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Résumé 
Mots clés : taux d’intérêt ; ORSA ; Solvabilité 2 ; probabilité monde réel ; projection 

 

La valeur temporelle de la monnaie affectant très fortement l’actif et le passif des sociétés 
d’assurance, l’étude des taux d’intérêt est devenue de plus en plus nécessaire pour  la gestion des 
risques d’assurance. La réglementation prudentielle européenne Solvabilité 2 instaurée en 2016 va 
également dans le sens d’une gestion accrue du risque de taux en intégrant dans la formule standard 
des chocs sur les taux d’intérêt et en imposant aux entreprises d’assurance de développer des 
modèles permettant l’étude de l’impact des variations de taux d’intérêt sur leurs propres risques dans 
le cadre de l’ORSA (évaluation interne des risques et de la solvabilité). Dans ce contexte, de 
nombreux travaux sont menés pour effectuer les projections d’inputs de modèles actuariels tels que 
les taux d’actualisation. Chaque entreprise d’assurance a par conséquent besoin de développer un 
modèle de projection de taux d’intérêt conjointement avec le développement d’un générateur de 
scenarios économiques permettant la projection de l’ensemble du bilan des sociétés d’assurance. 

Suite à la crise économique de 2008, les taux d’intérêt court comme long terme ont fortement chuté et 
ont atteint des niveaux historiquement bas. 

De plus, la baisse des taux ayant été importante et durable, les historiques permettant la calibration 
de l’ensemble des modèles de taux sont devenus très fortement non stationnaires. Ces 
considérations ont obligé les entreprises d’assurance à adapter les générateurs de scenarios 
économiques utilisés. 

Dans le cadre des analyses ORSA, effectuées pour ses clients, le cabinet de conseil Grant Thornton 
a développé un logiciel permettant d’effectuer la projection de l’ensemble des actifs des entreprises 
d’assurance. Cependant, le passage des taux d’intérêt à des niveaux négatifs a obligé l’entreprise a 
entreprendre de nouvelles recherches pour adapter le modèle de taux utilisé au contexte actuel. 

Puisque les taux doivent être simulés simultanément avec l’ensemble des autres actifs pour 
conserver les corrélations observées dans le passé, le nombre de modèles envisageables  est 
restreint, les taux devant être simulés à partir d’un modèle s’adaptant  à l’ensemble des modèles 
intégrés au générateur de scénarios économiques. 

Auparavant, les modèles de taux étaient majoritairement utilisés sous la probabilité risque neutre pour 
l’évaluation du prix de marché des dérivés de taux. Cependant, suite à l’entrée en vigueur de la 
directive Solvabilité 2 et plus particulièrement du volet ORSA celles-ci sont alors obligées d’effectuer 
des analyses sur leur actif et leur passif afin de mieux gérer leurs risques, ce qui suppose de 
développer de nouveaux modèles dont la calibration repose sur les cotations historiques. 

Le développement de tels modèles nécessite d’étudier les différentes courbes disponibles sur le 
marché pouvant être utilisées pour effectuer les calculs, d’effectuer des analyses économiques pour 
juger la pertinence des résultats observés en sortie du modèle et de spécifier un modèle ainsi que le 
protocole à mettre en place pour effectuer la calibration des paramètres et la validation des résultats. 

Ce mémoire présente une partie des développements effectués pour adapter le générateurs de 
scenarios économiques du cabinet Grant Thornton incluant l’étude des courbes de taux pouvant être 
utilisées en input d’un modèle, l’étude de modèles de taux stochastiques focalisés sur les méthodes 
de calibration pouvant être utilisées sous la probabilité monde réelle ainsi que certains outils 
permettant d’analyser les résultats des modèles. 
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Abstract 
Key words: interest rates ; ORSA ; Solvency 2 ; historical probability ; projection 

 

Since the time value of money strongly affects assets and liabilities of insurance companