, t

variant. En effet, considérons la suite de facteurs d’escompte stochastique :

M̃t,t+h = Mt,t+1Mt+1,t+2 . . .Mt+h−1,t+h, (3.6)

et par exemple un flux gt+h. A la date t + h − 1 un prix possible est :

Ct+h−1(1, g) = Et+h−1(Mt+h−1,t+hgt+h). A la date t + h− 2, un prix possible

est :

Ct+h−2(2, g) = Et+h−2 [Mt+h−2,t+h−1Ct+h−1(1, g)]

= Et+h−2 [Mt+h−2,t+h−1Et+h−1(Mt+h−1,t+hgt+h)]

= Et+h−2Et+h−1[Mt+h−2,t+h−1Mt+h−1,t+hgt+h]

= Et+h−2[Mt+h−2,t+h−1Mt+h−1,t+hgt+h] (par la propriété

des espérances itérées)

= Et+h−2[M̃t+h−2,t+hgt+h].

Ce type de calcul peut être poursuivi, montrant que la suite de facteurs

d’escompte stochastique M̃t,t+h est une suite admissible. En fait, sous une
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hypothèse supplémentaire, il n’existe pas d’autre possibilité [Harrison, Kreps

(1979)].

Hypothèse de non-arbitrage dynamique :

Il n’est pas possible de construire un portefeuille de produits dérivés de

coût nul à la date t, éventuellement remis à jour à chaque date future et

assurant des flux gt+1, . . . gt+h, positifs ou nuls, dont au moins un avec une

probabilité non nulle d’être strictement positif.

Sous cette hypothèse supplémentaire, nous avons la proposition suivante.

Proposition 3.1 : Sous les hypothèses précédentes incluant la condition de

non arbitrage dynamique, les suites de facteurs d’escompte admissibles sont

contraintes par :

Mt,t+h = Mt,t+1Mt+1,t+2 . . .Mt+h−1,t+h.

Ainsi, pour valoriser, il suffit de spécifier une suite de facteurs d’escompte

stochastique à court terme Mt,t+1, t variant.

3.2.4 Probabilité risque-neutre

Nous pouvons alors réexprimer la formule de valorisation d’un actif dérivé

général. Nous avons :
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Ct(g) =
∞∑

h=1

Et(Mt,t+hgt+h)

= Et

[ ∞∑

h=1

Mt,t+hgt+h

]

= Et

[ ∞∑

h=1

B(t, t + 1) . . . B(t + h− 1, t + h)
Mt,t+h

B(t, t + 1) . . . B(t + h− 1, t + h)
gt+h

]

= Et

[ ∞∑

h=1

exp

(
−

h∑

k=1

r(t + k − 1, t + k)

)
Πh

k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)
gt+h

]
.

Le facteur correctif Πh
k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)
est positif et, par application

de la propriété des espérances itérées, on voit que :

Et

[
Πh

k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)

]
= 1, (masse totale égale à 1).

Il définit une nouvelle loi de probabilité s’appliquant aux flux de la date

t+h : Qt,h. Celle-ci est appelée probabilité risque-neutre. Par rapport à la

probabilité forward-neutre, elle a l’avantage d’être temporellement cohérente

(voir Annexe 3.1), et de ce fait peut être notée Q. La formule générale de

valorisation devient :

Ct(g) =
Q

Et

[ ∞∑

h=1

exp[−
h∑

k=1

r(t + k − 1, t + k)]gt+h

]
, (3.7)

qui généralise la formule actuarielle (3.2).

Lorsque la suite des taux courts r(t, t + 1), t variant, est déterministe, on

a : B(t, t + h) = exp[−
h∑

k=1

r(t+ k− 1, t + k)], et la comparaison des formules

de valorisation (3.5) et (3.7) :
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Ct(g) =
∞∑

h=1

B(t, t + h)
Q∗t,h
Et (gt+h)

=
Q

Et

[ ∞∑

h=1

B(t, t + h)gt+h

]
,

montre que Q∗
t,h = Qt,h. Les prix des obligations zéro-coupon peuvent être

introduits de façon équivalente à l’extérieur ou à l’intérieur de l’espérance, et

probabilités forward-neutre et risque-neutre cöıncident. Cette simplification

disparâıt lorsque les taux courts r(t, t + 1) sont stochastiques, ce qui est le

cas standard dans l’analyse du risque de crédit.

3.2.5 Changement de numéraire

Les flux, prix, facteurs d’escompte dépendent de la monnaie (numéraire)

choisie. Comment les facteurs d’escompte stochastique dépendent-ils de ce

numéraire ? Pour illustrer ce point, nous considérons deux monnaies Euro et

dollar. Nous notons τt le taux de change Euro vs dollar, donnant la valeur

d’un Euro exprimé en dollars à la date t,

Mt,t+1, gt+1, Ct(1, g) les notations en Euro,

M̃t,t+1, g̃t+1, C̃t(1, g̃), les notations en dollar.

Par définition des prix, nous avons :

Ct(1; g) = Et(Mt,t+1gt+1), en Euro,

C̃t(1; g̃) = Et(M̃t,t+1g̃t+1), en dollar.

Par ailleurs, appliquant les taux de change aux dates t et t + 1, nous

avons :
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gt+1 =⇒ g̃t+1 = gt+1τt+1,

Ct(1; g) =⇒ C̃t(1; g̃) = Ct(1; g)τt.

Nous en déduisons :

Ct(1; g)τt = Et[M̃t,t+1gt+1τt+1]

⇐⇒ Ct(1; g) = Et[M̃t,t+1
τt+1

τt

gt+1],

et, par comparaison, les relations entre les facteurs d’escompte stochastique

exprimés dans les deux monnaies :

Mt,t+1 = τt+1/τtM̃t,t+1. (3.8)

Les calculs de valeurs dépendent fortement du numéraire retenu. Par

exemple, si le facteur d’escompte stochastique est supposé déterministe lors-

qu’il est exprimé en dollars, il ne peut plus l’être lorsqu’il est exprimé en Euro,

sauf à supposer que l’évolution des taux de change est connue à l’avance.

Dans les applications au calcul des réserves, il faut toujours s’interro-

ger sur le numéraire adéquat. De façon simplifiée, un établissement ban-

caire développé à l’international peut dépendre de divers régulateurs, disons

Français et Américain. Le régulateur français (resp. américain) contrôle les

opérations de crédit relevant de son périmètre, périmètre à définir en liaison

avec l’autre régulateur, et demande des calculs effectués en Euros [resp. en

dollars].

3.2.6 Marchés incomplets

Nous avons mentionné qu’il y avait en général une infinité de formules

de valorisation possibles, toutes celles correspondant à un choix du facteur

d’escompte Mt,t+1 positif, fonction de l’information It+1 et compatible avec les

prix observés de marchés des quelques actifs dérivés suffisamment liquides.
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Comment résoudre en pratique la question de cette multiplicité ? Diverses

approches sont proposées dans la littérature.

i) Considérer toutes les valeurs possibles pour chaque dérivé, déterminer les

bornes inférieure et supérieure de ces valeurs, ce qui fournit un intervalle

de prix. Cet intervalle est souvent très large et se révèle peu utilisable en

pratique.

ii) Essayer de rendre les marchés le moins incomplet possible en accroissant

le nombre de dérivés liquides. Le nombre de dérivés potentiels est cependant

très grand et on ne peut espérer avoir cette liquidité pour toutes les dates,

tous les termes et tous les types de flux.

iii) Restreindre a priori le nombre de facteurs d’escompte stochastique ad-

missibles.

(*) En en retenant un de façon arbitraire. Ceci est fait par exemple dans

la formule classique de Black-Scholes (voir 3.4), ou dans le modèle à volatilité

stochastique de Hull-White, lorsque la prime de volatilité est arbitrairement

prise égale à zéro [Hull, White (1987)]. Le choix est souvent fait de façon à

obtenir des formes explicites ou quasi-explicites 3 de prix de dérivés.

(**) En retenant deux ou trois principes de valorisation permettant un

certains consensus des utilisateurs. Ce principe est retenu en comptabilité

pour les calculs d’amortissement de machines, par exemple. Le marché des

machines d’occasion est en effet peu liquide et donc de type marché incom-

plet. Le comptable peut choisir entre divers calculs de l’amortissement à

10, 15, 20 ans avec des taux spécifiques. La même approche semble être re-

tenue dans la réforme actuelle de la comptabilité pour la valorisation des

obligations, avec des valeurs différentes selon qu’elles sont susceptibles d’être

échangées rapidement (prix de marché) ou non (calcul actuariel).

(***) En retenant une spécification paramétrique Mt,t+1(θ) du facteur

3c’est-à-dire nécessitant au plus une intégration numérique comme dans la formule de
Hull-White.
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d’escompte et en cherchant à estimer le paramètre inconnu θ à partir des

prix de marché disponibles. Cette dernière optique parâıt la plus prometteuse

(voir par exemple le chapitre 5).

3.2.7 Approche actuarielle étendue

Il est intéressant de replacer l’approche actuarielle vue en 3.1.2 dans le

cadre général de la valorisation par non-arbitrage. Supposons pour cela sa-

tisfaite l’hypothèse ci-dessous :

Hypothèse de l’approche actuarielle

Les facteurs d’escompte Mt,t+h et les flux à valoriser gt+h sont indépendants

sachant l’information disponible à la date t.

Sous cette hypothèse, le prix d’un produit dérivé européen s’écrit :

Ct(g) =
∞∑

h=1

Et(Mt,t+hgt+h)

=
∞∑

h=1

Et(Mt,t+h)Et(gt+h)(à cause de l’hypothèse d’

indépendance conditionnelle)

=
∞∑

h=1

B(t, t + h)Et(gt+h).

.

Cette formule de valorisation est une extension du prix actuariel vu en

3.1.2, dans laquelle la structure par terme n’est plus nécessairement supposée

plate, mais où il n’y a aucune correction pour l’incertitude sur le flux. Dans

l’ approche actuarielle étendue, les valorisations du temps et de l’incertitude

sont effectuées séparément, et les probabilités forward-neutre cöıncident avec

les probabilités historiques.
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3.3 Dérivés de crédit

Le principe de valorisation par non-arbitrage s’applique notamment aux

dérivés de crédit, dont les flux de paiement sont sensibles à des évènements

de crédit comme les défauts de remboursement ou les procédures de recou-

vrement. Nous commençons par expliciter l’ensemble d’information, qui com-

prend aussi bien des informations macroéconomiques que des informations

individuelles sur les emprunteurs. Nous discutons ensuite les prix de quelques

produits dérivés de base (voir le chapitre 2 pour la description des dérivés de

crédit proposés sur le marché).

3.3.1 L’ensemble d’information

A titre d’illustration, nous supposons que les emprunteurs sont des entre-

prises indexées par i = 1, . . . , n. A la date t, on suppose connus :

i) l’ensemble de ces entreprises encore vivantes, où population à risque 4

[PaR] ;

ii) l’ensemble des entreprises disparues avant cette date t, avec leur date

de défaillance et les conditions de celles-ci, incluant les informations sur le

recouvrement, qui n’est pas forcément terminé ;

iii) Leurs bilans passés et présents, disponibles jusqu’à la date t, si l’entreprise

est encore en vie, jusqu’à la date de défaillance, sinon.

iv) Les valeurs passés et présentes des actifs écrits sur ces entreprises : actions,

obligations, dérivés de crédits.. jusqu’à la date t, si l’entreprise est encore en

vie, jusqu’à la date de défaillance, sinon 5.

v) Les valeurs présentes et passées de variables macroéconomiques financières

ou réelles : taux sans risque, indice de marché, cycle d’affaires...

4Cette terminologie est due à Sir D. Cox, spécialiste de la statistique des modèles de
durée.

5Cependant les obligations d’entreprise peuvent continuer à être échangées sur des
marchés secondaires même après la défaillance.
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Cette liste montre que l’information individuelle joue un rôle important et

qu’il faut impérativement conserver l’information sur les firmes ayant eu une

défaillance même si on ne peut plus ou on ne veut plus leur prêter maintenant.

Selon les approches, on insiste plus sur certaines composantes de l’infor-

mation que sur d’autres. Ainsi, certaines optiques donnent plus d’importance

aux sous-ensembles d’information suivants :

i) prix des obligations du Trésor et données individuelles ;

ii) prix des obligations du Trésor et prix des obligations d’entreprise (avec

éventuellement la prise en compte d’une notation) ;

iii) prix des obligations du Trésor et prix des actions (avec éventuellement

des données sur les dettes et les valeurs de l’actif des firmes).

3.3.2 Valorisation de quelques dérivés de crédit

i) Obligation d’entreprise à zéro-coupon

Une telle obligation de maturité t + h propose un flux contractuel de 1

(1 Euro) à la date t + h. Au cas où une défaillance se produit avant cette

date, ce flux ne peut être honoré et le détenteur de l’obligation reçoit une

quantité moindre πi,t+h, disons, correspondant au taux de recouvrement.

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 2.1.4, il y a divers types d’obli-

gations avec divers niveaux de priorité pour le remboursement au moment

des défaillances. L’approche décrite dans ce paragraphe doit se comprendre

pour une tranche de priorité donnée. Par ailleurs, nous supposons implici-

tement que le recouvrement a lieu à la maturité du contrat ; nous n’expli-

quons pas dans cet exemple comment prendre en compte les délais aléatoires

et parfois fort longs, des procédures de recouvrement, ainsi que les coûts

de ces procédures (voir chapitre 6). Désignons par Yi la date potentielle de

défaillance de l’entreprise. Le flux de paiement véritable est alors :
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gt+h =





1, si Yi > t + h,

πi,t+h, si Yi ≤ t + h.

Le prix de l’obligation zéro-coupon d’entreprise est :

Ci(t, t + h) = exp[−hri(t, t + h)]

= Et[Mt,t+h1lYi>t+h] + Et[Mt,t+hπi,t+h1lYi≤t+h],

où ri(t, t + h) désigne le taux associé.

Comme le taux de recouvrement est généralement compris6 entre 0 et

1, le prix de l’obligation zéro-coupon de l’entreprise est inférieur au prix

de l’obligation zéro-coupon du Trésor afin de compenser les risques de non

recouvrement et de défaillance. De façon équivalente, le différentiel de taux

[spread] :

si(t, t + h) = ri(t, t + h)− r(t, t + h), (3.9)

est positif ou nul. Il dépend de la date t, du terme h et de la firme i. L’étude

de la structure par terme des taux de l’entreprise i demande l’analyse jointe

de la structure par terme des taux sans risque et de celle des différentiels de

taux s.

ii) Credit Default Swap (CDS) digital.

Le CDS digital est un dérivé introduit pour se couvrir contre la défaillance

d’une firme donnée avant une certaine date. Il ne s’intéresse pas au risque lié

au taux de recouvrement.7 Le flux du CDS digital de maturité t + h est :

6Voir cependant la discussion du chapitre 6.
7Dans la terminologie du chapitre 2, il s’agit d’un CDS avec soulte et paiement contrac-

tuel unitaire à la maturité.
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gt+h =





0, en t + h, si l’entreprise est en vie,

1, sinon.

Ce flux peut aussi s’écrire :

gt+h = 1− g∗t+h,

où g∗t+h =

{
1, en t + h, si l’entreprise est en vie,

0, sinon.

g∗t+h est le flux de paiement d’une obligation d’entreprise zéro-coupon avec

taux de recouvrement zéro. gt+h apparâıt alors comme le flux d’un portefeuille

comportant 1 zéro-coupon sans risque (du Trésor) et -1 zéro-coupon d’entre-

prise avec taux de recouvrement zéro. Ceci explique le nom de swap de taux,

c’est-à-dire d’échange d’un taux variable contre un taux sans-risque. Cet ac-

tif peut être vu comme un contrat d’assurance sur la vie d’une entreprise.

Son introduction sur les marchés comme actif financier s’explique essentielle-

ment par une réglementation et une organisation des marchés financiers plus

adaptées que celles des marchés d’assurance pour assurer son développement

rapide. Bien que le CDS digital s’introduise naturellement, il peut différer

des CDS échangés sur les marchés et décrits dans le chapitre 2. Dans le CDS

digital, il y a un seul versement de prime à la date de signature du contrat et

le taux de recouvrement a été fixé à zéro. Ceci permet de mieux comprendre

comment sont effectués les calculs de valorisation.

Dans la suite, nous notons :

CDS∗i (t, t + h) le prix de l’obligation zéro-coupon d’entreprise à taux de

recouvrement zéro,

et CDSi(t, t + h) le prix du CDS associé.

Le prix de l’obligation zéro-coupon à taux de recouvrement zéro est :
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CDS∗i (t, t + h)

= B(t, t + h)− CDSi(t, t + h) (3.10)

= Et[Mt,t+h1lYi>t+h],

= exp[−hηi(t, t + h)],

où ηi désigne le taux d’intérêt correspondant. Le prix CDS∗i (t, t + h) est

inférieur au prix du zéro-coupon d’entreprise, de sorte que :

ηi(t, t + h) ≥ ri(t, t + h) ≥ r(t, t + h).

Le différentiel de taux ηi(t, t + h) − r(t, t + h) fournit la structure par

terme de la ”valeur de la défaillance”, alors que le différentiel de taux ηi(t, t+

h) − ri(t, t + h) donne la structure par terme de la ”valeur du taux de non

recouvrement”.

iii) Dérivés de crédit écrits sur plusieurs firmes

Un exemple est le first-to-default basket (voir le paragraphe 2.3.4 pour

la définition). Considérons un tel actif écrit sur deux firmes 1 et 2, de maturité

t + h. Le flux est :

gt+h =





0, à t + h, si les deux firmes sont encore vie à cette date,

1, sinon.

Il s’agit cette fois d’un contrat d’assurance vie sur deux têtes, les deux

firmes considérées. Comme auparavant, il est intéressant d’introduire aussi

le flux :

g∗t+h =





1, à t + h, si les deux firmes sont encore en vie

à cette date,

0, sinon.
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Dans la suite, nous notons CDS1,2(t, t+h) et CDS∗1,2(t, t+h) les prix en

t de ces dérivés de crédits, respectifs. Nous avons :

CDS1,2(t, t + h) = B(t, t + h)− CDS∗1,2(t, t + h), et :

CDS∗1,2(t, t + h) = Et[Mt,t+h1lY1>t+h1lY2>t+h] (3.11)

= exp[−hη1,2(t, t + h)].

Nous en déduisons les inégalités :

CDS∗1,2(t, t + h) ≤ min[CDS∗1(t, t + h), CDS∗2(t, t + h)]

et CDS1,2(t, t + h) ≥ max[CDS1(t, t + h), CDS2(t, t + h)].

Le prix du first-to-default basket est évidemment supérieur à ceux des

CDS digitaux écrits sur 1 et 2.

Il est intéressant sur cet exemple d’introduire la probabilité forward-

neutre de terme h. Nous avons :

CDS∗1,2(t, t + h) = B(t, t + h)
Q∗t,h
Et [1lY1>t+h1lY2>t+h],

CDS∗i (t, t + h) = B(t, t + h)
Q∗t,h
Et [1lYi>t+h].

Nous en déduisons que :

1

B(t, t + h)2
[CDS∗1,2(t, t + h)B(t, t + h)− CDS∗1(t, t + h)CDS∗2(t, t + h)]

cöıncide avec la covariance forward-neutre des indicateurs de défaillance des

deux firmes. Celle-ci diffère généralement de la covariance historique entre

ces défaillances individuelles. De façon équivalente, le différentiel de taux :

η1,2(t, t+h)− r(t, t+h)− [η1(t, t+h)− r(t, t+h)]− [η2(t, t+h)− r(t, t+h)],
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fournit une mesure du prix de la corrélation de défaut à horizon h, prix qui

peut être de signe quelconque.

3.3.3 Intensité de survie

L’expression du prix de l’obligation zéro-coupon d’entreprise avec taux

de recouvrement nul :

CDS∗i (t, t + h) = Et[Mt,t+h1lYi>t+h],

montre une dissymétrie dans la variable dont l’espérance doit être calculée.

En effet, Mt,t+h est une variable positive continue alors que l’indicatrice de

défaillance est qualitative dichotomique. Cette dissymétrie peut facilement

être éliminée, ce qui évite de tenir compte directement des phénomènes de

saut dus à la défaillance.

Remarquons d’abord que le calcul n’a de sens véritable que si l’entreprise

i est encore en vie à la date t , c’est-à-dire si Yi > t, et considérons pour

simplifier un calcul à court terme h = 1. Nous avons :

CDS∗i (t, t + 1) = Et[Mt,t+11lYi>t+1]

= E[Mt,t+11lYi>t+1|It, Yi > t].

Introduisons alors un ensemble d’information intermédiaire Jt tel que :

(It,Mt,t+1) ⊂ Jt ⊂ It+1. Nous pouvons écrire :

CDS∗i (t, t + 1) = E[E[Mt,t+11lYi>t+1|Jt, Yi > t]|It, Yi > t]

= Et[Mt,t+1P [Yi > t + 1|Jt, Yi > t]].

Ce calcul permet de remplacer l’indicatrice de survie 1lYi>t+1 par l’intensité

de survie λi,t,t+1 = P [Yi > t + 1|Jt, Yi > t], calculée conditionnellement à

l’information Jt. Pour un terme h, la formule peut être remplacée par :
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CDS∗i (t, t + h) = Et

[
Πh

k=1(Mt+k−1,t+kλi,t+k−1,t+k)
]
, (3.12)

montrant les rôles symétriques du facteur d’escompte stochastique M et de

l’intensité de survie.

Cette méthodologie est notamment suivie dans les modèles à intensité

(voir chapitre 5), où l’information intermédiaire est constituée des valeurs de

facteurs latents influant à la fois sur les facteurs d’escompte stochastique et

sur les défaillances des firmes.

3.4 La formule de Black et Scholes

Le principe de non-arbitrage a notamment été utilisé pour obtenir une

première formule simple de valorisation des options d’achat européennes sur

action. Celle-ci a initialement été dérivée en temps continu par Black-Scholes

(1973) et Merton (1974). Nous en présentons une version en temps discret

plus proche de la dérivation effectuée 8 par Breeden, Litzenberger (1978),

Huang-Litzenberger (1988). Nous considérons un marché avec deux actifs

sous-jacents : un actif sans risque et une action, et les produits dérivés écrits

sur l’action. Le taux sans risque à horizon 1 est supposé déterministe constant

dans le temps et est noté r. Le prix de l’action noté St est tel que :

log St+1 − log St = µ− σ2/2 + σεt+1, (3.13)

où les erreurs εt, t = 1, 2 . . . sont indépendantes, de même loi normale centrée

réduite. Ainsi le rendement (géométrique) de l’action à horizon 1 : rt+1 =

log(St+1/St) constitue une suite de variables gaussiennes indépendantes, de

même moyenne9 µ− σ2/2, de même variance σ2.

8Dans cette seconde approche, le facteur d’escompte stochastique admet une in-
terprétation en terme de préférences des investisseurs. Cette interprétation n’est pas dis-
cutée ici.

9La moyenne a été notée µ − σ2/2 de façon que les notations soient compatibles avec



132 CHAPITRE 3. PRINCIPE DE VALORISATION

3.4.1 Facteur d’escompte stochastique

Considérons alors un facteur d’escompte stochastique fonction exponen-

tielle affine du rendement de l’action :

Mt,t+1 = exp(α + βrt+1). (3.14)

La transformation exponentielle assure la positivité du facteur d’escompte

et l’aspect affine simplifie les calculs. La formule générale de valorisation s’ap-

pliquant à l’actif sans risque et à l’action, les paramètres α, β sont contraints

par :





Et(Mt,t+1) = B(t, t + 1) = exp(−r),

Et(Mt,t+1St+1) = St,

ou de façon équivalente par :





Et[Mt,t+1 exp r] = 1,

Et[Mt,t+1 exp rt+1] = 1.

Ceci conduit aux deux équations ci-dessous utilisant la forme de la trans-

formée de Laplace d’une loi normale10 :





exp[r + α + β(µ− σ2

2
) +

β2

2
σ2] = 1,

exp[α + (1 + β)(µ− σ2

2
) +

(1 + β)2

2
σ2] = 1,

celles en temps continu, où dSt = µStdt + σStdWt, avec (Wt) un mouvement brownien
standard.

10Si X suit la loi normale N(m,σ2), nous avons : E[exp(uX)] = exp(um +
u2σ2

2
).
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⇐⇒





r + α + β(µ− σ2

2
) +

β2

2
σ2 = 0,

α + (1 + β)(µ− σ2

2
) +

(1 + β)2

2
σ2 = 0.

Ce système de deux équations à deux inconnues α et β fixe de façon

unique les valeurs de ces deux paramètres, et donc le facteur d’escompte

stochastique. Ainsi le choix a priori d’une forme exponentielle affine pour

Mt,t+1 contourne le problème d’incomplétude du marché et fournit une for-

mule unique de valorisation. Evidemment la restriction a priori (3.14) sur le

facteur d’escompte devrait être validée (testée) en pratique.

3.4.2 Distribution risque-neutre

Comme le taux sans risque est constant, les distributions risque-neutre

et forward-neutre cöıncident. Afin de déterminer la loi risque-neutre du ren-

dement de l’action, nous allons considérer sa transformée de Laplace. Nous

avons :

ψQ
t (u) =

Q

Et exp(urt+1)

= Et [Mt,t+1 exp(urt+1)] /Et(Mt,t+1)

= Et [exp(u + β)rt+1] /Et [exp(βrt+1)]

= exp

[
(u + β)(µ− σ2

2
) +

(u + β)2

2
σ2 − β(µ− σ2

2
)− β2

2
σ2

]

= exp

[
u(µ− σ2

2
+ βσ2) +

u2σ2

2

]
.

Par ailleurs, les contraintes sur le facteur d’escompte, vues dans le para-

graphes 3.4.1, impliquent :
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ψQ
t (1) = Et[Mt,t+1 exp rt+1]/Et(Mt,t+1) = exp r,

ou de façon équivalente :

exp

[
(µ− σ2

2
+ βσ2) +

σ2

2

]
= exp r

⇐⇒ µ− σ2

2
+ βσ2 +

σ2

2
= r.

Le paramètre β peut être tiré de cette équation et reporté dans l’expres-

sion de la transformée de Laplace risque-neutre. Nous obtenons :

ψQ
t (u) = exp[u(r − σ2

2
) + u2σ2

2
],

c’est-à-dire la transformée de Laplace de la loi normale de moyenne r−σ2/2,

de variance σ2.

Proposition 2.2 : Sous probabilité risque-neutre, le prix de l’action satisfait

le modèle : log St+1 − log St = r − σ2

2
+ σε∗t+1, où les erreurs ε∗t , t = 1, 2, . . .

sont indépendantes, normales centrées, réduites.

Le passage de la probabilité historique à la probabilité risque-neutre s’ob-

tient en modifiant la moyenne µ → r, et en conservant le même niveau de

volatilité.

3.4.3 Valeur d’une option d’achat européenne

Considérons alors une option d’achat européenne écrite sur l’action, de

maturité t+h, de prix d’exercice K = kSt. Le prix d’exercice k normalisé par

la valeur courante est appelé prix d’exercice à la monnaie (moneyness

strike). Le flux de paiement est :

gt+h = (St+h − kSt)
+.
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Il peut aussi s’écrire :

gt+h = St(St+h/St − k)+

= St[exp(log St+h − log St)− k]+.

= St[exp(rt+1 + . . . + rt+h)− k]+.

Comme le prix de l’action St est connu à la date t, ce produit dérivé peut

aussi être vu comme écrit sur le rendement intégré : rt+1 + . . . + rt+h.

Sous probabilité risque-neutre, nous avons :

log St+h − log St = (r − σ2/2)h + σ
√

hε∗,

où ε∗ suit une loi normale centrée réduite. Nous pouvons alors appliquer la

formule de valorisation générale :

Ct(h, g) = B(t, t + h)
Q

Et (gt+h)

= St exp(−rh)E(exp[(r − σ2/2)h + σ
√

hε∗]− k]+),

où ε∗ suit la loi N(0, 1). Le calcul de l’espérance peut être effectué explicite-

ment conduisant à la formule de Black-Scholes :

Ct(h, g) = St[Φ(xt)− exp(−rh)Φ(xt − σ
√

h)],

avec : xt =
1

2
σ
√

h− 1

σ
√

h
log[k exp(−rh)],

,

et Φ désignant la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
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3.5 Appendice

3.5.1 Cohérence temporelle

Considérons la distribution de probabilité Qt+h|t de densité Πh
k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)
par rapport à la distribution historique Pt+h|t de Zt+h, Zt+h−1, . . . , Zt+1 sa-

chant Zt. Qt+h|t s’interprète comme la distribution risque-neutre de Zt+h, Zt+h−1, . . . , Zt+1

sachant Zt. Considérons alors la loi de Zt+h−1, . . . , Zt+1 sachant Zt calculée

avec Qt+h|t, c’est-à-dire en intégrant par rapport à Zt+h. Cette loi admet

la densité Et+h−1

[
h∏

k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)

]
= Πh−1

k=1

Mt+k−1,t+k

Et+k−1(Mt+k−1,t+k)
par

rapport à Pt+h−1|t. Elle cöıncide avec Qt+h−1|t, ce qui prouve la cohérence

temporelle.
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3.5.2 Présentation en temps continu

1. Modélisation

Le principe de valorisation par non-arbitrage peut aussi être présenté en

temps continu. Le but de cette annexe est de donner les formules analogues

en temps continu.

Dans une telle approche, les variables sous-jacentes Zt sont indexées par

t ∈ (0,∞) et l’information disponible à la date t est Zt = {Zτ , τ ≤ t}. Le

facteur d’escompte stochastique doit permettre de valoriser tout flux gt+h, h ∈
(0,∞), écrit sur les valeurs du sous-jacent : gt+h ∈ Zt+h. Il est généralement

défini en considérant une petite période (t, t+dt) par M∗
t,t+dt ' exp(−m(t)dt),

où m(t) ∈ Zt. On en déduit que M∗
t,t+h = exp[−

∫ t+h

t

m(u)du]. La formule

de valorisation d’une option Européenne de maturité t + h devient :

Ct(gt+h) = Et(M
∗
t,t+hgt+h)

= Et(exp[−
∫ t+h

t

m(u)du]gt+h).

Cette formule permet de définir les prix des obligations zéro-coupon pour

toute date et maturité réelles :

B(t, t + h) = Et(M
∗
t,t+h) = Et[exp(−

∫ t+h

t

m(u)du)]. (3.15)

En particulier, sous certaines conditions de régularité, on peut introduire

le taux géométrique à terme infinitésimal r(t). Plus précisement, nous avons :

r(t, t + h) = −1

h
log B(t, t + h),

et pour h = dt petit :
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r(t, t + dt) = − 1

dt
log B(t, t + dt)

= − 1

dt
[log B(t, t + dt)− log B(t, t)], car B(t, t) = 1,

' −∂ log B(t, h)

∂h
]h=0 = r(t), disons.

Ce taux infinitésimal intervient dans la formule de valorisation sous

probabilité risque-neutre (voir 3.2.4). Nous avons :

Ct(gt+h) = EQ
t

[
exp[

∫ t+h

t

r(u)du]gt+h

]
.

2. Défaillance

Dans une présentation en temps continu, il est classique de supposer que

la défaillance peut a priori se produire à toute date réelle. Nous avons vu

dans le paragraphe 3.3.3 le rôle important de l’intensité de survie dans le

cadre du temps discret pour une période (t, t + h), celle-ci est :

λ(t, t + h) = P [Y > t + h]Y > t],

où Y désigne la durée de vie de l’entreprise. Désignons par S(t) = P [Y > t]

la fonction de survie correspondante. Nous avons :

λ(t, t + h) = P [Y > t + h]/P [Y > t]

= S(t + h)/S(t),

ou de façon équivalente :

−1

h
log λ(t, t + h) = −1

h
log[S(t + h)− log S(t)].
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Considérons h = dt, et faisons tendre dt vers zéro. Si la loi de la durée de

vie de l’entreprise est une loi continue, nous pouvons passer à la limite pour

obtenir :

µ(t) = lim
dt→0

[
− 1

dt
log λ(t, t + dt)

]
= −d log S(t)

dt
=

f(t)

S(t)
,

où f désigne la densité de la loi de la durée de vie. La fonction µ est appelée

fonction de hasard, ou taux de mortalité infinitésimal ou intensité

de défaillance. Nous avons alors :

λ(t, t + h) = exp[−
∫ t+h

t

µ(u)du].

Le prix d’une obligation zéro-coupon d’entreprise à taux de recouvrement

nul s’écrit alors :

CDS∗i (t, t + h) = Et

(
exp

[
−

∫ t+h

t

[m(u) + λ(u)]du

])

= EQ
t

(
exp

[
−

∫ t+h

t

[r(u) + λ(u)]du

])
.

Ces formules montrent les rôles symétriques des fonctions m,λ, r.

3. Temps continu versus temps discret

Le choix d’une modélisation en temps continu ou en temps discret est

fonction de la formation des utilisateurs, des logiciels de valorisation exis-

tant, des données disponibles, des demandes des régulateurs... Ainsi, il est

usuel sur les marchés assez liquides de valoriser les produits dérivés par l’in-

termédiaire de formules en temps continu. A l’opposé, les valorisations sur

les produits de détails, sur les produits titrisés de crédits hypothécaires, sont

généralement effectuées en temps discret. De même les données disponibles

sur les firmes : bilans, notations... le sont en temps discret. L’introduction

d’une nouvelle régulation demande de rendre cohérentes ces diverses pra-

tiques et, au minimum, de bien comprendre les différences possibles entre les
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deux approches. Sachant que, pour le régulateur, les calculs de risque ou de

réserves doivent être effectués à une fréquence discrète année, mois ou jour.

3 i) Les contraintes des modélisations en temps continu

Ces contraintes sont souvent dues à des hypothèses implicites faites pour

déduire les principaux résultats. Celles-ci sont souvent moins anodines qu’il

y parâıt, réduisant la flexibilité de ces modèles et rendent difficiles les ajus-

tements aux données réelles. Nous en verrons plusieurs dans les chapitres qui

suivent. A ce niveau, nous pouvons par exemple discuter l’hypothèse d’exis-

tence de la fonction de hasard µ. Comme nous l’avons signalé, son existence

suppose que la loi de la durée de vie de l’entreprise est une loi continue. Or les

dates potentielles de défaillance sont souvent presque connues à l’avance et

discrètes ; ce sont les dates de remboursement prévues dans les échéanciers,

les dates de présentation des résultats... De façon à mieux s’ajuster à la

réalité, les modèles en temps continu doivent prendre en compte ces réalités,

et au minimum permettre des lois partiellement discrètes pour les dates de

défaillances. Ceci explique la nécessité d’introduire des processus à sauts,

beaucoup plus difficiles à manier, dans les spécifications les plus avancées.

Ce problème ne se pose pas dans les formulations en temps discret, où tout

mouvement est nécessairement saut.

3 ii) Les contraintes des modélisations en temps discret

La principale contrainte provient de la définition de l’ensemble d’informa-

tion Zt = (Zt, Zt−1, Zt−2, ...) en temps discret et Zt = (Zτ , τ ≤ t) en temps

continu. Ceci montre que, au moins théoriquement, les modèles en temps

continu peuvent tenir compte de plus d’information. Examinons ce problème

de façon plus précise. Les facteurs d’escompte stochastique Mt,t+1 et M∗
t,t+1,

utilisés dans les deux modélisations pour valoriser les dérivés européens de

maturité résiduelle 1, différent en général du fait des informations différentes,

dont ils dépendent.

Cependant, la plupart des formulations existantes en temps continu sup-
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posent des variables sous-jacentes Zt, markoviennes à la fois dans le sens

direct du temps et en temps retourné. Plus précisément, Zt contient toute

l’information de Zt = (Zτ , τ ≤ t) utile pour prévoir les trajectoires futures

des variables d’état (Propriété de Markov dans le sens direct du temps), et

Zt contient toute l’information utile de Z̄t = (Zτ , τ ≥ t) pour prévoir les

trajectoires passées des variables d’état [Propriété de Markov dans le temps

retourné]. Considérons alors une option Européenne, de maturité résiduelle 1,

dont le flux gt+1 dépend de Zt+1 seulement. Son prix évalué en temps continu

est :

Ct(gt+1 = Et

[
exp[−

∫ t+1

t

m(u, Zu)du]gt+1(Zt+1)

]
,

dès que le facteur d’escompte infinitésimal ne dépend que de la valeur cou-

rante de la variable sous-jacente. Nous pouvons appliquer la loi des anticipa-

tions itérées pour écrire :

Ct(gt+1) = Et

[
E

(
exp[−

∫ t+1

t

m(u, Zu)du]|Zt, Z̄t+1

)
gt+1(Zt+1)

]

= Et

[
E

(
M∗

t,t+1|Zt, Z̄t+1

)
gt+1(Zt+1)

]

= Et

[
E

(
M∗

t,t+1|Zt, Zt+1

)
gt+1(Zt+1)

]
.

Ainsi pour valoriser ces options européennes, il est équivalent d’utiliser

l’approche en temps continu fondée sur m(t, Zt), ou une approche en temps

discret fondée sur Mt,t+1 = E
(
M∗

t,t+1|Zt, Zt+1

)
, où le facteur d’escompte

Mt,t+1 dépend à la fois de Zt et Zt+1.
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Chapitre 4

VALEUR DE L’ACTIF DE LA

FIRME

4.1 Introduction

Ce modèle est fondé sur une idée structurelle initialement introduite par

Tobin (1958), puis reprise par Black-Scholes (1973) et Merton (1974). Celle-

ci suppose qu’il y a défaillance de l’entreprise, lorsque la valeur de l’actif du

bilan A (asset) devient inférieure à la valeur des dettes, souvent assimilée

au passif du bilan diminué des fonds propres L (liabilities). Ce principe est

utilisé :

i) pour prévoir les dates de défaillance des entreprises et construire les nota-

tions associées ;

ii) pour prévoir l’importance des taux de recouvrement ou des taux de perte,

lorsqu’il y a défaillance ;

mais aussi :

iii) pour valoriser les dérivés de crédit : actions, obligations, options sur ac-

tions, credit default swap (CDS), collaterized debt obligations (CDO)...

iv) et pour analyser la valeur future d’un portefeuille composé de tels dérivés,

en particulier pour déterminer le montant des réserves (Credit VaR).

143
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Le modèle initial [Merton (1974)] considère une ligne de bilan et deux

dates, celle d’obtention du prêt et la date contractuelle de remboursement.

Cette version est ensuite étendue au cas des firmes et de plusieurs périodes.

Le modèle a été très tôt mis en oeuvre par des sociétés de service pour

analyser les différentiels de taux entre obligations d’entreprise et obligations

d’état, par exemple par la firme KMV : Kealhofer, McQuown, Vasicek [voir

Crosbie, Bohn (2003)et chapitre 9]. Cette implémentation s’est accompagnée

d’écarts par rapport à la littérature initiale sur la définition des principales

variables, sur la terminologie ou sur les sources d’information servant au

calibrage (estimation) du modèle. Ces écarts doivent être compris et analysés.

Certains d’entre eux proviennent de significations différentes d’un même

terme aussi bien en français qu’en anglais. Ainsi le mot actif (asset) a au

moins deux sens très différents : celui d’actif (financier) incluant actions,

obligations,..., celui d’actif du bilan, colonne s’opposant à passif (liabilities).

De même, en anglais, le terme liability a au moins trois sens différents

celui de dette, celui de passif (dans actif-passif) (asset-liabilities), celui de

responsabilité dans ”limited liability”.

De nombreuses dérives dans les modèles théoriques, leur mise en oeuvre

et leur compréhension proviennent des confusions entre ces sens différents.

L’approche décrite dans ce chapitre est connue sous divers noms plus ou

moins adaptés :

i) comme modèle de Merton, ce qui n’a de sens que si les idées de Merton

(1974) sont correctements reproduites ;

ii) comme modèle structurel, ce qui n’a de sens que si on s’intéresse aux

variables sous-jacentes du modèle, c’est-à-dire à la reconstitution des bilans

présent et futurs, plutôt qu’à de simples problèmes de prévision soit de la

défaillance, soit de prix de produits dérivés (voir la discussion au chapitre 5).

iii) comme modèle de valeur de la firme (ou mieux modèle de valeur

de l’actif de la firme).

Cette terminologie est retenue dans la suite, bien qu’elle induise a priori

une dissymétrie entre actif et passif du bilan.
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4.2 Bilan des entreprises

Le fonctionnement d’une entreprise repose sur l’utilisation des moyens

financiers dont elle dispose. Le bilan, document de synthèse, est le reflet

de la situation patrimoniale de l’ entreprise à une date donnée, clôture de

l’exercice. De ce point de vue, le bilan propose une présentation structurée

des avoirs et des dettes d’une entreprise. Son établissement obéit au principe

de permanence des méthodes selon lequel les règles d’évaluation des flux

comptabilisés, les méthodes d’imputation et les normes de présentation des

documents sont les mêmes d’un exercice à l’autre. Présenté selon certains

principes imposés par la législation , le bilan se décompose en deux parties :

l’actif et le passif.

L’actif, ce que l’entreprise possède, est la partie gauche du bilan. Ce sont

les emplois. Il représente l’ensemble des biens (immobilisations, stocks...)

et droits (créances clients...) détenus par l’entreprise et nécessaires à son

activité.

Le passif, partie droite du bilan, représente les ressources de l’entreprise.

Le passif constitue l’ensemble des dettes et obligations contractées par l’en-

treprise auprès de créanciers extérieurs (actionnaires, institutions financières,

fournisseurs, organismes sociaux,...). On distingue :

i) Le passif interne (haut du bilan), qui donne les ressources propres

de l’entreprise. C’est l’équivalent des dettes envers les propriétaires de l’en-

treprise (actionnaires) ; il se décompose en capital initial, réserves prove-

nant de bénéfices antérieurs et résultat de l’exercice. Il s’agit des dettes dont

l’échéance est la plus éloignée dans le temps.

ii) Le passif externe (bas du bilan), qui représente les engagements

de l’entreprise envers les tiers (fournisseurs, banques, organismes sociaux...).

C’est l’ensemble des dettes exigibles en premier.

L’analyse économique et financière d’une entreprise passe par l’étude des

principaux chiffres du bilan (capitaux propres, fonds de roulement, frais fi-
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nanciers, chiffres d’affaires, résultat net...), et conduit à opposer les emplois

(actif) aux ressources (passif). Pour cela, il est nécessaire de retraiter le bilan

comptable [voir Appendice 4.1] de manière à présenter les différents éléments

du bilan en fonction de leur degré d’exigibilité ou de leur degré de liquidité,

mais aussi à identifier différents sous-ensembles à l’actif et au passif, qui ser-

viront de base à l’analyse de son équilibre financier. La terminologie de bilan

fonctionnel est souvent utilisée dans ce cas.

1) L’actif du bilan

L’actif du bilan se décompose en trois parties, classées par ordre croissant

de liquidité. Par liquidité, on entend la capacité d’un actif à être immédiatement

disponible pour financer une dépense ou payer une dette. Un billet de banque

par exemple est un actif parfaitement liquide, car il permet immédiatement

d’honorer une dette, alors qu’un immeuble est presque illiquide au sens où sa

transformation en disponibilités est très longue. D’une façon générale, on dis-

tingue les emplois durables (actif immobilisé) des emplois temporaires (actif

circulant).

A) Actif immobilisé (ou actif stable)

L’actif immobilisé recense les biens pouvant servir durablement à l’entre-

prise. En d’autres termes, ces derniers ne disparaissent pas au premier usage.

Ces éléments d’actif sont évalués à leur prix d’achat (hors amortissements)

pour estimer le coût de leur renouvellement éventuel. On distingue :

i) Les immobilisations incorporelles : Les immobilisations incorporelles ne

sont pas des biens acquis par l’entreprise, mais représentent des dépenses

engagées par cette dernière pour une longue période. Elles comprennent entre

autres, les frais d’établissement, certains frais de recherche et développement,

les concessions, les brevets, les fonds de commerce...

ii) Les immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles regroupent

les terrains, les constructions, le matériel industriel, les installations et agen-

cements... Ce sont des biens finaux acquis par l’entreprise pour exercer son

activité et qui servent au cours de plusieurs cycles d’activité.
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iii) Les immobilisations financières : Les immobilisations financières représentent

les dépôts de garantie, les prêts accordés par l’entreprise...

B) Actif circulant :

L’actif circulant est constitué des stocks, des comptes clients et des dis-

ponibilités. Il s’agit des éléments de l’actif ayant un degré de liquidité plus

fort, qui sont directement liées à l’activité courante de l’entreprise, et se re-

nouvellent périodiquement, à savoir :

i) les stocks et encours (matières premières et autres approvisionnements non

consommés en totalité en une seule fois, et stockés par l’entreprise).

ii) les créances d’exploitation : Il s’agit des créances clients et comptes rat-

tachés ainsi que des créances que détient l’entreprise sur les salariés, la

sécurité sociale, les ASSEDIC, les caisses de retraite, divers autres organismes

sociaux...

iii) les créances hors exploitation : Elles concernent la TVA, l’impôt sur les

sociétés ainsi que les créances sur débiteurs divers...

C) Trésorerie active :

Elle est constituée de l’ensemble des éléments de l’actif parfaitement li-

quides ou très liquides. Il s’agit :

i) des valeurs mobilières de placement (actifs financiers acquis par l’entreprise

dans le seul but de réaliser des plus-values).

ii) des disponibilités (ensemble des disponibilités déposées sur le compte ban-

caire de l’entreprise, ou des pièces et billets détenus par l’entreprise, sur fond

de caisse par exemple).

D) Comptes de régularisation

Leur objet est la répartition des charges dans le temps de façon à respecter

le principe de séparation des exercices : charges constatées d’avance et charges

à répartir sur plusieurs exercices.

2) Le passif du bilan

De même que pour l’actif, le passif d’un bilan se décompose en trois
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parties : les capitaux permanents, le passif circulant et la trésorerie passive.

A) Capitaux permanents :

Les capitaux permanents regroupent l’ensemble des éléments du passif

dont le remboursement est le plus éloigné dans le temps, à savoir :

i) les capitaux propres de l’entreprise, c’est-à-dire l’ensemble des ressources

non empruntées dont dispose l’entreprise pour exercer son activité (capital,

réserves, subventions d’investissement, provisions réglementées,...).

ii) les amortissements et provisions, constitués par l’entreprise pour permettre

le renouvellement de l’actif immobilisé.

iii) les dettes financières à long terme, contractées par l’entreprise auprès

d’établissements de crédit et ayant une échéance longue.

B) Passif circulant :

Le passif circulant regroupe les éléments du passif ayant un degré d’exigi-

bilité plus rapproché et directement liés à l’activité courante de l’entreprise.

Les éléments du passif circulant se renouvellent périodiquement. Il est com-

posé :

i) des dettes fournisseurs : l’entreprise, ne payant pas nécessairement ses

fournisseurs à la livraison, contracte des dettes qui ont des échéances de

quelques mois (moins de 90 jours en moyenne).

ii) des dettes fiscales et sociales : L’entreprise ne paye pas ses impôts, taxes

ou autres charges sociales au jour le jour (exemple la TVA) ; elle contracte

alors des dettes auprès de l’État ou des organismes de protection sociale.

iii) des autres dettes d’exploitation : ensemble des autres dettes d’exploitation

contractées par une entreprise pour exercer son activité.

C) Trésorerie passive

Il s’agit :

i) des concours bancaires et autres facilités de caisses, consentis par un

établissement pour financer l’activité quotidienne de l’entreprise.

ii) des soldes bancaires créditeurs : si le compte bancaire de l’entreprise est
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négatif, l’entreprise devra combler son découvert le plus rapidement possible.

D) Comptes de régularisation.

Selon le principe de la partie double, les fonds propres représentent la

différence entre ce que l’entreprise possède et ce qu’elle doit, de sorte que l’on

a :

Fonds propres = Actif - Passif externe.

Il en résulte la règle générale et immuable de l’égalité parfaite entre le

total des emplois et le total des ressources :

Actif = Passif.

De façon résumée, le bilan fonctionnel se présente comme dans le Tableau

4.1.
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bf Tableau 4.1 : Bilan fonctionnel

Bilan fonctionnel

actif passif

Actif immobilisé : Capitaux permanents :

dont : dont :

- immobilisations corporelles - capitaux propres

- immobilisations incorporelles - amortissements et provisions

- immobilisations financières - dettes financières à long terme

Actif circulant : Passif circulant :

dont : dont :

- stocks - dettes fournisseurs

- créances clients - dettes fiscales et sociales

- autres dettes d’exploitation

Trésorerie active : Trésorerie passive :

dont : dont :

- disponibilité - concours bancaires

- soldes bancaires débiteurs - soldes bancaires créditeurs

4.3 Le modèle initial

4.3.1 Idée de base

Au départ le modèle de Merton décrit le financement d’un projet bien

défini, c’est-à-dire relatif à une ligne spécifique du bilan. Il y a deux dates

importantes :

• la date t à laquelle la firme emprunte et investit ;

• la date t + h à laquelle la firme doit contractuellement rembourser sa

dette.

Le montant emprunté et la somme à rembourser Lt,t+h sont fixés à la

date de signature du contrat tout comme la date de remboursement. Si nous
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notons Aτ le montant de l’actif du bilan spécifique de cette ligne pour la date

τ , la ligne se présente comme :

actif :Aτ ; passif : Lt,t+h.

A toute date intermédiaire t ≤ τ ≤ t+h, le solde de cette ligne budgétaire

peut être positif ou négatif. Il est souvent négatif au début, le produit d’un

investissement n’étant pas immédiat. Dans le modèle, la défaillance ne peut

se produire qu’au moment de la demande de remboursement de la dette,

c’est-à-dire en t + h. Il y a défaillance sur la dette en t + h, si et seulement

si :

At+h < Lt,t+h.

A ce stade, il s’agit d’un modèle de défaillance sur une ligne de bilan,

avec des hypothèses dont certaines sont fortes. Certaines de ces hypothèses

sont rappelées ci-dessous.

H.1 La dette n’est pas indexée ;

H.2 Il n’y a pas de remboursements intermédiaires prévus ;

H.3 La date de mise en défaillance possible est prédéterminée ;

H.4 Il n’y a aucune possibilité de renégociation de la dette ;

H.5 Il est facile de déterminer la valeur de l’actif à chaque date ;

H.6 La valeur de l’actif du bilan correspond à sa valeur de liquidation ;

H.7 Rien n’est dit sur le choix endogène du montant de l’investissement

et des dates par l’emprunteur.

Surtout, il a été proposé très tôt par Black-Scholes et Merton d’utiliser

cette approche pour le bilan global d’une firme et non plus ligne de dette par

ligne de dette. D’autres hypothèses implicites sont alors les suivantes :

H.8 A la date t, il y a une première date future t + h à laquelle des rem-

boursements peuvent être demandés (voir Geske (1977), Geske, John-

son (1984) pour les premières prises en compte des échéanciers) ;
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H.9 La firme ne demande pas d’autres prêts entre t et t + h, ce qui

introduirait de l’endogénéité sur le montant de la dette globale et sur

les dates de remboursement. D’une certaine façon, la structure de la

dette et le profil contractuel de remboursement sont cristallisés à la

situation de la date t.

H.10 La firme est mise en défaillance si At+h < Lt,t+h, même si, à la

date t+h, elle a de quoi payer les remboursements, c’est-à-dire la seule

fraction de la dette venant à échéance (ou alors il faut changer de façon

adéquate la définition de Lt,t+h et prendre en compte de façon très

précise l’échéancier de remboursement).

Une des principales difficultés du modèle est dans le choix de définitions

appropriées des variables A et L, à partir des données de bilan. Il y a une

logique de structuration de l’actif et du passif du bilan autour de la notion

de liquidité croissante. Une telle mise en parallèle des éléments de l’actif

et du passif fournit une idée de la capacité d’une entreprise à honorer ses

dettes à divers horizons h. Ainsi, si la trésorerie d’une entreprise ne parâıt

pas suffisante pour faire face aux échéances les plus courtes, cette entreprise

a de fortes chances de se retrouver en situation de cessation de paiement.

Tableau 4.2 : Structuration du bilan par niveau de liquidité

Actif du bilan Passif du bilan

Immobilisations Capital

Stocks et encours Dettes à moyen et long terme

Créances clients Dettes fournisseurs

Trésorerie active Trésorerie passive

4.3.2 Les dérivés de crédit

Sous les hypothèses précédentes, les flux de paiement à t + h des divers

actifs relatifs à la firme peuvent être exprimés en fonction de la structure du
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bilan. Nous présentons ci-dessous quelques dérivés de crédit simples utilisés

dans la suite comme illustration 1. L’indice de la firme n’est pas introduit

pour ne pas alourdir les notations.

A l’échéance les offreurs de capital reçoivent les paiements décrits dans le

Tableau 4.3

Tableau 4.3 : Paiements aux offreurs de capital

situation At+h < Lt,t+h At+h > Lt,t+h

détenteur d’obligation At+h Lt,t+h

actionnaire 0 At+h − Lt,t+h

capital total distribué At+h At+h

i) Action (stock)

Nous supposons les fonds propres (equity) assimilables aux actions de

l’entreprise. Il y a responsabilité limitée et les créanciers sont prioritaires sur

les actionnaires. Le flux de paiement en t + h est :

flux action =





At+h − Lt,t+h, si At+h > Lt,t+h,

0, sinon,

ou de façon équivalente :

flux action = Max(At+h − Lt,t+h, 0)

= (At+h − Lt,t+h)
+ .

Une action apparâıt comme une option d’achat européenne (call) écrite

sur l’actif du bilan, avec comme prix d’exercice (strike) la dette prédéterminée

1Les dérivés de crédit introduits sur le marché sont souvent plus complexes (voir le
chapitre 2).
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et comme maturité résiduelle (time-to-maturity) la première date prévue de

remboursement.

Le modèle de valeur de la firme montre que toutes les formules classiques

de valorisation d’actions supposent implicitement une durée de vie infinie de

la firme et sont vraisemblablement peu adaptées, au moins lorsque la firme est

proche du défaut. Par exemple, supposer une dynamique de type Brownien

géométrique pour le prix de l’action [voir le modèle de Black-Scholes décrit

dans le paragraphe 3.4] est inadapté. En effet, ce prix devient nul à la date

de défaillance et reste nul après cette date.

ii) Obligation zéro-coupon émise par la firme

Le flux du zéro-coupon de terme h est :

flux du zéro-coupon =





1, si At+h > Lt,t+h,

At+h/Lt,t+h, si At+h < Lt,t+h,

= Min(At+h/Lt,t+h, 1).

Comme :

min (At+h/Lt,t+h, 1)

= 1− 1

Lt,t+h

(At+h − Lt,t+h)
− ,

l’obligation d’entreprise apparâıt comme un portefeuille comportant un zéro-

coupon sans risque et à découvert une option de vente (put) écrite sur l’actif

de la firme. Ce correctif reflète le fait que les détenteurs d’obligation payent

pour la responsabilité limité des actionnaires.

Nous avons implicitement considéré que tous les créanciers ont les mêmes

droits (il n’y a pas de tranche prioritaire), et reçoivent au moment de la

défaillance un remboursement proportionnel à ce qu’ils avaient investi et
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compatible avec le solde du bilan. On suppose aussi que la valeur de liquida-

tion correspond à la valeur de l’actif de la firme 2. Le taux de recouvrement

en cas de défaillance RRt+h = At+h/Lt,t+h apparâıt incertain à la date t.

iii) Credit default swap (CDS) digital

Ce produit dérivé est introduit pour se couvrir contre la défaillance de

l’entreprise, mais pas contre l’importance plus ou moins grande du taux de

remboursement. Le flux du CDS digital est calculé comme si le taux de

remboursement était nul, ce qui le différencie du flux du zéro-coupon :

flux du CDS =





1, si At+h < Lt,t+h,

0, sinon,

= 1lAt+h/Lt,t+h<1.

iv) Option d’achat européenne sur action

Comme auparavant, nous considérons ce dérivé pour la maturité résiduelle

h. Si le prix d’exercice contractuel est K, le flux de l’option d’achat est :

flux option d’achat = [(At+h − Lt,t+h)
+ −K]

+

= Max {Max (At+h − Lt,t+h, 0)−K, 0}

= (At+h − Lt,t+h −K)+.

Ainsi, une option d’achat sur action de prix d’exercice K et de maturité

résiduelle h est une option d’achat sur l’actif du bilan de même maturité

2Il existe des extensions, où cette valeur de liquidation est supposée proportionnelle à
la valeur de la firme [Recovery of Market Value (RMV)], ou proportionnelle à la valeur
de la dette [Recovery of Face Value (RFV)] (voir e.g. Huang, Huang (2003), Guha, Sbuelz
(2005)].
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résiduelle et de prix d’exercice translaté du montant (prédéterminé) de la

dette.

v) Option de vente européenne sur action .

Nous avons :

flux option de vente = [(At+h − Lt,t+h)
+ −K]

−

= Max {K − Max (At+h − Lt,t+h, 0), 0}

=





K, si At+h < Lt,t+h,

K + Lt,t+h − At+h, si Lt,t+h < At+h < K + Lt,t+h,

0, si At+h > K + Lt,t+h.

En particulier, l’option de vente européenne sur action n’est pas une op-

tion de vente européenne sur actif du bilan.

4.3.3 Hypothèses dynamiques

De façon à rendre le modèle utilisable pour la prévision et la valorisation,

il est nécessaire d’introduire des hypothèses dynamiques sur l’évolution de

l’actif du bilan à la fois sous probabilité historique et risque-neutre (voir

chapitre 3). Les articles initiaux étant contemporains du modèle de Black-

Scholes, les hypothèses standard de ce modèle ont été faites.

H.11 Les hypothèses standard du modèle Black-Scholes sont supposées

satisfaites. En particulier :

i) le taux sans risque instantané r est déterministe, constant dans le

temps ;

ii) le processus d’actif de la firme Aτ , t ≤ τ ≤ t + h satisfait l’équation

différentielle stochastique :
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dAτ = µAAτdτ + σAAτdWτ ,

correspondant à un mouvement Brownien géométrique. µA désigne le

coefficient de translation (drift) et σA la volatilité du rendement

sur la valeur de l’actif de la firme.

iii) L’actif de la firme est supposé échangeable en continu ainsi que tous

les produits dérivés : actions, obligations...

iv) Le prix à la date t d’un actif dérivé écrit sur l’actif de la firme ne

dépend de l’information disponible à cette date qu’à travers la valeur

de l’actif de la firme At, . . ...

Sous ces hypothèses, les distributions historique et risque-neutre de la

valeur de l’actif sont parfaitement connues.

La loi conditionnelle de log At+h sachant log At sous probabilité historique

est gaussienne :

log At+h ∼ N
[
log At +

(
µA − σ2

A/2
)
h, σ2

Ah
]
;

La loi conditionnelle de log At+h sachant log At sous probabilité risque-

neutre est gaussienne :

log At+h ∼ N
[
log At +

(
r − σ2

A/2
)
h, σ2

Ah
]
.

La loi risque-neutre est utilisée pour calculer les valeurs à la date t des

divers produits dérivés. Ainsi, considérons un dérivé européen de flux g(At+h)

à la date t + h ; son prix à la date t est :

C(t, t + h; g) = exp(−rh)
Q

Et g(At+h),

où
Q

Et désigne l’espérance conditionnelle par rapport à la loi risque-neutre.

En tenant compte de la forme de cette loi conditionnelle, nous obtenons :

C(t, t + h, g) = exp(−rh)
∫ +∞

−∞
g(exp u)

1
σA

√
h
√

2π
exp−1

2

[
u− log At − (r − σ2

A/2)h
]

σ2
Ah

du.
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Selon les formes des flux, ces prix peuvent admettre des formes expli-

cites ou demander le calcul numérique de l’intégrale simple ci-dessus (voir

paragraphe 3.3].

Le modèle précédent, c’est-à-dire les hypothèses H.1-H.11, permet d’ana-

lyser à une date t donnée les prix des produits dérivés de maturité résiduelle

h donnée. Cependant, l’étude d’une structure par terme demande de faire

varier le terme h, et l’étude de l’évolution de cette structure de faire varier t.

Bien que le modèle initial soit à deux périodes t et t+h, il a été proposé dans

un but de simplification de l’utiliser tel quel pour tous les couples possibles

t, h. Cette idée est largement suivie dans KMV (voir chapitre 9).

A.12 La démarche est applicable pour tous les couples (t, h).

Simplifiant considérablement les calculs, cette pratique néglige les ques-

tions de cohérence temporelle. Par exemple, supposer le niveau de dette

Lt,t+h prédéterminé n’a évidemment plus de sens, ce niveau devant être re-

mis à jour constamment. De même, considérer les interprétations en terme

de dérivés de la valeur de l’actif pour des maturités résiduelles fixes (options

européennes) peut aussi se révéler inadapté. Ainsi, on pourrait considérer

qu’il y a défaillance en t + h, si et seulement si At+1 > Lt,t+1, . . . , At+h−1 >

Lt,t+h−1, At+h < Lt,t+h, interprétation de type option américaine (voir e.g.

Black, Cox (1976)).

Remarquons également que la dynamique retenue pour l’actif de la firme

H.11 ii) ne dépend pas de la quantité et du type d’obligations émises par

la firme, c’est-à-dire de la structure de sa dette. Cette propriété de Miller,

Modigliani (1958) est automatiquement satisfaite dans le cadre du modèle à

un facteur de Merton [Merton (1974)].
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4.4 Ingénierie financière

Le but de ce paragraphe est de fournir les formules explicites de prévision

et de valorisation pour le modèle de base de Merton.

4.4.1 Prévision de la défaillance

Il y a défaillance à la date t + h, si et seulement si :

At+h < Lt,t+h ⇐⇒ log At+h < log Lt,t+h.

Nous en déduisons la probabilité de défaillance en t + h :

p(t, t + h)

= Pt [défaillance en t + h]

= Pt (log At+h < log Lt,t+h)

= Pt

[
log At+h − log At − (µA − σ2

A/2) h

σA

√
h

<
log Lt,t+h − log At − (µA − σ2

A/2) h

σA

√
h

]
.

Nous en déduisons :

p(t, t + h) = Φ

[
log Lt,t+h − log At − (µA − σ2

A/2) h

σA

√
h

]
, (4.1)

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centré réduite .

Cette probabilité est une fonction croissante du niveau de la dette, décroissante

de la valeur actuelle de l’actif et du coefficient de translation. Cette relation

définit un score de défaillance. Celui-ci tient compte d’une variable du bi-

lan, le ratio dette/actif, et de variables explicatives liées au marché actions,

la prime de risque et la volatilité. Il s’agit d’un modèle de scoring à trois

variables explicatives assez simpliste par rapport à ceux utilisés en pratique
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(voir Gourieroux, Jasiak (2006)), mais qui montre comment combiner non

linéairement ces trois facteurs explicatifs.

Bien que la formule (4.1) soit simple, l’absence de cohérence dynamique

du modèle apparâıt clairement. Ainsi p(t, t + h) [resp. p(t, t + h + 1)] est la

probabilité de défaillance en t+h [resp. t+h+1], lorsque t+h [resp. t+h+1]

est la seule date de défaillance possible. Le modèle de base ne permet pas

de considérer ces calculs lorsque t + h et t + h + 1 sont toutes deux dates de

défaillance potentielles, notamment de calculer la probabilité de défaillance

en t + h + 1 sachant qu’il n’y a pas eu défaillance en 3 t + h.

Cette non cohérence temporelle peut avoir des conséquences surprenantes.

Ainsi, s’il y a une prime de risque µA−σ2
A/2 > 0 et si Lt,t+h = Lt, indépendant

de h, on constate que la probabilité de défaut p(t, t+h) tend vers zéro, lorsque

le terme s’accrôıt, alors qu’on s’attend à ce qu’une firme soit de durée de vie

finie, c’est-à-dire que limh→∞ p(t, t + h) = 1. C’est l’oubli de l’aspect option

américaine de la défaillance, c’est-à-dire d’une définition de la date de défaut

comme le premier instant où l’actif est inférieur à la dette, qui crée cet effet.

4.4.2 Prix du CDS digital

Le prix du CDS digital se déduit de la forme du flux. Nous avons :

CDS(t, t + h) = exp(−rh)Qt[At+h < Lt,t+h],

où Qt désigne la distribution conditionnelle risque-neutre. Nous obtenons :

CDS(t, t + h) = exp(−rh)Φ

[
log Lt,t+h − log At − (r − σ2

A/2) h

σA

√
h

]
. (4.2)

La comparaison des formules de p(t, t + h) et CDS(t, t + h) montre la

différence entre la probabilité de la défaillance de la firme et le prix de marché

de cette défaillance, c’est-à-dire le remplacement de µA par r.

3Cette question sera résolue de façon naturelle dans le cadre des modèles à intensité
du chapitre 5.
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Le modèle conduit à une forme très particulière de structure par terme

des différentiels de taux pour les CDS digitaux :

r(t, t + h; CDS)− r

= −1

h
log CDS(t, t + h)− r

= −1

h
log Φ

[
log Lt,t+h − log At − (r − σ2

A/2) h

σA

√
h

]
.

Cette forme est donnée ci-dessous lorsque Lt,t+h = L < At, r > σ2
A/2.
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Figure 4.1 : Structure par terme des taux de CDS  
(r=5%; volatilité =20%; L=100)
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4.4.3 Prix du zéro-coupon d’entreprise.

De façon analogue, nous avons :

C(t, t + h; zéro-coupon)

= exp(−rh)
Q

Et [min(At+h/Lt,t+h, 1)]

= exp(−rh))
Q

Et

[
1lAt+h>Lt,t+h

+
At+h

Lt,t+h

1lAt+h<Lt,t+h

]

= exp(−rh)

[
1−

Q

Et

(
1lAt+h<Lt,t+h

)]

+ exp(−rh)
Q

Et

(
1lAt+h<Lt,t+h

) Q

Et [At+h/Lt,t+h|At+h < Lt,t+h]

= B(t, t + h)− CDS(t, t + h) + CDS(t, t + h)
Q

Et [At+h/Lt,t+h|défaillance]

où B(t, t+h) est le prix du zéro-coupon sans risque. Nous en déduisons que :

C(t, t + h; zéro-coupon)−B(t, t + h) + CDS(t, t + h)

CDS(t, t + h)

fournit le prix de marché à terme du taux de recouvrement. Comme aupara-

vant ce prix peut être comparé au niveau espéré du taux de recouvrement,

c’est-à-dire :

P

Et [At+h/Lt,t+h| défaillance] .

4.4.4 Prix de l’action

Le prix de l’action se déduit de la formule de Black-Scholes standard (voir

paragraphe 3.4). Nous avons :
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et,t+h = C(t, t + h; action)

= exp(−rh)
Q

Et max (At+h − Lt,t+h, 0)

= AtΦ (d1,t,t+h)− exp(−rh)Lt,t+hΦ (d2,t,t+h) , (4.3)

d1,t,t+h =
log (At/Lt,t+h) + (r + σ2

A/2)

σA

√
h

,

d2,t,t+h = d1,t,t+h − σA

√
h.

4.5 Variables d’intérêt, données, mise en oeuvre.

4.5.1 Variables d’intérêt

Le modèle de Merton fournit une approche intéressante, bien que discu-

table, des problèmes de valorisation et de prévision rencontrés dans l’analyse

du risque de crédit. En pratique, il peut être utilisé de diverses façons, qui se

distinguent par les variables sur lesquelles on souhaite mettre l’accent. Ces

variables sont :

i) la date de défaillance future ;

ii) les prix actuels ou futurs des produits dérivés de crédit ;

iii) les composantes actuelles ou futures du bilan, c’est-à-dire A et L.

Dans le dernier cas, il s’agit d’une démarche structurelle où l’intérêt porte

sur les variables latentes et leur évolution. Nous parlons d’utilisation sous

forme structurelle du modèle de Merton 4. Dans tous les autres types

d’utilisation, l’accent est mis sur les conséquences du modèle au niveau des

formules de prévision et de valorisation. Nous parlons alors d’utilisation sous

forme réduite du modèle de Merton (voir la discussion au chapitre 5).

4Un problème structurel classique en score de crédit est la prévision de la valeur future
de l’actif A de façon à déterminer le montant maximal de remboursement supportable par
l’emprunteur [voir Gouriéroux, Jasiak (2006)].
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4.5.2 Les données

Dans une situation idéale, le praticien dispose des données présentes et

passées sur les diverses variables intervenant dans le modèle et s’en sert pour

calibrer (estimer) les paramètres et prévoir le risque. Ces paramètres sont

essentiellement ceux caractérisant la dynamique de l’actif du bilan : µA,i, σA,i,

et dépendent a priori de l’entreprise i considérée. Ces données concerneraient :

• des informations microéconomiques sur l’entreprise : secteur d’activité,

pays d’implantation, notation..., qui pourraient servir à comprendre

comment les paramètres µA,i, σA,i dépendent des caractéristiques indi-

viduelles ;

• les historiques de bilan des firmes, incluant les valeurs totales de l’actif

et de la dette, les dates de défaillance...

• des prix de marché d’actifs, tels les taux sans risque, les prix des actions,

les prix des obligations d’entreprise...

Cette situation idéale n’existe pas.

i) Les petites et moyennes entreprises sont souvent non côtées et émettent

peu de dettes sur les marchés organisés. Pour ces entreprises, l’information

de marché est généralement manquante et les prévisions de risque doivent

être effectuées sur la base d’une information microéconomique. Cependant les

données de bilan peuvent être disponibles, au moins à une fréquence annuelle,

ce qui permet leur analyse dynamique, base des principaux modèles de score

[voir Gouriéroux, Jasiak (2006)].

ii) Pour les très grandes entreprises, on dispose en revanche d’observations

fréquentes des prix de certains actifs, au moins pour les plus liquides d’entre

eux : actions, obligations. Mais les bilans sont connus moins fréquemment

(annuellement et au moment d’émissions obligataires), et surtout sont beau-

coup plus complexes à analyser. De façon à se rapprocher de la situation

idéale, il a été proposé de reconstituer les données de bilan manquantes à

partir des prix observés de produits dérivés. On parle dans la littérature de
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valeur de marché de l’actif de la firme (market value of firm’s asset),

mais une meilleure terminologie est valeur implicite (Black-Scholes) de

l’actif de la firme, mettant en évidence que la mode de reconstitution re-

pose sur le modèle de Black-Scholes et suppose ce dernier bien spécifié (ce

qui n’est évidemment pas le cas).

4.5.3 Valeur implicite de l’actif

Reprenons la formule donnant la valeur de l’action en supposant par

exemple le terme h = 1 fixé et la dette Lt,t+h = L à un niveau indépendant

de la date et du terme. Le prix de l’action devient une fonction du prix de

l’actif, indépendante de la date : et = G(At, L, r, σA), disons, avec :

G(At, L, r, σA) = AtΦ

[
log(At/L) + (r + σ2

A/2)

σA

]
+

− exp(−r)LΦ

[
log(At/L) + (r − σ2

A/2)

σA

]
. (4.4)

La fonction G étant continuement différentiable, la dynamique en temps

continu du prix de l’action se déduit de la dynamique en temps continu de la

valeur de l’actif en appliquant la formule d’Ito. Le prix de l’action satisfait

l’équation différentielle stochastique :

det =

[
∂G

∂A
(At, L, r, σA)µAAt +

1

2

∂2G

∂A2
(At, L, r, σA)σ2

AA2
t

]
dt

+
∂G

∂A
(At, L, r, σA)σAAtdWt.

En particulier, la volatilité du prix de l’action est :

σe,t =
∂G

∂A
(At, L, r, σA)σAAt. (4.5)
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Elle est liée à la volatilité de l’actif de la firme en appliquant un coeffi-

cient de couverture (delta) adapté.

Les formules (4.4), (4.5) sont la base d’une approche de reconstitution

de valeurs de l’actif, utilisée notamment de façon intensive par KMV. Cette

approche suppose connues à la date t :

la valeur de l’action et ;

la valeur de la dette Lt ;

la valeur du taux sans risque rt ;

la valeur de la volatilité σe,t souvent approchée par une volatilité historique

de l’action calculée de façon glissante .

Les valeurs implicites de l’actif et de sa volatilité sont déduites par résolution

du système :





et = G(Ât, Lt, rt, σ̂A,t),

σe,t =
∂G

∂A
(Ât, Lt, rt, σ̂A,t)σ̂A,tÂt.

(4.6)

Il s’agit d’un mode de reconstitution de données manquantes qui ne peut

être qu’un pis-aller et ne remplacera jamais la connaissance des bilans eux-

mêmes. Il est important de noter les limites et les incohérences de cette

approche.

i) Les formules sont établies sur la base de taux sans risque et de niveau

de dette constants dans le temps, alors que ceux-ci sont pris variables au

moment de la résolution.

ii) La volatilité de l’actif est supposée constante dans le modèle, mais la vola-

tilité implicite de l’actif apparâıt très variable dans le temps après résolution.

iii) La volatilité de l’action apparâıt fonction de At, donc stochastique dans

la formule (4.5), mais est approchée par une volatilité historique glissante,

qui ne peut en être une bonne estimation.

iv) Cependant, l’incohérence la plus importante consiste à prendre une matu-
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rité résiduelle h = 1 fixe, alors que dans l’approche de Merton, c’est la date de

premier remboursement qui est donnée. Replaçons nous dans le cadre strict

du modèle de Merton avec les deux dates t, t + 1 et considérons le prix de

l’action à une date τ intermédiaire entre t et t + 1. Nous avons :

eτ = AτΦ




log(Aτ/L) + (r +
σ2

A

2
)(t + 1− τ)

σA

√
t + 1− τ




− exp[−r(t + 1− τ)]LΦ




log(Aτ/L) + (r − σ2
A

2
)(t + 1− τ)

σA

√
t + 1− τ


 .

Cette formule correctement écrite montre que la date courante τ influe sur

le prix de l’action eτ par l’intermédiaire de la valeur de l’actif, mais aussi par

l’intermédiaire de la maturité résiduelle avant la date de premier rembourse-

ment. Cet effet de maturité résiduelle n’est absolument pas négligeable. En

effet, par définition nous avons :

et+1 = (At+1 − L)+,

à la date de remboursement. Intuitivement, si la firme a une forte probabilité

de défaillance, par exemple si le niveau de dette est très grand par rapport

à µA, la valeur de l’action eτ tendra vers zéro pour τ tendant vers t + 1 avec

une forte probabilité. En cas de risque de défaillance important, on ne peut

donc espérer une volatilité du prix de l’action stable dans le temps, mais

au contraire celle-ci présente une non stationarité. Cette discussion montre

que la formule automatique de reconstitution est la moins adaptée dans les

situations proches de la défaillance, ce qui est le cas important dans notre

problème.
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4.5.4 Un exemple de mise en oeuvre

Le modèle de valeur de la firme sert de base au produit d’analyse du risque

de crédit proposé par la firme KMV. Ce produit peut être utilisé tel quel par

les banques ou servir de base à des versions corrigées. Dans sa procédure de

validation, le régulateur est confronté à l’utilisation de telles méthodologies

externes ou à leurs améliorations, et donc naturellement conduit à les auditer,

c’est-à-dire à considérer attentivement les modèles à partir desquels ils sont

construits, les approximations faites dans leur utilisation, les données utilisées

et la façon dont ces approches sont comprises. Nous allons discuter ces points

en nous concentrant sur le coeur de l’approche KMV5 tel qu’il est décrit dans

Crosbie, Bohn (2003).

Le message initial de KMV est le suivant :

La valeur de l’actif est une valeur date courante des flux futurs pro-

duits par la firme, convenablement escomptés. Cependant, il est difficile de

déterminer quel est cet échéancier de flux futurs et cette valeur va être rem-

placée par la valeur implicite de l’actif définie dans le paragraphe 4.4.3. Une

fois reconstituées ces valeurs pour toutes les dates, on peut déterminer par

l’intermédiaire du modèle les probabilités de défaillance (donc des notations),

les différentiels de taux sur obligations d’entreprise...

Il s’agit d’une approche, qui privilégie l’information apportée par les prix

des actions et suppose bien spécifié le modèle de Merton. Privilégier les prix

des actions par rapport aux prix des obligations d’entreprise ou des CDS est-

il bien pertinent ? Dans son article initial, Merton a proposé plutôt d’utiliser

les prix des obligations pour reconstituer une valeur d’actif, puis ensuite

d’en déduire prix d’actions, notation. De façon parallèle, il est aussi suggéré

de considérer les notations obtenues par d’autres approches fondées sur des

données individuelles comme base de cette reconstitution, puis d’en déduire

prix d’action, prix d’obligation...

La construction et la vente d’une méthodologie d’analyse de risque de

5Nous discuterons dans le chapitre 9 de certaines extensions proposées dans KMV
comme le moteur de corrélation.
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crédit s’accompagne souvent de l’introduction d’une terminologie parallèle

sous copyright. Certaines terminologies KMV sont devenues assez largement

utilisées et il est nécessaire de savoir ce qu’elles signifient. Ce sont :

”Market Value of Assets”, notion déjà présentée dans le paragraphe

4.4.3, où elle est appelée valeur implicite de l’actif pour insister sur le fait

qu’elle repose sur un modèle très particulier vraisemblablement mal spécifié.

Le point de défaut (default point) est le prix d’exercice dans l’in-

terprétation de l’action comme une option européenne écrite sur la valeur

de l’actif. Ce seuil est fixé par KMV à une valeur entre la dette payable

dans l’année et la dette globale, sans que son positionnement soit clairement

défini, excepté pour l’horizon 1 an, où c’est généralement la dette payable

dans l’année qui est retenue.

”Expected Default Frequency” (EDF) est la probabilité de défaillance

(4.1). Elle est exprimée en points de bases.

La distance au défaut (Distance-to-Default (DD)) est la quantité

DDt =
log At − log Lt,t+h + (µA − σ2

A/2)h

σA

√
h

intervenant dans la formule (4.1)

donnant la probabilité de défaillance.

En fait, KMV utilise deux formules différentes (voir formules (2), (5),

(14), dans Crosbie, Bohn (2003)], et considère aussi :

DDt =
At − Lt,t+h

AtσA

.

Cette seconde formule est une approximation de la première, qui suppose

i) µA − σ2
A/2 = 0, c’est-à-dire l’absence de prime de risque ;

ii) log(At/Lt,t+h) ' At/Lt,t+h − 1

' At − Lt,t+h

Lt,t+h

' At − Lt,t+h

At

,

approximation valable lorsque At et Lt,t+h sont proches, c’est-à-dire près de

la défaillance. Ceci donne des renseignements sur le type de simplifications

introduites dans la méthodologie KMV.



4.6. EXTENSIONS 171

Signalons pour terminer un aspect commun aux sociétés de services nord-

américaines. Celles-ci écrivent systématiquement leur méthodologies en dollar

US. Il faut noter que la condition de défaillance At+h < Lt,t+h s’écrit de

façon équivalente At+h/At < Lt,t+h/At. Le second membre de l’inégalité ne

dépend pas de l’unité monétaire. Ce n’est pas le cas du rapport At+h/At. Un

changement d’unité monétaire implique une prise en compte de l’évolution

des taux de change dans l’évaluation du rendement de l’actif de la firme. En

particulier, l’hypothèse de modèle de Black-Scholes sur la valeur de l’actif

est difficilement satisfaite dans deux unités monétaires différentes, sauf à

supposer des taux de change fixes.

4.6 Extensions

”In many cases, academics would be uncomfortable with the assumptions

of Merton’s model, but the model is, nonetheless, widely used”.

4.6.1 Les limites du modèle

Nous avons vu diverses limites de l’approche de base proposée par Merton.

Ses plus grandes faiblesses concernent certainement le traitement de la dette

et les hypothèses sur la dynamique de la valeur de l’actif de la firme .

i) Cette dette : montant global, échéancier de remboursement,... est sup-

posée prédéterminée. En réalité, elle est au moins aussi volatile que

la composante ”actif” du bilan. Une firme, dont le chef d’entreprise

craint une faillite, cherche souvent à emprunter pour des questions de

trésorerie. Il y a alors augmentations jointes de la dette et de l’actif.

Ainsi les évolutions non stationnaires des variables ”actif” et ”passif”

sont souvent liées pour aboutir à un solde présentant une dynamique

plus stationnaire. D’une certaine façon, il serait préférable de traiter

de façon plus symétrique actif et passif. Il n’y a aucune raison d’in-

terpréter une action comme une option d’achat écrite sur l’actif avec
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comme prix d’exercice le niveau de la dette plutôt que comme une

option de vente écrite sur la dette avec comme prix d’exercice l’actif.

L’hypothèse de prédétermination de la dette doit se replacer dans l’his-

toire de la théorie financière. Le modèle de Merton a été introduit à une

période où seul un modèle à un facteur (le modèle de Black-Scholes) est

connu, alors que le problème doit intuitivement tenir compte au moins

de deux évolutions : celle de l’actif et celle du passif. Un tel traitement

plus symétrique est apparu pour la première fois dans un article de

Stapleton, Subrahmanyam (1984).

ii) Il faut inclure des aspects de volatilité non constante (de l’actif et du

passif) pour distinguer deux types d’évolutions très différentes du solde

pouvant conduire à un solde négatif, l’un permanent, l’autre transitoire.



4.6. EXTENSIONS 173

Figure 4.2 : Evolution du solde 
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Dans la Figure 4.2.a, le solde présente une tendance décroissante et

le solde négatif traduit une défaillance structurelle. En revanche dans

la Figure 4.2.b, le solde varie autour d’une valeur fixe dans le temps,

mais peut devenir négatif dans des phases de forte volatilité ; il s’agit

ici d’un phénomène transitoire ne traduisant aucun problème structurel

grave pour la firme et qui s’apparente plus à un problème momentané

de trésorerie, facile à résoudre par une renégociation de la dette com-

prenant un allongement du terme de la dette et une diminution des

remboursements réguliers.

iii) Il y a des composantes très différentes de la dette : court terme,

moyen terme, long terme, ou des fractionnements de la dette avec des

remboursements plus ou moins prioritaires. Ces composantes devraient

être distinguées dans l’analyse.

iv) Il y a des débiteurs avec des objectifs très variés. Ces objectifs ne

sont évidemment pas les mêmes pour des créanciers possédant de la

dette avec des niveaux de priorité différents. Mais il peut y avoir des

situations plus complexes où par exemple les salariés de la firme sont

créanciers par l’intermédiaire du fonds de pension géré par cette firme

et comptabilisé dans la dette. Ils doivent avant de décider de la faillite

de la firme faire un choix entre perte d’emploi et/ou perte du fonds de

pension.

4.6.2 Modèle de Wishart Structurel

L’introduction récente d’une nouvelle classe de processus affines, les pro-

cessus de Wishart (voir Annexe du chapitre 5) permet d’étendre le modèle de

Merton initial dans diverses directions, sans perdre la possibilité de formules

explicites ou quasi-explicites. Cette extension permet :

i) d’introduire à la fois des dette et valeur d’actif stochastiques,
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ii) de considérer des volatilités et covolatilité stochastiques.

Nous présentons le modèle en temps continu afin de rester proche de

l’article initial de Merton [Gourieroux, Sufana (2005)]. La dynamique jointe

de dette-valeur de l’actif est définie par :

(
d log At

d log Lt

)
=

[
µA + Tr(DAΣt)

µL + Tr(DLΣt)

]
dt + Σ

1/2
t dW S

t , (4.7)

dΣt = (ΩΩ′ + MΣt + ΣtM
′)dt + Σ

1/2
t dW σ

t Q + Q′(dW σ
t )′Σ1/2

t . (4.8)

Le processus (Σt) est un processus de Wishart. Il s’agit d’un processus

matriciel Σt =

(
σ11,t σ12,t

σ21,t σ22,t

)
, tel que Σt soit toujours une matrice (stochas-

tique) symétrique définie positive. Cette propriété et la forme de la première

partie du système montrent que Σt est la matrice de volatilité-covolatilité

stochastique des taux d’évolution de l’actif et de la dette. De façon à assurer

cette interprétation, c’est-à-dire la symétrie et la positivité, les paramètres

M, Ω, Q sont des matrices (2, 2) et W σ
t =

(
W σ

11,t W σ
12,t

W σ
21,t W σ

22,t

)
est un mouve-

ment brownien matriciel, dont les éléments sont des mouvements browniens

standard indépendants.

Les coefficients de translation apparaissant dans les évolutions de l’actif

et de la dette comportent des effets de volatilités de l’actif et de la dette et

de leur covolatilité. Ces effets sont résumés par des termes du type Tr(DΣt),

où D est une matrice symétrique (2,2) et Tr désigne l’opérateur trace. Cette

composante :

Tr(DΣt) = d11σ11,t + d22σ22,t + 2d12σ12,t,

est une combinaison linéaire des volatilités et covolatilité stochastiques. On

peut vérifier [Gourieroux (2006)], que, pour toute matrice D définie positive,

alors Tr(DΣt) ≥ 0 et Tr(DΣt) est une fonction croissante de Σt au sens
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des matrices symétriques. L’introduction d’un tel effet dans le coefficient de

translation ne doit pas s’interpréter comme une prime de risque, puisque

actif et dette ne sont généralement pas échangeables sur le marché. Ils sont

introduits pour reproduire les impacts de volatilité discutés auparavant :

un accroissement de volatilité, c’est-à-dire de volatilité-covolatilité, devrait

impliquer une augmentation de la probabilité de défaillance transitoire, qui

pour être évitée conduit à accrôıtre à la fois dette et actif.

Le modèle (4.7), (4.8) est écrit sous probabilité historique et un modèle

similaire avec des paramètres µ∗A, µ∗L, D∗
A, D∗

L, Ω∗,M∗, Q∗ peut être écrit sous

probabilité risque-neutre tout en restant compatible avec l’hypothèse d’ab-

sence d’opportunité d’arbitrage.

Le modèle de Wishart structurel se révèle flexible et malgré tout simple

d’emploi. Il a été utilisé pour obtenir la loi de l’instant de défaut, défini

comme le premier instant où At < Lt, ou bien les lois jointes des prix de

plusieurs dérivés, par exemple (obligation, action), (obligation, CDS). Sur-

tout, il permet d’étudier comment ces résultats dépendent des paramètres

du modèle. A titre d’illustration, nous donnons de telles lois jointes obtenues

par simulation, avec certaines valeurs des paramètres. Les figures 4.3, 4.4

montrent que les interprétations comme prix de dérivés impliquent des non

linéarités, et donc des distributions jointes très différentes de distributions

log-normales bivariés.
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Figure 4.3 : Densité jointe obligation-action 
 

 
Figure 4.4 : Densité jointe CDS-action 
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4.7 Appendice

4.7.1 La liasse fiscale

L’information sur les comptes d’une entreprise se présente généralement

sous la forme de la liasse fiscale. Celle-ci correspond à l’ensemble des im-

primés fiscaux renseignés par l’entreprise et remis à l’administration fiscale

(en principe chaque année) pour établir l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur

les sociétés dont elle est redevable. L’information contenue dans la liasse fis-

cale va au-delà des documents comptables, car elle inclut aussi des éléments

de l’annexe et des tableaux fiscaux divers, à remplir selon que l’entreprise

relève du système du bénéfice réel ou du régime simplifié d’imposition. Les

différents imprimés de la liasse fiscale sont donnés ci-après à titre d’illustra-

tion.



4.7. APPENDICE 181

Adresse de l'entreprise :

Numéro SIRET* : Code APE :

31/12/20N-1

Net Net

                  Capital souscrit non appelé (I)                                      AA 0

AB AC 0

AD AE 0

AF AG 0

AH AI 0

AJ AK 0

AL AM 0

AN AO 0

AP AQ 0

AR AS 0

AT AU 0

AV AW 0

AX AY 0

CS CT 0

CU CV 0

BB BC 0

BD BE 0

BF BG 0

BH BI 0

BJ 0 BK 0 0 0

BL BM 0

BN BO 0

BP BQ 0

BR BS 0

BT BU 0

BV BW 0

BX BY 0

BZ CA 0

CB CC 0

CD CE 0

CF CG 0

CH CI 0

CJ 0 CK 0 0 0

CL 0

CM 0

CN 0

CO 0 1A 0 0 0

(2) Part à moins d'un an CP (3) Part à plus d'un an    CR

immobilisations  : Créances  :

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)

Capital souscrit et appelé, non versé

Stocks :

TOTAL (III)

Charges constatées d'avance* (3) (E)

Charges à répartir sur plusieurs exercices*                     (IV)

D
IV

E
R

S

Clients et comptes rattachés* (3)

Primes de remboursement des obligations                     (V)

Clause de réserve de propriété :

Ecarts de conversion actif*                                     (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)C
O

M
P

T
E

S
 D

E
 R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Renvois : (1) Dont droit au bail 

C
R

E
A

N
C

E
S

S
T

O
C

K
S

*

En cours de production de services

En cours de production de biens

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Matières premières, approvisionnements

Installations techniques, matériels et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

TOTAL (II)

Participations évalués par mise en équivalence

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

LA
N

T

Autres créances (3)

Disponibilités

Exercice N, clos le : 31/12/20N

Brut Amortissements, provisions

Concession, brevets et droits similaire

Frais d'établissement*

Frais de recherche et de développement*

Déclaration souscrite en €

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

LL
E

S

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Autres titres immobilisés

Prêts

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

    N° 11937*03
         D.G.I. N°   2050

              Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : Désignation de l'entreprise : 

BILAN - ACTIF

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

                  Durée de l'exercice précédent*  :

Autres immobilisations financières*

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2

)

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

IL
IS

É
*

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

LL
E

S

Autres participations

Créances rattachées à des participations

1
Formulaire obligatoire (article 53A 

du Code général des impôts).

1
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DA

DB

EK DC

DD

DE

Réserves réglementées (3)*
(Dont réserve spéciale des provisions pour 

fluctuations des cours) B1 DF

Autres réserves EJ DG

DH

DI

DJ

DK

DL 0 0

DM

DN

DO 0 0

DP

DQ

DR 0 0

DS

DT

DU

Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs) EI DV

DW

DX

Dettes fiscales et sociales dont IS 19N =                                 IS 19N-1 = DY

DZ

EA

EB

EC 0 0

ED

EE 0 0

(1) 1B

1C

Dont 1D

1E

(3) EF

(4) EG

(5) EHDont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

R
E

N
V

O
IS

Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve réglementée des plus-values à long terme*

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Compte régul. Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif*                                                                                                      (V)

D
E

T
T

E
S

 (
4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

P
ro

vi
si

on
s 

po
ur

 
ris

qu
es

 e
t 

ch
ar

ge
s

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Report à nouveau

Provisions réglementées*

TOTAL (I)

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
pr

op
re

s

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

Capital social ou individuel (1)* (dont versé………………………………………..)

Primes d'émission, de fusion, d'apports, ……

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*

Ecarts de réévaluation (2)*               (dont écart d'équivalence 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subvention d'investissement

 N° 11937 * 03                    BILAN - PASSIF avant répartition

(Ne pas reporter le montant des centimes)* Exercice N

D.G.I. N° 2051

Exercice N-1

   Désignation de l'entreprise :

1
Formulaire obligatoire (article 53A 

du Code général des impôts).

2
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N° 10167 * 05   

Désignation de l'entreprise :

FA FB FC 0

FD FE FF 0

FG FH FI 0

FJ 0 FK 0 FL 0 0

FM

FN

FO

FP

FQ

FR 0 0

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF 0 0

GG 0 0

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP 0 0

GQ

GR

GS

GT

GU 0 0

GV 0 0

GW 0 0

Exercice N

France
Exportations et livraisons 

intracommunautaires
Total

    D.G.I. N° 2052

       1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                                        (III)

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
LO

IT
A

T
IO

N

Variation de stock (marchandises)*

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

 - Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
LO

IT
A

T
IO

N

Production vendue         biens*

                                       services*

Chiffre d'affaires nets*

Production stockée*

Production immobilisée*

Subvention d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Ventes de marchandises*

 - sur immoblisations :

Dotations financières aux amortissements et provisions*

O
pé

ra
tio

ns
 e

n 
co

m
m

un

Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                                      (IV)

Produits financiers de participations (5)

C
H

A
R

G
E

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

Total des charges d'exploitation (4) (II)

Reprises sur provisions et transfert de charges

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Salaires et traitements*

Exercice (N-1)

- dotations aux provisions *

- dotations aux amortissements*

Charges sociales (10)

D
O

T
A

T
IO

N
S

 
D

'E
X

P
LO

IT
A

T
IO

N

 - sur actif circulant : dotations aux provisions

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6bis)*

Impôts, taxes, versements assimilés*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement

Différence négative de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) 13
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           N° 10947 * 03

Exercice N Exercice N-1

HA

HB

HC

HD 0 0

HE

HF

HG

HH 0 0

HI 0 0

HJ

HK

HL 0 0

HM 0 0

HN 0 0

(1) HO

produits de locations immobilières HY

1G

HP

HQ

(4) 1H

(5) 1J

(6) IK

(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

(9) A1

(10) A2

(11) A3

(12) A4

(13) Dont primes et cotisations complémentaires 
personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9

Charges exceptionnelles Produits exceptionnelles

Charges antérieures Produits antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) D.G.I. N°   2053

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :(7)

(8)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

- crédit-bail immobilier

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8)

 Dont produits concernant les entreprises liées

                                                                         TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+V III+IX+X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total d es charges)

R
E

N
V

O
IS

Exercice N

Exercice N

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
(2)

(3)
- crédit-bail mobilier *

Dont intérêts concernant les entreprises liées

 4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

  Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                            (IX)

  Impôts sur les bénéfices*                                                                                                        (X)
                                                                         TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

C
H

A
R

G
E

S
 

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

LL
E

S

Charges exceptionnelles sur opérations en capital*

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7)       (VIII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P
R

O
D

U
IT

S
 

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

LS

Désignation de l'entreprise :

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital*

Reprises sur provisions et transfert de charges

Total des produits exceptionnels (7)        (VII)

Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).

4 1



Chapitre 5

MODELES A INTENSITE

5.1 Introduction

La modélisation dite par forme réduite en opposition à l’approche struc-

turelle de Merton décrite au chapitre précédent, ou par intensité stochas-

tique, par référence aux travaux de Cox [Cox (1972)] sur les modèles de

durées, est certainement la plus prometteuse par sa souplesse d’utilisation

et sa facilité de mise en oeuvre. Elle est déjà l’approche la plus utilisée

pour l’analyse des taux sans risque et de leurs dérivés. Cette approche ne

cherche pas à comprendre ce qui cause les primes de risque observées dans

les prix, ou ce qui explique les défaillances d’entreprises (aspect structurel).

Elle s’intéresse essentiellement aux problèmes de prévision de défaillances et

de prix, à partir des informations disponibles.

5.1.1 Composantes d’un modèle à intensité

Considérons pour simplifier le cas d’une entreprise avec taux de recou-

vrement zéro (Les extensions au cas de plusieurs entreprises et des pertes

sachant la défaillance sont étudiées en détail dans les chapitres 6 et 7). Un

modèle à intensité comporte plusieurs aspects.
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i) Les variables d’états ou facteurs

Ces facteurs regroupent toutes les variables intervenant dans la définition

des flux des produits dérivés, mais aussi celles qui influencent les intensités de

défaillance, les corrections pour risque résumées dans le facteur d’escompte

stochastique, ou celles qui permettent de prévoir défaillance et prix. Il est

intéressant de séparer ces facteurs en trois catégories :

• certains notés Xi,t sont spécifiques de la firme et peuvent évoluer dans

le temps ;

• d’autres facteurs ont des interprétations plus macroéconomiques. Cer-

tains influent essentiellement sur le facteur d’escompte stochastique et sont

notés Z0,t ; d’autres peuvent influer à la fois sur les corrections de risque et

sur la défaillance ; ils sont notés Z1,t.

Intuitivement, des variables comme le cycle d’affaire, le taux sans risque

à 1 mois... devraient être proches de facteurs de type Z1,t ; la notation d’une

firme d’un facteur spécifique Xi,t.

ii) Les spécifications du facteur d’escompte et de l’intensité de sur-

vie.

Le modèle est complété par les spécifications du facteur d’escompte sto-

chastique et des intensités de survie en fonction des facteurs. L’idée est de

retenir pour chacun une forme paramétrique adaptée 1 :

Mt,t+1 = M(Z0,t+1, Z1,t+1; θ1),

λi,t,t+1 = λ(Z1,t+1, Xi,t+1; θ2),

où les fonctions M et λ sont données, et θ1, θ2 désignent des paramètres

inconnus.

1Plus généralement, M et λ pourraient dépendre aussi des valeurs passées des facteurs
[voir e.g. Gourieroux, Monfort (2007), Monfort, Pegoraro (2006), (2007)], par exemple
Mt,t+1 = M(Z0,t+1, Z0,t, Z1,t+1, Z1,t; θ1).
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Les prix des obligations zéro-coupon du Trésor et ceux des obligations à

taux de recouvrement nul de l’entreprise sont alors :

B(t, t + h) = Et[Πh
k=1M(Z0,t+k, Z1,t+k; θ1)], (5.1)

CDS∗i (t, t + h) = Et[Πh
k=1M(Z0,t+k, Z1,t+k; θ1)Πh

k=1λ(Z1,t+k, Xi,t+k; θ2)], (5.2)

où l’information comprend l’ensemble des valeurs présentes et passées de

tous les facteurs, généraux ou spécifiques de la firme (idiosyncratiques) :

Zt = (Z1,t, Z0,t, Xi,t).

iii) La dynamique des facteurs

Finalement, pour déterminer les expressions des prix des produits dérivés

et prévoir leurs valeurs futures, il faut introduire des hypothèses sur la dy-

namique des facteurs, c’est-à-dire sur la loi conditionnelle de

Zt+1 = (Z0,t+1, Z1,t+1, Xi,t+1) sachant Zt = (Z0,t, Z1,t, Xi,t).

5.1.2 Interprétation des facteurs

Il est tentant de chercher des facteurs observables ayant une interprétation

immédiate comme des proxies du cycle d’affaire, un taux court sans risque,

l’inflation... Cette approche a priori naturelle présente divers inconvénients

et devrait être évitée. Quels sont ces inconvénients ?

i) En fixant a priori la liste et l’interprétation des facteurs, il y a de fortes

chances que le modèle se révèle mal spécifié. Comme nous le verrons dans la

suite, l’idée est de ne pas donner a priori d’interprétation aux facteurs, mais

d’essayer de reconstituer leurs valeurs à partir des données disponibles sur

les prix de dérivés, sur les défaillances, et d’en chercher une interprétation

ex-post. Il s’agit donc d’une démarche de modélisation, dite ”du général au

spécifique”.

ii) Il semble plus simple à première vue d’introduire des facteurs obser-

vables prédéterminés, ceci facilitant le calcul des espérances conditionnelles
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et donc des prix B(t, t + 1), CDS∗i (t, t + 1) à court terme. Cependant, même

si les valeurs des facteurs sont connues une date à l’avance, il est clair qu’il

faudra aussi connaitre leur dynamique de façon précise pour pouvoir calculer

les prix B(t, t + h), CDS∗i (t, t + h) pour h > 1, ou pour prévoir les valeurs

futures B(t + k, t + k + h), CDS∗i (t + k, t + k + h), k ≥ 1, h ≥ 1.

Ainsi, si on veut introduire le cycle d’affaire, il faudra aussi étudier sa

dynamique. Or, ce cycle n’est pas directement observable, mais déduit, par

exemple pour les Etats-Unis, par le National Bureau of Economic Research

(NBER) de modèles dynamiques à facteurs inobservables. Autant mettre ces

derniers directement dans la formulation.

iii) Finalement, il faut éviter de faire figurer a priori dans la liste des

facteurs des variables s’interprétant comme des prix (ou des rendements)

d’actifs financiers. La raison en est la suivante. Supposons par exemple que

Z0,t = r(t, t + 2) désigne le taux sans risque de terme 2. La formule de valo-

risation doit être écrite pour cet actif financier particulier, ce qui implique :

Et[M(Z0,t+1, Z1,t+1; θ1)M(Z0,t+2, Z1,t+2; θ1)] = exp(−2Z0,t).

Cette restriction concerne un moment conditionnel et implique une infi-

nité de conditions sur le paramètre θ1, celles écrites pour toute valeur possible

de Z0,t, Z1,t, Z0,t−1, Z1,t−1 . . . , variables figurant dans l’ensemble d’informa-

tion. Comme le paramètre est de dimension finie, il n’existe généralement

pas de solution à ce système de dimension infinie. Ainsi, il peut se révèler

difficile de spécifier le facteur d’escompte stochastique et les lois des fac-

teurs pour les rendre compatibles avec l’absence d’opportunité d’arbitrage,

lorsque des facteurs sont a priori interprétés comme des rendements d’actifs

financiers.

Ceci explique pourquoi un grand nombre de modèles de structure par

terme des taux d’intérêt écrits directement sur les taux se sont révélés ex-

post incompatibles avec l’hypothèse de non arbitrage [voir les discussions

dans Martinelli, Priaulet (2001) et Gourieroux, Monfort (2007)].
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Pour résumer la discussion, dans l’approche par forme réduite les facteurs

sont a priori non observables, et automatiquement supposés stochastiques.

On parle de modèle à facteur stochastique, de facteur d’escompte sto-

chastique et d’intensité stochastique.

5.1.3 Caractériser la loi des facteurs

Il existe diverses façons de définir la loi conditionnelle de facteurs (Zt).

Les plus classiques consistent à se donner :

i) un modèle de régression de Zt sur son passé, c’est-à-dire souvent la

moyenne conditionnelle, la matrice de variance-covariance conditionnelle, et

la loi du terme d’erreur préalablement standardisé. Ceci est fait par exemple

dans les modèles Autorégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH)

pour le temps discret [voir e.g. Engle (2002)b], ou dans les systèmes différentiels

stochastiques (diffusions) utilisés en temps continu.

ii) On peut aussi retenir une spécification paramétrique de la densité

conditionnelle, en séparant ce qui concerne les variables prises séparément, de

ce qui concerne leur liaison. C’est l’ approche retenue pour les modèles fondés

sur les copules ou pour le modèle DCC (Dynamic Conditional Correlation)

[voir e.g. Engle (2002)a, Pelletier (2006)].

En fait, il a été remarqué assez récemment [voir Duffie, Filipovic, Scha-

chermayer (2003), Darolles, Gourieroux, Jasiak (2006)] que ces approches

étaient vraisemblablement peu adaptées pour notre problème. La raison en

est la suivante.

Il est souhaitable de retenir des spécifications du facteur d’escompte sto-

chastique et de l’intensité de survie, simples à manier (c’est-à-dire assez

linéaires dans les facteurs) tout en assurant la positivité. Celle-ci est requise

pour Mt,t+1 par la condition d’absence d’opportunité d’arbitrage ; elle l’est

aussi pour λt,t+1 du fait de son interprétation comme une probabilité. La

spécification la plus simple est exponentielle affine :
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Mt,t+1 = exp[α′Z0,t+1 + β′1Z1,t+1 + η1], (5.3)

λi,t,t+1 = exp[β′2Z1,t+1 + γ′Xi,t+1 + η2], (5.4)

où α, β1, β2, γ, η1, η2 sont des paramètres et où ()’ désigne la transposition.

De telles formulations impliquent des calculs du type :

B(t, t + h) = Et (exp[α′(Z0,t+1 + . . . + Z0,t+h) + β′1(Z1,t+1 + . . . + Z1,t+h) + hη1]) ,

CDS∗i (t, t + h) = Et [exp[α′(Z0,t+1 + . . . + Z0,t+h) + (β1 + β2)′[Z1,t+1 + . . . + Z1,t+h]
+ γ′[Xi,t+1 + . . . + Xi,t+h] + h(η1 + η2)] .

Il est alors important de savoir calculer les prévisions de transformées ex-

ponentielles affines des valeurs futures cumulées des facteurs. Ceci explique

le rôle fondamental dans la suite de la transformée de Laplace condi-

tionnelle des facteurs.

Définition 5.1 : La transformée de Laplace conditionnelle d’un pro-

cessus factoriel (Zt) de dimension K est l’application :

u −→ ψt(u) = Et[exp(u′Zt+1)],

où les composantes du vector u de dimension K peuvent être réelles ou com-

plexes. Cette application est définie sur le domaine D = {u : Et| exp(u′Zt+1)| <
∞} pour lequel les calculs d’espérances conditionnelles ont un sens.

Il est équivalent de connâıtre la transformée de Laplace conditionnelle

ou la distribution conditionnelle elle-même. De plus, différentes fonctions se

déduisent de la transformée de Laplace conditionnelle et peuvent être plus

adaptées pour certaines applications. Ce sont

i) la transformée de Laplace réelle, ou fonction génératrice des

moments, restriction de la transformée de Laplace aux vecteurs u à compo-

santes réelles ;
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ii) la transformée de Fourier, ou fonction caractéristique, restric-

tion de la transformée de Laplace aux vecteurs u, dont les composantes sont

imaginaires pures. Des exemples de transformées de Laplace sont donnés dans

l’Appendice 5.1.

5.1.4 Plan du chapitre

Dans le paragraphe 5.2, nous présentons les processus autorégressifs

composés [CaR : Compound Autoregressive] introduits par Darolles, Gou-

rieroux, Jasiak (2006), dont les analogues en temps continu sont les pro-

cessus affines, introduits par [Duffie, Filipovic, Schachermayer (2003)]. Ces

processus constituent une extension des processus Vectoriels Autorégressifs

(VAR) gaussiens à des dynamiques non linéaires complexes. Ils sont tels que

la transformée de Laplace conditionnelle soit fonction exponentielle affine des

valeurs courantes des facteurs. Les processus CaR (affines) présentent l’avan-

tage, que les transformées de Laplace conditionnelles des facteurs intégrés (et

donc les prix des obligations) ont une forme explicite simple. Nous donnons

divers exemples de processus CaR, comme les processus VAR Gaussiens,

les processus de Poisson composés, incluant le cas particulier du processus

autorégressif à valeurs entières (INAR), le processus gamma autorégressif

(ARG : autoregressive gamma), dont l’analogue en temps continu est le

processus de Cox-Ingersoll-Ross (CIR), ainsi que le processus Wishart Au-

torégressif (WAR).

Les modèles affines de valorisation sont décrits dans le paragraphe

5.3. Ils supposent des facteurs d’escompte stochastique exponentiels affines,

des intensités exponentielles affines et des facteurs avec des dynamiques CaR.

Nous les appliquons à l’étude des structures par terme des taux des obli-

gations du Trésor et des obligations d’entreprise. Finalement, nous expli-

quons comment cette approche s’applique à d’autres produits dérivés simples,

comme des options d’achat Européennes sur action.

Les modèles affines sont également adaptés à l’analyse historique des

défaillances, base de la construction des notations. Cet aspect est discuté
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dans le paragraphe 5.4. Nous y présentons aussi l’interprétation intensité

stochastique du modèle de Merton. Finalement, le dernier paragraphe 5.5

discute la mise en oeuvre de ces modèles, c’est-à-dire leur calibrage, et la

détermination des VaR de crédit par simulation.

5.2 Processus autorégressifs composés (CaR)

5.2.1 Définition

Considérons un processus (Zt) de dimension K.

Définition 5.2 : Le processus (Zt) est autorégressif composé (compound

autoregressive (CaR)), si sa transformée de Laplace conditionnelle s’écrit sous

la forme :

Et[exp(u′Zt+1)] = exp[a(u)′Zt + b(u)],∀u ∈ D.

Cette transformée est une fonction exponentielle affine de la valeur du

processus à la date t. Le processus est implicitement supposé Markov à l’ordre

1, mais la définition est facilement étendue à tout ordre autorégressif. Ainsi

un processus CaR (2) d’ordre 2 sera tel que :

Et[exp(u′Zt+1)] = exp[a0(u)′Zt + a1(u)′Zt−1 + b(u)].

Pour un tel processus CaR (2), le processus Z̃t = (Z ′
t, Z

′
t−1)

′ obtenu en

mettant ensemble les valeurs présentes et retardées est autorégressif composé

d’ordre 1 [voir Darolles et alii (2006)]. Il y a ainsi un ”trade-off” entre ordre

régressif et dimension du facteur. Quitte à augmenter le nombre de facteurs,

il est toujours possible de se ramener à l’ordre autorégressif 1, ce que nous

supposons dans la suite.
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5.2.2 Paramétrisation

Supposons le processus CaR stationnaire. Sa distribution stationnaire (i.e.

marginale) peut aussi être définie par l’intermédiaire de sa transformée de

Laplace :

E[exp(u′Zt+1)] = exp c(u). (5.5)

Par application du théorème des espérances itérées, nous avons :

E[exp(u′Zt+1)] = EEt[exp(u′Zt+1)]

⇔ exp c(u) = E[exp[a(u)′Zt + b(u)]]

⇔ exp c(u) = exp{c[a(u)] + b(u)}
⇔ c(u) = c[a(u)] + b(u). (5.6)

Ainsi la transformée de Laplace s’écrit sous l’une des formes équivalentes :

Et[exp(u′Zt+1)] = exp[a(u)′Zt + b(u)]

= exp[a(u)′Zt + c(u)− c[a(u)]].

Nous en déduisons que la loi conditionnelle peut être paramétrée i) soit

par l’intermédiaire des paramètres fonctionnels a et c, ii) soit par l’intermédiaire

des paramètres fonctionnels a et b. Avec la première paramétrisation, c ca-

ractérise la loi marginale et a résume toute la dépendance temporelle. Nous

verrons dans le paragraphe 5.2.4. que le paramètre b caractérise la loi d’une

”innovation” du processus.

5.2.3 Formules de prévision

L’avantage des processus CaR est de fournir les formules de prévision

non linéaires sous-forme explicite pour tous les horizons de prévision, à la
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fois pour le processus lui-même et pour le processus intégré. Les distribu-

tions prédictives sont comme auparavant définies par l’intermédiaire de leurs

transformées de Laplace. Ces formules sont établies dans l’Appendice 5.2 et

décrites dans la proposition ci-dessous.

Proposition 5.1 : Soit (Zt) un processus CaR.

i) Et[exp(u′Zt+h)]

= exp{aoh(u)′Zt +
h−1∑

k=0

b[aok(u)]}

= exp[aoh(u)′Zt + c(u)− c[aoh(u)]],

où aoh désigne la fonction a composée h fois avec elle même.

ii) Et[exp(u′t+1Zt+1 + . . . + u′t+hZt+h)]

= exp[A(t, t + h; u)′Zt + B(t, t + h; u)],

où les coefficients A,B satisfont les équations de récurrence :

A(t + j, t + h; u) = a[ut+j+1 + A(t + j + 1, t + h; u)],

B(t + j, t + h; u) = b[ut+j+1 + A(t + j + 1, t + h; u)] + B(t + j + 1, t + h; u),

pour j < h,

avec les conditions terminales :

A(t + h, t + h; u) = 0, B(t + h, t + h; u) = 0.

Ainsi, la forme exponentielle affine de la transformée de Laplace condi-

tionnnelle est valable à tout horizon, aussi bien pour le processus (Zt) que

pour le processus intégré (Zt + . . .+Zt+h−1) (prendre ut+1 = . . . = ut+h = u).
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Par ailleurs, on obtient souvent des expressions simples en appliquant les

formules récursives de la proposition. Ainsi dans le cas du processus intégré,

où ut+1 = . . . = ut+h = u, les équations de récurrence deviennent :

A(t + j, t + h; u) = a[u + A(t + j + 1, t + h; u)],

B(t + j, t + h; u) = b[u + A(t + j + 1, t + h; u)] + B(t + j + 1, t + h; u),

avec A(t + h, t + h; u) = 0, B(t + h; t + h; u) = 0.

Les solutions sont alors indépendantes de la date t et dépendent de j, h à

travers le délai résiduel h−j. Elles peuvent être notées A(h−j; u), B(h−j; u).

Finalement, la Proposition 5.1 permet d’écrire de façon immédiate la

condition sur les paramètres assurant la stationnarité forte 2 du processus

(Zt). Intuitement, le processus est stationnaire si la valeur de la date t, c’est-

à-dire Zt, n’a pas d’impact sur les prévisions à long terme h → ∞. Cette

condition est satisfaite, si :

condition de stationnarité lim
h→∞

aoh(u) = 0,∀u ∈ D. (5.7)

5.2.4 Exemples de processus CaR

Il existe de nombreux processus admettant des dynamiques CaR. Nous ex-

pliquons dans ce paragraphe comment les construire, et donnons des exemples

de tels processus, avec éventuellement le nom de leurs analogues en temps

continu (voir Appendice 5.3).

i) Modèle VAR gaussien

Considérons le processus (Zt) défini par :

2C’est-à-dire le fait que la loi de (Zt+t1 , . . . , Zt+tn) ne dépende pas de t, pour tout choix
de n, t1, . . . , tn.
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Zt = MZt−1 + εt, (5.8)

où M est la matrice autorégressive de taille (K,K) et (εt) un ensemble de

vecteurs gaussiens indépendants, de même loi normale centrée, de matrice de

variance-covariance Σ. La transformée de Laplace conditionnelle est :

Et[exp(u′Zt+1)] = exp[u′MZt +
u′Σu

2
].

Il s’agit d’un processus CaR avec :

a(u) = M ′u, b(u) =
u′Σu

2
, c(u) =

u′Σ(∞)u

2
,

où Σ(∞) = Σ + MΣM ′ + . . . + MhΣ(M ′)h + . . .

Le paramètre fonctionnel a est linéaire, alors que les deux autres pa-

ramètres fonctionnels b et c sont quadratiques. Pour effectuer les prévisions

à horizon h, le paramètre fonctionnel a doit être remplacée par aoh. Comme

aoh(u) = (M ′)hu, il suffit de remplacer M par Mh. En particulier, le pro-

cessus est stationnaire, si limh→∞ Mh = 0, c’est-à-dire si et seulement si les

valeurs propres de la matrice M sont de module strictement inférieur à 1.

L’analogue de ce modèle en temps continu est le processus d’Ornstein-

Uhlenbeck multivarié (voir Appendice 5.3).

La loi conditionnelle du processus intégré Zt+1 + . . . + Zt+h se déduit

directement. Nous avons :

Zt+1 = MZt + εt+1,

Zt+2 = M2Zt + εt+2 + Mεt+1,

Zt+h = MhZt + εt+h + Mεt+h−1 + . . . + Mh−1εt+1,

et donc :
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Zt+1 + . . . + Zt+h = (M + M2 + . . . + Mh)Zt

+(Id + M + . . . + Mh−1)εt+1

+ . . . + εt+h.

La loi conditionnelle du processus intégré est une loi gaussienne, de moyenne :

Et(Zt+1 + . . . + Zt+h)

= (M + M2 + . . . + Mh)Zt = (Id−M)−1(M −Mh)Zt = m(h), (disons)

de matrice de variance-covariance conditionnelle :

Vt(Zt+1 + . . . + Zt+h)

= (Id−M)−1{(Id−M)Σ(Id−M)′ + (Id−M2)Σ(Id−M2)′

+ . . . + (Id−Mh)Σ(Id−Mh)′}(Id−M ′)−1 = Ω(h), (disons),

formules valables si M a ses valeurs propres de module strictement inférieur

à 1.

Les formes des fonctions A et B s’en déduisent immédiatement :

A(h; u) = m(h)′u,B(h; u) =
u′Ω(h)u

2
.

ii) Le principe des modèles composés

Ce principe est facile à comprendre dans le cas d’un processus univarié

(Zt) ne prenant que des valeurs entières, mesurant par exemple un nombre

de défaillances dans un portefeuille à la période t. Une écriture autorégressive

du type :
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Zt = ρZt−1 + ut,

où ut est une suite de variables indépendantes, identiquement distribuées,

est inappropriée. En effet, une telle écriture impliquerait que l’innovation

ut ne pourrait prendre que les valeurs entières (prendre Zt−1 = 0) et, de

même, que le coefficient autorégressif serait entier. Cette dernière condition

et la stabilité |ρ| < 1 impliquent ρ = 0, c’est-à-dire l’absence de dynamique.

Il est cependant possible d’étendre l’idée du modèle autorégressif tout en

conservant la contrainte de valeurs entières du processus. Supposons que :

Zt =

Zt−1∑
i=1

Xi,t + εt, (5.9)

où εt, X1,t, X2,t, . . . Xn,t . . . sont des variables indépendantes. Supposons de

plus que εt suive une loi discrète sur 1N, de transformée de Laplace :

E[exp(uεt)] = exp b(u),

et X1,t, X2,t, . . . une même loi discrète sur 1N de transformée de Laplace :

E[exp(uXj,t)] = exp a(u).

Nous avons :

Et[exp(uZt+1)]

= Et exp(u
Zt∑
i=1

Xi,t+1 + uεt+1)

= Et[exp(u
Zt∑
i=1

Xi,t+1)]Et exp(uεt+1)

= exp[a(u)Zt + b(u)].
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Il s’agit d’un modèle CaR. La classe de ces modèles est très flexible,

puisque les lois sur 1N correspondant aux fonctions a et b peuvent être choisies

quelconques. Par ailleurs, nous voyons que le paramètre b caractérise la loi

de ”l’innovation” ε du modèle (5.9).

Un cas particulier important, dont une version continue est un modèle

à saut avec bifurcation, est le modèle dit Integer Autoregressive d’ordre 1

[INAR (1)]. Ce modèle est défini par :

Zt =

Zt−1∑
i=1

Xi,t + εt,

avec εt ∼ P(λ), Xi,t ∼ B(1, ρ).

Les paramètres fonctionnels sont :

a(u) = log[ρ exp u + 1− ρ], b(u) = −λ[1− exp u], c(u) = − λ

1− ρ
[1− exp u].

Dans ce modèle, la loi de l’innovation est une loi de Poisson P(λ) et

simultanément la loi marginale de Zt est une loi de Poisson P [λ/(1− ρ)].

Pour effectuer la prévision à horizon h, on remarque que :

aoh(u) = log(ρh exp u + 1− ρh),

donc qu’il suffit de remplacer ρ par ρh. En particulier, le processus est sta-

tionnaire, si et seulement si : ρ < 1.

Les formules de prévision non linéaire pour le processus INAR(1) intégré

peuvent aussi être obtenues sous forme explicite. Les fonctions a(h, u), b(h, u)

satisfont les équations de récurrence :

a(h, u) = log[ρ exp u exp a(h− 1, u) + 1− ρ],

b(h, u) = b(h− 1, u)− λ(1− exp[u + a(h− 1, u)]),
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avec a(0, u) = b(0, u) = 0.

La première équation de récurrence s’écrit aussi :

exp a(h, u) = (ρ exp u) exp a(h− 1, u) + 1− ρ;

il s’agit d’une équation de récurrence linéaire dont la solution est :

a(h, u) = log

{
1− ρ

1− ρ exp u
+ (ρ exp u)h

(
1− 1− ρ

1− ρ exp u

)}
.

Substituant dans l’équation de récurrence fournissant b(h, u), nous avons :

b(h, u) = −λh + λ exp u

h−1∑

k=0

{
1− ρ

1− ρ exp u
+ (ρ exp u)k

(
1− 1− ρ

1− ρ exp u

)}
,

b(h, u) = −λh + λ exp u
1− ρ

1− ρ exp u
h + λ exp u

(
1− 1− ρ

1− ρ exp u

)
1− (ρ exp u)h

1− ρ exp u
.

iii) Extension aux processus à valeurs réelles positives

Le principe des modèles composés est facilement étendu à des processus

à valeurs réelles positives. L’idée est d’écrire :

Zt =

∫ Zt−1

0

Xτ,tdτ + εt,

où les variables Xτ,t, τ variant, sont indépendantes, identiquement distribuées,

et indépendantes de εt. On a alors :

Et[exp(uZt+1)] = exp[a(u)Zt + b(u)],

dès que la loi de l’”innovation” εt caractérisée par b(u) est continue sur (0,∞)

et la loi de Xτ,t caractérisée par a(u) est continue, infiniment divisible 3

3Une loi de transformée de Laplace exp[a(u)] est infiniment divisible, si exp[a(u)z]
s’interpréte comme une transformée de Laplace pour toute valeur réelle positive z. Ce type
de loi est à la base de la construction des processus de Levy utilisés en temps continu.
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sur (0,∞). Ici encore, il existe un grand choix possible de lois, montrant la

souplesse de la spécification.

iv) Processus autorégressif gamma (ARG)

Ce processus est la version en temps discret du processus de Cox, Inger-

soll, Ross [voir Gourieroux, Jasiak (2006) pour l’étude complète des processus

ARG, l’article de Cox-Ingersoll-Ross (1985) pour l’application à la structure

par terme des taux, Dai, Le, Singleton (2006), Karoui (2007), Monfort, Pe-

goraro (2007) pour leur application au risque de crédit].

Définition 5.3 : Le processus (Zt) est autorégressif gamma d’ordre 1 (ARG(1)),

si et seulement s’il existe une variable intermédiaire Xt telle que :

i) la loi de Xt sachant Xt−1, Zt−1 est une loi de Poisson P(βZt−1) ;

ii) la loi de Zt/c sachant Xt, Zt−1 est une loi gamma γ(δ + Xt).

Il s’agit d’une variable gamma avec un degré de liberté stochastique,

fonction de la valeur passée. La distribution conditionnelle du processus est

une loi gamma décentrée à un coefficient multiplicatif près. Cette loi dépend

de trois paramètres : δ > 0 donne le degré de liberté, c > 0 le facteur d’échelle,

β ≥ 0 caractérise le coefficient de décentrage égal à βZt−1, et donc résume la

dépendance temporelle.

La transformée de Laplace conditionnelle se déduit facilement :
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Et−1[exp(uZt)]

= Et−1Et−1[exp(uZt)|Xt]

= Et−1

(
1

(1− cu)δ+Xt

)

=
1

(1− cu)δ
Et−1{exp(−Xt log(1− cu)}

=
1

(1− cu)δ
exp{−βZt−1[1− exp(− log(1− cu))]}

=
1

(1− cu)δ
exp

(
cu

1− cu
βZt−1

)
,

en utilisant les résultats de l’Appendice 5.1.

Nous en déduisons que le processus ARG est autorégressif composé avec :

a(u) =
cu

1− cu
β; b(u) = −δ log(1− cu).

La distribution prédictive à horizon h est également une loi gamma décentrée,

qui se déduit par le changement de paramètres : c → c, δ → δ, (βc) → (βc)h.

Le processus est stationnaire si βc < 1 et, dans ce cas, la loi marginale du pro-

cessus est une loi gamma centrée à un facteur d’échelle près. (1−β)Zt ∼ γ(δ).

v) Processus de Wishart autorégressif (WAR)

Il s’agit d’une extension des processus autorégressif gamma (c’est-à-dire

Cox-Ingersoll-Ross) au cas multivarié. La construction des processus WAR

repose sur la remarque suivante. Considérons K processus gaussiens vectoriels

autorégressifs d’ordre 1, indépendants :

Xk,t = ΦXk,t−1 + εk,t, avec εk,t IIN(0, Ω), (5.10)
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où les processus Xk,t, k = 1, . . . , K sont de dimension n, la matrice au-

torégressive Φ et la matrice de variance-covariance de l’innovation sont de

taille (n, n), et sont indépendantes de k. Le processus obtenu en sommant

les ”carrés” de ces processus multivariés :

Yt =
K∑

k=1

Xk,tX
′
k,t, (5.11)

est un processus de Markov d’ordre 1, composé d’une suite de matrices sto-

chastiques symétriques positives. Sa transformée de Laplace conditionnelle

est :

Et exp[Tr(ΓYt+1)]

=
exp Tr[Φ′Γ(Id− 2ΩΓ)−1ΦYt]

det [Id− 2ΩΓ]K/2
,

où Tr désigne l’opérateur trace 4 et la matrice Γ est symétrique. Cette trans-

formée de Laplace conditionnelle est une fonction exponentielle affine des

éléments de la matrice Yt, et le processus ainsi construit est un processus CaR.

La distribution de ce processus dépend des paramètres matriciels Φ, Ω et du

degré de liberté K ; la densité de transition correspond à une loi de Wishart

décentrée [voir e.g. Gourieroux (2006)a, Gourieroux, Jasiak, Sufana (2007)].

Le processus est également défini lorsque le degré de liberté K est frac-

tionnaire (c’est-à-dire non entier), mais perd alors son interprétation comme

somme de carrés de processus VAR(1) gaussiens.

La transition à horizon H correspond également à une loi de Wishart

décentrée, pour laquelle il suffit de spécifier les nouveaux paramètres :

Φ → Φh, Ω → Ω + ΦΩΦ′ + . . . + Φh−1Ω(Φh−1)′, K → K,

changement, qui correspond à l’effet d’horizon classique pour les processus

VAR gaussiens sous-jacents.

4La trace d’une matrice carrée est la somme de ses élèments diagonaux.
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iv) Processus quadratique

Un transformé affine de processus CaR est aussi un processus CaR. Cette

propriété du processus peut aussi rester satisfaite pour certaines transforma-

tions non linéaires. L’exemple le plus connu considère un processus gaussien

autorégressif d’ordre 1. : zt = ρzt−1 + εt, où (εt) est un bruit blanc gaussien.

Alors, le processus bivarié Zt = (zt, z
2
t )
′ est également CaR [Voir Appendice

5.4].

5.3 Structure par terme des taux

5.3.1 Hypothèses

Considérons pour une firme donnée, dont l’indice n’est pas introduit pour

simplifier les notations, la valorisation des obligations zéro-coupon sans risque

et des obligations zéro-coupon de l’entreprise avec taux de recouvrement nul.

D’après (5.1) (5.2), nous pouvons écrire :

B(t, t + h) = Et

[
Πh

k=1M(Z0,t+k, Z1,t+k; θ1)
]
,

CDS∗(t, t + h) = Et[Π
h
k=1M(Z0,t+k, Z1,t+k; θ1)Π

h
k=1λ(Z1,t+k, Xt+k; θ2)],

où M désigne le facteur d’escompte stochastique et λ l’intensité de survie.

Définition 5.4 : Le modèle à intensité est un modèle affine de struc-

ture par terme [Affine Term Structure Model (ATSM)], si les conditions

suivantes sont satisfaites :

i) facteur d’escompte stochastique et intensité de survie sont exponentiel-

affines :

Mt,t+1 = exp[α′Z0,t+1 + β′1Z1,t+1 + η1],

λt,t+1 = exp[β′2Z1,t+1 + γ′Xt+1 + η2].
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ii) Les facteurs (Z0,t), (Z1,t), (Xt) sont des processus CaR (affines) indépendants :

Et[exp(u′Zj,t+1)] = exp[aj(u)′Zj,t + bj(u)], j = 0, 1,

Et[exp(u′Xt+1)] = exp[a∗(u)′Xt + b∗(u)].

5.3.2 Structure par terme affine

Les prix des zéro-coupon s’écrivent :

B(t, t + h) = Et[expα′(Z0,t+1 + . . . + Z0,t+h)]

Et[expβ′1(Z1,t+1 + . . . + Z1,t+h)] exp(η1h),

CDS∗(t, t + h) = Et(exp[α′(Z0,t+1 + . . . + Z0,t+h)])Et[exp(β1 + β2)′(Z1,t+1 + . . . + Z1,t+h)]

Et[exp γ′(Xt+1 + . . . + Xt+h)] exp[(η1 + η2)h].

On peut alors appliquer les formules générales de la Proposition 5.1 ii),

qui donnent les expressions des transformées de Laplace conditionnelle des

processus CaR intégrés. Avec des notations claires, on obtient des expressions

du type :

B(t, t + h) = exp[A0(h; α)′Z0,t + A1(h; β1)
′Z1,t + η1h

+B0(h; α) + B1(h; β1)],

CDS∗(t, t + h) = exp[A0(h; α)′Z0,t + A1(h; β1 + β2)
′Z1,t + A∗(h; γ)′Xt + (η1 + η2)h

+B0(h; α) + B1(h; β1 + β2) + B∗(h; γ)],

ou bien en terme de taux géométriques :
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r(t, t + h) = − 1
h
A0(h; α)′Z0,t − 1

h
A1(h; β1)

′Z1,t − η1 − B0(h;α)
h

− B1(h;β1)
h

,

r∗(t, t + h) = −1

h
A0(h; α)′Zt − 1

h
A1(h; β1 + β2)

′Z1,t − 1

h
A∗(h; γ)′Xt − (η1 + η2)

−1

h
B0(h; α)− 1

h
B1(h; β1 + β2)− 1

h
B∗(h; γ).

Ainsi, les taux risqués et non risqués (et aussi les différentiels de taux)

sont fonctions affines des facteurs Z0,t, Z1,t, Xt avec des coefficients fonctions

de la maturité résiduelle ; ceci justifie le nom modèle affine de structure

par terme (Affine Term Structure Model ou ATSM).

Proposition 5.2 : Sous les hypothèses de la définition 5.4, les taux des

obligations d’état et des obligations d’entreprises à taux de recouvrement

nul, ainsi que les différentiels de taux sont fonctions affines des facteurs.

Il existe une façon simple d’interpréter ces relations. Supposons

dimZ1t = dimXt = 1. Nous avons :

r∗(t, t + h) = −1

h
A1(h; β2)Z1t − 1

h
A∗(h; γ)Xt

+ {−η2 − 1

h
B1(h; β2)− 1

h
B∗(h; γ)}.

La structure par terme des taux est construite à partir de trois structures

par terme de base :

−1

h
A1(h; β2),−1

h
A∗(h; γ),−η2 − 1

h
B1(h; β2)− 1

h
B∗(h; γ),

avec des coefficients stochastiques Z1,t, Xt variant dans le temps. Ceci permet

d’obtenir des modèles où, par exemple, l’une des structures par terme de

base serait croissante concave, une autre croissante avec point d’inflexion,

une autre présentant une bosse, et, selon l’environnement, les valeurs des

facteurs pondèrent plus ou moins ces diverses formes.
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La terminologie ”modèle affine de structure par terme” peut parfois être

trompeuse. Ainsi il est possible que deux facteurs Z1t, Xt soient dans certains

cas liés de façon non linéaire comme Z1t = X2
t (voir paragraphe 5.2.4 vi).

Les taux sont alors fonctions linéaires affines de Xt et X2
t , c’est-à-dire fonc-

tion quadratique de Xt. On parle dans ce cas de modèle quadratique de

structure par terme des taux (QTSM) [Constantinides (1992), Leippold,

Wu (2002)] (voir Appendice 5.4). Les modèles de Wishart peuvent être vus

comme des extensions de telles structures quadratiques.

5.3.3 Reconstitution des facteurs.

Les facteurs (Z0,t), (Z1,t), (Xt) introduits dans le modèle sont a priori des

facteurs exogènes non forcément interprétables en terme de prix d’actifs fi-

nanciers ou de taux. Cependant, une fois appliquées les formules de valori-

sation liées à l’absence d’opportunité d’arbitrage, ils peuvent souvent être

reconstitués à partir des taux observés. Supposons pour simplifier la dimen-

sion dimZ0 = dimZ1 = dimX = 1 et des observations sur trois taux, deux

taux sans risque de maturités résiduelles h1, h2 et un taux risqué de matu-

rité h3. Ecrivant les relations affines pour r(t, t + h1), r(t, t + h2), r(t, t + h3),

nous obtenons un système de trois équations à trois inconnues Z0,t, Z1,t, Xt,

en supposant les paramètres donnés. Lorsque ce système est inversible, on

déduit l’expression de chaque facteur en fonction des taux, par exemple :

Z0,t = δ0(h1, h2, h3)r(t, t + h1) + δ1(h1, h2, h3)r(t, t + h2) + δ2(h1, h2, h3)

r∗(t, t + h3) + δ3(h1, h2, h3).

Chaque facteur apparâıt directement lié au taux d’un portefeuille d’obli-

gations comportant des obligations zéro-coupon sans risque de terme h1, h2,

un zéro-coupon risqué de terme h3, avec une composition donnée par :

δ0(h1, h2, h3), δ1(h1, h2, h3), δ2(h1, h2, h3). On parle de portefeuille mimétique

(mimicking portfolio).
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5.3.4 Evolution risque-neutre

Il est intéressant d’examiner également l’évolution risque-neutre des fac-

teurs. Pour cela, considérons la transformée de Laplace conditionnelle sous

probabilité risque-neutre. A horizon 1, elle est donnée par :

EQ
t [exp(u′0Z0,t+1 + u′1Z1,t+1 + u′Xt+1)]

= Et(Mt,t+1 exp[u′0Z0,t+1 + u′1Z1,t+1 + u′Xt+1])/Et(Mt,t+1)

=
Et exp[(u0 + α)′Z0,t+1 + (u1 + β1)

′Z1,t+1 + u′Xt+1 + η1]

Et(exp[α′Z0,t+1 + β′1Z1,t+1 + η1])

= exp{[a0(u0 + α)− a0(α)]′Z0,t + [a1(u1 + β1)− a1(β1)]
′Z1t

+a∗(u)Xt + b0(u0 + α)− b0(α) + b1(ut + β1)− b1(β1) + b∗(u)}.
Cette transformée de Laplace est également une fonction exponentielle

affine des valeurs présentes des facteurs.

Proposition 5.3 : Dans un modèle affine, le processus factoriel est CaR à

la fois sous probabilité historique et sous probabilité risque-neutre.

Le passage de la probabilité historique à la probabilité risque-neutre se

traduit par une modification des paramètres fonctionnels a et b, du type :

a(u) → a(u + α)− a(α).

Cet effet de ”translation” du paramètre fonctionnel est une généralisation

du cas Black-Scholes, où l’effet ne porte que sur le coefficient de translation.

Dans le cas de dynamique CaR non linéaire plus générale, cet effet est plus

complexe.

Le modèle ATSM assure des formules de prévision non linéaires simplifiées

aussi bien dans le monde historique que dans le monde risque-neutre avec des

formules simples de passage de l’un à l’autre.
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Le fait que les taux soient fonctions affines des facteurs sous-jacents pro-

vient essentiellement de la dynamique CaR du taux court sous probabilité

risque-neutre. Comme la condition d’absence d’opportunité d’arbitrage n’im-

plique que la condition de positivité sur le facteur d’escompte stochastique

[Rogers (1997), Singleton (2006)], on peut conserver cette propriété en sup-

posant

i) une dynamique CaR des facteurs sous probabilité risque-neutre ;

ii) un taux court fonction affine de ces facteurs ;

iii) une dynamique autre (non nécessairement CaR) sous probabilité his-

torique, c’est-à-dire sous un jeu d’hypothèses plus faibles que celui de la

définition 5.4.

Cette démarche a été récemment suivie par Dai, Le, Singleton (2006).

5.3.5 Effets de cycles

Les défaillances d’entreprises et les prix des dérivés de crédit sont très sen-

sibles aux cycles d’affaires. Il est important de disposer de modèles capables

de prendre en compte de tels cycles, en leur permettant d’être différents selon

les pays et les secteurs d’activité. Dans les modèles à facteurs stochastiques,

l’introduction de cycle se fait par l’intermédiaire de facteurs supposés avoir

des dynamiques cycliques, donc non stationnaires. Les dynamiques CaR sont

adaptées à de telles extensions. A titre d’illustration, considérons le modèle

autorégressif gaussien ; des cycles peuvent être pris en compte en considérant

une formulation autorégressive :

Zt = ϕ1Zt−1 + . . . + ϕpZt−p + εt,

avec un ordre autorégressif p suffisamment grand et des racines complexes

de module unitaire à l’équation 1 − ϕ1x . . . − ϕpx
p = 0, créant des com-

posantes périodiques. Des approches de même type existent pour les autres

dynamiques CaR.

La possibilité d’introduire des retards de tout ordre et des composantes
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cycliques est l’une des forces des modèles dynamiques en temps discret, ceci

se révélant impossible avec les spécifications en temps continu.

Supposons alors une telle composante cyclique. Les modèles peuvent être

considérés avec cette composante (ou parle d’approche Point-in-Time, ou

PIT), ou sans cette composante (on parle d’approche Through-The-Cycle,

ou TTC). Cette dernière approche revient à corriger de l’effet de cycle. Au

moment de la mise en place de la nouvelle réglementation par le Comité de

Basle, il y a eu une longue discussion pour savoir laquelle des deux approches

devait être suivie pour l’analyse des risques. Il a été décidé que les analyses de

risque et les calculs de VaR devraient être effectués en tenant compte des ef-

fets de cycles, c’est-à-dire PIT. Cette approche est aussi nécessaire pour ana-

lyser les effets d’un retournement de cycle, comme un passage d’un régime de

croissance à un régime de récession. En revanche, rien n’empêche le régulateur

de lisser ex-post les effets de cycle pour fixer le capital réglementaire. Ceci

reviendrait à ne pas prendre un ratio de 8% identique dans les périodes de

croissance ou de récession, mais à le faire dépendre de la position dans le

cycle.

5.4 Analyse des probabilités de défaillance

Dans le paragraphe précédent, nous nous sommes concentrés sur l’étude

des structures par terme de taux, c’est-à-dire des problèmes de valorisation.

Le modèle affine est également adapté à la prévision de la défaillance. Nous

commençons par décrire la forme des probabilités de défaillance, puis dans

un deuxième temps, nous faisons le lien avec l’approche de type Merton, vue

au chapitre 4.

5.4.1 Fonction de survie

Etudions la forme de la fonction de survie de la firme évaluée à la date t.

Elle est donnée par :
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S(t, t + h) = P [Y > t + h|Y > t, Zt, Xt]

= Et[λt,t+1λt+1,t+2 . . . λt+h−1,t+h]

= Et[exp β′2(Z1,t+1 + . . . + Z1,t+h)]

Et[exp γ′(Xt+1 + . . . + Xt+h)] exp(η2h).

Ici encore, les formules générales de transformée de Laplace conditionnelle

s’appliquent. La fonction de survie peut donc s’écrire sous la forme :

S(t, t + h) = exp{A1(h; β2)
′Z1,t + A∗(h; γ)′Xt + η2h

+B1(h; β2) + B∗(h; γ)}. (5.12)

Le logarithme de la fonction de survie satisfait un modèle affine dans les

facteurs Z1,t, Xt, influant sur la distribution historique. Il ne dépend pas des

facteurs spécifiques de la valorisation, c’est-à-dire de la correction du risque.

5.4.2 Modèle à intensité et modèle structurel.

La forme exponentielle affine de l’intensité de survie peut être replacée

dans le cadre du modèle structurel de valeur de la firme discuté au cha-

pitre 4. Considérons les séries actif, dette (At, Lt). Supposons que ces séries

satisfassent un modèle à facteurs, c’est-à-dire que la loi conditionnelle de

At+1, Lt+1, sachant At, Lt, Zt+1 ne dépende du passé qu’à travers les valeurs

Zt+1 des facteurs, et que l’on puisse écrire :

log Lt+1 − log At+1 = log(−β′Zt+1 − η) + ut+1, (5.13)

où la loi du ut+1 est une loi de Gompertz, de fonction de répartition exp[− exp(−u)].

L’intensité de survie s’écrit :
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λt,t+1 = P [log Lt+1 < log At+1|Zt+1]

= P [log(−β′Zt+1 − η) + ut+1 < 0|Zt+1]

= P [ut+1 < − log(−β′Zt+1 − η)|Zt+1]

= exp(β′Zt+1 + η),

qui n’est autre que la forme exponentielle affine. Ainsi, le modèle de Merton

vu au chapitre 4 ne diffère du modèle à intensité exponentielle affine que par

les hypothèses du ”modèle de régression” définissant la valeur de l’actif :

i) la partie expliquée dépend uniquement de log At dans le modèle stan-

dard, alors qu’elle est ici fonction des facteurs sous-jacents ;

ii) le terme d’erreur est supposé gaussien alors qu’ici il est supposé suivre

une loi de Gompertz.

Ceci montre que le modèle à intensité exponentielle affine peut également

être vu comme la forme réduite d’un modèle structurel de valeur de la firme.

Il est donc peu licite d’opposer l’approche par modèle de valeur de la firme

et l’approche par intensité stochastique, comme ceci a été fait jusqu’ici dans

la majeure partie de la littérature sur le risque de crédit.

5.5 Mise en oeuvre des modèles affines

Des versions simples de modèles affines sont depuis longtemps utilisées

pour l’étude des structures par terme des taux sans risque. Cependant, le

développement de ces modèles pour une analyse cohérente du risque de crédit

est très récente 5, et sa diffusion dans les logiciels et méthodologies d’analyse

de ce risque demandera encore un certain temps. Dans ce paragraphe, nous

discutons la mise en oeuvre de cette approche à la fois pour la détermination

5Ces développement incluent les rôles de la transformée de Laplace, des facteurs
exogènes, l’importance de la modélisation en temps discret, le processus de Wishart...
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de la distribution de la valeur future d’un portefeuille de crédit et de dérivés

de crédit, et pour l’estimation (calibrage) des paramètres du modèle.

5.5.1 Distribution de la valeur future d’un portefeuille

de crédits et de dérivés de crédit.

Déterminer cette distribution est nécessaire pour la détermination des

réserves, basées sur les VaR de crédit qui correspondent à des quantiles ap-

propriés de cette distribution. Les portefeuilles figurant dans les bilans des

banques comportent un très grand nombre d’engagements avec des produits

crédits et dérivés de crédit très variés. Il est illusoire de rechercher une forme

explicite pour la distribution de valeur future du portefeuille et celle-ci est

en pratique déterminée par simulation. Cependant, le calcul par simulation

doit pouvoir être effectué en un temps raisonnable, c’est-à-dire inférieur à

2-3 jours, pour des portefeuilles pouvant comporter plusieurs centaines de

milliers ou millions d’engagements. Un modèle de risque de crédit doit de ce

point de vue i) être assez flexible ; ii) fournir une analyse cohérente des valo-

risations et des prévisions ; iii) permettre de simplifier certains calculs dans

la phase de simulation intensive. L’approche par modèles affines présente ces

trois avantages et de ce point de vue a actuellement peu de compétiteurs.

Discutons par exemple le point iii).

(*) Nous avons vu que la valorisation des dérivés de crédit se ramène à la

valorisation de dérivés écrits sur les facteurs sous-jacents. Celle-ci est assez

facile numériquement. Pour les dérivés les plus simples : obligations sans

risque, CDS.., elle nécessite l’application des formules récursives de mise à

jour des transformées de Laplace en fonction de la maturité résiduelle. Pour

les produits plus complexes (beaucoup plus rares), elle nécessite en plus des

inversions de Fourier [voir Duffie, Pan, Singleton (2000)] .

(**) Par ailleurs, il faut prévoir les valeurs futures des crédits et dérivés de

crédits, ou de façon équivalente des facteurs. Les modèles CaR les plus stan-



214 CHAPITRE 5. MODELES A INTENSITE

dards admettent des écritures autorégressives composées simples, qui sont

directement utilisables pour faire des simulations rapidement. Considérons

à titre d’exemple le processus ARG(1). Nous avons vu que la valeur Zt+1

peut être obtenue en considérant d’abord une variable Xt+1 de loi de Poisson

P(βZt), puis ensuite la variable Zt+1/c de loi gamma γ(δ,Xt+1). Ceci four-

nit un algorithme de simulation de valeurs futures d’un tel facteur ARG(1)

depuis la date t, selon le schéma suivant :

étape 1 : tirer Xs
t+1 dans la loi de Poisson P(βZt) ;

étape 2 : tirer Zs
t+1/c dans la loi gamma γ(δ + Xs

t+1) ;

étape 3 : tirer Xs
t+2 dans la loi de Poisson P(βZs

t+1) ;

étape 4 : tirer Zs
t+2/c dans la loi gamma γ(δ + Xs

t+2), . . .

et ainsi de suite jusqu’au tirage de Zs
t+h, où h est l’horizon de prévision

considéré. Cette démarche doit être répétée avec un nombre de répétitions

S assez grand, de façon que la distribution empirique des valeurs simulées

Z1
t+h, . . . , Z

S
t+h permette d’approcher de façon appropriée la loi condition-

nelle de Zt+h sachant Zt. Lorsqu’un modèle affine comporte plusieurs facteurs

ARG(1) indépendants, la démarche est appliquée à chaque facteur.

Remarquons finalement que cette approche suppose connues les valeurs Zt

des facteurs sous-jacents à la date t. Ces dernières peuvent généralement être

construites date par date à partir des prix observés (grace à l’interprétation

portefeuilles mimétiques), ou des probabilités de défaillance observées.

5.5.2 Calibrage des paramètres

La détermination par simulation de la distribution de valeur future d’un

portefeuille suppose préalablement estimés (calibrés) les paramètres. Il faut

à ce niveau éviter des méthodes d’estimation (de calibrage) trop sophis-

tiquées comme le maximum de vraisemblance ou les approches par fonction
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caractéristique 6. Elles présentent en effet le défaut d’être souvent mal com-

prises et interprétées par les praticiens. Il faut clairement leur préférer des

méthodes s’appuyant sur des régressions, ou le calibrage de certains moments.

Nous discuterons ces méthodes dans le cas de grandes firmes regroupées

par classe homogène, lorsque les données utilisées sont des taux sans risque

et des taux risqués 7. Deux types de moments ou de régressions doivent

généralement être utilisées conjointement :

i) l’approche en coupe utilise les relations affines existant à une date

donnée entre taux et dépendant de façon non linéaire des paramètres ;

ii) l’approche dynamique s’appuie sur les expressions affines des moyennes

et variance conditionnelles des taux, et dépendent de façon non linéaire des

paramètres.

Considérons à titre d’illustration, le cas où seraient observés quatre taux

sans risque r(t, t + h1), r(t, t + h2), r(t, t + h3), r(t, t + h4) et un taux risqué

r∗(t, t + h0) correspondant à une entreprise donnée. Introduisons alors un

modèle à quatre facteurs Z1,t, Z2,t, Z3,t, Xt avec un seul facteur spécifique Xt

de l’entreprise. Etant donné un modèle affine paramétrique, nous savons que

les divers taux sont des fonctions affines des quatre facteurs sous-jacents.

Ils sont donc en relation déterministe affine entre eux avec des coefficients

dépendant des paramètres :

r∗(t, t + h0) = α(θ) +
4∑

j=1

αj(θ)r(t, t + hj). (5.14)

Ceci explique la pratique consistant à calibrer les paramètres par une

méthode de moindres carrés non linéaires, c’est-à-dire en cherchant une

6Une littérature théorique importante sur les procédures d’estimation adaptées aux
modèles affines est en train de se développer. Citons : Pearson, Sun (1994), Duan, Simonato
(1994), Gourieroux, Monfort (2007)b pour le maximum de vraisemblance, Singleton (2005),
Bates (2006) pour les approches par fonction caractéristique.

7Nous renvoyons à Gourieroux, Jasiak (2006)b pour les méthodes d’estimation des
scores, et celles plus adaptées au crédit de détail.
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solution du problème de minimisation :

θ̂ = arg min
θ

T∑
t=1

[r(t, t + h0)− α(θ)−
4∑

j=1

αj(θ)r(t, t + hj)]
2. (5.15)

Cependant, cette approche ne fournit des estimations convergentes de

l’ensemble des paramètres que dans les modèles très simples [Voir e.g. Chris-

toffersen et al. (2006)]. En général, les relations en coupe instantanée

(cross-section) contiennent de l’information sur une fraction des paramètres

seulement. Mathématiquement, l’application θ → [α(θ), α1(θ), . . . , α1(θ)] n’est

pas bijective, et le paramètre θ n’est pas identifiable à partir des seules

régressions non linéaires (5.15).

Ceci explique la nécessité de compléter l’estimation en utilisant d’autres

types de moments faisant intervenir des aspects dynamiques. D’autres condi-

tions de moments sont facilement obtenues en utilisant les propriétés ci-

dessous :

Proposition 5.4 : Un processus transformé affine inversible d’un processus

CaR est CaR.

Preuve : Soit (Zt) un processus CaR avec :

Et[exp(u′Zt+1)] = exp[a(u)′Zt + b(u)],

et Z∗
t = MZt + γ, où M est inversible. Nous avons :
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Et

[
exp(u′Z∗

t+1)
]

= Et [exp(u′MZt+1 + u′γ)]

= exp [u′γ + a(M ′u)′Zt + b(M ′u)]

= exp [a(M ′u)′M−1Z∗
t + u′γ + b(M ′u)− a(M ′u)′M−1γ]

= exp [a∗(u)′Z∗
t + b∗(u)] , disons,

qui est une fonction exponentielle affine de Z∗
t .

QED

En particulier, dans le cas d’un modèle ATSM les taux d’intérêt

[r(t, t+h), r(t, t+h2); r(t, t+h3), r
∗(t, t+h0)] sont en liaison affine, généralement

bijective, avec les facteurs. Ce processus joint de taux d’intérêt est donc aussi

CaR.

Proposition 5.5 : Si (Zt) est un processus CaR, la meilleure prévision de

(Zt) faite à la date t− 1 est fonction affine de Zt−1.

Preuve :

La transformée de Laplace conditionnelle est :

Et [exp(u′Zt+1)] = exp[a(u)′Zt + b(u)] ;

effectuons son développement limité en u, à l’ordre 1, au voisinage de u = 0.

Nous obtenons :

Et(Zt+1) =
∂a

∂u
(0)′Zt +

∂b

∂u
(0),

c’est-à-dire l’expression affine de la prévision.

QED
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Appliquant cette propriété aux taux, nous obtenons de nouvelles régressions

du type




r(t, t + h1)
...

r∗(t, t + h0)


 ' ∂a∗

∂u
(0, θ)′




r(t− 1, t− 1 + h1)
...

r∗(t− 1, t− 1 + h0)


 +

∂b∗

∂u
(0, θ),

qui peuvent servir à trouver les paramètres non identifiables à partir des

seules régression en coupes.

Sans aller plus dans le détail de l’inférence statistique, retenons que :

i) des estimateurs convergents des paramètres historiques et des primes

de risque (ceux figurant dans le facteur d’escompte stochastique) sont assez

faciles à trouver à condition d’utiliser conjointement et de façon appropriée

des moments statiques (en coupe) et des moments dynamiques.

ii) Les paramètres ne sont généralement pas identifiables à partir d’un

seul type de conditions de moments.

Ces approches fondées sur des moments sont évidemment sensibles aux

moments choisis, c’est-à-dire aux taux retenus, et non efficaces. La mise en

place de méthodes d’estimation simples plus performantes bute actuellement

sur deux difficultés :

i) La différence de liquidité entre les obligations risquées et les obliga-

tions d’entreprise, qui implique vraisemblablement des vitesses de conver-

gences différentes des estimateurs selon les paramètres considérés [Gagliar-

dini, Gouriéroux, Renault (2005)].

ii) Le fait que les supports des taux observés dépendent des paramètres.

Ainsi dans un modèle affine à un facteur, nous pouvons écrire :

r(t, t + h) = α(h, θ)r(t, t + 1) + β(h, θ),

et si le taux court est à valeurs positives, alors le taux de maturité h prend

des valeurs supérieures à β(h, θ), fonction qui est croissante en h [Gourie-
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roux, Monfort (2006)]. Ainsi beaucoup d’information sur les paramètres est

contenue dans les valeurs minimales observées de chaque taux.
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trics.

Gourieroux, C., et A., Monfort (2007) : ”Domain Restrictions on Interest

Rates Implied by No-Arbitrage”, CREST DP.

Gourieroux, C., et A., Monfort (2007) a : ”Econometric Specifications of

Stochastic Discount Factor Models”, Journal of Econometrics, Février.

Gourieroux, C., et A., Monfort (2007) b : ”Estimation of the Historical

Mean-Reverting Parameter in the CIR Models”, CREST DP.

Gourieroux, C., Monfort A., et V., Polimenis (2006) : ”Affine Model for

Credit Risk Analysis”, Journal of Financial Econometrics, 4, 494-530.

Gourieroux, C., et R., Sufana (2003) : ”Wishart Quadratic Term Struc-

ture Model”, CREF, 03-10, HEC Montréal.

Gourieroux, C., et R., Sufana (2005) : ”A Classification of Two Factor

Affine Term Structure Models”, Journal of Financial Econometrics, 4, 31-52.

Gourieroux, C., et R., Sufana (2006) : ”Pricing with Wishart Factors”,

Handbook of Financial Engineering.

Karoui, L., (2007) : ”Modelling Defaultable Securities with Recovery

Risk”, DP Mc Gill Univ.

Lando, D. (1998) : ”On Cox Processes and Credit Risky Securities”, Re-

view of Derivatives Research, 2, 99-120.



5.5. MISE EN OEUVRE DES MODÈLES AFFINES 223
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5.6 Appendice

5.6.1 Quelques transformées de Laplace

i) Loi de Poisson P(λ)

Nous avons :

E[exp(uX)] =
∞∑

x=0

[
exp(−λ)

λx

x!
exp(ux)

]

= exp(−λ)
∞∑

x=0

[
(λ exp u)x

x!

]

= exp[−λ(1− exp u)].

ii) Loi de Bernoulli B(1, p)

E[exp(uX)] = p exp u + 1− p.

iii) Loi gamma γ(ν)

E[exp(uX)] =
1

Γ(ν)

∫ ∞

0

exp(ux) exp(−x)xν−1dx

=
1

Γ(ν)

∫ ∞

0

exp[−(1− u)x]xν−1dx

=
1

(1− u)ν
.

iv) Loi normale multivariée N(m, Σ)

Lemme A.1 : Pour toute matrice symmétrique définie positive Ω et tout

vecteur µ, nous avons :
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∫

IRK

exp(−x′Ωx + µ′x)dx =
πK/2

(detΩ)1/2
exp(

1

4
µ′Ω−1µ).

Preuve : L’intégrale figurant dans le membre de droite est égale à :

∫

IRK

exp[−(x− 1

2
Ω−1µ)′Ω(x− 1

2
Ω−1µ)] exp(

1

4
µ′Ω−1µ)dx

=
πK/2

(det Ω)1/2
exp(

1

4
µ′Ω−1µ),

d’après la propriété de masse totale unitaire de la loi normale de moyenne
1

2
Ω−1µ, de variance Ω−1.

QED

Considérons alors un vecteur aléatoire de loi normale N(m, Σ). Nous

avons :

E[exp(u′X)] =

∫

IRK

1

(2π)K/2

1

(detΣ)1/2
exp[u′x− 1

2
(x−m)′Σ−1(x−m)]dx

= exp(u′m +
u′Σu

2
),

par application du lemme.

v) Loi du carré d’un vecteur gaussien

Nous avons :
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E[exp Tr(ΓXX ′)]

= E[exp(X ′ΓX)]

=

∫

IRK

1

(2π)K/2

1

(detΣ)1/2
exp[x′Γx− 1

2
(x−m)′Σ−1(x−m)]dx

=
exp[m′Γ(Id− 2ΩΓ)−1m]

[det(Id− 2ΩΓ)]K/2
,

d’après le lemme.
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5.6.2 Formules de récurrence.

i) Prévision non linéaire du processus

La formule s’obtient par récurrence. Supposons :

Et[exp(u′Zt+k)] = exp{(aok(u)′Zt + c(u)− c[aok(u)]} pour k ≤ h.

Nous avons :

Et[exp(u′Zt+h+1)]

= EtEt+1[exp(u′Zt+h+1)]

= Et[exp(aoh(u)′Zt+1 + c(u)− c(aoh(u)))]

= exp(c(u)− c[aoh(u)])Et exp(aoh(u)′Zt+1)

= exp(c(u)− c[aoh(u)]) exp[ao(h+1)(u)′Zt + c(aoh(u))− c[ao(h+1)(u)]]

= exp[ao(h+1)(u)′Zt + c(u)− c[ao(h+1)(u)]].

ii) Prévision non linéaire du processus intégré

La démonstration est similaire.
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5.6.3 Modèles de diffusion affines

Due à une contrainte de cohérence temporelle demandée pour toute unité

de temps, il existe beaucoup moins de processus affines en temps continu

qu’en temps discret. Ceci diminue considérablement la possibilité pour des

modèles affines en temps continu de fournir de bons ajustements aux prix

observés [voir la discussion dans Gourieroux, Monfort, Polimenis (2006), Sin-

gleton (2006) ou Gourieroux (2007)].

Les modèles affines en temps continu sont caractérisés par des trans-

formées de Laplace conditionnelles telles que :

Et[exp(u′Zt+h)] = exp[a(h, u)′Zt + b(h, u)],

où la condition exponentielle affine est imposée pour tout terme h réel positif.

En particulier, cette condition est satisfaite pour h entier positif de sorte que

tout processus affine observé en temps discret est un processus CaR. L’inverse

est faux et en général un processus CaR ne peut être vu comme le discrétisé

exact d’un processus affine en temps continu.

Nous allons dans cet appendice discuter les processus affines satisfaisant

des équations différentielles stochastiques 8.

Tout processus affine (CaR) est nécessairement tel que moyenne et va-

riance conditionnelles soient fonctions affines de la valeur courante. D’où la

définition ci-dessous.

Définition A.1 : Un processus diffusion est affine si et seulement si les

coefficients de translation et de volatilité de la diffusion sont fonctions affines

du processus.

i) Processus affines univariés

8Il existe aussi des processus affines à saut que nous ne discutons pas ici. Notons
qu’en temps discret tout processus est nécessairement à saut et que cette distinction entre
processus à trajectoires continues vs processus à saut est inutile.
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Les processus diffusion affines s’écrivent :

dzt = (αzt + β)dt + (γ0 + γ1zt)
1/2dWt.

Paramètres et domaine de variation du processus sont contraints de façon à

assurer que le coefficient de volatilité est positif : γ0 + γ1zt > 0.

A une transformation affine près, nous obtenons deux types de processus,

selon que nous introduisons ou non de l’hétéroscédasticité conditionnelle.

Processus d’Ornstein-Uhlenbeck

Il satisfait :

dzt = (αzt + β)dt + γ
1/2
0 dWt.

Le coefficient α est appelé coefficient de retour à la moyenne. Le

processus discrétisé dans le temps (zt, t ∈ N), qui lui correspond, est un

processus AR(1) gaussien avec un coefficient autorégressif strictement positif

égal à exp(α). Ce processus est stationnaire, si ce coefficient autorégressif est

strictement inférieur à 1, c’est-à-dire si α < 0.

Processus de Cox-Ingersoll-Ross

Il satisfait :

dzt = (αzt + β)dt + (γ1zt)
1/2dWt,

avec : α < 0, β > 0, γ1 > 0. Ce processus est à valeurs positives et son

discrétisé dans le temps est un processus autorégressif gamma ARG(1).

Ces deux types de processus sont en fait très liés. Considérons en effet le

processus (yt) défini comme le carré d’un processus d’Ornstein-Uhlenbeck de

moyenne nulle, c’est-à-dire avec β = 0. Nous avons : dzt = αztdt + γ
1/2
0 dWt,

et appliquant la formule d’Ito à yt = z2
t , nous obtenons :
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dyt = 2zt[αztdt + γ
1/2
o dWt] +

1

2
2γ0dt

= [2αz2
t + γ0]dt + 2γ

1/2
0 ztdWt

= [2αyt + γ0]dt + (4γ0yt)
1/2dWt,

c’est-à-dire un processus de Cox-Ingersoll-Ross. Cette interprétation est à la

base de la construction du processus de Wishart dans le cas multivarié. Le

résultat montre que la terminologie ”affine” peut être trompeuse, le carré

d’un processus affine pouvant dans certains cas être lui-même affine (voir

aussi l’appendice 5.4).

ii) Processus diffusion affines multivariés

Dans le cadre multivarié, un processus diffusion affine de dimension K

satisfait un système différentiel stochastique du type :

dzt = (Azt + b)dt + (Γo +
K∑

k=1

Γkzkt)
1/2dWt,

où A, Γ0, Γk sont des matrices de carrées de dimension (K, K), b un vecteur

de taille K et (Wt) un mouvement brownien de dimension K. Ces matrices

A, b, Γ0, Γk, k = 1, . . . , K et le domaine des valeurs possibles du processus sont

contraints par le fait que la matrice de volatilité infinitésimale Γ0 +
K∑

k=1

Γkzk,t

doit être symétrique semi-définie possitive pour toute valeur admissible du

processus (zt).

Suite à l’article initial de Duffie-Kan (1996), il a été pensé pendant une

dizaine d’années que le domaine de (zt) devait être une intersection de demi-

espace, c’est-à-dire être défini par des contraintes à l’inégalités sur des trans-

formés affine de zt. Sous cette condition, les processus diffusions affines sont

alors obtenus en combinant des processus d’Ornstein-Uhlenbeck et de Cox-

Ingersoll-Ross indépendants. Une classification de ces diverses combinaisons
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a été établie par Dai, Singleton (2000). Les modèles diffusion affines appa-

raissaient alors très restreints et peu flexibles.

En fait, les domaines admissibles pour le processus (zt) peuvent être

beaucoup plus variés et révéler des non linéarités importantes. Une analyse

complète des modèles diffusion affines à deux facteurs a ainsi été conduite par

Gourieroux, Sufana (2005), mettant en évidence des domaines paraboliques

[voir aussi Gourieroux (2006)b]. Plus important est l’exemple du processus

de Wishart, adapté aux matrices de volatilité-covolatilité stochastiques. Dans

le cas de matrices de dimension (2 × 2), ce qui correspond à la dimension 3

du fait de la symmétrie, le processus est du type : zt = (z11,t, z12,t, z22,t)
′ avec

z11,t > 0, z22,t > 0, z11,tz22,t − z2
12,t > 0 ; la dernière restriction, correspondant

à l’inégalité de Cauchy-Schwarz, fait intervenir une fonction quadratique des

composantes.

Les deux processus diffusion affines multivariés les plus important sont

les extensions des processus d’Ornstein-Uhlenbeck et de Cox-Ingersoll, Ross.

Processus d’Orstein-Uhlenbeck multivarié

Il satisfait le système différentiel stochastique :

dzt = (Azt + b)dt + Γ1/2dWt.

Sa version discrétisée dans le temps est un processus VAR(1) gaussien

avec une matrice autorégressive de la forme exp A. Cette forme exponentielle

restreint fortement la classe des processus VAR(1) gaussiens admettant une

interprétation en temps continu [voir Gourieroux, Monfort, Polimenis (2006)

pour une discussion]. Elle interdit en particulier les cycles ou les systèmes

récursifs.

Processus de Wishart

Il s’applique à une suite de matrices stochastiques symmétriques positives

(Zt). Ce processus satisfait le système différentiel matriciel :
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dZt = (ΩΩ′ + AZt + ZtA
′)dt + Z

1/2
t dWtQ + Q′dW ′

tZ
1/2
t ,

où Ω, A, Q sont des matrices carrées de taille K, et (Wt) une matrice (K, K)

dont les éléments sont des mouvements browniens standards de dimension 1

indépendants.
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5.6.4 Modèles quadratiques de structure par terme

La construction des QTSM repose sur le résultat suivant :

Lemme A.2 : Soit (xt) un processus AR(1) gaussien (resp. d’Ornstein-

Uhlenbeck), alors le processus bivarié (xt, x
2
t ) est un processus CaR (resp.

affine).

Preuve : Vérifions ce résultat dans le cas d’une formulation en temps continu.

Supposons un processus d’Ornstein-Uhlenbeck :

dxt = (αxt + β)dt + γ
1/2
0 dWt. (5.16)

En appliquant la formule d’Ito au processus yt = x2
t , nous obtenons :

dyt = 2xt[(αxt + β)dt + γ1/2
o dWt] + γ0dt

= (2αyt + 2βxt + γo)dt + (4ytγ0)
1/2dWt. (5.17)

Ainsi le processus bivarié (xt, yt) = (xt, x
2
t ) satisfait le système différentiel

stochastique (5.16), (5.17), où le coefficient de translation et la matrice de

volatilité-covolatilité, égale à :

(
γ0 2xtγ0

2xtγ0 4ytγ0

)
, sont tous deux affines en

(xt, yt). Le processus joint (xt, x
2
t ) est donc affine.

QED

Un modèle affine avec comme facteur bivarié sous-jacent (xt, x
2
t ) conduira

à des taux aux divers termes s’écrivant sous la forme :

r(t, t + h) = a0(h)xt + a1(h)x2
t + b(h),

c’est-à-dire fonctions quadratiques du facteur AR(1) gaussien (xt). Un tel

modèle quadratique est ainsi un cas particulier de modèle affine.



Chapitre 6

RECOUVREMENT

La prise en compte des procédures de recouvrement est un aspect im-

portant de l’analyse du risque de crédit. Nous commençons par présenter

ces procédures et les diverses façons de valoriser le recouvrement. Nous ex-

pliquons ensuite comment traiter les composantes d’exposition à la date de

défaut et de taux de recouvrement dans les calculs de pertes anticipée et non

anticipée.

6.1 Une approche simplifiée

La perte résultant d’une défaillance dépend de la date de cette défaillance,

du montant de la dette à cette date ou exposition [Exposure-at-Default,

EAD], et de la récupération plus ou moins importante des sommes dues. La

perte potentielle a une influence sur les valeurs des crédits et des dérivés de

crédit. Cette influence diffère selon que l’emprunteur a ou non déja fait défaut.

Avant la défaillance, il y a incertitude à la fois sur la date de défaillance,

l’exposition et l’importance de la récupération possible. Après la défaillance,

il y a un changement important de l’information disponible : il n’y a plus

d’incertitude sur la date de défaillance et l’exposition, et de moins en moins

d’incertitude sur le recouvrement au fur et à mesure de celui-ci.

La régulation actuellement mise en place a d’abord mis l’accent sur la

235
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connaissance des probabilités de défaillance. En effet, il existait des méthodologies

et des bases de données pour ce problème, constituées pour construire les

systèmes de notation à partir desquels étaient fixées les autorisations de crédit

ou les niveaux des taux contractuels proposés.

En revanche, l’étude des procédures de recouvrement est beaucoup plus

récente, une littérature académique adaptée n’étant apparue que depuis 2002

(voir la liste des références). Il y a à cela des raisons de fonds : i) Les

procédures de recouvrement sont de nature très variées selon les types d’emprun-

teurs, de prêts, les montants à recouvrer et les législations des pays. Il est de

ce fait difficile de proposer une démarche uniformisée. ii) Pour les grandes

entreprises, on observe assez peu de défaillances et donc les observations de

pertes sont peu nombreuses, ce qui empêche l’utilisation de l’approche statis-

tique standard. iii) Les bases de données sont soit très imparfaites et en cours

de construction pour les grandes entreprises et les financements de projets,

soit parfois pour le crédit à la consommation bien alimentées, mais propriétés

privées et considérées comme très confidentielles.

Devant ces difficultés dont la résolution est nécessairement longue, le

régulateur a retenu une approche simplifiée, où le processus de recouvrement

est assimilé à un recouvrement unique se produisant à la date de défaillance.

La difficulté est alors dans la conversion des sommes récupérées en une valeur

équivalente date de défaillance. Dans la terminologie du régulateur, la perte

à la date de défaut est écrite sous la forme :

EAD LGD, (6.1)

où EAD désigne l’exposition au moment du défaut et LGD (Loss-Given-

Default) le taux de perte en équivalent date de défaut . Le montant récupéré

est :

EAD[1− LGD], (6.2)

où 1− LGD désigne le taux de recouvrement équivalent date de défaut.
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Il a été rapidement noté, que le taux de perte LGD n’est pas forcément

compris entre 0 et 1 (voir paragraphe 6.4.3). Il peut se révéler supérieur

à 1, lorsque par exemple une institution de crédit récupère sur un crédit

particulier les sommes dues avec en plus des intérêts de pénalité. Il peut se

révéler négatif, lorsque des poursuites judiciaires coûteuses sont effectuées

sans résultat tangible. Pour le calcul officiel des réserves, le taux LGD doit

impérativement être tronqué à [0,1]. Pour les modèles internes ou les modèles

de prévision, détecter par exemple la proportion de défaillances ”rentables”

est évidemment important.

Dans la suite, nous expliquons comment mettre en place une telle ap-

proche simplifiée, tout en insistant sur ses limites et les améliorations à ap-

porter. Nous commençons dans le paragraphe 6.2 par décrire des processus

de recouvrement (workout process) de façon à bien cerner la difficulté du

problème. Nous discutons ensuite des démarches pragmatiques pour obtenir

les LGD en équivalent date de défaillance (paragraphe 6.3). Nous discutons

dans le paragraphe 6.4 les modèles (très simples) actuellement testés pour

approcher les distributions de taux de recouvrement. Dans le paragraphe 6.5,

nous étendons le modèle de valeur de la firme et le modèle à intensité pour

tenir compte du taux de recouvrement. Le dernier paragraphe explique pour-

quoi l’analyse des LGD ne peut être conduite indépendamment de celle des

expositions.

6.2 Procédures de recouvrement

Ex-post les bases de données sur les recouvrements devraient inclure pour

chaque dette l’échéancier de recouvrement, c’est-à-dire les dates où ont lieu

des opérations liées à celui-ci ainsi que les détails de ces opérations. Celles-ci

peuvent concerner des flux monétaires positifs, lorsqu’il s’agit de rembourse-

ment, de paiement de commission de renégociation de dette ou d’intérêts de

retard.., négatifs, pour les coûts de relance, les coûts internes, les frais judi-

ciaires. Ils peuvent concerner des actifs physiques ou financiers : immobiliers,
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actions, obligations reçus pour diminuer la dette.

Dans des processus de recouvrement, il faut distinguer la date de fin de

défaillance et la date de fin de recouvrement. Il y a fin de la défaillance,

lorsque les ”poursuites” sur l’emprunteur sont arrêtées, c’est-à-dire lorsqu’on

considère qu’il a remboursé sa dette, ou qu’il n’est pas possible d’obtenir

plus. La date de fin de recouvrement peut être postérieure à la date de fin

de défaillance, en particulier lorsque le créancier a reçu en remboursement

des actifs, qu’il lui faut lui-même revendre. Actuellement, peu est dit par le

régulateur sur des définitions précises de ces deux dates. Celles-ci sont laissées

au choix des banques, dans la mesure où elles paraissent raisonnables.

Il serait aussi souhaitable à terme que les bases de données ne comportent

pas uniquement l’échéancier de recouvrement pour les dettes où le recouvre-

ment est terminé. Elles devraient aussi comporter des informations sur les

recouvrements en cours, incluant le détail des sommes déjà récupérées et

des prévisions sur les récupérations futures. Cette amélioration devrait être

effectuée dans un deuxième temps.

Nous allons maintenant décrire des procédures de recouvrement en sup-

posant pour simplifier que la défaillance est définie comme un non rembour-

sement des mensualités ou coupons durant 90 jours consécutifs.

6.2.1 Problème de trésorerie

Considérons un crédit permanent, où l’emprunteur ne rembourse pas ses

mensualités pendant trois mois de suite, mais rembourse correctement après,

y compris les intérêts de retard sur les trois mensualités. Il s’agit d’une si-

tuation où intuitivement la LGD sera négative.

On peut raisonnablement penser que la définition de la défaillance est

dans ce cas trop restrictive et ne reflète pas un véritable problème structurel.

L’exemple montre le lien entre défaillance et taux de perte. Une définition

plus stricte de la défaillance implique automatiquement des taux de recou-

vrement plus élevés (et des LGD plus faibles). Ainsi des liaisons négatives

observées entre probabilités de défaillance et taux de pertes peuvent sim-
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plement révéler une définition inadéquate de la notion de défaillance. Ceci

montre qu’il est important de vérifier si PD et LGD sont ou non liées en

pratique (voir le paragraphe 6.5).

6.2.2 Renégociation sur un crédit permanent

Considérons la même situation qu’auparavant, mais un emprunteur, qui

aurâıt avec son contrat actuel de véritables difficultés à rembourser. Celles-

ci peuvent parfois disparâıtre par une simple modification du niveau de sa

mensualité (obtenue soit en diminuant l’importance de sa ligne de crédit

non entièrement utilisée, soit en prévoyant un remboursement de cette ligne

sur une durée plus longue). Intuitivement, dates de fin de défaillance et de

fin de recouvrement sont confondues. Le prêteur a reçu durant la période

de recouvrement des paiements de pénalités, les mensualités à rembourser,

et à la fin de la période un nouveau contrat de crédit permanent avec des

caractéristiques différentes : mensualité plus basse, taux peut être plus élevé,

l’emprunteur ayant révélé un risque plus grand que celui initialement attendu,

ligne de crédit différente...

6.2.3 Crédit hypothécaire (régime anglo-saxon)

Le crédit pour l’achat d’un logement comporte généralement le logement

comme collatéral. Dans le régime anglo-saxon, une défaillance importante

dans les remboursements ne peut induire qu’une récupération sur le logement

lui-même, et non par exemple sur les revenus futurs de l’emprunteur comme

dans le régime français. Il est alors fréquent aux Etats-Unis que l’emprunteur

se mette en défaillance volontaire, lorsque le prix de son logement est inférieur

au capital restant dû. Bien que ce prix soit supérieur au CRD au moment

de la signature du contrat, l’extrême variabilité des prix de l’immobilier et

les cycles expliquent que ce phénomène soit significatif 1. Dans le cas d’une

1Il est diminué par une modification des contrats proposés. Habituellement, prêts à 30
ans, ces prêts sont actuellement remplacés par des prêts à 30 ans, avec révisabilité au bout



240 CHAPITRE 6. RECOUVREMENT

défaillance, le prêteur reçoit alors le logement, actif physique pour lequel le

marché est défavorable au moment de la défaillance. La fin de la défaillance

se produit, lorsque le prêteur devient ”propriétaire” du logement. La date de

fin de recouvrement est moins facile à définir. En effet, le prêteur va essayer

d’améliorer le logement et d’attendre un retournement du marché pour le

vendre à un meilleur prix. Cette opération peut prendre 3-10 ans, et on peut

se demander si la date de fin de recouvrement est i) la date de défaillance,

ii) la date de revente du logement, iii) une date intermédiaire où le marché

de l’immobilier aurait commencé à sortir de la phase basse du cycle.

Cet exemple montre la difficulté à distinguer risque de crédit et risque de

marché sur l’immobilier.

6.2.4 Echange de la dette sur un marché secondaire

Considérons maintenant une défaillance sur la dette obligataire d’une

grande entreprise. Malgré la défaillance, cette dette peut continuer à être

échangée sur un marché secondaire. Le prêteur peut tout simplement vendre

sur ce marché les obligations qu’il détient. La date de fin de recouvrement

pour cette dette détenue par le prêteur est la date d’échange et la perte

est directement liée à la différence entre le prix de l’obligation au moment

de l’échange et la valeur faciale (valeur de la dette figurant dans le bilan et

définissant l’exposition. Voir 6.3.1). La date ”officielle” de sortie de défaillance

de la firme peut alors être postérieure à la date de fin de recouvrement.

Afin d’illustrer cette possibilité, nous donnons dans la Figure 6.1 les

évolutions du prix de l’obligation et d’un CDS autour de la date de défaillance

pour l’entreprise Alcatel. On observe une baisse importante du prix après ou

juste avant la date de défaillance effective, et parfois après un certain temps

une remontée du prix de la dette, lorsque plus d’information sur la situation

de l’entreprise et la valeur de ses actifs est disponible. L’évolution est inverse

pour le CDS.

de 3 ans.
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Figure 6.1a : Evolution du prix de l’obligation Alcatel autour de la défaillance 
 

0

20

40

60

80

100

120

01
/0

1/
20

00

01
/0

5/
20

00

01
/0

9/
20

00

01
/0

1/
20

01

01
/0

5/
20

01

01
/0

9/
20

01

01
/0

1/
20

02

01
/0

5/
20

02

01
/0

9/
20

02

01
/0

1/
20

03

01
/0

5/
20

03

01
/0

9/
20

03

01
/0

1/
20

04

01
/0

5/
20

04

01
/0

9/
20

04

01
/0

1/
20

05

01
/0

5/
20

05

01
/0

9/
20

05

01
/0

1/
20

06

01
/0

5/
20

06

01
/0

9/
20

06

01
/0

1/
20

07

Date

P
rix

 d
e 

l'o
bl

ig
at

io
n

 
 
 

Figure 6.1b : Evolution du prix du CDS Alcatel autour de la défaillance 
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6.2.5 Restructuration de la dette d’une entreprise

Il s’agit d’une entreprise ayant fait défaut, mais qui peut être sauvée

après restructuration de la dette. La phase de restructuration est souvent

longue (elle peut prendre plus de 10 ans) et concerne la revente de certains

actifs, la redéfinition des fonds de pension attachés à l’entreprise, la prise de

participation, l’émission de nouvelle dette.

Figure 6.2 : Evolution du prix de l’action Delphi autour d’une

restructuration
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A titre d’illustration, nous pouvons considérer une dette, qui est 3 ans

après la défaillance restructurée en i) une émission de nouvelle dette, et ii)

l’obtention d’actions de cette entreprise. L’émission de nouvelle dette porte

généralement sur un montant plus faible que la dette initiale et est à taux plus

élevé, du fait du changement de notation. Le prix des actions est souvent assez

bas au moment de la restructuration, mais peut augmenter assez rapidement

à la nouvelle de celle-ci. La figure 6.2 fournit un exemple d’évolution du cours

d’une action autour d’une défaillance. On observe la chute brutale du cours

au moment de la défaillance, sa stabilité à un niveau très bas durant l’examen

de la situation, et la remontée du cours après.

Bien que la procédure de recouvrement comprenne divers frais intermé-

diaires, la majeure partie des sommes et actifs sont recouvrés à la date de

restructuration. La date de fin de défaillance correspond à la date de restruc-

turation. La date de fin de recouvrement pourrait lui être postérieure par

exemple d’un mois pour attendre la stabilisation du prix de l’action suite à

la restructuration.

6.3 Valorisation du recouvrement

Il faut maintenant comprendre comment utiliser les données disponibles

concernant soit le marché secondaire de la dette (explicit market LGD),

soit les observations ex-post du recouvrement (workout LGD) pour en

déduire une valeur date de défaillance du taux de recouvrement et alimen-

ter les bases de données. Nous commençons par expliciter la différence entre

valeur contractuelle et valeur de marché d’un crédit. Nous discutons ensuite

les données de marché sur la dette, puis la façon de prendre en compte les

données détaillées sur le recouvrement.
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6.3.1 Valeur contractuelle versus valeur de marché

Considérons une firme avec un marché liquide de sa dette. A chaque date

t, existent des prix de zéro-coupon : C(st, t, t + h), dépendant de la notation

de la firme st à la date t et du terme résiduel h. Supposons une dette émise à

une date t0, d’un montant Bt0 , de terme H avec un taux de coupon γt0 (voir

paragraphe 2.1.3). Les flux correspondants sont :

γt0Bt0 , . . . , γt0Bt0 , (γt0 + 1)Bt0 .

Si la dette est émise au prix de marché, le taux de coupon γt0 doit être

fixé de façon que :

Bt0 = C(st0 , t0, t0 + 1)γt0Bt0 + . . . + C(st0 , t0, t0 + H)γt0Bt0

+ C(st0 , t0, t0 + H)Bt0 .

Considérons alors une date ultérieure t0 + K. La valeur contractuelle

(valeur faciale) reste la même égale à Bt0 . Cette valeur sert à fixer le mon-

tant à rembourser s’il y a soit remboursement anticipé, soit défaillance à la

date t0 + K. Contrairement à la situation à la date d’émission, cette valeur

contractuelle diffère de la valeur de marché. Cette dernière est :

BM
t0+K = C(st0+K , t0 + K, t0 + K + 1)γt0Bt0

+ C(st0+K , t0 + K, t0 + H)γt0Bt0 + C(st0+K , t0 + K, t0 + H)Bt0 .

Trois raisons expliquent cette différence :

i) le fait que la structure par terme n’est jamais plate et qu’il y a modifi-

cation de la duration de la dette au cours du temps ;

ii) la modification de la structure par terme dans le temps ;

iii) un possible changement de notation de l’emprunteur.

Ainsi une baisse de la notation, une augmentation des taux, ou un ac-

croissement de la pente de la structure par terme diminuent la valeur de
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marché, et impliquent BM
t0+K < Bt0 . Des conditions inverses peuvent impli-

quer BM
t0+K

> Bt0 .

Dans un cadre idéal de marché parfait et si les remboursements anticipés

sont autorisés et non pénalisés, la dernière situation ne devrait pas se pro-

duire. En effet, l’emprunteur aurait intérêt à rembourser de façon anticipée,

car il peut recevoir un taux de coupon γt0+K
plus faible pour la dette Bt0

avec la maturité résiduelle H −K. En pratique, cependant, les marchés sont

rarement parfaits.

Pour résumer, il faut soigneusement distinguer la valeur contractuelle

assimilable à l’exposition EAD et la valeur de marché de la dette.

6.3.2 Données de marché (explicit market LGD)

Ces données concernent les valeurs de la dette sur un marché secondaire

après la date de défaillance. Elles servent à constituer des bases de données

sur les valeurs des processus de recouvrement en calculant le rapport entre

valeur de marché 1 mois après la défaillance et valeur faciale de la dette

à la date de défaillance. 2 Le décalage temporel s’explique par la nécessité

d’attendre une certaine stabilisation de la valeur de la dette, mais le choix

uniforme d’un délai d’un mois reste arbitraire et ne prend pas en compte

l’évolution plus ou moins erratique de la valeur de marché ou le manque

possible de liquidité sur le marché secondaire. De telles bases sont en cours

de constitution notamment par les principales sociétés de notation Moody’s,

S&P, Fitch... Prenons à titre d’illustration la base de Moody’s. Cette base

porte sur la période 1981-2005 et comporte 2574 taux de recouvrement de

dettes, donc nettement moins d’évènements de défaut de firmes 3 4. Nous

donnons dans les tableaux ci-dessous les répartitions des dettes défaillantes

2Elles peuvent aussi servir pour définir les flux contractuels d’un CDS (voir chapitre
2).

3car il peut y avoir plusieurs créances par firme.
4623 taux de recouvrement dans la base S&P pour la période 1981-1999 [Bahar-Brand

(2000)].
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par région, secteur d’activité et niveau de priorité de la dette.
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Tableau 6.1 : Répartition par région

Région %

Amérique du Nord 91.52

Europe 3.85

Amérique du Sud 2.76

Asie 1.12

Autres 1.75

Tableau 6.2 : Répartition par secteur d’activité

Secteur %

Services 26.92

Industrie 23.89

Transport 11.77

Particulières 5.91

Finance (non bancaire) 5.79

Technologie 5.09

..........

Tableau 6.3 : Répartition par priorité

Priorité Code %

Subordinated SB 22.14

Senior Subordinated SR 10.84

Senior Secured SS 18.07

Senior Unsecured SU 42.70

Autres 6.25

Ces tableaux montrent que les défaillances sont inégalement réparties

selon ces divers critères. En fait, dans les bases constituées, les défaillances
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concernent principalement les Etats-Unis et les dettes Senior Unsecured ou

Subordinated. Elle permet aussi de voir qu’il y a peu de données sur les taux

de recouvrement. Un calcul simpliste donne, par exemple, pour l’Europe et

par an, un nombre moyen de taux de recouvrement disponibles de l’ordre

de :

[2574× 3.85%]25 ' 4.

Cet ordre de grandeur montre que i) l’analyse statistique ne pourra re-

poser que sur des approches simples vu le petit nombre d’observations, et ii)

pourra difficilement remplacer l’expertise pour ce qui concerne les grandes

entreprises.

Les données se présentent sous une forme mentionnant le nom de l’en-

treprise, le type de dette, la date de défaillance, l’exposition,.. le taux de

recouvrement 5 calculé par les prix de marché.

Tableau 6.4 :Un exemple de données S&P

émetteur sect. date de
indus. pays type coupon nominal pd defaut

Peebles Inc. Dept Store US Senior
sub. 14.750 80.0 76.750 01/15/91

Telemundo G. Ratio TV US Junior
sub. 13.625 47.0 30.000 01/15/92

Gold River Hc Hotel US 1st mtg
bond 13.875 118.0 37.000 11/01/90

Il faut ici se souvenir que le taux de recouvrement est calculé à partir

de prix de marché, non forcément représentatifs, en particulier lorsque le

marché secondaire est peu liquide. On considère habituellement que le taux

de recouvrement de marché a tendance à sous-estimer significativement les

résultats du processus de recouvrement, sans que l’on sache si cette sous-

estimation est réelle, et si elle est due à une prime de risque ou à des erreurs

de prévision sur les sommes qu’il est possible de récupérer.

5Très malheureusement appelé pd par S&P ′s, ce qui crée la confusion avec la notation
PD du Comité de Basle pour la probabilité de défaut.
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Signalons finalement que certains des taux de recouvrement de marché

sont supérieurs à 1. Ceci peut s’expliquer par la différence entre valeur faciale

et valeur de marché (voir la discussion dans le paragraphe 6.2.1), ou à une

sous-évaluation de certaines garanties par rapport à leurs valeurs réelles.

6.3.3 Le processus de recouvrement et sa valorisation

(workout LGD)

L’utilisation de données de marché se révèle difficile pour les dettes des

grandes entreprises, et clairement ce type de données n’existe pas pour d’autres

types de crédit : gré-à-gré pour petites et moyennes entreprises, crédits consom-

mation, cartes de crédit... Ceci explique l’importance de collecter et conser-

ver l’information détaillée sur les procédures de recouvrement. La prise de

conscience de l’intérêt de telles bases est récente, de sorte que certaines ins-

titutions peuvent disposer de données détaillées pour par exemple les crédits

consommation, mais que souvent il y a quasi-absence de données. Deux direc-

tions complémentaires sont actuellement suivies pour combler cette lacune :

i) construire en interne de telles bases détaillées ;

ii) favoriser la construction de bases externes, où divers prêteurs mettent

en commun une partie de leur information. Celle-ci est souvent partielle pour

des raisons de confidentialité, ce qui peu conduire à un manque d’homogénéité

des données reçues des diverses institutions et à des biais de sélection. Ainsi,

les ”valeurs date de défaillance” des taux de recouvrement envoyées par les

diverses banques peuvent être établies avec des dates de recouvrement et des

actualisations différentes, en prenant ou non en compte les coûts internes de

recouvrement... Des exemples de telles bases collectives sont les bases pour

les cartes VISA existant pays par pays, ou les bases actuellement en cours

de construction par Fitch et S&P ′s pour les financements de projets .

D’un point de vue théorique, la valeur date de défaillance du recouvrement

est donnée par :
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V Ri,t0 = Et0

[ ∞∑

h=1

Mi,t0,t0+h
Fi,t0,t0+h

]
,

où t0 désigne la date de défaillance, Fi,t0,t0+h
le flux positif ou négatif lié au

recouvrement pour la date t0 + h et Mi,t0,t0+h
le facteur d’escompte stochas-

tique. Cependant, cette formule se révèle peu utilisable. En effet,

i) dans les meilleurs cas, on dispose d’observation ex-post du processus

de recouvrement,

ii) et dans des cas assez rares de valeurs de marché assimilables à des

observations de V Ri,t0 .

Ceci rend difficile l’identification de la forme du facteur d’escompte sto-

chastique et de la loi prédictive des flux. Afin de poursuivre la discussion,

considérons une valorisation actuarielle où flux et facteur d’escompte sto-

chastique seraient supposés indépendants. On aurait :

V Ri,t0 =
∞∑

h=1

C(si,t0 , t0, t0 + h)Et0(Fi,t0,t0+h
). (6.3)

La reconstitution demanderait

i) d’approcher le flux anticipé, ce qui est habituellement fait en prenant

les observations passées et en les moyennant sur des classes homogènes d’em-

prunteurs défaillants. Ceci suppose ces classes assez larges et l’approche est

donc difficile à utiliser pour les grandes entreprises.

ii) de connaitre la structure par terme à la date t0 pour cet emprun-

teur. Qu’il s’agisse de firmes ou de ménages, cette structure par terme est

pratiquement non observable sur le marché. En effet, il s’agit d’emprunteurs

défaillants, et il n’y a pas d’émission de dettes pour de telles notations. Plutôt

que de suggérer comment actualiser, le régulateur insiste actuellement sur

certaines pratiques à éviter :

i) ne pas actualiser au taux contractuel de la dette actuellement défaillante,

qui, comme nous l’avons vu en 6.2.1, a peu de lien avec l’actualisation de
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marché, par exemple parce que le taux contractuel comporte une marge com-

merciale qui peut être importante et parce que la notation de la firme s’est

modifiée depuis la signature du contrat.

”A bank may use an effective interest rate in accordance with IAS 39 as

the discount rate, but should adjust the stream of net recoveries in a way that

is consistent with this principle” [Bank of International Settlements (2005),

note de bas de page 4].

ii) ne pas actualiser au taux sans risque, ce qui négligerait les primes de

risque.

”Measures of recovery rates should reflect the costs of holding defaulted

assets over the workout period, including an appropriate risk premium” (BIS

(2005), Principle 2).

Intuitivement, des solutions raisonnables pourraient être les suivantes.

i) Pour les grandes entreprises, actualiser avec des taux de marché corres-

pondant à des emprunteurs risqués, notés disons C ou B, pour lequels plus

d’information est disponible.

ii) De façon similaire, considérer un taux contractuel (assimilé à une valeur

de marché sur les crédits de gré-à-gré) diminué de la marge commerciale. Il

faut alors savoir quel terme retenir, celui-ci devant être lié à la durée du

recouvrement.

iii) Pour les crédits consommation où des classes homogènes d’emprun-

teurs défaillants peuvent être constituées, on dispose des distributions de flux

de remboursement pour chaque classe. On peut alors considérer une formule

du type :

V Ri,t0 '
∞∑

h=1

B(t0, t0 + h)Qh(α),

où B(t0, t0 + h) est la structure par terme sans risque et Qh(α) le quantile

empirique de la distribution observée des flux correspondant à un seuil α >
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50%. Plus α est grand, plus la ”prime de risque” introduite est élevée.

6.4 Loi du taux de recouvrement

Suivons la démarche actuellement suggérée par le régulateur et supposons

le processus de recouvrement résumé par la valeur à la date de défaillance

du recouvrement, ou de façon équivalente par le taux de recouvrement Π ou

par le taux de perte LGD = 1− Π.

De façon à résoudre les problèmes de prévision et de valorisation, il

faut spécifier la loi de tels taux, lois conditionnelles aux facteurs obser-

vables ou non que l’on souhaite prendre en compte. Diverses spécifications

sont envisageables, mais sont contraintes par i) le faible nombre d’obser-

vations disponibles pour certaines catégories de dettes, ii) l’interprétation

de Π ou LGD comme des taux. Le modèle de base suppose des taux de

recouvrement indépendants, de même loi pour chaque catégorie de dette

et ajuste des modèles paramétriques pour variable à valeurs dans [0, 1].

De façon équivalente, il s’intéresse à la distribution marginale des taux de

perte, mêlant dates de défaillance, type de défaillance, type d’emprunteur.

Cette spécification peut ensuite être étendue, pour inclure les taux observés

extérieurs à [0, 1], prendre en compte des facteurs explicatifs, ou rendre plus

robuste l’estimation.

6.4.1 Modèles de base

Il existe diverses familles de lois de probabilité, qui peuvent être utilisées

pour des variables comprises entre 0 et 1. De façon à permettre une flexibilité

suffisante, ces familles doivent dépendre d’au moins deux paramètres. Ceci

permet de ne pas lier a priori le taux de recouvrement espéré et un quantile de

la loi du taux de recouvrement. Les plus classiques sont décrites ci-dessous.

i) loi beta
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Cette loi admet la densité :

f(x) =
Γ(a + b)

Γ(a)Γ(b)
xa−1(1− x)b−1, x ∈ (0, 1), (6.4)

où a et b sont deux paramètres strictement positifs, et Γ(.) désigne la fonction

gamma, qui étend aux réels positifs la notion de factorielle.6 La loi beta

de paramètres a,b, notée β(a, b), admet diverses formes de densité selon les

valeurs des paramètres a et b. La densité peut admettre une bosse strictement

entre 0 et 1, ou présenter des modes sur la frontières, c’est-à-dire en 0, en 1,

ou à la fois en 0 et 1.

Cette loi admet comme premiers moments :

EX =
a

a + b
, V X =

ab

(a + b)2(a + b + 1)
. (6.5)

Ces moments sont tels que :

V X = EX(1− EX)
1

a + b + 1
≤ EX(1− EX).

Parmi les familles de lois paramétriques, la famille beta est actuellement la

plus utilisée aussi bien dans la littérature académique que dans les modèles de

risque de crédit proposés par les firmes spécialisées (voir par exemple Credit

Portfolio View de Mc Kinsey).

ii) loi exponentielle-gamma

Par analogie avec les modèles à intensité de type exponentiel affine avec

un facteur suivant une loi gamma, il est naturel de considérer la loi de la

variable :

X = exp(−αZ), α > 0,

6La fonction Γ est définie par : Γ(a) =
∫ ∞

0

exp(−x)xa−1dx.
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où Z suit une loi gamma γ(ν), de densité :

g(z) =
1

Γ(ν)
exp(−z)zν−11lz>0, ν > 0.

Par application de la formule du Jacobien, nous déduisons la densité de

la variable X elle-même :

f(x) =
1

Γ(ν)

1

αν
x1/α−1(− log x)ν−1, x ∈ (0, 1). (6.6)

Les mêmes types de formes de densité que celles de la loi beta peuvent être

obtenues.

Cette modélisation a été introduite dans [Gouriéroux, Monfort, Polimenis

(2006)] pour sa compatibilité avec les modèles à intensité vus dans le chapitre

5.

iii) Modèle logistique-Gaussien

L’idée est de supposer la normalité de la variable de taux de recouvre-

ment préalablement transformée par une fonction logistique, qui permet de

transformer une variable à valeurs dans (0, 1) en une variable à valeurs réelles

quelconques :

log
X

1−X
∼ N(m,σ2).

La densité de cette loi est :

f(x) =
1

x(1− x)

1

σ
√

2π
exp−

[log
x

1− x
−m]2

2σ2
.

Cette famille paramétrique est retenue dans Dullmann, Trapp (2004).
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Figure 6.3 : Les formes de densité pour une loi beta de paramètres (a,b) 
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Figure 6.4 : Les formes de densité pour une loi exponentielle Gamma 
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Figure 6.5 : Les formes de densité pour une loi logistique gaussienne 
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6.4.2 Estimation du modèle de base

Etant données des observations de taux de recouvrement Πi, i = 1, . . . , n

pour une population homogène de défaillants, les modèles paramétriques

précédents sont estimés en supposant les observations indépendantes, de

même loi. Deux méthodes sont habituellement utilisées.

i) Maximum de vraisemblance

Les estimateurs des paramètres sont obtenus en maximisant la log-vraisemblance.

Par exemple, pour un modèle beta, ils sont définis par :

(â, b̂) = arg max
a,b

n∑
i=1

{
log

(
Γ(a + b)

Γ(a)Γ(b)

)
+ (a− 1) log Πi + (b− 1) log(1− Πi)

}
.

En pratique une telle optimisation est souvent évitée

i) parce qu’elle suppose le calcul numérique de la fonction gamma et de

sa dérivée la fonction digamma (la même remarque s’applique au modèle

exponentiel gamma) ;

ii) parce que la présence des logarithmes demande des observations stric-

tement entre 0 et 1, ce qui n’est pas forcément le cas (voir la discussion en

6.3.3). Plus généralement, les estimations sont très sensibles aux valeurs de

taux de recouvrement proches de 0 ou 1.

ii) Méthode des moments

Cette approche consiste par exemple à calculer les moyennes et variances

empiriques des taux de recouvrement, puis à calibrer les paramètres d’intérêt

sur ces moments. Considérons à titre d’illustration le modèle beta. Nous

avons :

EΠ =
a

a + b
,
EΠ(1− EΠ)

V Π
= a + b + 1.

Nous en déduisons :
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a = EΠ

[
EΠ(1− EΠ)

V Π
− 1

]
, (6.7)

b = (1− EΠ)

[
EΠ(1− EΠ)

V Π
− 1

]
, (6.8)

d’où des estimateurs de a et b en remplaçant EΠ et V Π par leurs contreparties

empiriques.

Il faut insister sur le fait que les paramètres importants sont a et b, et

non la moyenne et la variance, qui ne servent que d’outils intermédiaires.

Il est d’ailleurs difficile d’interpréter les valeurs de ces moments, qui sont

contraintes entre elles. En effet, pour une variable comprise entre 0 et 1, on

a toujours l’inégalité :

V Π ≤ EΠ(1− EΠ), (6.9)

due aux effets de bord en 0 et 1. L’égalité n’a lieu que si le taux de recouvre-

ment prend uniquement les valeurs 0 et 1 (loi de Bernoulli). Ceci explique

ex-post l’apparition dans les formules du facteur
EΠ(1− EΠ)

V Π
− 1 = a + b,

qui tend à augmenter lorsque le taux de recouvrement s’écarte des valeurs

extrêmes 0 et 1.

Les paramètres interprétables sont plutôt a+b et a/(a+b). Plus le premier

paramètre a + b est grand, plus la distribution est concentrée. Le second

paramètre sert à mesurer l’asymétrie de la distribution selon sa position par

rapport à 1/2.

6.4.3 Extensions

i) Problèmes de bord

Les taux de recouvrement date de défaillance disponibles dans les bases de

données ne sont pas forcément compris entre 0 et 1. Les frais de recouvrement

et les frais judiciaires peuvent induire des taux de recouvrement négatifs. Plus
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fréquemment, les différences entre valeurs de marché et valeurs faciales, les

pénalités, la revente d’actifs physiques ou financiers à des valeurs supérieures

à celles figurant dans les bilans... peuvent induire des taux de recouvrement

supérieurs à 1. Afin d’illustrer ce phénomène, nous donnons dans les Figures

6.6, 6.7 et 6.8 des histogrammes de taux de recouvrement. Les deux premières

distributions correspondent à des données sur le marché de la dette secondaire

(Moody’s) ; le troisième graphique correspond à des données déduites des

analyses de processus de recouvrement (Base Fitch).

Les modèles et méthodes décrites aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2, ne s’ap-

pliquent pas, lorsque des observations sont négatives ou supérieures à 1.

Dans la démarche du régulateur, ces données doivent être systématiquement

tronquées à [0, 1], ce qui peut créer des masses ponctuelles significatives sur

le(s) bord(s). Les corrections de tels effets doivent être simples et pragma-

tiques.

i) Si le phénomène de bord est mineur, disons concerne moins de 1% des

données, on peut remplacer les observations supérieures à 1 [resp. négatives]

par 0.98 ou 0.99 [resp. 0.02, 0.01], et appliquer les démarches vues aux para-

graphes précédents. Il faut cependant vérifier que le choix de 0.98 ou 0.99 au

lieu de 1 a peu d’impact sur le calcul de la VaR de crédit par exemple.

ii) Si le phénomène de bord est plus important, il faut séparer l’estima-

tion de la partie discrète de la distribution tronquée, c’est-à-dire calculer les

fréquences p̂0, p̂1 à affecter à 0 et 1, puis sur les données strictement entre 0

et 1 ajuster l’un des modèles vu aux paragraphes précédents. Ceci revient à

supposer que la loi est un mélange de masse ponctuelle en 0, avec poids p̂0, de

masse ponctuelle en 1, avec poids p̂1, et par exemple d’une loi continue beta

β(â, b̂) avec poids 1 − p̂0 − p̂1. Ceci diminue d’autant le nombre de données

disponibles pour estimer la partie continue de la loi.
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Figure 6.6 : Taux de recouvrement, données de marché 
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Figure 6.7 : Distribution du taux de recouvrement après troncature 
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Figure 6.8a Processus de recouvrement entre 0 et 60 mois (nombre de Firmes) 
 
 

 
 
 
 

Figure 6.8b Processus de recouvrement entre 0 et 60 mois  
(montants recouvrés en millions €) 
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ii) Biais de recouvrement en cours

Les données comportent à la fois des entreprises défaillantes dont la

procédure de recouvrement est terminée et des entreprises en cours de re-

couvrement. Deux traitements de cette difficulté apparaissent en pratique.

i) Considérer toutes les entreprises et calculer un taux de recouvrememnt

comme : valeur du recouvrement déjà effectué / EAD. Cette approche est

à éviter, car elle sous-estime beaucoup le taux de recouvrement moyen. Par

ailleurs, c’est souvent le fait d’avoir méler ces deux types de données, qui a

conduit à observer des distributions de taux de recouvrement bi-modales. En

fait, le mode le plus faible correspond en grande partie aux entreprises en

cours de recouvrement.

ii) Une seconde solution, pragmatique, ne considère que les entreprises

défaillantes pour lesquelles la procédure de recouvrement est terminée. Cette

approche néglige une partie des observations, d’où une perte de précision.

Il peut aussi y avoir un biais de sélection endogène. Les entreprises dont

le recouvrement est plus long devrait être plus représentées dans la sous-

population des recouvrements en cours, et il peut y avoir une liaison entre

le taux de recouvrement et la durée de celui-ci. Intuitivement, on s’attend

à ce que la durée du recouvrement soit prolongée lorsqu’il reste beaucoup à

recouvrir. Le phénomène de sélection endogène devrait conduire aussi à une

sous-estimation du taux de recouvrement, mais moindre qu’avec la démarche

conservant l’ensemble des données, incluant les procédures en cours. Idéalement,

il faudrait tester la présence d’un tel biais de sélection et le corriger s’il existe.

Pour les firmes ou les financements de projet, les données disponibles ne le

permettent pas, et il faut préférer la seconde approche décrite auparavant.

iii) Approches non paramétriques

Il a été noté dans la littérature [voir e.g. Schuerman (2004), Renault,

Scaillet (2004)] que les distributions (tronquées) de taux de recouvrement

pouvaient présenter un nombre de bosses plus important que dans les modèles
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de type beta 7..., et suggéré de sortir du cadre paramétrique pour mieux

approcher la vraie distribution sous-jacente. Ce nombre trop important de

bosses est souvent très facile à corriger.

i) Deux bosses en 0, 1 et en un point strictement compris entre 0 et 1

peuvent facilement être prises en compte en considérant l’extension avec

masses ponctuelles en 0, 1 pour prendre en compte les problèmes de bord.

ii) Deux bosses strictement entre 0 et 1 révélent généralement une hétérogénéité

de la population des défaillants, et la nécessité soit de travailler sur des classes

homogènes de défaillants plus fines, soit d’introduire des variables explica-

tives [voir le paragraphe iv) ci-dessous].

Il existe des méthodes d’estimation par noyau de la densité assurant la

convergence des distributions estimées lorsque celles-ci chargent l’intervalle

[0, 1]. Un exemple classique est l’approche à noyau beta introduite par Chen

(1999) et appliquée aux taux de recouvrement par Renault, Scaillet (2004),

Hagman, Renault, Scaillet (2005). L’estimateur de la densité est :

f̂(π) =
1

n

n∑
i=1

K[Πi, π/b + 1, (1− π)/b + 1], (6.10)

où K(u, a, b) =
Γ(a + b)

γ(a)Γ(b)
ua−1(1 − u)b−1 est un noyau beta. Intuitivement,

un tel noyau est asymétrique en (π, Πi), contrairement à un noyau gaussien

standard, empêchant ainsi de mettre des poids à l’extêrieur de (0, 1).

Cette démarche est à éviter, car elle est extrêmement sensible aux problèmes

de bord rencontrés sur les données de taux de recouvrement. En effet, pour

Πi = 0 ou 1, le terme apparaissant dans la formule de la densité estimée vaut

identiquement 0. Ainsi, s’il y a de tels problèmes de bord, la densité estimée

est

f̂(π) = (1− p̂0 − p̂1)
1

nc

Σi:Πi 6=0,1K[Πi, π/b + 1, (1− π)b + 1],

7Rappelons que l’une ce ces bosses peut provenir de la prise en compte non corrigée de
recouvrements en cours ou d’une segmentation insuffisante de l’ensemble des emprunteurs.
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où nc désigne le nombre d’observations strictement entre 0 et 1. L’estimateur

est tel que la convergence (pour n grand) aura lieu vers une loi de masse

totale 1 − p0 − p1, strictement inférieure à 1, confondant par ailleurs les

observations Πi = 0 et Πi = 1, c’est-à-dire les très bons et les très mauvais

emprunteurs. Une discussion plus complète des défaults de cette approche

peut être trouvée dans [Gourieroux, Monfort (2006)].

iv) Modèles explicatifs

Introduire des variables explicatives dans les modèles de taux de recou-

vrement demande un nombre d’observations suffisant. De ce point de vue, il

faut distinguer les crédits consommations, les crédits hypothécaires, les cartes

de crédit.. des prêts aux entreprises, aux collectivités locales, aux pays...

i) Crédits de détail

Lorsque le nombre d’observations est grand, l’approche classique consiste

à choisir une famille de loi, par exemple la famille de lois beta, et à permettre

aux paramètres de dépendre des variables explicatives :

Πi ∼ β(ai, bi), avec ai = exp(α′xi), bi = exp(β′xi),

xi désigne les observations des variables explicatives pour le défaut i, α, β sont

des vecteurs de paramètres à estimer et les transformations exponentielles

sont introduites pour assurer la positivité des paramètres de la loi beta. α

et β sont alors approchés par des techniques statistiques standard du type

maximum de vraisemblance ou méthode des moments (conditionnels). Les

combinaisons α′x et β′x des caractéristiques constituent alors un couple de

scores adaptés à l’analyse du taux de recouvrement et qui peuvent être utilisés

pour segmenter la population vis-à-vis de ce dernier critère.

ii) Crédits aux entreprises

Lorsque le nombre observé de défaillances est faible, peu de variables
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explicatives peuvent être raisonnablement introduites. Il est utile dans ce cas

de faire des analyses séparées pour chacun des facteurs explicatifs potentiels,

puis d’utiliser les résultats pour affiner un peu les classes homogènes de dette

considérées.

Parmi les variables importantes apparaissent le type de dette : niveau

de priorité, l’existence d’un collatéral, le type d’instrument (gré-à-gré ou

obligation ), la tangibilité (tangibility) des actifs, le secteur d’activité, le

pays, et évidemment des effets de cycle.

Tableau 6.5 : Effet de priorité-collatéral sur la distribution de

taux de recouvrement (Moody’s).

moyenne écart-type Q25% Q50% Q75% N

Senior Secured 54 26 33 54 75 433

Senior Unsecured 39 28 14 31 63 971

Senior Subordinated 29 23 10 23 42 260

Subordinated 35 22 20 30 45 347

Junior Subordinated 14 9 9 13 19 12
Taux de recouvrement en % ; Qα% désigne le quantile à α% et N le nombre d’obser-

vations

Tableau 6.6 : Effet du type d’instrument (Moody’s)

instrument moyenne écart-type Q25% Q50% Q75% N

Bank loans 63 22 48 65 81 151

Obligations 49 27 28 45 75 282

Obligations sans ETC 53 28 28 54 80 218

Priorité et existence d’un collatéral ont des impacts importants sur la loi

du taux de recouvrement, et doivent être introduits si possible pour construire

les classes homogènes de dettes.
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6.5 Modélisation jointe de la défaillance et du

taux de récupération

Défaillance et récupération sont deux aspects complémentaires, qui doivent

être pris en compte dans les modèles de risque de crédit, à la fois pour la

valorisation et pour la détermination des réserves. Nous commençons par

examiner comment ils s’introduisent naturellement dans les problèmes de va-

lorisation en considérant le cas des zéro-coupon d’entreprises. Ceci met en

évidence l’importance de la notion de taux de perte anticipé (Expected

Loss-Given-Default) et de leur structure par terme. Nous discutons ensuite

les liens éventuels entre intensité de survie et taux de perte anticipée. Fina-

lement, nous présentons des extensions du modèle de valeur de l’actif de la

firme et du modèle à intensité stochastique.

6.5.1 Valorisation

Considérons un zéro-coupon d’entreprise de maturité résiduelle h et désignons

par Y la durée de vie de l’entreprise. Cet actif correspond à la suite de flux :

1lY =t+1(1−LGDt+1), 1lY =t+2(1−LGDt+2), . . . , 1lY =t+h−1(1−LGDt+h−1), 1lY =t+h(1−
LGDt+h) + 1lY >t+h,

en supposant les recouvrements affectés à la date de défaillance. Son prix à

la date t est donné par :

C(t, t + h) = Et[Mt,t+11lY =t+1(1− LGDt+1)] + Et[Mt,t+21lY =t+2(1− LGDt+2)]

+ . . . + Et[Mt,t+h−11lY =t+h−1(1− LGDt+h−1)]

+ Et[Mt,t+h(1lY =t+h(1− LGDt+h) + 1lY >t+h)]. (6.11)

Comme pour les obligations zéro-coupon à taux de recouvrement nul, une

expression plus symétrique peut être obtenue en introduisant des ensembles

d’information intermédiaires construits à partir de facteurs Z. Supposant le
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facteur d’escompte stochastique Mt,t+h fonction de l’information Zt+h, nous

pouvons écrire :

C(t, t + h) = Et{Mt,t+1Et(1lY =t+1|Zt+1)Et[(1− LGDt+1)|Y = t + 1, Zt+1]}

+ . . . + Et{Mt,t+hEt(1lY =t+h|Zt+h)Et[(1− LGDt+h)|Y = t + h, Zt+h]}

+Et[Mt,t+hEt(1lY >t+h|Zt+h)].

Cette décomposition conduit à la notion de taux de perte anticipé :

ELGDt,t+h = Et[LGDt+h|Y = t + h, Zt+h]. (6.12)

Le taux de perte anticipé dépend du choix de l’ensemble d’information in-

termédiaire, c’est-à-dire des facteurs. Il dépend aussi de la maturité résiduelle

h, de sorte qu’il existe une structure par terme des taux de perte anticipés,

qui évolue d’ailleurs avec la date t. Introduisant les intensités de survie, et

supposant les récupérations affectées à la date de défaillance 8, la formule de

valorisation devient :

C(t, t + h) = Et[Mt,t+1(1− λt,t+1)(1− ELGDt,t+1)]

+ . . . + Et{Mt,t+1 . . .Mt+h−1,t+hλt,t+1 . . . λt+h−2,t+h−1

(1− λt+h−1,t+h)(1− ELGDt,t+h)}
+Et{Mt,t+1 . . . Mt+h−1,t+hλt,t+1 . . . λt+h−1,t+h}. (6.13)

L’expression du prix du zéro-coupon d’entreprise montre que les modèles

factoriels de risque de crédit doivent maintenant spécifier les formes de

Mt,t+1, λt,t+1, ELGDt,t+h en fonction des facteurs, ainsi que les lois historiques

des facteurs (voir paragraphe 6.5.3).

8Une formule différente doit être écrite lorsque les récupérations sont affectées au terme
contractuel, ce qui se produit pour certains dérivés de crédit (voir chapitre 2).
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Le dernier terme de la décomposition (6.13) correspond au prix du zéro-

coupon à taux de recouvrement nul CDS∗(t, t + h). Lorsque les taux de

récupération anticipés sont positifs, le prix du zéro-coupon C(t, t + h) est

supérieur au prix du zéro-coupon à taux de recouvrement nul CDS∗(t, t+h).

En revanche, avec l’affectation date de défaillance des sommes récupérées,

on ne peut généralement comparer C(t, t + h) et le prix du zéro-coupon sans

risque B(t, t+h). La raison est la suivante. Plaçons nous dans le cas extrême,

où le taux de perte anticipé est systématiquement égal à 1. Il s’agit d’un

cas assimilable à un remboursement anticipé, simple remplacement d’une

obligation sans risque de terme contractuel h par une obligation de terme

résiduel incertain plus court. Le fait que C(t, t+h) soit inférieur ou supérieur

à B(t, t + h) dépend de la forme de la structure par terme sans risque.

Lorsque h = 1, les formules deviennent :

B(t, t + 1) = exp[−r(t, t + 1)] = Et(Mt,t+1),

CDS∗(t, t + 1) = exp[−r∗(t, t + 1)] = Et(Mt,t+1λt,t+1),

C(t, t + 1) = exp[−ρ(t, t + 1)] = Et{Mt,t+1[λt,t+1 + (1− λt,t+1)(1− ELGDt,t+1)]}.

Pour h = 1 et des taux de perte anticipées compris entre 0 et 1, nous

avons :

B(t, t + 1) ≥ C(t, t + 1) ≥ CDS∗(t, t + 1)

⇔ r(t, t + 1) ≤ ρ(t, t + 1) ≤ r∗(t, t + 1), (6.14)

et des différentiels de taux positifs entre

i) zéro-coupon d’entreprise et zéro-coupon sans risque ;

ii) zéro-coupon d’entreprise à taux de recouvrement nul et zéro-coupon

d’entreprise.

Finalement, des interprétations des écarts entre prix de zéro-coupon peuvent

être obtenues de la façon suivante. Nous avons :
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CDS∗(t, t + 1) = B(t; t + 1)Et

(
Mt,t+1λt,t+1

EtMt,t+1

)
= B(t, t + 1)EQ

t (λt,t+1),

C(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1) = (B(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1)]
Et[Mt,t+1(1− λt,t+1)(1− ELGDt,t+1)]

Et[Mt,t+1(1− λt,t+1)]

= [B(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1)]EQ̃
t (1− ELGDt,t+1),

où Q̃ désigne une nouvelle probabilité transformée tenant compte de la défaillance.

Ainsi les rapports :

CDS∗(t, t + 1)/B(t, t + 1) et
C(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1)

B(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1)

fournissent des prix respectivement de la survie et du taux de récupération.

Les données de prix de zéro-coupon pourraient servir à construire des

bases de données de valeur de marché du taux de perte (market bond

price of LGD) ou taux de perte implicite (implied LGD). :

LGDM
t,t+1 =

B(t, t + 1)− C(t, t + 1)

B(t, t + 1)− CDS∗(t, t + 1)
. (6.15)

6.5.2 Liens entre intensité de survie et taux de perte

anticipé

On peut s’attendre à des évolutions liées des intensités de survie et des

taux de perte anticipés, c’est-à-dire au fait qu’ils puissent dépendre de fac-

teurs communs. Par exemple, une définition trop stricte de la défaillance

devrait diminuer à la fois les intensités de survie et les taux de perte.

Cet effet est particulièrement visible dans les comparaisons internatio-

nales, où des législations différentes de la faillite entrainent des définitions

différentes de la défaillance et en conséquence des taux de recouvrement

différents [voir Franks et alii (2004), Davidenko, Franks (2005)].
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Tableau 6.7 : Taux de recouvrement dans divers pays européens

Pays Royaume-Uni Allemagne France

Taux de recouvrement 70.40% 64.20% 58.40%

(Taux de recouvrement pour les firmes).

Il est toujours délicat d’analyser de telles dépendances entre variables,

qui dépendent fortement des ensembles d’information introduits, c’est-à-dire

du choix des facteurs, de leur nombre et de leur dynamique. Intensité de

survie et taux de perte anticipé apparâıtront peu liés, si toutes les variables

ayant sur eux une influence commune sont introduites parmi les facteurs (voir

l’Appendice 7.1. pour les liens entre corrélations marginale et conditionnelle).

Des facteurs temporels peuvent en première approche être mis en évidence

de la façon suivante. On considère une population de firmes suffisamment

homogène par pays, secteur d’activité. Pour chaque année t, on calcule la

proportion de défaillants PDt (c’est-à-dire 1- intensité de survie) et le taux

de perte moyen ELGDt. Ceci fournit deux séries annuelles, qui peuvent être

analysées par des méthodes usuelles. Par exemple, on peut :

i) déterminer la corrélation historique entre PDt et ELGDt, tester sa

significativité et discuter son signe ;

ii) introduire quelques variables explicatives Zt, considérer les régressions9

de log
PDt

1− PDt

et log
ELGDt

1− ELGDt

sur les variables Zt :

log
PDt

1− PDt

= α̂′Zt + ût,

log
ELGDt

1− ELGDt

= β̂′Zt + v̂t,

examiner si certaines variables explicatives Zk,t ont des effets significatifs sur

défaillance et taux de perte, puis étudier la corrélation historique entre les

9Remarquons que le moyennage assure généralement ELGDt entre 0 et 1, même si
quelques taux de perte individuels sont négatifs.
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résidus ût, v̂t pour voir s’il subsite des liaisons résiduelles. Des approches de

ce type visant à mettre en évidence les effets du cycle d’affaire ou du taux

sans risque pour les entreprises américaines ont par exemple été suivies par

Carey (1998), Altman et alii (2004), Schuerman (2004), Truck et alii (2005).

6.5.3 Extension des modèles de risque de crédit

i) Modèle de valeur de l’actif de la firme

Le modèle initialement considéré par Merton (1974) est un modèle à

un facteur, ce dernier étant la valeur de l’actif de la firme. Reprenons les

notations du chapitre 4, et considérons l’intensité de survie et le taux de

perte anticipé correspondant au terme h = 1 par exemple et calculés à la

date t. Nous avons :

λt,t+1 = Pt[At+1 > L],

LGDt,t+1 = 1− Et[At+1/L|At+1 > L],

où At+1 désigne la valeur de la firme à la date t + 1 et L le niveau de dette.

Comme la valeur de la firme est le seul facteur et qu’il est supposé markovien,

nous avons : λt,t+1 = λ(At), LGDt,t+1 = LGD(At), disons, et le modèle

implique des relations déterministes entre intensité de survie et taux de perte

(voir Appendice 6.1). De plus, le taux de perte est toujours compris entre 0

et 1, ce qui ne correspond pas aux données disponibles (voir la discussion du

paragraphe 6.4.3).

Une façon naturelle d’étendre le modèle de Merton est d’introduire deux

”barrières”, la première pour définir la défaillance, la seconde pour définir le

recouvrement [Gouriéroux, Monfort, Tiomo (2007)]. Plus précisément, on in-

troduit trois processus sous-jacents : (At), (Lt), (A
∗
t ). Retenant une définition

de type Européenne de la défaillance, nous supposons :

(*) il y a défaillance en t + h, si At+h < Lt+h.
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(**) S’il y a défaillance en t + h, le taux de recouvrement à la date de

défaut est :

RRt+h = 1− LGDt+h = A∗
t+h/Lt+h.

La Figure 6.9 illustre l’effet barrières.

Figure 6.9 : Effet barrières 
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Sous des hypothèses log-normales, ceci conduit à des formules plus flexibles

pour l’intensité de survie et le taux de perte (voir Appendice 6.1). Ces for-

mules sont compatibles avec des évolutions non liées de façon déterministe

et permettent des valeurs supérieures à 1 du taux de recouvrement.

Plus précisement, supposons, en omettant les indices temporels pour sim-

plifier :

[
log(A/L)

log(A∗/L)

]
∼ N

[(
m

m∗

)
,

(
σ2 σσ∗r

σσ∗r σ∗2

)]
.

La probabilité de défaillance est donnée par :

P [défaut] = P [log(A/L) < 0] = Φ(−m/σ).

Le taux de recouvrement anticipé à la date de défaut est :

E(RR|défaut)

= E[A∗/L| log(A/L) < 0]

= exp[m∗ +
1

2
σ∗2]

Φ(−m/σ − σ∗r)
Φ(−m/σ)

.

La loi du taux de recouvrement à la date de défaut admet la densité :

g(y) =
1

y

1

σ∗

ϕ(
log y −m∗

σ∗
)

Φ(−m/σ)
Φ

{
1√

1− r2

[
−m

σ
−

(
log y −m∗

σ∗

)
r

]}
(6.16)

dès que la corrélation latente r est strictement inférieure à 1. La distribution

du taux de recouvrement est définie sur [0,∞]. La densité tend vers zéro si

y tend vers 0 ou ∞.

Le modèle de Merton de base correspond au cas où A∗ = A, ou, de façon

équivalente, au cas où les paramètres sont tels que m∗ = m, σ = σ∗, r = 1.

Lorsque m∗ = m,σ∗ = σ, nous avons :
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g(y) =
1

y

1

σ
ϕ

(
log y −m

σ

)
1

Φ(−m/σ)
lim
r→1

Φ

[
− 1√

1− r2

log y

σ∗

]

=
1

y

1

σ
ϕ

(
log y −m

σ

)
1

Φ(−m/σ)
1ly<1,

et le taux de recouvrement est dans ce cas limite à valeurs dans (0, 1).

ii) Modèle à intensité

La généralisation du modèle à intensité est directe. Considérons par exemple

l’expression du prix du zéro-coupon d’entreprise pour h = 1 :

C(t, t + 1) = Et[Mt,t+1(λt,t+1 + (1− λt,t+1)(1− ELGDt,t+1))]

= Et(Mt,t+1λt,t+1) + Et[Mt,t+1(1− ELGDt,t+1)]

− Et[Mt,t+1λt,t+1(1− ELGDt,t+1)].

Il suffit de compléter les hypothèses de forme exponentielle affine du

facteur d’escompte stochastique et de l’intensité de survie (voir paragraphe

5.3.1) au taux de recouvrement anticipé pour obtenir un prix de zéro-coupon,

qui s’écrit facilement comme somme et différence de valeurs de la transformée

de Laplace conditionnelle des facteurs. Lorsque h = 1 le calcul fait intervenir

3 telles valeurs. En général, ce prix dépend de 3h valeurs.

6.6 Exposition et taux de recouvrement

Dans les paragraphes précédents, nous avons suivi la démarche habituelle,

qui se concentre sur l’analyse des taux de recouvrement. Ceci est justifié,

lorsqu’on s’intéresse à une seule ligne de dette et aux dérivés écrits sur cette

dette, puisque l’exposition a un simple effet multiplicatif. Ceci se comprend
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aussi lorsque les études sont effectuées par les banques centrales, réserves

fédérales ou agences de notation, puisque celles-ci ne savent pas a priori

quelles seront les structures des expositions des diverses banques, qui peuvent

être très variées.

Le but principal de ce paragraphe est d’expliquer pourquoi une telle ana-

lyse est insuffisante et même trompeuse dans le cas de portefeuilles de crédits.

En fait, il est nécessaire de prendre en compte les dépendances éventuelles

entre exposition et taux de recouvrement. Ceci conduit à remettre en cause

l’hypothèse sous-jacente à l’analyse statistique standard des taux présentée

au paragraphe 6.4.

L’importance et le signe de la liaison entre exposition et taux de recouvre-

ment sont très sensibles aux définitions retenues pour ces deux variables. Nous

terminons par la prise en compte dans ces définitions d’aspects spécifiques

comme la présence d’un collatéral, ou d’une ligne de crédit non encore plei-

nement utilisée.

6.6.1 Nécessité d’une analyse jointe

Pour simplifier la discussion, considérons un portefeuille de crédits ayant

fait défaut à une même date. La perte totale sur ce portefeuille évaluée à la

date de défaut est donnée par :

J∑
j=1

[EADjLGDj] .

i) Simulation de la perte totale

Pour bien comprendre le problème, examinons comment simuler la perte

totale à la date de défaut . Les deux types de variables ont des statuts très

différents : les expositions sont connues et fixées à la date de défaut, alors que

les taux de perte sont incertains, car fonctions des processus de recouvrement

futurs. Toute simulation de la perte totale doit être effectuée en fixant la

structure actuelle des expositions, c’est-à-dire en crystallisant celles-ci, et les
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taux de perte tirés une fois les expositions fixées. La procédure de simulation

sera donc simplifiée sous l’hypothèse ci-dessous.

Hypothèse simplificatrice des simulations AS :

Les taux de perte LGDj, j = 1, . . . , J , sont indépendents identiquement

distribués, de loi f , sachant les expositions.

Il s’agit d’une condition relative à la loi conditionnelle des taux de perte

sachant les expositions. Elle diffère de celle utilisée dans le paragraphe 6.4.2,

qui concerne la loi marginale des taux de perte. Il est facile de faire le lien

entre les deux notions. En effet, l’hypothèse simplificatrice équivaut à l’en-

semble des deux hypothèses :

H.1 : les taux de perte sont indépendants des expositions ;

H.2 : les taux de perte sont marginalement indépendants, identiquement

distribués.

Ainsi, ce n’est que, sous l’hypothèse H.1, que les lois de taux de perte

estimées habituellement peuvent être utilisées.

ii) Désagrégation de la perte totale

Il existe une autre manière de comprendre le problème. En effet, la perte

totale s’écrit :

J∑
j=1

(EADjLGDj)

= EAD

J∑
j=1

EADj

EAD
LGDj, (6.17)

où EAD =
J∑

j=1

EADj est l’exposition totale. Elle peut aussi s’écrire :
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J∑
j=1

(EADjLGDj)

= J
1

J

J∑
j=1

(EADjLGDj)

= J [
1

J

J∑
j=1

EADj
1

J

J∑
j=1

LGDj + Cove(EAD, LGD)]

= EAD
1

J

J∑
j=1

LGDj + J Cove(EAD,LGD), (6.18)

où Cove désigne la covariance empirique.

Considérons alors l’approche couramment utilisée en pratique consistant

à calculer le taux de perte moyen (dans un ensemble de crédit homogène), et à

remplacer les taux de perte individuels LGDj par ce taux moyen
1

J

J∑
j=1

LGDj

dans le calcul de la perte anticipée totale. D’après la formule, cette approche

n’a de sens que si Cove(EAD, LGD) = 0. Cette condition est satisfaite dans

l’une des deux situations suivantes :

(*) si exposition et taux de perte sont non corrélés, ce qui résulte de

l’hypothèse H.1 ;

(**) si les expositions EADj sont les mêmes pour tous les crédits, c’est-

à-dire si la classe est aussi homogène vis-à-vis des expositions.

Dès qu’il y a hétérogénéité des expositions, l’hypothèse H.1 doit être sa-

tisfaite pour que cette démarche usuelle ait un sens.

En fait, la formule (6.14) montre comment l’approche usuelle doit être

corrigée. Au lieu de considérer la loi des taux de perte non pondérés, il faut

utiliser la loi des taux de perte pondérés par la structure d’exposi-

tion, y compris pour les déterminations de la VaR. Comme ces structures

dépendent des banques, des lois différentes devraient être utilisées pour cha-
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cune d’entre elles.

iii) Sens de la liaison

Il ne faut pas espérer que l’hypothèse H.1 d’indépendance entre exposition

et taux de recouvrement soit satisfaite en pratique. Par exemple, il est usuel

que les efforts de recouvrement soient plus faibles pour les petites expositions,

donc que les taux de perte soient plus élevés. Cet effet est directement visible

sur la Figure 6.10. Ceci induit une dépendence négative.

Figure 6.10 : Exposition (EAD) versus Pertes en cas de défaut LGD 
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Plus généralement, il est important dans chaque cas de mesurer la liai-

son entre EAD et LGD. Une liaison positive (resp.négative) peut révéler les

banques non averses au risque (resp.averses au risque).

iv) Segmenter

La difficulté précédente peut être contournée en segmentant la population

de crédit selon un autre critère. Notons k = 1, . . . , K les divers segments. La

perte totale s’écrit :

J∑
j=1

(EADjLGDj)

=
K∑

k=1

J∑
j=1

(EADj,kLGDj,k), avec des notations claires.

Les calculs peuvent être effectués de la façon usuelle, si les hypothèses

H.1-H.2 sont satisfaites pour chaque segment. Pour les crédits de détail, on

peut espérer trouver de tels segments, avec un nombre suffisamment grand

d’observations de défaut par segment pour estimer la distribution du taux

de perte par segment. Cette démarche est difficile d’emploi pour les grandes

entreprises, collectivités locales, . . ., où le nombre d’observations total est

déjà assez faible.

6.6.2 Définitions de l’exposition et du recouvrement

Les estimations des taux de recouvrement et des liaisons entre expositions

et taux de recouvrement dépendent fortement des définitions retenues pour

ces variables.

i) Considérons des crédits avec collatéral et supposons pour simplifier que

la valeur de ce collatéral soit parfaitement connue à la date de défaut. Deux

définitions sont envisageables selon que le collatéral est ou non inclus.

Définition 6.1 : EAD niveau global de la dette,
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R quantité récupérée, collatéral inclus,

RR =
R

EAD
taux de recouvrement.

Définition 6.2 : EAD∗ = EAD − C, collatéral C déduit,

R∗ = R− C, collatéral C déduit,

RR∗ =
R∗

EAD∗ , collatéral C déduit.

Les résultats sont différents selon la définition retenue. Ainsi les taux

de recouvrement sont sensiblement plus élevés, et les corrélations entre ex-

position et taux de recouvrement plus grands avec la première définition.

Remarquons finalement, que si la dette correspond à des obligations stan-

dard, le niveau EAD est connu en avance. Ce n’est pas nécessairement le cas

de la valeur du collatéral à la date de défaillance. Ainsi si le niveau EAD peut

être considéré comme déterministe, EAD∗ = EAD−C est lui stochastique.

ii) Le même type de remarque s’applique aux lignes de crédits. Celle-ci

peut rester ouverte pour une entreprise en défaut, alors que la ligne n’est pas

totalement utilisée. L’idée est de permettre à la firme d’assurer sa trésorerie

durant la phase de recouvrement. Considérons alors une firme possédant une

ligne de montant M , dont une partie d’un montant αM,α ∈ (0, 1) a été

utilisée ; supposons qu’après le défaut elle n’utilise pas la possibilité de tirage

supplémentaire et rembourse une quantité R ≤ αM . Il y a deux façons de

calculer le taux de recouvrement selon que la possibilité d’utilisation complète

de la ligne est ou non prise en compte.

Définition 6.3 : Sans prise en compte de la ligne, le taux de recouvrement

est RR = R/αM.

Définition 6.4 : Avec prise en compte de la ligne, le taux de recouvre-

ment est RR∗ =
R + (1− α)M

M
.

C’est la seconde définition, qui a été retenue par le régulateur, car elle

s’applique aussi bien aux entreprises faisant usage de leur ligne de crédit

qu’aux autres. Comme RR∗ = αRR + 1− α, la seconde définition donne un
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taux de recouvrement plus élevé que la première.
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6.7 Appendice

6.7.1 Extension du modèle de valeur de la firme

La condition de normalité jointe des variables log(A/L), log(A∗/L) peut

s’écrire de façon équivalente :

log(A/L) = m + σu,

log(A∗/L) = m∗ + σ∗ru + σ∗
√

1− r2v,

où u, v sont des variables gaussiennes indépendantes, centrées, réduites. La se-

conde équation correspond à la régression linéaire de log(A∗/L) sur log(A/L).

i) Loi du taux de perte

Cherchons d’abord la loi de log LGD = log(A∗/L). Nous avons :

1
dx

P [défaut, x < log LGD < x + dx]

=
1
dx

P [U < −m/σ, x < m∗ + σ∗rU + σ∗
√

1− r2V < x + dx]

=
1
dx

P

[
U < −m/σ,

x−m∗ − σ∗rU
σ∗
√

1− r2
< V <

x−m∗ − σ∗rU
σ∗
√

1− r2
+

dx

σ∗
√

1− r2

]

=
1
dx

E


1lU<−m/σE





1lx−m∗ − σ∗rU
σ∗
√

1− r2
< V <

x−m∗ − σ∗rU
σ∗
√

1− r2
+

dx

σ∗
√

1− r2

|U








' E

[
1lU<−m/σ

1
σ∗
√

1− r2
ϕ

(
x−m∗ − σ∗rU

σ∗
√

1− r2

)]

=
1

2πσ∗
√

1− r2

∫ −m/σ

−∞
exp

[
−U2

2
− 1

2
(x−m∗ − σ∗rU)2

σ∗2(1− r2)

]
du

=
1

2πσ∗
√

1− r2
exp

[
−1

2
(x−m∗)2

σ∗2(1− r2)

] ∫ −m/σ

−∞
exp

[
− u2

2(1− r2)
+

(x−m∗)σ∗ru
σ∗(1− r2)

]
du
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ii) Transformée de Laplace de log RR

Nous avons :

E[exp(α log RR)|défaut]

= E[exp[α(m∗ + σ∗rU + σ∗
√

1− r2V )]|U < −m/σ]

= exp[αm∗ +
α2σ∗2(1− r2)

2
]E[exp(ασ∗rU)|U < −m/σ]

=
exp[αm∗ +

α2σ∗2(1− r2)

2
]

√
2πΦ(−m/σ)

∫ −m/σ

−∞
exp[−u2

2
+ ασ∗ru]du

=
exp(αm∗ +

α2σ∗2(1− r2)

2
+

α2σ∗2r2

2
)

√
2πΦ(−m/σ)

∫ −m/σ

−∞
exp[−1

2
(u− ασ∗r)2]du

= exp(αm∗ +
α2σ∗2

2
)
Φ(−m/σ − ασ∗r)

Φ[−m/σ]
.

Nous en déduisons en prenant α = 1 et α = 2 :
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E[RR|défaut]

= exp(m∗ +
1

2
σ∗2)

Φ(−m/σ − σ∗r)
Φ(−m/σ)

.

V [RR|défaut]

= E(RR2|défaut]− [E(RR|défaut)]2

= exp(2m∗ + 2σ∗2)
Φ[−m/σ − 2σ∗r]

Φ(−m/σ)

− exp(2m∗ + σ∗2)
(Φ(−m/σ − σ∗r))2

(Φ(−m/σ))2

=
exp(2m∗ + σ∗2)

Φ(−m/σ)
{exp(σ∗2)Φ(−m/σ − 2σ∗r)− [Φ(−m/σ − σ∗r)]2

Φ(−m/σ)
}.

=
1

2πσ∗
√

1− r2
exp

[
−1

2

(x−m∗)2

σ∗2

] ∫ −m/σ

−∞
exp

[
−1

2

1

1− r2

(
u− x−m∗)r

σ∗

)2
]

du

=
1

σ∗
ϕ

(
x−m∗

σ∗

)
Φ

[
1√

1− r2
(−m/σ − (x−m∗)r/σ∗

]
.

Nous en déduisons la densité de log LGD conditionnelle au défaut :

1

σ∗
ϕ

(
x−m∗

σ∗

) Φ

[
1√

1− r2
(−m/σ − (x−m∗)r/σ∗)

]

Φ(−m/σ)
,

d’où la formule (6.16).
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Chapitre 7

RISQUE DE CORRELATION

L’analyse du risque de crédit développée dans les chapitres 5 et 6 concer-

nait essentiellement un crédit (un emprunteur) et les produits dérivés as-

sociés. Elle est adaptée à l’étude des dérivés de crédit écrits sur un seul nom.

Cependant elle se révèle insuffisante pour l’étude des dérivés écrits sur un

panier de crédits tels les mortgage backed securities ou les basket default

swap. Elle l’est aussi pour connâıtre le risque d’un portefeuille de crédits

et de dérivés de crédits, en particulier pour déterminer la VaR de crédit.

Ce chapitre étend les résultats et modèles des chapitres précédents au cas

de portefeuilles, en tenant compte des possibilités de défaillance jointe des

divers emprunteurs. Nous commençons par définir de façon plus précise la

notion de population homogène de crédits ou d’emprunteurs, et montrons

que le risque de corrélation peut toujours être introduit par l’intermédiaire

de facteurs non observables sous-jacents ayant une influence commune sur

tous les risques. Nous étendons ensuite le modèle de valeur de la firme et le

modèle à intensité en distinguant le cas d’une période du cas multipériode.

7.1 Population homogène

Les approches statistiques utilisées pour construire les scores de risque re-

posent sur une segmentation de l’ensemble des crédits (ou des emprunteurs)

289
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en sous-populations homogènes, où les variables mesurant le risque sont

indépendantes, de même loi [voir Chapitre I et Gourieroux, Jasiak (2006)].

Dans le cas des crédits consommation, ces segments sont assez grands pour

permettre des approximations précises de la distribution de risque segment

par segment. Ces conditions ne sont plus satisfaites dans le contexte des

grandes entreprises, des pays, des financements de projet.., et une définition

moins stricte de l’homogénéité doit être introduite.

7.1.1 Equidépendance

Définition 7.1 : Une population de crédits (ou d’emprunteurs) i = 1, . . . , n

dont le risque est mesuré par des variables Yi, i = 1, . . . , n est homogène, si

et seulement si la loi jointe des risques est symétrique, c’est-à-dire ne dépend

pas de l’ordre dans lequel sont rangés ces individus.

Mathématiquement, la loi de Y1, . . . , Yn doit être la même que celle de

Yσ(1), . . . , Yσ(n) pour toute permutation σ des indices. Cette condition d’in-

variance par permutation est appelée condition d’équidépendance, ou en

statistique d’échangeabilité.

Un ensemble de variables Yi, i = 1, . . . , n indépendantes, de même loi,

constitue l’exemple le plus simple de famille de variables équidépendantes.

Mais il existe d’autres exemples permettant des liaisons (complexes) entre

les variables. En fait, l’étude de ces liaisons est facilitée par la caractérisation

ci-dessous que nous énonçons sous forme simplifiée.

Proposition 7.1 : Une famille Y1, . . . , Yn est équidépendante, si et seulement

si il existe une variable aléatoire Z (éventuellement de dimension infinie) telle

que Y1, . . . , Yn soient indépendantes, identiquement distribuées, sachant Z.

Il est ainsi possible de se ramener au cas indépendant, identiquement dis-

tribué en conditionnant par rapport à Z. La variable Z joue le rôle des fac-

teurs, dont l’influence jointe sur les variables de risque, crée la dépendance ob-

servée. La Proposition 7.1 montre que toute modélisation du risque dans une
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population homogène passe par une spécification à facteur. La démonstration

de ce résultat fondamental est simple dans le cas gaussien (voir 7.1.2), as-

sez facile dans le cas de variables de risque qualitatives dichotomiques (voir

Appendice 7.2) et très complexe dans un cadre général.

7.1.2 Cas gaussien

i) Equicorrélation

Commençons par étudier la condition d’équidépendance lorsque les va-

riables Yi, i = 1, . . . , n sont gaussiennes, de dimension 1. Ce cas particulier

est important pour l’analyse du risque de crédit, car il s’applique au modèle

de valeur de l’actif de la firme avec Yi = log Ai.

Comme les lois gaussiennes sont caractérisées par leurs deux premiers

moments, le résultat ci-dessous est immédiat.

Proposition 7.2 : La loi gaussienne de Y = (Y1, . . . , Yn)′ est symétrique,

si et seulement si :

EY = (m, . . . ,m)′, V Y = σ2




1 η . . . η

η 1
...

...
. . . η

η . . . 1




.

La famille de lois dépend de trois paramètres : la moyenne commune m,

la variance commune σ2, et l’équicorrélation η.

ii) Contraintes sur les paramètres

Il est facile de vérifier que la matrice de variance-covariance admet les

valeurs propres :

λ1 = 1− η, avec ordre de multiplicité n− 1,

λ2 = 1 + (n− 1)η, avec ordre de multiplicité 1.
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La valeur propre λ2 est associée au sous-espace propre engendré par le

vecteur e = (1, . . . , 1)′, et la valeur propre λ1 au sous-espace propre orthogo-

nal au vecteur e. Comme une matrice de variance-covariance est symétrique

semi-définie positive, ses valeurs propres sont positives ou nulles. En parti-

culier, nous avons :

1− η ≥ 0, 1 + (n− 1)η ≥ 0, c’est-à-dire − 1

n− 1
≤ η ≤ 1. (7.1)

Toutes les valeurs d’une corrélation ne peuvent donc être atteintes et le

domaine des valeurs admissibles dépend de la taille du segment. Plus cette

taille est grande, moins la corrélation peut être négative. Dans le cas limite

n = ∞, le domaine devient 0 ≤ η ≤ 1, et la corrélation est nécessairement

positive ou nulle.

La possibilité de corrélation négative pour des populations homogènes de

petite taille est facile à illustrer. Considérons un secteur d’activité avec disons

trois firmes. Si l’une des firmes tombe en défaut, le secteur est plus concentré,

ce qui augmente le pouvoir oligopolistique des deux firmes restantes, les rend

plus solides et diminue de ce fait leur risque sous-jacent.

iii) Représentation factorielle

Supposons η = ρ2 > 0, et une écriture du type :

Yi = m + σρF + σ
√

1− ρ2ui, i = 1, . . . , n, (7.2)

où les variables F, u1, . . . , un sont indépendantes, identiquement distribuées

selon une loi normale centrée réduite. Les variables Y1, . . . , Yn forment un

vecteur gaussien, de moyenne EY = (m, . . . , m)′, de matrice de variance-

covariance

V Y = σ2




1 ρ2 . . . ρ2

ρ2 . . .
...

...

ρ2 . . . 1




.
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La représentation factorielle (7.2) est un exemple de décomposition condi-

tionnelle énoncée dans la Proposition 7.1. En effet, conditionnellement à

Z = F , les variables Y1, . . . , Yn sont indépendantes, de même loi :

Yi|F ∼ N [m + σρF, σ2(1− ρ2)]. (7.3)

On prendra garde que dans l’écriture standard du modèle à facteur (7.2),

le paramètre ρ ne s’interpréte pas comme une corrélation. C’est son carré

η = ρ2 qui admet cette interprétation.

(iv) Théorèmes limites

L’exitence d’un facteur commun aux diverses variables de risque modifie

les propriétés limites habituellement utilisées en statistique comme la loi

des grands nombres et le théorème central limite. Supposons la taille n du

segment grande (n → ∞) et considérons les moments empiriques d’ordre 1

et 2. Nous avons :

Ȳn =
1

n

n∑
i=1

Yi

= m + σρF + σ
√

1− ρ2ūn.

La loi des grands nombres classique s’applique à la moyenne des termes

spécifiques de sorte que ūn ∼ 0. La moyenne empirique Ȳn converge lorsque

le nombre d’observations tend vers l’infini, mais la limite m + σρF est une

variable aléatoire et non une constante comme dans la situation standard.

Cette remarque a une conséquence importante au niveau financier. Suppo-

sons pour un moment que Yi représente la valeur future d’un crédit, Ȳn est la

valeur moyenne relative au portefeuille i = 1, . . . , n. Même si le portefeuille

contient un grand nombre d’emprunteurs, la présence du facteur commun

empêche la disparition totale du risque par moyennage, c’est-à-dire par di-

versification, même au sein d’une population homogène. Ceci explique l’im-

portance des dérivés sur paniers (basket derivatives) récemment introduits
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sur les marchés (voir chapitre 2). Bien construits, ces dérivés permettent de

se couvrir contre des variations du facteur commun, c’est-à-dire de la fraction

non diversifiable du portefeuille.

En fait, loi des grands nombres et théorème central limite restent valables

à condition de raisonner conditionnellement au facteur Z = F :

Ȳn|Z ≈ N [m + σρF,
σ2(1− ρ2)

n
].

Cette propriété est connue sous le terme d’infinie granularité dans la

littérature sur le risque de crédit.

Des propriétés asymptotiques surprenantes peuvent aussi être obtenues

pour la variance empirique. Nous avons :

1

n

n∑
i=1

(Yi − Ȳn)2

= σ2(1− ρ2)
1

n

n∑
i=1

(ui − ūn)2 ' σ2(1− ρ2).

Il y a ainsi convergence vers une constante σ2(1− ρ2), mais celle-ci diffère de

la variance théorique de Yi égale à σ2.

Pour résumer, moyenne et variance empiriques des observations permettent

de retrouver m + σρF et σ2(1 − ρ2), en particulier le facteur sous-jacent à

une transformation affine près. Mais les paramètres m,σ2, ρ, η ne sont pas

identifiables.

7.1.3 Variables qualitatives dichotomiques

Le caractérisation des familles équidépendantes (Proposition 7.1) s’ap-

plique facilement au cas de variables Yi, i = 1, . . . , n qualitatives dicho-

tomiques, à valeurs 0, 1. En particulier, elle s’applique aux indicatrices de

défaillance sur une population homogène de crédits (emprunteurs).
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Proposition 7.3 : Une famille de variables qualitatives dichotomiques est

équidépendante, si et seulement si Yi, i = 1, . . . , n sont indépendantes, iden-

tiquement distribuées selon des lois de Bernoulli B(1, F ), conditionnellement

à F .

Il s’agit d’un modèle à probabilité stochastique, où le facteur est une

variable aléatoire à valeur dans (0, 1).

Asymptotiquement les deux premiers moments empiriques sont tels que :

Ȳn ' F,
1

n

n∑
i=1

(Yi − Ȳn)2 = Ȳn(1− Ȳn) ' F (1− F ).

La valeur du facteur sous-jacent peut être retrouvée si la taille de la sous-

population homogène est assez grande.

7.1.4 Variables de durée

Considérons maintenant des variables de durée Yi, i = 1, . . . , n, par exemple

les durées de vie de crédits renouvelables ou de firmes. Il est équivalent de

considérer une variable de durée Yi ou un processus (Xi,h) de variables quali-

tatives dichotomiques repérant si l’individu i est en vie à la date h (alternative

0, s’il est en vie, alternative 1 s’il n’est plus en vie.). D’un point de vue pra-

tique, il est équivalent dans une base de données de faire figurer des durées

de vie :

Y1 = 2, Y2 = 3,

ou de coder :

X1 0 1

X2 0 0 1.

La loi d’une variable de durée peut de façon similaire être définie direc-

tement par :

i) les probabilités élémentaires P (Yi = h) = ph ;
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ii) les intensités de survie P (Xi,h = 0|Xi,h−1 = . . . Xi,1 = 0) = λi,h.

Le résultat ci-dessous apparâıt alors naturel.

Proposition 7.4 : Une famille de variables de durée Yi, i = 1, . . . , n est

équidépendante, si elles sont indépendantes, de même fonction d’intensité

λh, conditionnellement à (Zt) = (λt).

Ceci justifie ex-post l’utilisation du modèle à intensité stochastique (voir

Chapitre 5). Pour des variables de durée équidépendantes, il n’y a pas un

facteur univarié sous-jacent, mais un processus factoriel, donc une infinité de

facteurs scalaires. On comprend aisément que la dépendance de défaillance

puisse dépendre du terme. Ainsi au moment de la bulle internet, de nom-

breuses petites firmes ont été créées, et la faillite de l’une d’elles entrainait

souvent la faillite de plusieurs autres. La corrélation de défaillance à court

terme était alors positive. Après un certain temps, ce secteur d’activité s’est

concentré avec des firmes spécialisées sur des applications différentes. La

défaillance de l’une d’entre elles a moins d’impact sur les autres firmes et

il y a pratiquement indépendance à long terme entre les défaillances. L’intro-

duction d’un processus factoriel est la solution pour analyser la structure

par terme des corrélations de défaillance.

Le modèle de durées avec équidépendance permet d’interpréter de façon

plus correcte certains chiffres publiés par les sociétés de service. Il est ainsi

usuel de fournir les intensités de défaut empiriques en fonction du terme,

pour diverses classes de risque (voir Tableau 7.1). Ces intensités empiriques

calculées par :

d̂h =
ΣiXi,h(1−Xi,h−1)

Σi(1−Xi,h−1)
,

constituent des approximations convergentes de l’intensité stochastique de

défaut 1 − λh sous-jacentes. Le processus factoriel a priori inobservable est

donc bien approché dès que le nombre de crédits (emprunteurs) encore en

vie au terme h est assez grand.
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Tableau 7.1 : Intensité empirique de défaut (S&P 1992-2001,% )

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CCC 22.72 9.95 6.89 6.18 6.03 3.93 2.94 0.95 4.55

B 5.20 5.82 5.22 4.18 3.18 3.09 3.47 2.29 1.86

BB 0.82 1.60 1.96 1.85 1.78 1.85 1.75 1.60 2.32

BBB 0.18 0.25 0.30 0.51 0.53 0.60 0.51 0.60 0.66

A 0.05 0.07 0.09 0.11 0.10 0.13 0.17 0.21 0.28

AA 0.02 0.04 0.02 0.05 0.06 0.04 0.05 0.07 0.00

AAA 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Unité de temps : 1 an)

Un tel tableau montre que les chiffres dépendent fortement des classes de

notations et donc que des processus factoriels différents doivent vraisembla-

blement être introduits pour les diverses classes. Par ailleurs, les intensités

peuvent se ”croiser”. Ainsi à 7 ans, l’intensité de défaut d’un CCC est sen-

siblement inférieur à celle d’un B ou d’un BB. Ceci révèle que les notations

usuelles sont déterminées pour un terme précis, généralement autour de 3

ans, et ne sont pas nécessairement valables pour les autres termes. Il devrait

y avoir une structure par terme de notations [voir e.g. Foulcher, Gourieroux,

Tiomo (2004)] et non une seule notation pour chaque emprunteur 1. No-

tons finalement que l’analyse directe du Tableau 7.1 suppose implicitement

que les intensités de défaut dépendent du terme, mais pas du temps, ce qui

n’est pas satisfait en pratique [voir e.g. Moody’s (2001), les discussions des

paragraphes suivants, et le chapitre 8].

7.2 Modèles à deux périodes

Le but de ce paragraphe est d’analyser les propriétés d’un portefeuille

constitué de crédits homogènes dans un cadre à deux périodes. Ces calculs

1Dans cet esprit les agences S&P’s et Moody’s fournissent deux notations, une à court
terme et une à long terme.
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sont le coeur de la procédure proposée par CreditRisk+ (voir chapitre 9).

7.2.1 Cas général

i) Hypothèses

Considérons une population de crédits accordés à une même date t0 et

remboursables à une même date t1. Ces crédits portent tous sur la même

période (t0, t1). Les expositions au risque de chaque crédit sont supposées

égales et connues à la date t0. Cette exposition commune est notée ead.

Pour chaque crédit, nous considérons les variables Yi, Πi, où Yi est la variable

indicatrice de survie (Yi = 1, si survie, Yi = 0, si défaut) et Πi le taux de

perte à la date de défaut.

Supposons alors la population de crédits homogène. Il existe un facteur

Z tel que, conditionnellement à Z, les variables (Yi, Πi), i = 1, . . . , n soient

indépendantes, de même loi. Cette loi conditionnelle est caractérisée par :

la probabilité de défaut : P (Yi = 1|Z) = p(Z),

la densité du taux de perte en cas de défaut :

lim
dπ→0

(1/dπ)P [π < Πi < π + dπ|Yi = 1, Z] = g(π, Z).

Le taux de perte vaut évidemment 0, lorsque Yi = 0.

ii) Propriétés du portefeuille

Les résumés du risque au niveau du portefeuille sont le nombre N1 de

défaillances et la perte totale L. Ces résumés dépendent des variables indivi-

duelles, puisque :

N1 =
n∑

i=1

Yi, L = ead
∑

i:Yi=1

Πi.

Conditionnellement au facteur Z, la loi du couple (N1, L) est telle que :
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P (N1 = 0, L = 0|Z) = [1− p(Z)]n,

P (N1 = n1, l < L < l + dl|Z)

=
n!

n1!(n− n1)!
p(Z)n1 [1− p(Z)]n−n1g∗n1(

l

ead
, Z)

1

ead
dl,

où g∗n1 désigne la distribution g convolée n1 fois avec elle même.

Désignant par f la densité du facteur Z, nous en déduisons la loi du

nombre de défauts :

P [N1 = n1] =
n!

n1!(n− n1)!

∫
p(z)n1 [1− p(z)]n−n1f(z)dz. (7.4)

La loi de la perte totale est un mélange de masse ponctuelle en 0 et de

loi continue. Nous avons :

P (L = 0) =

∫
[1− p(z)]nf(z)dz,

h(l) = limdl→0
1

dl
P (l < L < l + dl)

=
n∑

n1=1

n!

n1!(n− n1)!

1

ead

∫
p(z)n1 [1− p(z)]n−n1g∗n1(l/ead, z)dz, si l > 0.

Ces formules montrent qu’il est généralement difficile d’obtenir des ex-

pressions explicites des lois au niveau du portefeuille. Celles-ci sont habituel-

lement approchées par simulation, ou en s’appuyant sur un développement

asymptotique.

iii) Développement asymptotique

Supposons n grand, p(z) petit, de sorte que λ(z) = np(z) ne soit ni trop

petit, ni trop grand. La loi conditionnelle de N1, qui est une loi binomiale,
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peut être approchée par la loi de Poisson P [λ(Z)], et N1 chargera peu de

valeurs avec un poids significatif. Des formules approchées sont :

P (L = 0) =

∫
exp[−λ(z)]f(z)dz,

h(l) =
n∑

n1=1

1

n1!

1

ead

∫
exp[−λ(z)][λ(z)]n1g∗n1(l/ead, z)dz, si l > 0,

où peu de valeurs de n1, disons les 10 premières, apparaissent significative-

ment dans la somme. Si la densité g est unimodale, on s’attend à ce que la

convolée g∗n1 soit également unimodale avec un mode placé différemment.

Il n’est donc pas surprenant que les distributions observées de perte totale

présentent souvent plusieurs bosses correspondant intuitivement au nombre

(inconnu) de défauts sous-jacent.

iv) Transformée de Laplace

La densité de la perte totale est assez difficile à expliciter. Ceci peut

être dû au fait que la densité fournit une mauvaise caractérisation de la loi

conditionnelle. Examinons le calcul analogue effectué par l’intermédiaire de

transformées de Laplace. Notons :

E[exp(uΠ)|Z] = exp c(u, Z),

la transformée de Laplace conditionnelle du taux de perte individuel. Nous

avons :

E[exp(uL)|N1, Z] = exp[N1c(ead.u, Z)].

Lorsque l’approximation Poissonnienne peut être utilisée pour le nombre

de défaillances, nous obtenons :

E[exp(uL)|Z] = exp[−λ(Z){1− exp c(ead.u, Z)}].
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La transformée de Laplace de la perte totale s’en déduit :

E[exp(uL)] =

∫
exp[−λ(z){1− exp c(ead.u, z)}]f(z)dz.

7.2.2 Exemples

i) Valeur de l’actif de la firme

Le log-ratio actif/dette est pour chaque firme de la population écrit sous

la forme :

Y ∗
i = log Ai − log Li = m + σρZ + σ

√
1− ρ2ui, (7.5)

où ui, i = 1, . . . , n sont des variables gaussiennes indépendantes, centrées,

réduites. La variable indicatrice du défaut est :

Yi =





1, si Y ∗
i < 0,

0, sinon.

L’intensité de survie conditionnelle à Z est :

λ(Z) = 1− p(Z)

= P [Yi = 0|Z]

= P [Y ∗
i > 0|Z]

= P [m + σρZ + σ
√

1− ρ2ui > 0|Z]

= Φ

(
m + σρZ

σ
√

1− ρ2

)
.

La loi du nombre de défaillances est alors donnée par :
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P [N1 = n1] =
n!

n1!(n− n1)!

∫ [
1− Φ(

m + σρz

σ
√

1− ρ2
)

]n1
[
Φ

(
m + σρz

σ
√

1− ρ2

)]n−n1

f(z)dz,

intégrale qui doit être calculée soit numériquement, soit par simulation.

Ce type de modèle est celui actuellement recommandé par le Comité de

Basle pour prendre en compte la corrélation de défaut.

ii) Intensité stochastique exponentielle affine

Supposons maintenant une intensité stochastique fonction exponentielle

affine du facteur : λ(Z) = exp(α0 + α1Z) (voir chapitre 5). La loi du nombre

de défaillances est :

P [N1 = n1] =
n!

n1!(n− n1)!

∫
[1− exp(α0 + α1z)]n1 exp[(n− n1)(α0 + α1z)]f(z)dz

=
n1∑

k=0

n!
(n− n1)!k!(n1 − k)!

(−1)k

∫
exp[k(α0 + α1z)] exp[(n− n1)(α0 + α1z)]f(z)dz

=
n1∑

k=0

n!
(n− n1)!k!(n1 − k)!

(−1)k exp[(n + k − n1)α0]ψ[(n + k − n1)α1],

où ψ désigne la transformée de Laplace du facteur Z. Ainsi les calculs sont

simples dès que la transformée de Laplace du facteur a une forme explicite.

7.2.3 Corrélations latente et observable

Dans le modèle de valeur de l’actif de la firme, il existe diverses façons

de mesurer le risque, soit à partir de la variable quantitative sous-jacente

log-ratio actif/dette, soit à partir de l’indicatrice de défaillance. Les liaisons

entre les risques individuels peuvent alors être résumés par la corrélation

latente, c’est-à-dire Corr(Y ∗
i , Y ∗

j ) = Corr[log(Ai/Li), log(Aj/Lj)], ou par la

corrélation de défaut, correspondant aux variables observables, c’est-à-dire

Corr(Yi, Yj) = Corr(1lY ∗i <0, 1lY ∗j <0). La corrélation n’étant pas invariante par
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transformation non linéaire des variables, corrélation latente et corrélation de

défaut prennent des valeurs différentes. Le but de ce paragraphe est d’étudier

comment elles sont liées. La loi d’un couple (Y ∗
i , Y ∗

j ) est une loi normale

de moyenne (m,m)′, de matrice de variance-covariance σ2

(
1 ρ2

ρ2 1

)
. La

corrélation latente est égale à η = ρ2.

Pour évaluer la corrélation de défaut, il faut calculer EYi et E(YiYj). Nous

avons :

E(Yi) = P [Y ∗
i < 0] = P [m + σu∗i < 0] = Φ(−m/σ), (7.6)

où u∗i désigne une variable gaussienne centrée, réduite. De même :

E(YiYj) = P (Y ∗
i < 0, Y ∗

j < 0)

= P (u∗i < −m/σ, u∗j < −m/σ),

où (u∗i , u
∗
j) est un couple gaussien N

[(
0

0

)
,

(
1 η

η 1

)]
. Nous en déduisons :

E(YiYj) = ψ(−m/σ,−m/σ; η),

où ψ(x, y; η) désigne la fonction de répartition de la loi normale bivariée

N

[(
0

0

)
,

(
1 η

η 1

)]
. La corrélation de défaut est donc :

cd =
ψ(−m/σ,−m/σ; η)− [Φ(−m/σ)]2

Φ(−m/σ)[1− Φ(−m/σ)]
. (7.7)

La corrélation de défaut dépend de la corrélation latente η, mais aussi

de la moyenne standardisé m/σ. Cette dernière est directement liée à la

probabilité de défaut (voir (7.6)) donnée par : PD = Φ(−m/σ). Nous avons :

cd =
ψ[Φ−1(PD), Φ−1(PD); η]− PD2

PD(1− PD)
. (7.8)

La relation entre corrélation de défaut et corrélation latente dépend de la

probabilité de défaut, c’est-à-dire du rating. A probabilité de défaut donnée,
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la corrélation de défaut est fonction croissante de la corrélation latente, prend

la valeur 0, lorsque η = 0 (cas d’indépendance entre les risques latents, donc

entre les risques observables). Des idées de cette dépendance sont fournies

dans la Figure 7.1.

Figure 7.1 : Lien corrélation latente-corrélation de défaut
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7.3 Modèles multipériodes

Corrélation de défaut et corrélation de taux de perte peuvent de façon

analogue être introduits dans les modèles dynamiques. L’intérêt est de per-

mettre l’analyse de la structure par terme de telles corrélations et de son

évolution. Pour simplifier la présentation, nous considérons le cas des va-

riables indicatrices de la défaillance, l’écriture pour les taux de perte étant

similaire. Nous commençons par considérer le modèle de valeur de l’actif de

la firme. Bien que ce modèle ne soit pas temporellement cohérent (voir Cha-

pitre 4), il est utilisé en pratique pour une première recherche de facteurs

communs et de leur impact (voir le moteur de corrélation mis en place par

la firme KMV, décrit au chapitre 9). Nous examinons ensuite l’extension du

modèle à intensité, ce qui permet une approche cohérente à la fois pour le

passage historique-risque neutre, et vis-à-vis des aspects temporels. Les deux

derniers paragraphes concernent la reconstitution des facteurs communs et

l’analyse des dérivés écrits sur des paniers de crédits.

7.3.1 Modèle de valeur de la firme

i) Le modèle avec facteurs explicatifs

Le modèle est construit à partir des variables latentes, Ai,t, Li,t relatives

aux diverses firmes i = 1, . . . , n. Nous supposons que :

log(Ai,t/Li,t) = β0 + β′1Zt + ui,t, i = 1, . . . , n,

où (u1t), . . . , (unt) sont des bruits blancs gaussiens indépendants de même va-

riance σ2, et (Zt) un ensemble de facteurs indépendants des bruits. Désignons

par Yi,t l’indicatrice de la survie en t pour la firme i : Yi,t = 1, si et seulement

si : log(Ai,t/Li,t) > 0. Pour un ensemble PaRt ⊂ (1, . . . , n) de firmes en vie

à la date t, la loi de Yi,t+1, i ∈ PaRt sachant Zt+1 est telle que :

i) les variables Yi,t+1, i ∈ PaRt, sont indépendantes,
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ii) de même loi de Bernoulli, de probabilité p(Zt) = Φ[(β0 + β′1Zt)/σ].

Considérons alors un ensemble {1, . . . , n} d’entreprises en vie à la date 0

disons, et notons Nt le nombre d’entreprises en vie à la date t. Il est équivalent

de caractériser la loi des dates de défaillance, ou la loi du processus (Nt). Nous

avons :

P [N1 = n1, . . . , Nt = nt . . . , |Z] = Π∞
t=1{(Φ[(β0 + β′1Zt)/σ])Nt+1

(1− Φ[(β0 + β′1Zt)/σ])Nt−Nt+1},

avec la convention N0 = n. Si les valeurs passées, présentes et futures des

facteurs étaient connues, le modèle correspondrait à un modèle probit, où

les valeurs des facteurs seraient les valeurs des variables explicatives. Re-

marquons que le produit ci-dessus est nécessairement fini, toute entreprise

défaillant à un certain moment, éventuellement lointain.

ii) Dynamique des facteurs

Lorsque les facteurs sont a priori inobservables, le modèle doit être complété

en se donnant la loi des facteurs (à des paramètres près). La loi des dates de

défaillance et alors caractérisé par,

P [N1 = n1, . . . , Nt = nt . . .]

=
∫

. . .

∫
(Π∞t=1{[Φ[(β0 + β′1zt)/σ]]Nt+1 [1− Φ[(β0 + β′1zt)/σ]]Nt−Nt+1})f(z1, . . . , zT . . .)dz1 . . . dzT . . .

L’expression ci-dessus ne comporte qu’une intégrale de dimension finie

égale à inf{t : Nt = 0}, et le même nombre fini de termes dans les produits.

La réintégration des facteurs inconnus implique une loi de forme com-

pliquée. Cette réintégration a deux effets principaux :

i) deux indicatrices de survie Yi,t, Yj,t, disons, sont généralement dépendantes ;

ii) la loi de Yi,t+1, sachant Yj,t, j = 1, . . . , n dépend généralement des

valeurs de toutes ces variables, même concernant d’autres emprunteurs, et

le processus (Yi,t) n’est pas Markovien, même si les facteurs le sont. En fait
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les observations passées, par exemple Yj,t, j = 1, . . . , n sont importantes pour

estimer les valeurs inconnues Zt des facteurs, et donc pour prévoir les valeurs

Zt+1.

Dans le cadre du modèle de valeur de l’actif de la firme, les facteurs sont

souvent supposés autorégressifs gaussiens :

Zt = φZt−1 + ut, ut ∼ IIN(0, Id). (7.9)

L’ordonnée à l’origine peut être fixée à 0 et la matrice de variance-

covariance du terme d’erreur à Id, les facteurs étant identifiables à une trans-

formation affine inversible près.

Divers documents du Comité de Basle ou l’approche KMV supposent

implicitement des observations successives du facteur iid gaussiennes, c’est-

à-dire Φ = 0 et Zt = ut.

iii) Reconstitution des facteurs pour de larges populations

L’estimation des paramètres du modèle, qui caractérisent la dynamique

des facteurs ou mesurent leur effet sur la défaillance, relève de méthodes

générales d’estimation pour les modèles non linéaires à facteur non obser-

vables, notamment des méthodes fondées sur des simulations [voir Appendice

7.3]. Cependant, il existe une approche très simple, qui en plus permet de re-

constituer ex-post les facteurs sous-jacents, lorsque les tailles de populations

observées Nt, t = 1, . . . , T sont grandes et les fréquences de survie Nt+1/Nt

ne sont pas trop proches de 1 (ou 0). En effet, la loi des grands nombres et

le théorème central limite appliqués date par date montrent que :

Nt+1/Nt ∼ Φ[(β0 + β′1Zt)/σ] + v∗t ,

où les erreurs v∗t sont des variables gaussiennes indépendantes de petite va-

riance. Par application de la delta-méthode, qui permet les linéarisations

asymptotiques, nous en déduisons :

Φ−1(Nt+1/Nt) ∼ β0/σ + (β1/σ)′Zt + vt, (7.10)
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où les erreurs vt sont gaussiennes, indépendantes. Complétée par l’équation

(7.9) donnant la dynamique des facteurs, nous obtenons un modèle espace-

état, où (7.9) est l’équation d’état et (7.10) est l’équation de mesure. L’utili-

sation d’un filtre de Kalman linéaire sur le modèle linéarisé fournit alors les

estimations des divers paramètres, ainsi que les valeurs filtrées des facteurs

sous-jacents [Gourieroux, Monfort (2006)].

Dans cette démarche, les dynamiques sont des dynamiques historiques, et

les facteurs sont reconstitués à partir des fréquences observées. La démarche

de reconstitution est donc très différente de celle décrite dans le chapitre

6, qui s’appuyait sur les prix de produits dérivés (obligations et CDS) et

demandait la spécification de la dynamique risque-neutre.

7.3.2 Modèle à intensité

i) Le modèle

Dans le contexte des modèles à intensité, l’idée est de séparer clairement

les facteurs Zi,t, qui influent sur les défaillances individuelles, de ceux Zt

ayant une influence jointe. La formulation exponentielle affine s’écrit :

Mt,t+1 = exp(α0 + α′1Zt+1), (7.11)

λi,t,t+1 = exp(β0 + β′1Zt+1 + γ′Zi,t+1), i = 1, . . . , n. (7.12)

Tous les facteurs communs sont introduits de sorte que, conditionnelle-

ment aux valeurs passées, présentes et futures des facteurs, les historiques

individuels de survie sont indépendants.

La spécification est complétée par la dynamique des facteurs. On suppose

que les processus (Zt), (Z1t), . . . , (Znt) sont des processus affines indépendants,

(Zit), i = 1, . . . , n ayant des loi identiques.

ii) Reconstitution des facteurs communs pour de larges popula-

tions
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Considérons la fréquence de survie à la date t. Nous avons :

Nt+1/Nt ' 1

Nt

∑
i∈Nt

λi,t,t+1

=
1

Nt

∑
i∈Nt

exp(β0 + β′1Zt+1 + γ′Zi,t+1)

= exp(β0 + β′1Zt+1)
1

Nt

∑
i∈Nt

exp(γ′Zi,t+1)

∼ exp(β0 + β′1Zt+1)E exp(γ′Zi,t+1)

= exp(β∗0 + β′1Zt+1), disons.

Ainsi, nous pouvons écrire :

log(Nt+1/Nt) ∼ β∗0 + β′1Zt+1 + vt+1, (7.13)

qui est l’analogue de l’équation (7.10) vue dans le modèle de valeur de l’actif

de la firme. Nous retrouvons une équation de mesure approchée, linéaire dans

les facteurs.

Seuls certains facteurs communs peuvent être ainsi identifiés. En particu-

lier, on ne peut identifier que les composantes de Z qui interviennent dans

le facteur d’escompte stochastique, mais pas dans λi,t,t+1 ; de même, on ne

peut reconstituer les facteurs spécifiques (Zi,t). C’est pour ces facteurs que

l’observation de prix de produits dérivés devient essentielle [voir Chapitre 6].

7.3.3 First-to-default basket

i) Valorisation

Des spécifications jointes sont évidemment requises pour valoriser des

dérivés écrits sur plusieurs noms comme les first-to-default basket. Un tel
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dérivé de terme h paie 1$, si tous les noms i = 1, . . . , n sont en vie à la date

t + h, paie 0$, sinon. Il peut être vu comme un contrat d’assurance-vie écrit

sur plusieurs têtes. Son prix à la date t est :

CB,n(t, t + h) = Et[Mt,t+hΠ
n
i=11lYi>t+h

]

= Et

{
Πh

k=1[Mt+k−1,t+kΠ
n
i=1λi,t+k−1,t+k]

}

= Et{exp[α0h + β0nh + (α′1 + nβ′1)(Zt+1 + . . . + Zt+h)

+
n∑

i=1

γ′(Zi,t+1 + . . . + Zi,t+h)]}.

Introduisons les transformées de Laplace conditionnelles des facteurs intégrés :

Et{exp[u′(Zt+1 . . . + Zt+h)]} = exp[a(u, h)′Zt + b(u, h)],

Et{exp[u′(Zi,t+1 . . . + Zi,t+h)]} = exp[as(u, h)′Zi,t + bs(u, h)],

où l’indice s repère les effets spécifiques. Nous obtenons :

CB,n(t, t + h) = exp[α0h + β0nh + a(α1 + nβ1, h)′Zt + b(α1 + nβ1, h)

+as(γ, h)′
n∑

i=1

Zi,t + nbs(γ, h)]. (7.14)

Les taux géométriques correspondants rB,n(t, t+h) = −1

h
log CB,n(t, t+h)

sont fonctions affines des facteurs communs Zt et de l’agrégat des facteurs

individuels
n∑

i=1

Zi,t. On obtient donc aussi une structure par terme affine pour

les first-to-default basket.

Si les facteurs spécifiques sont supposés indépendants dans le temps, la

formule se simplifie en :
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CB,n(t, t+h) = exp[α0h+β0nh+n bs(γ, h)+b(α1+nβ1, h)+a(α1+nβ1, h)′Zt].

Ceci permet de noter les effets différents de la taille n du panier selon

qu’ils concernent les facteurs communs ou les facteurs spécifiques.

ii) Décomposition du différentiel de taux

Les principales formules de valorisation et de prévision conduisent toutes

à des représentation affines, qui peuvent être combinées pour obtenir des

décompositions des différentiels de taux. Considérons ainsi :

• le prix du zéro-coupon sans risque : B(t, t+h) = Et(Mt,t+h), de taux associé

r(t, t + h) ;

• le prix du first-to-default basket : CB,n(t, t + h) = Et(Mt,t+hΠ
n
i=11lYi>t+h

),

de taux associé rB,n(t, t + h) ;

• la valeur actuarielle du first-to-default basket : Ca
B,n(t, t+h) = Et(Mt,t+h)Et(Π

n
i=11lYi,>t+h

).

Le taux est r(t, t + h) + Πn(t, t + h), où exp[−hΠn(t, t + h)] est la prévision

de la survie jointe ;

• la valeur actuarielle du CDS écrit sur i : CDSa
i (t, t+h) = Et(Mt,t+h)Et(1lYi>t+h).

Le taux associé est r(t, t+h)+πi(t, t+h), où exp[−hπi(t, t+h)] est la prévision

de la survie individuelle ;

Le différentiel de taux peut être décomposé sous la forme :

rB,n(t, t + h)− r(t, t + h)

=
n∑

i=1

πi(t, t + h) +

[
Πn(t, t + h)−

n∑
i=1

πi(t, t + h))

]
+ terme résiduel.

La première composante mesure l’effet marginal des défaillances, le se-

cond l’impact des corrélations de défaut historiques. Le dernier terme re-

groupe toutes les primes de risque dues aux liaisons entre facteur d’escompte

stochastique et intensité de défauts. Un exemple de telle décomposition est

donnée dans la Figure 7.2 [voir Gourieroux, Monfort, Polimenis (2006)]
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Figure 7.2 : Décomposition du différentiel de taux d’un first-to-

default basket
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7.4 Appendice

7.4.1 Lois marginale et conditionnelle

Etant donnés deux vecteurs aléatoires Y, Z, il faut distinguer dans l’ana-

lyse de Y :

i) la loi conditionnelle de Y sachant Z ;

ii) la loi marginale de Y .

La première tient compte de l’information contenue dans Z alors que la

seconde prévoit la variable en absence d’information. Si nous notons g(y|z) et

g(y) les densités correspondantes (pour des variables continues), nous avons :

g(y) =

∫
g(y|z)f(z)dz, (7.15)

où f désigne la loi marginale de Z. Cette relation entre les lois implique des

contraintes entre moments marginaux et conditionnels.

Dans le cas des moments d’ordre 1, il faut distinguer les espérances mar-

ginale E(Y ) et conditionnelles E(Y |Z). On a la relation ci-dessous.

Loi des espérances itérées

EE(Y [Z) = EY.

De façon analogue, on peut examiner les matrices de variance-covariance

marginale V Y et conditionnelle V (Y |Z). On obtient la décomposition ci-

dessous.

Equation d’analyse de la variance

V Y = V E(Y |Z) + EV (Y |Z).

Cette décomposition implique V Y À EV (Y |Z) au sens de l’ordre sur
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les matrices symétriques 2. Ainsi V Yi À EV (Yi|Z) pour toute composante

i. L’absence d’information entraine en moyenne une plus grande incerti-

tude, donc un plus grand risque. Cependant, l’inégalité entre Cov(Yi, Yj)

et E[Cov(Yi, Yj|Z)] peut être dans un sens ou dans l’autre. Avoir plus d’in-

formation peut induire aussi bien une diminution qu’un accroissement de la

dépendance entre risques selon le choix de la variable conditionnante Z.

2Si A et B sont deux matrices symétriques, de même taille (n, n), A À B, si et seule-
ment si u′Au ≥ u′Bu, ∀u ∈ IRn.
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7.4.2 Famille équidépendante de variables qualitatives

dichotomiques

Considérons une famille Y1, . . . , Yn de variables qualitatives dichotomiques

avec une distribution jointe symétrique.

Proposition A.1 : La distribution jointe de Y1, . . . , Yn est caractérisée par

n paramètres :

µ(1) = E(Y1), µ(2) = E(Y1Y2), . . . , µ(n) = E(Y1 . . . Yn).

Preuve : En effet, les probabilités jointes sont du type :

P [Y1 = 1, . . . , Yk = 1, Yk+1 = 0, . . . , Yn = 0]

= E[Y1 . . . Yk(1− Yk+1) . . . (1− Yn)]

=
n−k∑

h=0

(
n− k

h

)
(−1)hµ(k + h)

=
n−k∑

h=0

(
n− k

h

)
(−1)n−k−hµ(n− h)

=
n−k∑

h=0

{(
n− k

h

)
(−1)n−k−hLh[µ(n)]

}

= (−1)n−k∆n−kµ(N),

où ∆ = 1 − L et L désigne l’opérateur retard tel que Lµ(k) = µ(k − 1). Le

résultat s’en déduit.

QED
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Ces paramètres caractérisant la loi ne peuvent être choisis arbitrairement,

mais sont soumis à certaines contraintes.

Proposition A.2 : Les moments croisés µ(k), k = 1, . . . , n sont tels que :

(−1)k∆kµ(n) ≥ 0,∀k = 0, . . . , n.

Preuve : Ceci résulte de la démonstration de la Proposition A.1 et de l’in-

terprétation des quantités comme des probabilités jointes.

QED

Si la taille de la population n = +∞, la condition signifie que la suite

k → µ(k) est complétement monotone ; on peut alors appliquer le théorème

de Hausdorff.

Proposition A.3 : Théorème de Hausdorff

Etant donnée une suite k → µ(k) complétement monotone, c’est-à-dire

satisfaisant la condition de la Proposition A.2 pour k = 0, 1, . . ., il existe une

distribution de probabilité sur [0, 1], de fonction de répartition F , telle que :

µ(k) =

∫ 1

0

wkdF (ω),∀k.

Ainsi les paramètres s’interprètent comme les moments puissance d’une

loi sous-jacente. Considérons alors l’expression de la probabilité jointe (voir

la preuve de la Proposition A.1). Nous avons :

P [Y1 = 1, . . . , Yk = 1, Yk+1 = 0, . . . , Yn = 0]

= (−1)k∆n−kµ(n)

=

∫ 1

0

(−1)k∆n−k(wn)dF (w)

=

∫ 1

0

wk(1− w)n−kdF (w).
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Comme ωk(1 − ω)n−k est l’expression de cette probabilité jointe si les

variables Y1, . . . , Yn sont indépendantes, de même loi de Bernoulli B(1, w),

nous en déduisons la propriété ci-dessous.

Proposition A.4 : Soit Y1, . . . , Yn, . . . une suite de variables qualitatives

dichotomiques équidépendantes. Il existe une variable aléatoire Z sur [0, 1],

de loi F , telle que les variables Y1, . . . , Yn, . . . , soient indépendantes de même

loi B(1, Z), conditionnellement à Z.

Il s’agit d’une représentation factorielle à probabilité stochastique. La

forme des paramètres caractérisent la loi jointe montre qu’il est important de

considérer non seulement µ(1), µ(2), c’est-à-dire la corrélation de défaut, mais

aussi µ(3), µ(4) . . . , c’est-à-dire le fait que des défaillances puissent survenir

en grappes (cluster) 3 par 3, 4 par 4.



Chapitre 8

RISQUE DE MIGRATION DE

NOTATION

Nous avons mentionné que le régulateur (et les marchés) définissent des

populations homogènes de firmes en croisant pays, secteur d’activité et classe

de notation. Il existe une différence importante entre ces critères de segmen-

tation : alors que pays et secteur d’activité sont des variables individuelles,

indépendantes de la date, la notation évolue avec le risque individuel. La

détermination des réserves ou les calculs de risque de portefeuille s’appuyant

sur une telle segmentation demandent de prévoir les positions futures des

firmes vis-à-vis des diverses classes de notation. Le but de ce chapitre est

d’analyser le risque de migration entre segments. Nous commençons par rap-

peler les notions de chaine de Markov et de probabilité de transition. Nous

introduisons ensuite un modèle de base dans lequel il est possible de définir

les corrélations de migration, extension de la notion de corrélation de défaut

vue au chapitre 6 au cas de plusieurs classes de notation. Finalement, nous

présentons le modèle de migration stochastique et discutons les effets du cycle

d’affaire.

321
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8.1 Chaine de Markov

Nous considérons dans la suite des historiques individuels de notation.

Pour chaque individu i (emprunteur, firme, crédit) Yi,t, i = 1, . . . , n, t =

1, . . . , T... désigne la notation à la date t. Cette notation est qualitative,

susceptible de prendre diverses modalités, notées dans la suite {1, . . . , K},
où K désigne le défaut. Un historique individuel se présente sous une forme :

BBB BBB A A A A A AA AA

qui se traduit dans notre modèle en :

4 4 3 3 3 3 3 2 2

dans le cas d’une échelle de notation, qui crôıt avec le risque.

Chaque historique (Yi,t), i donné, constitue une série temporelle à valeurs

dans l’ensemble {1, . . . , K}. Considérés conjointement, l’ensemble des histo-

riques individuels Yt = (Y1,t, . . . , Yn,t) forme une série temporelle de dimen-

sion n à valeurs dans l’ensemble {1, . . . , K}n. Bien que discret, cet ensemble

est très grand, K étant de l’ordre de 8− 10, et pour des firmes par exemple

n de l’ordre de 2000 − 100 000 (10 000 pour les bases de données S&P et

Moody’s qui concernent les grandes entreprises, 120 000 pour la base de la

Banque de France relative aux entreprises françaises). Il est de ce fait difficile

de spécifier de façon directe la loi de Yt sachant son passé Yt−1.

8.1.1 Définition

Dans tout le chapitre, nous faisons l’hypothèse suivante :

Hypothèse H.1 : Les historiques (Yi,t), i = 1, . . . , n sont des chaines de

Markov indépendantes, avec des matrices de transition Πt, pouvant dépendre

de la date t, mais indépendantes de l’individu i.

Rappelons que le processus (Y1,t), disons, forme une chaine de Markov, si
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la loi de Y1,t sachant Y1,t−1 ne dépend du passé qu’à travers l’observation la

plus récente Y1,t−1. Comme Y1,t−1 et Y1,t ne peuvent prendre qu’un nombre

fini de valeurs, cette loi conditionnelle est caractérisée par les probabilités

élémentaires :

πk,l,t = P [Y1,t = l|Y1,t−1 = k], (8.1)

qui donnent les probabilités de transition des niveaux k vers les niveaux l

entre les dates t−1 et t. Ces probabilités sont positives ou nulles, et somment

à 1 à notation initiale k fixée :

K∑

l=1

πk,l,t = 1,∀k = 1, . . . , K.

Elles sont habituellement rassemblées dans une matrice Πt de taille (K,K).

8.1.2 Estimation des probabilités de transition

Considérons alors deux dates consécutives t − 1 et t. Les notations de

ces deux dates (Yi,t−1, Yi,t), i = 1, . . . , n forment des couples indépendants,

identiquement distribués (sous l’hypothèse H.1). Ils peuvent servir à calculer :

i) la structure par notation à la date t− 1, c’est-à-dire Nk,t−1, k = 1, . . . , K,

où Nk,t−1 est le nombre d’individus dans la classe de notation k à la date

t− 1 ;

ii) les nombres de migrations de k vers l entre t− 1 et t, notés Nk,l,t.

Si la taille n de la population est grande, nous pouvons appliquer la loi

des grands nombres et déduire :

Nk,t−1/n ∼ P [Yi,t−1 = k],

Nk,l,t/n ∼ P [Yi,t = l, Yi,t−1 = k].

Prenant le rapport de ces quantités, nous voyons que :
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π̂k,l,t = Nk,l,t/Nk,t−1 ∼ P [Yi,t = l|Yi,t−1 = k] = πk,l,t. (8.2)

Ainsi les fréquences de transition calculées par moyennage date par date

sont des estimateurs convergents des vraies probabilités de transition sous-

jacentes. De telles approximations sont actuellement mises à disposition pour

les firmes par les principales agences de rating, avec un pas de temps annuel.

Un exemple de telle matrice est donné dans le Tableau 8.1.

Tableau 8.1 : Matrice de transition à 1 an

7 6 5 4 3 2 1 0 NR

7 0.7155 0.0979 0.0241 0.0113 0.0031 0.0002 0.0002 0.0002 0.1474

6 0.1226 0.5977 0.1031 0.0321 0.0187 0.0022 0.0008 0.0011 0.1216

5 0.0169 0.2544 0.4232 0.1145 0.0477 0.0079 0.0025 0.0026 0.1305

4 0.0085 0.0600 0.2519 0.3517 0.1223 0.0297 0.0109 0.0070 0.1579

3 0.0011 0.0413 0.0924 0.2450 0.2934 0.0755 0.0339 0.0200 0.1974

2 0.0000 0.0114 0.0509 0.1500 0.2500 0.1640 0.0842 0.0307 0.2588

1 0.0000 0.0076 0.0317 0.0544 0.1903 0.1224 0.1813 0.0650 0.3474

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

On vérifie que les probabilités d’une même ligne somment à 1. Par ailleurs,

la dernière ligne correspond au défaut et comporte des zéros et une probabilité

égale à 1 ; ceci traduit le fait que l’état de défaut est absorbant, c’est-à-dire

qu’une firme ne peut renâıtre sous la même forme après un défaut. La matrice

présentée dans le Tableau 8.1 n’est pas carrée, mais comporte une colonne

supplémentaire, qui donne les proportions de firmes pour lesquelles le rating

n’a pu être calculé par manque d’information. Ces non-réponses peuvent se

produire pour plusieurs raisons :

i) une agence de rating peut ne disposer des informations détaillées sur le

bilan d’une firme, que si celle-ci la choisit pour noter une émission d’obliga-

tions plutôt qu’une de ses concurrentes. Ces non-réponses et leurs évolutions

dans le temps reflètent alors les parts de marchés des agences de notation

selon les divers niveaux de risque.
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ii) Une firme peut ne pas fournir l’information, soit qu’elle veuille cacher

des éléments défavorables, soit que ceci ne lui paraisse pas prioritaire dans sa

situation actuelle. Ce dernier cas semble fréquent pour les firmes en difficulté,

qui considèrent comme plus urgent le fait de résoudre leur difficultés.

La proportion de non-réponse est assez importante entre 10 % et 30 %.

Elle est plus élevée pour les petites entreprises et pour les mauvaises nota-

tions.

De façon à retrouver une matrice de transition plus standard, les non-

réponses sont réallouées de façon proportionnelle aux autres classes de nota-

tion, conduisant à une matrice de transition ajustée. On suppose ainsi que les

non-réponses n’entrainent pas de biais de sélection. Les matrices de tran-

sition ajustées ont une forme particulière avec des probabilités significatives

sur la diagonale principale et les deux diagonales adjacentes, ainsi que pour

les transitions vers le défaut partant d’une mauvaise notation. Ceci traduit

le comportement de notation des agences. Les agences hésitent à modifier le

niveau de notation, sans certitude d’une amélioration ou d’une dégradation.

Il est rare d’observer des changements de rating de plus de deux échelons au

cours d’une année. De tels changements consécutifs ne se produisent que lors

d’un risque de défaillance mal prévu pour l’agence, qui tente alors de corriger

rapidement son erreur. Ceci explique la particularité de la dernière colonne.
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Tableau 8.2 : Matrice de transition ajustée à 1 an

7 6 5 4 3 2 1 0

7 0.8392 0.1148 0.0282 0.0133 0.0036 0.0003 0.0003 0.0003

6 0.1396 0.6804 0.1174 0.0366 0.0213 0.0025 0.0009 0.0013

5 0.0194 0.2925 0.4867 0.1316 0.0549 0.0090 0.0029 0.0030

4 0.0101 0.0713 0.2991 0.4177 0.1452 0.0352 0.0130 0.0084

3 0.0014 0.0514 0.1152 0.3053 0.3656 0.0940 0.0422 0.0249

2 0.0000 0.0154 0.0686 0.2024 0.3373 0.2213 0.1136 0.0414

1 0.0000 0.0116 0.0486 0.0833 0.2917 0.1875 0.2778 0.0995

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

8.1.3 Test d’homogéné̈ıté

Disposant d’approximations Π̂t des matrices sous-jacentes Πt, on peut

se demander si ces matrices de transition sont vraiment variables dans le

temps, c’est-à-dire tester l’hypothèse H0 = {Πt = Π, indépendant de t}.
Ces tests d’égalité ont été appliqués aux données de Standard & Poor’s et

Moody’s et ont immédiatement montré que l’hypothèse nulle de matrice de

transition constante devait être rejetée. Cette vérification constitue la condi-

tion nécessaire avant de proposer dans le paragraphe suivant un modèle à

transition stochastique.

8.2 Corrélation de migration

Le modèle étudié dans le paragraphe 8.1.2 est cependant peu utilisable. En

effet, disposant d’observations des historiques de notation jusqu’à la date T ,

nous voudrions prévoir l’évolution future du risque, c’est-à-dire YT+1, . . . , YT+H .

Or rien ne dit pour l’instant comment passer des matrices de transition

Πt, t = 1, . . . , T à celles des dates suivantes. Comme nous ne pouvons rai-

sonnablement supposer que ces matrices sont constantes dans le temps [voir

le paragraphe 8.1.3], nous devons introduire un modèle pour leur évolution.
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Ceci revient à supposer que la suite des matrices de transition constitue un

processus stochastique, ou, dans la terminologie des chapitres précédents, à

interpréter le modèle de migration comme un modèle à facteurs, où les fac-

teurs seraient les éléments des matrices de transition. Le nombre de facteurs

est alors important. Ainsi lorsque K = 10, il y a 81 facteurs en tenant compte

des sommations à 1 par ligne et du fait que la dernière ligne est connue.

8.2.1 Modèle de base

Le modèle le plus simple repose sur l’hypothèse suivante :

Hypothèse H.2 : i) Les historiques (Yi,t), i = 1, . . . , n sont des chaines

de Markov indépendantes, avec des matrices de transition identiques Πt,

conditionnellement à la suite (Πt).

ii) Les matrices de transition (Πt) sont indépendantes, de même loi.

La première partie de l’hypothèse est simplement l’hypothèse H.1, dans la-

quelle nous insistons sur le fait que les propriétés d’indépendance et d’équidis-

tribution des historiques sont conditionnelles aux matrices de transition (Πt).

La seconde partie de l’hypothèse dit qu’il n’y a pas de dépendence temporelle

entre matrices de transition, et donc que la dynamique des notations vient

de la propriété Markovienne sachant (Πt).

8.2.2 Migrations jointes

L’introduction de transitions stochastiques communes aux divers indivi-

dus crée la dépendance entre les historiques. Plus précisément, nous avons la

propriété ci-dessous montrée dans l’Appendice 8.1 [voir Gagliardini, Gourie-

roux (2005) b, Feng et al. (2007)].

Proposition 8.1 : Sous l’hypothèse H.2, le processus joint des historiques

Yt = (Y1,t, . . . , Yn,t)
′ est un processus de Markov homogène de matrice de

transition :
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Pn = E[
n⊗ Πt],

où ⊗ désigne le produit de Kronecker 1 des matrices.

Cette propriété est valable pour toute taille de population n. De sorte que

chaque processus individuel, (Y1,t) disons, est Markov d’ordre 1 de matrice

de transition P1 de taille (K, K), de terme général pkk∗ . De même, chaque

couple de processus, (Y1,t, Y2,t) disons, est Markov d’ordre 1 de matrice de

transition P2 de taille (K2, K2), de terme général pkk∗,ll∗ .

L’expression de la matrice Pn permet de calculer facilement les probabi-

lités de migration jointe 2 par 2, 3 par 3, . . . Ainsi, nous avons :

pkk∗ = P [Yi,t = k∗|Yi,t = k]

= E(πk,k∗,t),

pkk∗,ll∗ = P [Yi,t = k∗, Yj,t = l∗|Yi,t = k, Yj,t = l]

= E[πk,k∗,tπl,l∗,t].

On en déduit les corrélations de migration des firmes 2 à 2. Nous

avons :

ρkk∗,ll∗ = Corr
[
1lYi,t=k∗ , 1lYj,t=l∗ |Yi,t−1 = k, Yj,t−1 = l

]

=
E(πk,k∗,tπl,l∗,t)− E(πk,k∗,t)E(πl,l∗,t)

{E(πk,k∗,t)[1− E(πk,k∗,t)]}1/2{E(πl,l∗,t)[1− E(πl,l∗,t)]}1/2

=
Cov (πk,k∗,t, πl,l∗,t)

{pk,k∗(1− pk,k∗)}1/2{pl,l∗(1− pl,l∗)}1/2
.

1Le produit de Kronecker A ⊗ B des matrices A et B est la matrice admettant une
décomposition par blocs aijB.
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Ces quantités sont facilement estimées de façon convergente, lorsque les

dimensions individuelle n et temporelle T sont grandes [Gagliardini, Gourie-

roux (2005)a]. Il suffit de noter que :

pk,k∗ ∼ 1

T

T∑
t=1

π̂k,k∗,t,

pkk∗,ll∗ ∼ 1

T

T∑
t=1

(π̂k,k∗,tπ̂l,l∗,t)

Bien que faciles à calculer et à utiliser pour prévoir les distributions des

notations futures dans la population, les corrélations de migration (estimées)

sont généralement présentées de façon partielle sous forme de tables. Il existe

en effet un grand nombre de corrélations de migration, égal à K3(K + 1)/2

dans le cas de K classes de rating. Ceci explique qu’à titre d’illustration sont

généralement fournis des tableaux de corrélations de taille (K, K) insistant

sur certains types de migration :

i) celles correspondant à des baisses de rating d’un échelon, ρk,k+1,l,l+1 ;

ii) celles correspondant à des améliorations de rating d’un échelon, ρk,k−1,l,l−1;

iii) celles donnant les corrélations de défaut ρk,K,l,K .

De telles tables sont fournies ci-dessous.
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Tableau 8.3 : Corrélations de migration : baisse de rating

7 6 5 4 3 2 1 0

7 0.0021 0.0013 0.0011 0.0008 0.0006 0.0000 −0.0004 −
6 0.0013 0.0011 0.0010 0.0011 0.0009 0.0007 0.0003 −
5 0.0011 0.0010 0.0016 0.0019 0.0017 0.0016 0.0003 −
4 0.0008 0.0011 0.0019 0.0027 0.0024 0.0026 0.0010 −
3 0.0006 0.0009 0.0017 0.0024 0.0024 0.0025 0.0011 −
2 0.0000 0.0007 0.0016 0.0026 0.0025 0.0034 0.0011 −
1 −0.004 0.0003 0.0003 0.0010 0.0011 0.0011 0.0031 −
0 − − − − − − − −

Tableau 8.4 : Corrélations de défaut

7 6 5 4 3 2 1 0

7 0.0004 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 −
6 0.0002 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 −
5 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 −0.0001 0.0003 −
4 0.0000 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0002 0.0005 −
3 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006 −0.0003 0.0009 −
2 0.0000 0.0000 −0.0001 0.0002 −0.0003 0.0006 0.0000 −
1 0.0000 0.0000 0.0003 0.0005 0.0009 0.0000 0.0031 −
0 − − − − − − − −

De façon générale, ces corrélations de migration sont très petites, de

l’ordre de 0.003. Ceci n’est pas surprenant : il s’agit de corrélations condition-

nelles prenant en compte des caractéristiques des firmes, ici la classe de nota-

tion à laquelle chacune appartient. Lorsque ces caractéristiques sont informa-

tives sur la notation future ce qui est ici le cas, la corrélation conditionnelle

est significativement plus faible en valeur absolue que la corrélation margi-

nale (voir la discussion dans l’Appendice 7.1). Le fait que ces corrélations de

migration conditionnelles soient faibles ne signifient cependant pas qu’elles
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doivent être négligées. Elles peuvent influer par exemple de façon significative

sur la forme de la structure par terme du risque.

8.2.3 Corrélation de défaut dans la directive européenne

Une formule de corrélation de défaut a été suggérée par le régulateur et

reprise dans le projet de directive européenne [Annexe VI, paragraphe 1.1]

à partir d’un modèle de type Merton, c’est-à-dire probit avec un facteur

gaussien latent (voir Chapitre 6). La corrélation latente pour deux firmes

appartenant à la même classe k est supposée telle que :

ρ∗kk = 0.24 + 0.12
1− exp(−50PDk)

1− exp(−50)
,

où PDk est la probabilité de défaut dans la classe k. On en déduit la façon

dont la corrélation de défaut dépend de la classe :

ρkK,kK =

∫ Φ−1(PDk)

−∞

∫ Φ−1(PDk)

−∞

1

2π
√

1− ρ∗2kk

exp(x2 − 2ρ∗kkxy + y2)dxdy

PDk(1− PDk)

− PDK/(1− PDk).

La corrélation latente est supposée fonction décroissante de la probabilité

de défaut, variant de 0.36 pour une probabilité de défaut égale à 1, à 0.24

pour une probabilité de défaut nulle. Cette monotonie n’est plus valable,

lorsqu’on considère la corrélation de défaut elle-même (voir Figure 8.1).
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Figure 8.1 : Corrélation de défaut en fonction de la probabilité de

défaut
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Il est important d’examiner si ce modèle suggèré par le régulateur est

compatible avec les données disponibles, par exemple celles du Tableau 8.5.

En considérant la diagonale de ce tableau et notant que les valeurs de la

probabilité de défaut sont assez petites, on observe bien une croissance de la

corrélation. Plus les individus sont risqués, plus il y a corrélation de défaut.

Mais des différences importantes apparaissent.

i) Le régulateur suppose implicitement qu’une corrélation de défaut ne

peut exister que si les deux firmes ont la même notation initiale, et met im-

plicitement à zéro les corrélations de migration qui se trouvent hors diagonale

sur le Tableau 8.5. Ceci n’a aucune raison d’être et ces corrélations sont du

même ordre de grandeur que celles figurant sur la diagonale.

ii) Surtout les valeurs de référence 0.24, 0.12 sont bien supérieures aux

valeurs réellement observées conduisant à une surestimation importante du

risque de corrélation et des réserves.

Fixer par directive, décret ou loi, les valeurs de paramètres, qui peuvent

par ailleurs être estimés, est évidemment une pratique, qui ne peut se justifier

que dans une approche standard de calcul des réserves. Cette surestimation

très importante de la corrélation de défaut entraine une pénalisation des
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institutions adoptant cette approche et peut être vue comme une incitation

forte à adopter une approche avancée.

8.3 Dynamique des probabilités de migration

8.3.1 Evolution des probabilités de migration

L’hypothèse H.2 à la base des définitions et calculs des corrélations de

migration (voir Appendice 8.2 pour une extension de ces notions) n’est ce-

pendant pas satisfaite en pratique. Ceci est visible, lorsqu’on considère les

évolutions de ces probabilités estimées, très différentes de trajectoires de

suite de variables indépendantes, identiquement distribuées [voir Figure 8.2].

Chaque figure correspond à une classe de risque initiale et concerne les pro-

babilités de dégradation pour les Etats-Unis, S&P. Les cercles fournissent

ces probabilités pour le secteur commerce de gros et les losanges pour le

commerce de détail.

La dépendance temporelle est confirmée, lorsque les autocorrélations cor-

respondant à ces séries de probabilités de transition sont calculées. Ces au-

tocorrélations prennent des valeurs pouvant atteindre 0.7-0.8, montrant que

l’hypothèse d’indépendance temporelle est rejetée.

8.3.2 Modèles dynamiques autorégressifs

Une première classe de modèle dynamique repose sur l’écriture de modèles

autorégressifs compatibles avec les contraintes des probabilités de transition.

Considérons pour simplifier le cas K = 2 et une matrice de transition du

type :Πt =

(
π11,t π12,t

0 1

)
, avec π11,t + π12,t = 1, π11,t > 0, π12,t > 0. Il suffit

de spécifier la dynamique de la probabilité π11,t en assurant qu’elle reste à

valeurs dans l’intervalle (0,1). Deux spécifications ont été considérées dans la

littérature, et sont présentées dans le cas d’un ordre autorégressif égal à 1.
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Figure 8.2 : Evolution de probabilités de transition
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i) Modèle logistique autorégressif

Il est du type :

log

(
π11,t

1− π11,t

)
= a log

(
π11,t−1

1− π11,t−1

)
+ b + ut,

où (ut) est un bruit blanc gaussien. La transformation logit π → log[π/(1−
π)] est introduite pour transformer la probabilité en une variable à valeur

réelle. Ce type de dynamique est introduit dans l’approche Mc Kinsey du

risque de crédit (voir chapitre 9).

ii) Processus de Jacobi

Une autre spécification repose sur un modèle en temps continu. Le pro-

cessus (π11,t) est supposé satisfaire l’équation diffusion :

dπ11,t = (aπ11,t + b)dt + σ
√

π11,t(1− π11,t)dWt, (8.3)

où (Wt) est un mouvement brownien standard. La fonction de translation

aπ11,t+b est affine, et la forme spécifique de la volatilité assure que le processus

de Jacobi reste à l’intérieur de l’intervalle (0,1). Les propriétés de ce processus

et de son extension à une matrice de transition de taille quelconque sont

décrites dans Gourieroux, Jasiak (2005). Une telle version en temps continu

se révèle adaptée pour des valorisations de dérivés de migration effectuées en

temps continu [voir e.g. Albanese et alii (2003)].

8.3.3 Modèle à facteur dynamique

Cependant les spécifications qui paraissent actuellement les plus adaptées

reposent sur des modèles de transition à facteur latent, où le facteur présente

une dépendance sérielle. Nous décrivons ci-dessous cette approche pour un

modèle probit à facteur dynamique [voir Gagliardini, Gourieroux (2005)b,

Feng, Gourieroux, Jasiak (2006)].
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Le modèle commence par spécifier la dynamique d’un score quantitatif

latent si,t. On suppose que pour une entreprise i dont la notation de début

de période est yi,t−1 = k, ce score peut s’écrire :

si,t = αk + β′kZt + σkεi,t, (8.4)

εi,t, i = 1, . . . , n, t = 1, . . . , T sont des variables gaussiennes centrées réduites

indépendantes, Zt des facteurs latents indépendants du bruit. L’équation

(8.4) fournit la loi conditionnelle des scores quantitatifs sachant les valeurs

des facteurs Zt et les notations des firmes Yi,t−1. L’effet des notations apparâıt

par les coefficients dépendant de la classe de notation, avec des effets croisés

des deux types de variables explicatives par l’intermédiaire de β′kZt.

La notation yi,t à la fin de la période se déduit du score quantitatif sous-

jacent par discrétisation modèle à barrière. Plus précisement, nous avons :

Yi,t = l, si et seulement si Cl < si,t < Cl+1, (8.5)

où C1, . . . , CK−1 sont des seuils. Conditionnellement à la trajectoire du fac-

teur Zt, les historiques de notation satisfont l’hypothèse H.1 avec :

πk,l,t = Φ

(
Cl+1 − αk − β′kZt

σk

)
− Φ

(
Cl − αk − β′kZt

σk

)
, (8.6)

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Il

s’agit d’une spécification, où chaque ligne de la matrice de transition corres-

pond à un modèle probit ordonné (voir), avec variable explicative Zt, et

des paramètres pouvant être communs aux diverses lignes à cause des seuils

Cl. Le modèle est complété en se donnant la dynamique des facteurs, par

exemple en supposant que ceux-ci satisfont un processus VAR(1) gaussien :

Zt = AZt−1 + ut, ut ∼ IIN(0, Id), (8.7)

où la moyenne du facteur peut être mise à 0 et la matrice de variance-

covariance du bruit prise égale à l’identité, les facteurs étant identifiables

à une transformation affine près.
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Le système (8.6) - (8.7) définit un modèle à facteur dynamique non

linéaire, pour lequel existe des méthodes générales d’estimation des paramètres

et de recherche du facteur sous-jacent (Zt) (filtrage) [voir Gourieroux, Jasiak

(2001)]. Cependant, ce modèle dynamique peut être analysé de façon plus

simple, si le nombre de firmes n est grand. Remarquons en effet que :

π∗k,l,t = P (Yi,t < l|Yi,t−1 = k, Zt) = Φ

[
Cl − αk − β′kZt

σk

]
, (8.8)

ou de façon équivalente :

Φ−1(π∗k,l,t) =
Cl − αk − β′kZt

σk

. (8.9)

Ainsi, une transformation non linéaire adéquate des probabilités de tran-

sition permet d’obtenir une fonction linéaire affine des variables Zt.

Introduisons alors l’équivalent empirique π̂∗k,l,t de π∗k,l,t calculé à partir des

données en coupe. Nous savons que π̂∗k,l,t ∼ πk,l,t (Loi des grands nombres)

et que
√

n(π̂∗k,l,t − πk,l,t) est approximativement gaussien (Théorème central

limite). Appliquant la delta-méthode, nous avons pour n grand :





Φ−1(π̂∗k,l,t) =
Cl − αk

σk

− β′kZt

σk

+ Ω
1/2
kl,tvkl,t,

Zt = AZt−1 + ut,
(8.10)

où les variables vkl,t sont asymptotiquement gaussiennes centrées, réduites.

Le système non linéaire initial (8.6)-(8.7) est remplacé par une représentation

espace-état linéaire approchée (8.10), à laquelle peut être appliqué le filtre

de Kalman pour à la fois filtrer, c’est-à-dire déduire des approximations des

valeurs non observables du facteur, et estimer les paramètres. Il a été établi

[Gourieroux, Monfort (2006)] que, si les dimensions n et T sont grandes,

cette pratique fournit des estimateurs équivalents aux estimateurs du maxi-

mum de vraisemblance, avec des vitesses de convergence différentes selon

les paramètres considérés. Les facteurs Zt reconstitués à partir des données

en coupe sont approchés à la vitesse 1/
√

n ; les paramètres αk, βk, σk, Cl
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bénéficient de toutes les observations et sont estimés à la vitesse 1/
√

nT ;

le paramètre A, qui caractérise la dynamique du facteur l’est à la vitesse

1/
√

T .

8.3.4 Effets de cycle

Il est connu depuis longtemps que le taux de défaillance des entreprises

est une variable fortement corrélée au cycle d’affaire (business cycle). Les

probabilités de défaillance ont tendance à être plus élevées en fin de période

d’expansion et début de période de récession, plus faibles en fin de période

de récession et début de période d’expansion. Cet effet est très visible sur

la figure 8.2, où les tendances décroissantes observées sur les probabilités de

transition doivent s’interpréter en se souvenant que la période d’observation

correspond à une phase tout à fait particulière du cycle d’affaire.

Cette relation avec le cycle induit des non stationnarités, qui peuvent être

prises en compte de deux façons.

Une partie de la littérature introduit l’état du cycle, comme variable

explicative des probabilités de migration [voir e.g. Nickell, Perraudin, Varotto

(2000), Bangia et al. (2002)]. Cette approche permet de mesurer l’effet du

cycle. Elle présente cependant deux défauts :

i) Le modèle ne peut être utilisé dans une optique dynamique, c’est-à-

dire pour prévoir la structure de risque à horizon supérieur à 1 an, car il faut

savoir comment prévoir l’état futur dans le cycle.

ii) La définition ad-hoc du cycle par le NBER par exemple n’est pas

forcément la plus adéquate pour l’analyse des défaillances. En fait, il existe

vraisemblablement des définitions appropriées du cycle selon le type de problème.

Le cycle de défaillance pour le crédit hypothécaire n’est pas nécessairement

le même que celui pour les crédits aux entreprises. Ce dernier peut dépendre

du secteur d’activité...

Une approche alternative introduit des facteurs inobservables dans le

modèle de migration, déduit des approximations des valeurs sous-jacentes
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des facteurs par filtrage non linéaire, puis compare ex-post ces facteurs re-

constitués à des indicateurs de cycle [voir Gagliardini, Gourieroux, (2005)b,

Feng, Gourieroux, Jasiak (2007)]. Une telle analyse plus approfondie per-

met de mieux comprendre les relations entre cycles et migrations. En fait

l’étude des migrations conduit à considérer un grand nombre de migration,

qui se distinguent par la classe de risque initial et par le sens de migration,

dégradation ou amélioration du rating. Ceci permet de mieux analyser les

décalages temporels entre ces séries (dégradation d ou amélioration u) et la

série de cycle sous-jacente (taux de croissance I). En fait, les migrations cor-

respondant aux classes risquées sont des indicateurs avancés du cycles, mais

le sens de causalité est inversé pour les migrations provenant des classes peu

risquées (voir Tableau 8.5)

Tableau 8.5 :Mesures des causalités entre migrations et taux de

croissance (France, données Banque de France)

7 6 5 4 3 2 1

CI→d 10.51 5.62 5.79 5.79 7.27 4.68 0.47

Cd→I(1) 1.18 0.44 0.08 0.47 1.47 3.25∗ 1.02

Cd→I(2) 1.54 1.86 0.02 0.14 0.52 2.43 3.10∗

Cd→I(3) 2.39 5.12 2.74∗ 3.51∗ 3.07∗ 2.12 5.79

CI→u − 2.27 8.97 6.72 7.96 7.69 0.44

Cu→I − 0.34 1.38 1.38 1.52 2.36 0.36
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8.4 Appendice

8.4.1 Propriété de Markov du processus de rating joint

Pour simplifier la présentation, supposons n = 2 et calculons :

P [Y1,t = k∗, Y2,t = l∗|Y1,t−1, Y2,t−1]

= EP [Y1,t = k∗, Y2,t = l∗|Y1,t−1, Y2,t−1, (Zt)]|Y1,t−1, Y2,t−1]

= E[P (Y1,t = k∗|Y1,t−1, Zt)P (Y2,t = l∗|Y2,t−1, Zt)|Y1,t−1, Y2,t−1],

d’après l’hypothèse H.2. Nous en déduisons que :

P [Y1,t = k∗, Y2,t = l∗|Y1,t−1, Y2,t−1]

ne dépend des notations passées qu’à travers Y1,t−1, Y2,t−1, c’est-à-dire que le

processus joint (Yt) est un processus de Markov. Par ailleurs, nous avons :

P [Y1,t = k∗, Y2,t = l∗|Y1,t−1 = k, Y2,t−1 = l] = E[πk,k∗,tπl,l∗,t].
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8.4.2 Transitions jointes dans le cas général

Supposons maintenant les facteurs temporellement dépendants. Zt n’est

plus indépendant de Y1,t−1, Y2,t−1. Le calcul de l’Appendice 8.1 devient :

P [Y1,t = k∗, Y2,t = l∗|Y1,t−1 = k, Y2,t−1 = l, Y1,t−2, Y2,t−2]

= E[πk,k∗,tπl,l∗,t|Y1,t−2, Y2,t−2].

Le processus joint n’est plus Markovien et les corrélations de migration

dépendent de tout l’historique passé des notations, pas seulement des no-

tations en début de période. Cette extension s’applique en particulier aux

corrélations de défaut introduites dans les procédures usuelles, qui supposent

implicitement les facteurs temporellement indépendants.



Chapitre 9

METHODOLOGIES DES

FIRMES DE SERVICE

Nous avons vu dans le Chapitre 1 que la nouvelle régulation Bâle II

met en place tout un système de mesure et de contrôle des risques à la fois

harmonisé et assez transparent. Dans cette démarche les banques peuvent

sous-traiter divers aspects concernant les bases de données, la détermination

des notations ou se procurer des modèles standard d’analyse et de gestion des

risques. Elles le font en faisant appel à des firmes spécialisées, dont les données

ou procédures proposées doivent elle mêmes être validées par le régulateur.

Ces firmes dont le but premier, commercial, est d’acquérir des parts de

marché concernant les méthodes de notation ou l’analyse des risques vont

souvent proposer des procédures cohérentes, assez avancées, et ont clairement

joué un rôle positif en créant une forte incitation à améliorer les efforts de

collecte de données, les modèles existants ou le niveau de la régulation.

De nombreux modèles ont aussi été développés par les firmes de service

pour mesurer le risque de crédit sur les portefeuilles de prêts des banques et

établissements de crédit. Ce chapitre présente les principales approches pro-

posées pour l’analyse du risque de crédit notamment CreditMetricsTM pro-

posée par J.P. Morgan’s, PortfolioManagerTM proposée par KMV, CreditRisk+TM

proposée par le Credit Suisse First Boston et CreditPortfolioViewTM pro-

345
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posée par McKinsey.

La compétition entre les firmes de service vis-à-vis des banques et du

régulateur les a souvent conduit à présenter des modèles très tôt, quitte à

ce qu’ils ne soient pas aboutis et à les modifier après de façon ad-hoc pour

palier certains de leur défauts. Ces modèles ont été construits de façon assez

pragmatique et n’ont pu au début s’appuyer sur une littérature académique

assez inexistante. De plus, l’aspect commercial les a conduit à introduire

des terminologies propres (souvent sous copyright) et des sous-procédures

spécifiques, également brevetées, de façon à se créer des niches.

Nous allons replacer ces approches par rapport aux principes généraux

présentés dans les chapitres précédents. Nous allons principalement discuter

l’esprit général de chacun des modèles proposés et présenter quelques unes des

sous-procédures spécifiques ayant obtenu un certain succès auprès des clients,

au sens où ceux-ci essayent souvent de les reproduire en les améliorant dans

la construction de leurs propres modèles internes.

Il est important dans la présentation de distinguer les modèles, qui s’ap-

puient sur le modèle de valeur de la firme, comme PortfolioManager et Cre-

ditMetrics. Ces modèles utilisent des données de marchés actions pour ca-

librer certains paramètres du modèle, s’intéressent au portefeuille dans son

ensemble et beaucoup moins aux risques individuels. Les approches Credi-

tRisk+ et CreditPortfolioView sont plus proches de modèles de scoring, s’ap-

puient beaucoup plus sur des données de défaillance et s’intéressent moins à

la valorisation du portefeuille, au sens où cette valeur est calculée de façon

actuarielle. Ces diverses approches s’appliquent essentiellement aux porte-

feuilles d’obligations et de prêts de gré-à-gré aux entreprises.

Nous terminons le chapitre par une discussion des procédures qui de-

vraient être utilisées pour comparer de tels modèles concurrents.
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9.1 PortfolioManager (Moody’s/KMV)

La firme KMV proposait initialement une mise en oeuvre du modèle de

valeur de la firme de Merton pour analyser les différentiels de taux observés

sur les obligations d’entreprise. Du fait de la mise en place de la nouvelle

régulation, la firme a étendue cette approche à d’autres types de crédits et

dérivés de crédit. Notamment, après sa fusion avec Moody’s, elle a introduit

dans son modèle de base des effets des notations. Le coeur du modèle est

actuellement une boite noire, où il est difficile de voir comment l’approche

de valeur de la firme a pu être rendue compatible avec la procédure de calcul

de rating de Moody’s. Nous commençons par rappeller la vision KMV du

modèle de Merton (voir aussi Chapitre 4). Puis nous considérons le moteur

de corrélation d’actifs (asset correlation) introduit par cette firme pour

corréler de façon plus complexe les risques individuels.

9.1.1 Calcul des probabilités de défaut individuelles

La méthode suivie par KMV met en regard l’évolution de la valeur de

marché des actifs d’une entreprise et de ses dettes, et considére qu’une firme

fait défaut quand la valeur de marché de ses actifs est insuffisante pour payer

ses dettes.

La première étape consiste à évaluer la valeur de marché des actifs et leur

volatilité qui sont inobservables. A cette fin, KMV propose d’utiliser la valeur

de marché des capitaux propres et leur volatilité comme approximation de

la valeur de marché des actifs et de leur volatilité en s’appuyant sur deux

relations (voir paragraphe 4.5.3.) :

• Le niveau des fonds propres supposé égal à la valeur d’une option d’achat

sur les actifs de la firme,

• La relation théorique entre la volatilité observable de la valeur des

capitaux propres et la volatilité ” inobservable ” de la valeur des actifs de la

firme.

Ainsi, avec deux équations et deux inconnues, il est possible d’obtenir une
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solution pour le couple (At, σA,t).

Pour les entreprises cotées sur le marché, la valeur de marché des fonds

propres et leur volatilité peuvent être considérés observables. Pour les entre-

prises non cotées en revanche ce n’est pas le cas. Dans sa version ” Private

Firm Model ” introduite pour ce type d’entreprises, KMV déduit la valeur

des fonds propres d’une firme non cotée de celle de firmes cotées comparables.

Plus exactement, le ratio (Ebitda1/fonds propres) est estimé sur les entre-

prises cotées pour être ensuite appliqué aux entreprises non cotées. KMV

reconnâıt que cette technique ne fonctionne pas pour certains secteurs, no-

tamment ceux pour lesquels le lien Ebitda- fonds propres est inexistant (insti-

tutions financières par exemple). Par ailleurs, cette méthode n’a été testée que

sur des données nord-américaines, ce qui incite à une certaine prudence lors

de son application aux cas d’entreprises européennes. Finalement, l’Ebitda,

qui permettait une autre présentation des bilans, parfois plus favorable, a été

interdite d’utilisation dans certains pays.

Une fois la valeur des actifs estimée, KMV calcule une distance au défaut

(DD) présentée comme la distance entre la valeur attendue des actifs à hori-

zon fixé (un an par exemple) et le point de défaut (K) , exprimée en termes

d’écart-type de la valeur future des actifs σA.

La distance au défaut est un indice de risque individuel, qui est ensuite

retranscrit en terme de probabilité de défaut, notion plus parlante pour l’utili-

sateur. Théoriquement, cette probabilité de défaut se déduit par une relation

explicite provenant du modèle de Merton. La confrontation avec les scores

de Moody’s a montré que cette probabilité reconstituée était sensiblement

différente de celle observée historiquement. Ceci provient en grande partie

du fait que le modèle de Merton, très simpliste, est mal spécifié. Le système

actuel effectue ex-post une correction pour se rapprocher des fréquences ob-

servées. Soulignons toutefois que la table de passage a été construite à partir

1L’Ebitda (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) peut être
considéré comme un indicateur de la rentabilité économique de la firme. L’Ebitda est
proche de la notion d’excédent brut d’exploitation dans les pratiques françaises.



9.1. PORTFOLIOMANAGER (MOODY’S/KMV) 349

de données nord-américaines seulement, 2 c’est-à-dire pour principalement

des firmes américaines et des prix d’actifs exprimés en dollar ; ceci appelle

à une certaine prudence quand la méthode est appliquée à des firmes eu-

ropéennes par exemple, avec des évaluations exprimées en Euro.

9.1.2 Le moteur de corrélation

Une caractéristique intéressante du modèle KMV est la façon d’intro-

duire la corrélation des risques. La démarche repose sur un modèle de Mer-

ton écrit pour plusieurs actifs et dans lequel divers facteurs peuvent induire

une dépendance entre risques (lorsqu’ils sont inobservables) : des facteurs

généraux, des facteurs régionaux, des facteurs sectoriels.

Le modèle de valeur de la firme étant un modèle à variables latentes

l’écriture factorielle peut être directement introduite sur les rendements des

actifs des firmes, et comme ces derniers sont a priori quantitatifs, aussi bien

positifs que négatifs, une représentation factorielle linéaire est suffisante. De

plus, elle peut être estimée de façon directe dès que les valeurs des actifs ont

été reconstituées. Il s’agit donc d’une analyse factorielle linéaire standard,

dont nous allons rappeler les principes avant de discuter la démarche sui-

vie par KMV. La littérature statistique distingue habituellement plusieurs

types d’écritures factorielles, selon que les facteurs sont ou non observables,

considérés comme statiques ou dynamiques (voir e.g. Gourieroux, Jasiak

(2001), chapitre 9).

i) Modèle statique non contraint

Dans le modèle de Merton initial, les rendements des actifs sont sup-

posés indépendants, identiquement distribués selon une loi normale. Dans

ce contexte les corrélations marginales et les corrélations conditionnelles des

rendements coincident. Elle peuvent être estimées par leur contrepartie em-

2Voir Bohn, Crosbie (2003), paragraphe 3.3, et la section intitulée ”Are the default
probabilities applicable across countries and industries ?”.
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pirique. On parle d’estimation historique ou par moyennage des corrélations.

ii) Modèle statique à facteurs

Considérons comme auparavant des rendements indépendants, identique-

ment distribués yt, t = 1, . . . , T. La matrice de variance-covariance des ren-

dements V (yt) = Ω comprend en pratique un grand nombre d’éléments et il

est nécessaire de la structurer. Une approche classique consiste à supposer

que :

yt = γ0 + β′Zt + εt, (9.1)

où K facteurs Zt sont introduits. On suppose habituellement que les vecteurs

(ε′t, Z
′
t)
′ sont indépendants de même loi tels que Eεt = 0, EZt = 0, V εt =

σ2Id, V Zt = Id, Cov(εt, Zt) = 0. Sous ces hypothèses, la matrice de variance-

covariance des rendements est la somme d’une matrice diagonale et d’une

matrice de rang réduit :

Ω = β′β + σ2Id = β′1β1 + . . . + β′KβK + σ2Id. (9.2)

Les divers paramètres β, σ2, ainsi que les valeurs des facteurs peuvent être

estimées en utilisant une décomposition à valeurs singulières (Singular

Value Decomposition ou SVD).

iii) Modèle à facteur observable et décomposition factorielle du

terme d’erreur

Ce modèle s’écrit :

yt = γ′Xt + ut, (9.3)

où les variables explicatives Xt sont supposés observables et le terme d’erreur

iid indépendant des variables Xt, admettant une écriture factorielle statique :

ut = β′Zt + εt. (9.4)
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Dans ce modèle, il faut distinguer diverses matrices de variance-covariance

des rendements :

• la matrice de variance-covariance marginale est :

V (yt) = γ′V (Xt)γ + β′β + σ2Id;

• la matrice de variance-covariance sachant Xt s’écrit :

V (yt|Xt) = β′β + σ2Id.

• la matrice de variance-covariance à horizon plus grand est donnée par :

V (yt|Xt−h) = γ′V (Xt|Xt−h)γ + β′β + σ2Id.

Le calcul de ces derniers types de variance-covariance demande une ana-

lyse de la dynamique des variables explicatives et est généralement effectué

par simulation.

Les divers paramètres du modèle sont approchés par une méthode en deux

étapes :

étape 1 : Régression de yt sur Xt, pour en déduire les estimateurs des

moindres carrés ordinaires γ̂ et les résidus d’estimation ût.

étape 2 : Application d’une décomposition en valeur singulière sur les résidus

(ût) pour en déduire les estimateurs β̂, σ̂2 et les approximations des valeurs

Ẑt des facteurs statiques non observables.

iv) Modèles à facteurs dynamiques

Un exemple simple de tel modèle est :

yt = γ0 + β′Zt + εt, (9.5)

où le processus des facteurs non observables satisfait la dynamique :

Zt = AZt−1 + ut, (9.6)
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avec des erreurs (ε′t, u
′
t)
′ indépendantes, de loi gaussienne centrée. Ce modèle

peut être estimé et les valeurs des facteurs non observables reconstituées

en employant un filtre de Kalman linéaire. Le filtre peut aussi être utilisé

pour prévoir les valeurs futures des rendements pour tout horizon h [voir e.g.

Gourieroux, Monfort (1996), chapitre 15].

Toutes ces approches sont assez simples d’emploi et peuvent être mises

en oeuvre à partir de logiciels standards.

La procédure développée par KMV dans ”Global Correlation Model”

semble relever d’un modèle à facteurs observables (voir Zeng, Zhang (2001)]

Le risque de chaque firme est dans un premier temps décomposé en un

risque systémique γ′Xt et un risque idiosyncratique, c’est à dire spécifique

à la firme, εt. Dans un deuxième temps, le risque idiosyncratique est lui

même décomposé de façon à faire apparâıtre des risques pays et des risques

industrie [Das, Ishii (2001) a,b]. De façon plus précise, il est supposé des

corrélations constantes entre entreprises d’un même pays, et constantes entre

deux firmes de deux pays différents donnés pour le risque pays par exemple. Il

s’agit d’une approche où les vecteurs βk, dont les composantes caractérisent

l’appartenance à un pays donné sont connus a priori.

Finalement, les risques de chacune des entreprises sont exprimés en fonc-

tion de 14 facteurs communs indépendants : 2 facteurs ” Economie globale

”, 5 facteurs régionaux, 7 facteurs sectoriels, et 2 facteurs de risque idiosyn-

cratiques correspondant à un Risque Pays (45 pays) et un Risque Industrie

(61 Industries).

Le rendement de chaque actif peut alors être exprimé comme une com-

binaison multifactorielle linéaire pondérée des facteurs fondamentaux, plus

une partie idiosyncratique. En limitant ainsi les facteurs de risques pris en

compte, KMV réduit considérablement le nombre de corrélations à estimer.

Peu d’information est fournie sur les modes de calcul des facteurs Xt, Zt,

et sur la dynamique supposée des facteurs Xt, dynamique dont la spécification

est nécessaire pour les problèmes de prévision. Cependant, clairement les pre-

miers facteurs communs sont des rendements d’indice de marché standards.
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L’approche suivie présente diverses limitations. Les premières sont liées

au manque de cohérence entre les procédures utilisées :

– l’analyse factorielle est effectuée sur des données de rendements d’actif

reconstituées, sans que les erreurs de reconstitution soient prises en

compte ;

– elle suppose des effets de variables explicatives, ce qui est incompatible

avec le modèle de Merton, qui sert de base à cette reconstitution et où

les rendements sont supposés iid ;

– elle ne tient pas compte de l’hétéroscédasticité conditionnelle observée

lors de la reconstitution des volatilités σA,t.

Les secondes limitations sont liées à la sensibilité des résultats aux données

utilisées. Bien que la base utilisée concerne 27 000 firmes de 40 pays et 61

secteurs d’activité, ceci ne représente en moyenne qu’une firme par pays ×
secteur d’activité. De plus la base est très déséquilibrée comportant une forte

proportion d’entreprises américaines, entre 80 % et 50 % durant la période.

Les résultats concernant les pays Européens, le Japon... sont de ce fait peu

précis.

Finalement, il faut signaler que les analyses factorielles ont été systématiquement

effectuées à partir de rendements exprimés en dollars. Ceci explique que les

premiers facteurs des décompositions soient relatifs au marché américain (par

exemple le premier correspond à un indice S&P). Ces décompositions ne

sont pas transposables facilement aux rendements exprimés en Euros. En

effet, il aurait fallu pour cela conduire l’analyse factorielle non sur les seuls

rendements d’actifs exprimés en dollar, mais sur ceux-ci complétés des séries

d’évolution des taux de change. Ceci ne semble pas avoir été fait par la firme.

9.2 CreditMetricsTM (JP Morgan’s)

Le modèle CreditMetrics a été introduit en 1997 par JP Morgan’s pour

mesurer le risque de crédit et valoriser les portefeuilles d’actifs non négociables

tels que les prêts et obligations privées. Son objectif est de permettre aux
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établissements de crédit d’évaluer la valeur future de leur portefeuille et non

plus seulement d’estimer leurs pertes potentielles. En ce sens, il s’agit d’un

modèle de transition et non plus de défaut. Dans la suite, nous parlerons donc

de probabilité de transition et non plus de probabilité de défaut, le défaut

n’étant qu’une des transitions possibles. Essentiellement concentré sur une

évaluation des risques au niveau d’un portefeuille, la procédure ne propose

pas de technique d’évaluation des probabilités de défaut individuelles. En pra-

tique, l’évaluation des probabilités de transition se fait au niveau des classes

de risque (rating) et non au niveau individuel, ce qui implique que toutes les

firmes d’une même classe sont supposées porter le même risque.

Pour établir la valeur future d’un portefeuille, le modèle se base sur des

matrices de transition (fournies par exemple par des agences de notations

telles que Moody’s ou Standard & Poor’s) (voir chapitre 8). Plus précisément,

les probabilités de transition futures sont supposées égales à la moyenne

historique des probabilités de transition. Un tel système ne peut donc pas

prendre en compte les chocs potentiels pouvant affecter les probabilités de

transitions. Par ailleurs, ces matrices ne tiennent pas compte des corrélations

de migration des différents titres. La première étape de la méthode consiste

à établir des matrices de transition intégrant les corrélations. Une fois créées,

ces matrices de transition permettront via une procédure itérative et après

une étape de valorisation que nous ne développerons pas ici, d’obtenir une

distribution de la valeur future du portefeuille, et donc d’en calculer la VaR.

Les matrices de transition tenant compte des corrélations sont calculées

à partir des probabilités de transition date par date, supposées connues. En

se basant sur le modèle de Merton, il est possible de déterminer les seuils

de passage d’une classe de risque à l’autre. Dans l’approche structurelle,

une firme fait défaut lorsque la valeur de marché de ses actifs est inférieure

au niveau de ses dettes. Par extension, il est considéré qu’une entreprise

change de classe de risque quand la valeur de marché de ses actifs passent

en dessous d’un certain seuil. Ces seuils de transition d’un rating à un autre

sont inconnus, mais peuvent être estimés.
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Les probabilités de transition sont spécifiées selon un modèle probit or-

donné pour chaque classe de rating initiale, du type (8.4)-(8.6), mais sans

facteurs. Ces probabilités dépendent de deux types de paramètres : ceux

décrivant l’évolution des valeurs des actifs et les seuils permettant de ca-

ractériser les classes de risque.

Les paramètres sont estimés en deux temps. Les paramètres caractérisant

la dynamique de la valeur de l’actif sont estimées à partir des séries de valeurs

des fonds propres (equity). Les seuils sont ensuite estimés par calibrage sur les

matrices de transition observées après substitution des paramètres donnant

la dynamique des valeurs de l’actif par leur estimation de première étape.

Une fois les seuils de transition déterminés pour chaque classe de risque

initiale, il est nécessaire d’estimer les corrélations des taux de rendement.

Nous ne reviendrons pas sur cette étape dans la mesure où la technique pro-

posée est proche de celle de KMV, l’objectif étant toujours de réduire le

nombre de corrélations à estimer via la mise en avant de facteurs communs

de risque . Toutefois, contrairement à ce qui est fait par KMV, JP Mor-

gan’s ne déduit pas la valeur de marché des actifs de la valeur de marché des

capitaux propres et calcule directement les corrélations entre les valeurs de

marché des capitaux propres. A partir des ces estimations, il est alors possible

de générer des taux de rendement tenant compte des corrélations. Toutefois,

l’utilisation des corrélations des valeurs des fonds propres comme approxima-

tion des corrélations des valeurs des actifs dans le calcul des corrélations de

défaut a fait l’objet de critiques et les tests empiriques semblent remettre en

cause cette pratique. Ainsi par exemple, dans leur étude où ils comparent les

corrélations des fonds propres et des actifs pour différents secteurs et pour des

firmes issues de classes de risque différentes, Zen et Zhang (2002) montrent

que pour certains secteurs et pour les firmes mal notées, c’est-à-dire pour les

plus risquées, les corrélations des actifs sont supérieures aux corrélations des

fonds propres. En utilisant ces dernières, CreditMetrics tend à sous-estimer

les corrélations de défaut.

CreditMetrics présente le même type de limitations que le modèle KMV :
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manque de cohérence entre le modèle de Merton et les procédures Moody’s

ou S&P’s de calcul des probabilités de migration, méthode peu efficace d’es-

timation en plusieurs étapes des paramètres, et surtout corrélations d’actifs

mesurées en dollar sans possibilité simple de changer l’unité monétaire.

9.3 CreditRisk+TM

Fondamentalement, CreditRisk+ est un modèle de risque de défaut, c’est

à dire un modèle à deux états, dans lequel seule la survenance du défaut est

prise en compte. La procédure s’appuie alors sur des techniques actuarielles

pour modéliser la distribution des pertes et donc n’effectue pas de correction

pour risque. Dans cette modélisation, aucune hypothèse n’est faite sur les

causes du défaut. Conditionnellement à certains facteurs de risque, les défauts

individuels sont supposés indépendants et identiquement distribués selon une

loi de Bernoulli. La probabilité individuelle de défaut, elle-même aléatoire est

décrite par un modèle à facteurs. Les corrélations entre défauts sont prises

en compte via la dépendance des probabilités de défaut individuelles à un

ensemble de facteurs communs (voir Proposition 7.3). Les facteurs introduits

dans CreditRisks+ sont de forme très simple. Le portefeuille est divisé en

plusieurs sous-portefeuilles, chacun relatif par exemple à un secteur d’activité

donné. Pour chaque secteur, le taux de défaillance est supposé aléatoire de

loi gamma [Section A.7 du manuel CreditRisk+). Cette loi gamma 3 admet

deux paramètres, qui peuvent être calibrés sur les moyennes et variabilités

des taux de défaillance observés dans le passé.

Contrairement aux modèles développés par KMV et JPMorgan’s, Cre-

ditRisk+ est peu coûteux en termes de données. Ainsi, le modèle dérive à

partir de la probabilité de défaut par classes de risque, les probabilités de

défaut individuelles de chaque contrepartie. Les probabilités de défaut pour

un portefeuille donné sont ensuite obtenues en suivant la méthodologie à

3Noter que la loi gamma a un support (0,∞) strictement plus grand que l’ensemble
des valeurs possibles [0, 1] d’une probabilité de défaillance ! !
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deux périodes décrite dans le paragraphe 7.2.1. A partir de ces probabilités

et connaissant l’exposition de chaque contrepartie, c’est à dire le montant de

pertes en cas de défaut, la distribution des pertes actuarielles potentielles est

finalement calculée. 4

Ainsi, Credit Suisse First Boston propose une méthodologie d’évaluation

des pertes potentielles d’un portefeuille, relativement peu coûteuse en terme

de données. Seules l’exposition par contrepartie et la probabilité de défaut par

rating sont en effet nécessaires. Par ailleurs, dans cette approche les pertes

actuarielles peuvent être totalement calculées analytiquement, ce qui évite

les problèmes de précision liés aux simulations.

Cette approche présente cependant deux limitations importantes.

i) Les facteurs introduits dans le modèle de risque de défaut sont des

facteurs statiques, ce qui nuit à la flexibilité du modèle pour approcher les

structures par terme de différentiels de taux.

ii) Des effets de corrélations entre secteurs ne semblent pas introduits.

iii) La partie valorisation, qui repose sur une approche actuarielle, néglige

les primes de risque. Ceci peut conduire à une sous-estimation de la valeur

future du portefeuille et donc à une surestimation des pertes, sans que l’on

connaisse l’importance de cette surestimation.

9.4 CreditPortfolioView

La méthodologie de calcul de la VaR dans CreditMetricsTM suppose les

probabilités de transition stables sur le cycle économique et entre types de

contreparties. Cette hypothèse de stabilité est contraignante et de récentes

études ont montré que des changements de rating dépendaient de l’état du

cycle économique5. Ces évidences indiquent que les probabilités de dégradation

du rating et de défaut des entreprises sont plus élevées en période de récession

qu’en période de croissance économique. Il existe trois façons de prendre en

4Cf. Section A.10 du manuel CreditRisk+ pour plus de précisions à ce propos.
5voir Nickell, Perraudin et Varotto (2000), Wilson (1997a, 1997b) et paragraphe 8.3.4.
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compte les facteurs de cycle et leurs effets : la première approche consiste à

diviser la période passée en années de récession et années de croissance et de

calculer deux matrices de transition (une pour les périodes de récession, et une

pour les périodes de croissance économique) ; ceci permet d’obtenir deux VaR

distinctes. La deuxième façon consiste à modéliser directement la relation

entre les probabilités de transition et des facteurs macro-économiques influant

sur le cycle, puis quand un modèle est validé, de simuler l’évolution des proba-

bilités de transition dans le temps en générant des chocs macroéconomiques.

La troisième approche considère un modèle à facteurs non observables, dont

la dynamique présente des aspects cycliques.

La deuxième approche est adoptée par McKinsey dans CreditPortfolio-

View. Cette méthodologie, bien qu’elle soit décrite ici comme un modèle

de risque de crédit, ne propose pas d’évaluer les pertes ou la valeur fu-

ture d’un portefeuille. Contrairement aux modèles présentés précédemment,

CreditPortfolioViewTM se limite à la première étape de l’analyse du risque,

à savoir la prévision de probabilités de défaillance futures.

Plus concrètement, McKinsey a proposé un modèle économétrique multi-

périodes en temps discret pour mesurer le risque de défaut d’un emprun-

teur (ou d’un groupe d’emprunteurs), dans lequel les probabilités de défaut

dépendent de variables macro-économiques, dont certaines sont des variables

financières qui permettent de construire un proxy de l’état de l’économie.

Ce sont par exemple le niveau des taux d’intérêt, le taux de croissance de

l’économie, le taux de chômage, le niveau des dépenses de l’État, et le taux

d’épargne agrégé. Cette modélisation constitue une réponse à une évidence

empirique montrant que les cycles de crédit et les cycles économiques sont

liés (voir la discussion au chapitre 8).

Cette approche a l’avantage de la disponibilité des séries macroéconomiques,

ce qui n’est pas toujours le cas pour les données nécessaires aux autres

modèles. Elle s’applique très bien aux contreparties de la catégorie spéculative,

car ces dernières sont plus sensibles aux cycles de crédit et plus dépendantes

des variables macro-économiques [voir Wilson (1997 a,b) et les discussions
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du chapitre 8].

Quoiqu’il soit intéressant de capter l’impact des variables macro-économiques

sur le risque de crédit des entreprises, le choix de la forme du modèle proposé

par McKinsey semble ad hoc et ne garantit pas nécessairement sa supériorité

par rapport à d’autres modèles de scoring.

Le modèle de scoring introduit dans CreditPortfolioView considère des po-

pulations homogènes en terme de risque (secteur d’activité/ région géographique/classe

de risque). Pour chacune de ces populations, la défaillance pour un horizon

donné (disons 1 an) est décrite par l’intermédiaire d’un modèle logit avec

des variables explicatives macroéconomiques. De façon plus précise, pour un

emprunteur i de la population j, j = 1, . . . , J, on suppose :

Pj,t[défaillance de i] =
1

1 + exp[γj,0 + Z ′
tγj + εjt]

.

La probabilité conditionnelle de défaillance dépend de variables macroéconomiques

observables et de termes d’erreurs supposés indépendants des variables ma-

cro, temporellement indépendants et tels que εt = (ε1t, . . . , εJt)
′ ∼ N(0, Σε).

Ainsi des corrélations de défaut, à conditions macroéconomiques données,

sont introduites par l’intermédiaire des corrélations entre termes d’erreur.

Ce modèle est calibré à partir de données de défaillance. Il a été étendu en

introduisant des valeurs retardées des probabilités de défaillance parmi les

variables explicatives. Il est alors préférable de transformer préalablement

ces probabilités par une transformation logit de façon à les ramener dans

(−∞, +∞) [voir Gourieroux, Jasiak (2006)b, Chapitre 11].

Bien qu’il soit intéressant de mesurer l’impact des variables macro-économiques

sur le risque de crédit, le choix de la spécification proposée par McKinsey

suppose, pour pouvoir prévoir les probabilités de défaut futures, d’antici-

per correctement l’évolution des variables macro-économiques, ce qui est loin

d’être facile.

Dans la mise en oeuvre du modèle proposée par McKinsey, les diverses

variables macroéconomiques sont ainsi supposées suivre des processus gaus-

siens autorégressifs d’ordre deux, sans causalité directionnelle entre variables.
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Curieusement, ces dynamiques retenues ne présentent pas de composantes cy-

cliques, ce qui était pourtant le but du modèle. Cependant, il faut noter que

CreditPortfolioView est l’un des premiers modèles de scoring introduisant

des dépendances entre risques et il constitue la base des modèles améliorés

présentés dans les chapitres 7 et 8.

9.5 Comparaison des méthodologies

Dans les paragraphes précédents, nous avons briévement décrit les méthodo-

logies proposées par les diverses firmes de service en discutant particulièrement

le type de moteur de corrélation utilisé. Il est important de bien comprendre

le domaine d’application de chacune des méthodologies, les données dispo-

nibles qu’elle suppose, et de relever les manques de cohérence interne des

procédures. Ceci est une étape importante de l’analyse de ces procédures,

de la reproduction et amélioration de certaines de leurs composantes pour

introduire dans les modèles internes.

Ainsi la discussion des paragraphes précédents conduit à un tableau com-

paratif des modèles actuellement proposés. Ils se distinguent par les données

utilisées : données de marché, données de défaillance, matrices de transi-

tion ; par le fait qu’il s’intéressent à la prévision des défaillances et/ou à

la valeur du portefeuille ; par le type de facteurs introduits : observables

avec des interprétations financières, observables avec des interprétations ma-

croéconomiques, inobservables statiques ou inobservables dynamiques ; par le

type de modélisation probit ou logit des probabilités de défaut [voir Tableau

9.1].
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Table 9.1 : Tableau comparatif

KMV CreditMetrics CreditRisk+ CreditPortfolioView
Données de
marché oui oui non non
Données de oui
défaillance dans le calibrage non oui oui

sur données Moody’s
Matrices
de transition non oui non non
prévision de
défaillance oui non oui oui
individuelle
valeur du
portefeuille oui oui actuarielle actuarielle
facteurs
financiers oui non non non
observables
facteurs vraisemblalement
macro- non non secteurs oui
observables
facteurs
statiques oui oui non oui
inobservables
facteurs
dynamiques non non non non
inobservables
probit oui oui non non
logit non non oui oui

En comparant à la partie centrale du livre, on note que les avancées

plus récentes comme l’introduction systématique de facteur inobservables

dynamiques ou les modèles à intensité n’ont pas encore eu le temps d’être

intégrées dans ces systèmes.

Cependant, il faut bien réaliser qu’une modélisation mal spécifiée, mal

estimée et/ou présentant de fortes incohérences peut malgré tout donner des
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résultats raisonnables au niveau de la prévision des risques d’un portefeuille.

Il faut donc préférer à des analyses partielles des composantes des modèles

des comparaisons effectuées sur le résultat final, qui nous intéresse. Par

exemple, plutôt que de comparer divers moteurs de corrélations d’actifs pour

l’analyse des rendements d’actifs (voir e.g Zeng, Zhang (2001) b), il vaut

mieux les comparer sur leur capacité à prévoir les valeurs futures d’un por-

tefeuille de crédits et de dérivés de crédit. En fait, le moteur de corrélation

est une composante d’un système plus global de prévision. Il est possible que

des erreurs importantes sur le moteur de corrélation soient compensées par

des erreurs en sens contraire sur le reste du système de prévision.

Le but de ce paragraphe est de discuter les façons d’analyser la qualité

de prévisions produites par des systèmes de type boite-noire, où la structure

du modèle, les procédures d’estimation, les mises à jour continuelles des pa-

ramètres.. sont peu connues. La littérature académique sur ce sujet étant très

récente [Diebold, Mariano (1995), Giacomini, White (2006), Gourieroux, Liu

(2007)], nous n’en donnerons que les principales idées.

Comparer les qualités des modèles de prévision du risque proposés par les

firmes de service et par les banques est l’un des rôles principaux du régulateur.

Il est important de rappeler comment il procéde actuellement. Ses inter-

ventions comportent deux aspects : ex-ante il vérifie les modèles internes,

c’est-à-dire leur existence, leur adaptation au problème, leur cohérence, la

qualité des bases de données et des calibrages effectués 6. Ex-post, il s’as-

sure que les réserves proposées par la banque étaient suffisantes. Pour cela, le

régulateur calcule par exemple ex-post sur une certaine période, le pourcen-

tage de dates, où les réserves se sont révélées insuffisantes et le compare au

seuil requis disons 5%. Il a été réalisé récemment qu’une telle pratique stan-

dard a certaines limitations. Ainsi deux banques peuvent avoir une fréquence

ex-post de dépassement des réserves identiques, mais l’une des banques des

6Implicitement, il vérifie aussi certaines des procédures proposées par les firmes de
service, lorsque celles-ci ont été intégrées dans un modèle interne, et leur cohérence avec
ce modèle.
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dates de dépassement équiréparties, la seconde des dates de dépassement

consécutives. Clairement, la situation de la seconde banque où les pertes

peuvent se cumuler est beaucoup plus risquée. Par ailleurs, le fait d’avoir des

pertes ne nous renseigne pas sur l’importance de la perte. Il est actuellement

proposé dans la littérature académique de tenir compte de ces situations en

modifiant les critères de comparaisons de modèles. Les modèles audités étant

tous mal spécifiés, il n’est pas question de les analyser par des méthodes

usuelles supposant l’absence d’erreur de spécifications, type test du rapport

de vraisemblance.

La comparaison des modèles de prévision doit s’appuyer

i) sur une définition précise du critère utilisé ;

ii) sur le fait que ce critère est conditionnel à l’environnement et non

marginal.

Le premier aspect a été pour la première fois introduit par Diebold, Ma-

nano (1995) ; le second est apparu plus récemment [Giacomini, White (2006),

Gourieroux, Jasiak (2006), a].

i) Critère sous-jacent

Nous avons vu au chapitre 1 la détermination des réserves à partir de la

VaR, c’est-à-dire d’un quantile conditionnel. Ce quantile peut être vu comme

une variable de contrôle ẑt fixée de façon optimale. Elle est habituellement

associée au critère :

ψ(t, zt) = Et

[
α(yt+1 − zt)

+ + (1− α)(yt+1 − zt)
−]

, (9.7)

où yt désigne l’opposé de la valeur du portefeuille à la date t et α le niveau

critique retenu. Ce critère pondère deux types de pertes. Il attribue le poids

α aux écarts résultant d’un niveau trop faible des réserves (yt+1 > zt), et un

poids 1−α, si les réserves sont trop élevées et l’écart yt+1−zt inutilement non

investi de façon profitable. En effet la minimisation du critère (9.7) conduit

à la condition du premier ordre :
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αEt[−1lzt<yt+1 ] + (1− α)Et[1lzt>yt+1 ] = 0

⇐⇒ α = Pt(zt > yt+1),

ce qui est l’équation définissant le quantile conditionnel d’ordre α.

De façon plus générale, on connâıt toutes les fonctions critères dont la

solution est un tel quantile conditionnel [Gourieroux, Monfort (1995), Vol 1,

paragraphe 8.5.4]. Elles s’écrivent :

ψ(t, zt) = Et

{
α[A(yt+1)− A(zt)]

+ + (1− α)[A(yt+1)− A(zt)]
−}

,

où A est une fonction croissante. Ainsi, la comparaison de diverses méthodes

de fixation des réserves doit spécifier le critère sous-jacent, c’est-à-dire le

niveau α, qui pondère les deux types de risque, et la fonction A qui sous-ou

surpondère les risques extrêmes.

ii) Décomposition du critère

Les approches proposées par les banques ou les firmes de service sont

évidemment loin d’être optimales. Plutôt que de comparer directement les

niveaux de réserve proposés zt au niveau optimal, il vaut mieux le faire par

l’intermédiaire des valeurs prises par le critère. Celui-ci se décompose en :

ψ(t, zt) = ψ(t, ẑt) + (ψ(t, zt)− ψ(t, ẑt)),

où la seconde composante mesure le manque d’optimalité. Dans le cas du

critère standard (9.7), il est facile de vérifier que :

ψ(t, ẑt) =
{
Et[(yt+1 − ẑt)

+|yt+1 > ẑt] + Et[(yt+1 − ẑt)
−|yt+1 < ẑt]

}

= α(1− α)[TailV aR+
t (α) + TailV aR−

t (α)]. (9.8)

Lorsque le niveau proposé de réserve est proche de l’optimal, on a [Gou-

rieroux, Liu (2007)] :
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ψ(t, zt)− ψ(t, ẑt) ' 1

2
ft[F

−1
t (α)](ẑt − zt)

2, (9.9)

où ft [resp. Ft] désigne la densité [resp. fonction de répartition] conditionnelle

de yt+1.

La décomposition précédente montre que la seule étude de l’écart contre

zt et ẑt fournit peu d’information sur le niveau du critère lui même. Le terme

correctif fait intervenir le facteur ft[F
−1
t (α)], qui peut être plus ou moins

proche de zéro selon les valeurs des variables conditionnantes. Par ailleurs,

le manque d’optimalité ψ(t, zt) − ψ(t, ẑt) doit être ramené à la valeur de

référence ψ(t, ẑt). Celle-ci fait intervenir les niveaux de risque au-dessus de la

VaR du fait de l’écriture en terme de TailVaR et est vraisemblablement très

fluctuante dans le temps. Intuitivement, des écarts défavorables du niveau de

réserve ne doivent pas être interprétés de la même façon selon que la période

considérée correspond à une faible ou à une forte volatilité du portefeuille.

En fait une analyse approfondie ne devrait pas se contenter d’analyser la

seule série des écarts zt − ẑt, mais surtout devrait comprendre les évolutions

jointes de ψ(t, ẑt) et ψ(t, zt)− ψ(t, ẑt).

iii) Comparaison de deux approches de fixation des réserves

La démarche décrite ci-dessus demande que la personne, ou le contrôleur

vérifiant la qualité du modèle, soit elle même capable de calculer le niveau op-

timal ẑt. Ceci peut parâıtre difficile pour la régulation actuelle. En revanche,

le régulateur est confronté à diverses propositions de niveau de réserve pour

un même portefeuille et peut essayer de voir si l’une de ces propositions

est meilleure qu’une autre. Considérons deux procédés de calcul de réserves

z1,t, z2,t, disons. L’hypothèse à étudier est :

H0 = { la procédure 1 est préférable à la procédure 2 }
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= {Et[(yt+1 − z1,t)
+ + (1− α)(yt+1 − z1,t)

−]

≤ Et[α(yt+1 − z2,t)
+ + (1− α)(yt+1 − z2,t)

−]}.
Cette dernière inégalité doit être vérifiée pour tout environnement pos-

sible à la date t. Elle peut être réécrite en terme d’espérances marginales

en introduisant des instruments gt, fonctions de l’information disponible à la

date t :

H0 = {E[gt{α(yt+1 − z1,t)
+ + (1− α)(yt+1 − z1,t)

−}]
≤ E[gt{α(yt+1 − z2,t)

+ + (1− α)(yt+1 − z2,t)
−}], (9.10)

pour tout instrument positif gt}

Cette écriture détaillée de l’hypothèse à la base de la comparaison fait

mieux comprendre l’erreur habituellement commise. En effet, la pratique

standard consiste à tester si E[α(yt+1 − z1,t)
+ + (1 − α)(yt+1 − z1t)

−] est

inférieur à E[α(yt+1 − z2,t)
+ + (1 − α)(yt+1 − z2,t)

−], c’est-à-dire à compa-

rer les moyennes historiques des valeurs de la fonction critère avec les deux

procédés. De façon équivalente, cette démarche ne considère qu’un seul ins-

trument gt = 1. D’autres instruments doivent impérativement être introduits.

On peut ainsi considérer des indicateurs de l’état du cycle ou de phase de

fortes volatilités. Dans cet esprit, il a été suggéré [voir Gourieroux, Jasiak

(2006)a] de retenir comme instruments les valeurs retardées du critère :

α(yt − z1,t−1)
+ + (1− α)(yt − z1,t−1)

−, α(yt − z2,t−1)
+ + (1− α)(yt − z2,t−1)

−,

afin de tenir compte des effets de grappes des risques extrêmes.
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R E F E R E N C E S

Bohn, J., et P., Crosbie (2003) : ”Modeling Default Risk”, Moody’s/KMV.

Credit Suisse First Boston (1997) :” CreditRisk+ : Technical Documen-

tation”, London.

Crosbie, P. (1999) : ”Global Correlation Factor Structure”, KMV LLC.

Crouhy, M., Galai D., et R., Mark (2000) : ”A Comparative Analysis of

Current Credit Risk Models”, Journal of Banking & Finance, 24, 59-117.

Das, A., et S., Ishii (2001) a : ”Methods for Calculating Asset Correlation :

A Technical Note”, KMV LLC.

Das, A., et S., Ishii (2001) b : ”Understanding Correlation Differences”,

KMV LCC.

Diebold, F., et R., Mariano (1995) : ”Comparing Predictive Accuracy”,

Journal of Business and Economic Statistics, 13, 253-263.

Frey, R., McNeil, A., et M., Nyfeler (2001) : ” Modelling Dependent De-

faults : Asset Correlations are not enough ! ”, Working Paper.

Giacomini, R., et H., White (2006) : ”Tests of Conditional Predictive

Ability”, Econometrica, 74, 1545-1578.

Gordy, M. (2000) : ”A Comparative Anatomy of Credit Risk Models”,

Journal of Banking & Finance, 24, 119-149.

Gordy, M., et E., Heitfield (2001), ”Of Moody’s and Merton : a Structural

Model of Bond Transition”, Working Paper.

Gourieroux, C., et J., Jasiak (2001) : ”Financial Econometrics”, Princeton

University Press.



368 CHAPITRE 9. METHODOLOGIES DES FIRMES DE SERVICE

Gourieroux, C., et J., Jasiak (2006)a : ”Dynamic Quantile Models”, UoT

DP.

Gourieroux, C., et J., Jasiak (2006)b :”The Econometrics of Individual

Risk”, Princeton University Press.

Gourieroux, C., et W., Liu (2007) : ”Control and Out-of-Sample Auditing

of Dependent Risks”, DP University de Toronto.

Gourieroux, C., et A., Monfort (1995) : ”Statistics and Econometrics

Models”, Cambridge University Press.

Gourieroux, C., et A., Monfort (1996) :”Time Series and Econometric

Models”, Cambridge University Press.

J.P. Morgan (1997), ”CreditMetricsTM : Technical Documentation”, New

York.

Koyluoglu, H., et A., Hickman (1998) : ”A Generalized Framework for

Credit Risk Portfolio Models”, O., Wyman & Company.

McKinsey et Company (1998) : ”CreditPortfolioViewTM Approach Do-

cumentation and User’s Documentation”, Zurich.

Nickell, P., Perraudin, W., et S., Varotto (2000) : ”Stability of Rating

Transitions”, Journal of Banking and Finance, 24, 203-227.
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Chapitre 10

LEXIQUE

FRANCO-ANGLAIS

A

absence d’opportunité d’arbitrage (t.a. absence of arbitrage opportunity,

AA0, ou no free lunch)

acheteur de protection (t.a. protection buyer)

actif (financier) (t.a. financial asset ou security)

actif (réel) (t.a. physical asset)

actif-passif (t.a. asset-liability)

action (t.a. stock)

actionnaire (t.a. stockholder)

adossé (t.a. backed)

affine (t.a. affine)

agence de notation (t.a. rating agency)

amortissement (t.a. amortization)

anticipation (t.a. expectation)

approche actuarielle (t.a. actuarial approach)

approche avancée (t.a. advanced approach)

arbitrage (t.a. arbitrage)

371
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approche corrigée du cycle (t.a. through the cycle, ou TTC)

approche non corrigée du cycle (t.a. point-in-time, ou PIT)

autorégressif (t.a. autoregressive)

autorégressif composé (t.a. compound autoregressive, ou CaR)

autorégressif gamma (t.a. autoregressive gamma, ou ARG)

autorégressif Wishart (t.a. Wishart autoregressive, ou WAR)

B

Banque des Réglements Internationaux (t.a. Bank of International

Settlements, ou BIS)

base de données (t.a. dataset)

barrière (t.a. barrier)

biais de sélection (t.a. selectivity bias)

bilan (t.a. balance sheet)

billet de trésorerie (t.a. commercial paper ou CP)

C

calibrage (t.a. calibration)

capital économique (t.a. economic capital)

capital réglementaire (t.a. required capital, ou RC)

capital restant dû (t.a. remaining balance)

capitaux propres (t.a. equity)

catégorie investissement (t.a. investment grade)

chaine de Markov (t.a. Markov chain)

clause (t.a. covenant)

coefficient de décentrage (t.a. noncentrality parameter)

coefficient de couverture (t.a. hedging ratio ou delta)

coefficient de retour à la moyenne (t.a. mean reverting coefficient)

coefficient d’escompte (t.a. discount factor)

coefficient de translation (t.a. drift)

cohérence temporelle (t.a. time-coherency condition)

collatéral (t.a. collateral)
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contrat (t.a. contract, ou indenture)

contrat d’échange (t.a. swap)

contrepartie (t.a. counterparty)

copule (t.a. copula)

corrélation de défaut (t.a. default correlation)

corrélation de migration (t.a. migration correlation)

coupe instantanée (t.a. cross section)

coupon (t.a. coupon)

covolatilité (t.a. covolatility)

créance (t.a. receivable)

crédit (t.a. credit)

crédit bail (t.a. leasing)

credit default swap (t.a. credit default swap, ou CDS)

crédit hypothécaire (t.a. mortgage)

crédit hypothécaire à taux variable (t.a. adjustable rate mortgage)

crédit permanent (t.a. revolving credit)

critère (t.a. criterion)

croissance (t.a. expansion ou growth)

cycle d’affaire (t.a. business cycle)

D

débiteur (t.a. obligor)

décomposition en valeurs singulières (t.a. singular value decomposition

ou SVD)

décote (t.a. downgrade)

défaillance (t.a. default)

degré de liberté (t.a. degree of freedom)

densité (t.a. probability density function, ou pdf)

démembré (actif) (t.a. stripped security, ou strip)

dérivé (produit) (t.a. derivative asset)

dérivé de crédit (t.a. credit derivative)

dérivé de crédit hypothécaire (t.a. mortgage backed security, ou MBS)
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dérivé sur panier (t.a. basket derivative)

détail (t.a. retail)

dette (t.a. debt, or liabilities)

dette subordonnée (t.a. subordinated debt)

devise (t.a. currency)

différentiel (de taux) (t.a. spread)

diffusion (t.a. diffusion)

directive d’adéquation du capital (t.a. Capital Adequacy Directive, ou

CAD)

distance au défaut (t.a. distance-to-default, ou DD)

distribution de distorsion (t.a. distorsion distribution)

distribution forward-neutre (t.a. forward-neutral distribution)

distribution de profits et pertes (t.a. profit and loss distribution, ou P&L)

distribution risque-neutre (t.a. risk-neutral distribution)

données (t.a. data)

duration (t.a. duration)

durée (t.a. duration)

E

échangeabilité (t.a. exchangeability)

émetteur (t.a. issuer)

émission (t.a. issuing)

entreprise (t.a. corporate)

équation différentielle stochastique (t.a. stochastic differential equation,

ou SDE)

équicorrélation (t.a. equicorrelation)

équidépendance (t.a. equidependence)

espérances itérées (théorème des) (t.a. iterated expectation theorem)

évènement de crédit (t.a. credit event)

exposition (t.a. exposure)

exposition à la date de défaut (t.a. exposure-at-default, ou EAD)

F
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facteur (t.a. factor)

facteur d’escompte (t.a. discounting factor )

facteur d’escompte stochastique (t.a. stochastic discounting factor,

ou sdf)

facteur du portefeuille (t.a. pool factor)

facteur stochastique (t.a. stochastic factor)

filtre de Kalman (t.a. Kalman filter)

flux de paiement (t.a. payoff ou cash-flow)

financement de projet (t.a. project finance ou FP)

financement structuré (t.a. structured finance)

fonction caractéristique (t.a. characteristic function)

fonction de répartition (t.a. cumulative distribution function, ou cdf)

fonction génératrice (t.a. moment generating function)

fonds d’arbitrage (t.a. hedge fund)

fonds de réserve (t.a. reserve account)

fonds propres (t.a. equity)

fonds propres réglementaires (t.a. capital adequacy)

forme réduite (t.a. reduced form)

forme structurelle (t.a. structural form)

fractionnel (t.a. fractional, ou fractal)

G

garanti (t.a. secured)

gaussien (t.a. Gaussian)

gestion des risques (t.a. risk management)

gré-à-gré (t.a. over-the-counter, ou OTC)

granularité (t.a. granularity)

grappe (t.a. cluster)

H

hétérogénéité (t.a. heterogeneity)

hétéroscédasticité (t.a. heteroscedasticity)
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historique (probabilité) (t.a. historical probability)

homogénéité (t.a. homogeneity)

horizon (t.a. horizon)

hypothèque (t.a. mortgage)

hypothèse (t.a. assumption ou hypothesis)

I

idiosyncratique (t.a. idiosyncratic)

impayé (t.a. delinquency)

implicite (t.a. implied)

incomplet (marché) (t.a. incomplete market)

indice de marché (t.a. market index)

infiniment divisible (t.a. infinitely divisible)

infiniment granulaire (t.a. infinitely granular)

ingénierie financière (t.a. financial engineering)

intensité de défaillance (t.a. default intensity)

intégré (t.a. integrated)

intensité de survie (t.a. survivor intensity)

intensité stochastique (t.a. stochastic intensity)

investissement (t.a. investment)

L

lettre de crédit (t.a. letter of credit, ou LOC)

levier (ratio dettes / fonds propres) (t.a. gearing)

ligne de crédit (t.a. credit line)

ligne de métier (t.a. business line)

liquidité (t.a. liquidity)

loi (de probabilité) (t.a. probability distribution)

loi des grands nombres (t.a. law of large number ou LLN)

loi marginale (t.a. unconditional, ou marginal distribution)

M
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marché incomplet (t.a. incomplete market)

matrice de transition (t.a. transition matrix)

maturité (t.a. maturity)

maturité attendue (t.a. expected maturity)

maturité résiduelle (t.a. time-to-maturity, ou term)

maximum de vraisemblance (t.a. maximum likelihood, ou ML)

mesure de distorsion (t.a. distorsion measure)

modèle affine de structure par terme (t.a. affine term structure model,

ou ATSM)

modèle à intensité (t.a. intensity model)

modèle bilinéaire de structure par terme (t.a. bilinear term structure

model, ou BTSM)

modèle interne (t.a. internal model)

modèle structurel (t.a. structural model)

modèle quadratique de structure par terme (t.a. quadratic term structure

model, ou QTSM)

modélisation (t.a. modelling ou modeling)

moindres carrés (t.a. least squares)

moindres carrés ordinaires (t.a. ordinary least squares ou OLS)

moindres carrés généralisés (t.a. generalized least squares ou GLS)

moindres carrés non linéaires (t.a. nonlinear least squares ou NLS)

mouvement brownien (t.a. Brownian motion)

multipériode (t.a. intertemporal)

N

nantissement (t.a. security)

neutre au risque (t.a. risk-neutral)

notation (t.a. rating ou grade)

notionnel (montant) (t.a. notional amount)

numéraire (t.a. numeraire)

O
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obligation (t.a. bond)

obligation à coupons (t.a. coupon bond)

obligation d’entreprise (t.a. corporate bond)

obligation du Trésor (t.a. Treasury bill, ou T-bill)

obligation pourrie (t.a. junk bond)

obligation zéro-coupon (t.a. zero-coupon bond)

opérateur de prix (t.a. pricing operator)

option d’achat (t.a. call option)

option d’achat européenne (t.a. European call option)

option de remboursement (t.a. callable)

option de vente (t.a. put option)

P

paiement (t.a. payment)

panier (t.a. basket)

passif (du bilan) (t.a. liability)

perte (t.a. loss)

perte anticipée (t.a. expected loss)

perte non anticipée (t.a. unexpected loss)

perte en cas de défaillance (t.a. loss-given-default, ou LGD)

petites et moyennes entreprises (PME) (t.a. small and medium-sized

enterprises, ou SME)

pilier (t.a. pillar)

point de base (t.a. basis point ou bp)

point de défaut (t.a. default point)

population à risque (t.a. Population-at-Risk, ou PaR)

population homogène (t.a. homogenous population)

portefeuille (t.a. portfolio)

portefeuille mimétique (t.a. mimicking portfolio)

portefeuille statique (t.a. static pool)

prêt (t.a. loan)

prêt hypothécaire (t.a. mortgage)
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prêteur (t.a. lender)

prévision (t.a. prediction)

primaire (marché) (t.a. primary market)

prime (t.a. premium)

prime de liquidité (t.a. liquidity premium)

prime de risque (t.a. risk premium)

priorité (pour les remboursements) (t.a. seniority)

prix d’exercice (t.a. strike)

prix d’exercice à la monnaie (t.a. moneyness strike)

probabilité de défaut (t.a. probability of default, ou PD)

probit ordonné (t.a. ordered probit)

probabilité de transition (t.a. transition probability)

processus intégré (t.a. integrated process)

processus de recouvrement (t.a. recovery process ou workout process)

produit de Kronecker (t.a. Kronecker, ou tensor product)

profit et perte (t.a. profit and loss, ou P&L)

projet de financement (t.a. finance project)

provision (t.a. provision)

Q

qualité d’ajustement (t.a. goodness-of-fit)

quantile (t.a. quantile ou percentile)

R

ratio Cooke (t.a. Cooke ratio)

ratio d’endettement [t.a. Loan-to-Value ratio (hypothécaire)]

récession (t.a. recession)

recouvrement (taux) (t.a .recovery rate)

recouvrement de la valeur faciale (t.a. recovery of face value, ou RFV)

réglement en espèces (t.a. cash settlement)

réglement physique (t.a. physical settlement)

réglementation (t.a. regulation)
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régulateur (t.a. regulator)

réhaussement (t.a. enhancement)

remboursement anticipé (t.a. prepayment)

rendement (t.a. return)

rendement intégré (t.a. integrated return)

répéter (des simulations) (t.a. replicate)

représentation factorielle (t.a. factor representation)

réserve (t.a. reserve, ou required capital)

risque (t.a. risk)

risque de corrélation (t.a. correlation risk)

risque de crédit (t.a. credit risk)

risque de marché (t.a. market risk)

risque de modèle (t.a. model risk)

risque opérationnel (t.a. operational risk)

S

score (t.a. score)

score de comportement (t.a. behavioral score)

score de diversification (t.a. diversity score)

secondaire (marché) (t.a. secondary market)

simulation (t.a. simulation)

solvabilité (t.a. solvency)

somme composée (t.a. compound sum)

soulte (t.a. upfront fee)

sous-jacent (actif) (t.a. underlying asset)

stratégie (t.a. strategy)

stratégie d’arbitrage (t.a. arbitrage strategy)

stratégie de couverture (t.a. hedging strategy)

structure de risque (t.a. risk structure)

structure par terme (t.a. term structure)

structure par terme plate (t.a. flat term structure)

structure unique (à un véhicule) (t.a. One-Tier transaction)
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subordonné (t.a. subordinated)

surdimensionnement (t.a. enhancement)

survie (intensité de) (t.a. survivor intensity)

swap de taux (t.a. swap)

T

tangibilité (t.a. tangibility)

taux actuariel (t.a. yield)

taux court (t.a. short term interest rate)

taux de perte anticipé (t.a. expected loss-given-default ou ELGD)

taux de recouvrement (t.a. recovery rate)

taux d’inflation (t.a. inflation rate)

taux d’intérêt (t.a. interest rate)

taux géométrique (t.a. geometric yield, ou logarithmic yield)

taux révisable (t.a. adjustable rate)

temps retourné (t.a. reversed time)

terme (t.a. term, ou time-to-maturity)

terme (court) (t.a. short term)

terme (long) (t.a. long term)

théorème des espérances itérées (t.a. iterated expectation theorem)

titrisation (t.a. securization)

toutes choses égales par ailleurs (t.a. ceteris paribus)

transformée de Fourier (t.a. Fourier transform)

transformée de Laplace (t.a. Laplace transform)

transition (t.a. transition, ou migration)

translation (coefficient de) (t.a. drift)

Trésor (t.a. Treasury)

V

valeur actuarielle (t.a. present value)

Valeur à Risque (t.a. Value-at-Risk, ou VaR)

valeur contractuelle (t.a. contractual value)
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valeur de marché (t.a. market value)

VaR de crédit (t.a. Credit VaR)

VaR de queue (t.a. Tail VaR)

valorisation (t.a. pricing)

valorisation affine (t.a. affine pricing)

valorisation risque-neutre (t.a. risk-neutral pricing)

variable d’état (t.a. state variable)

vectoriel autorégressif (t.a. vector autoregressive, ou VaR)

volatilité (t.a. volatility)

volatilité implicite (t.a. implied volatility)

W

Wishart (processus de) (t.a. Wishart process)
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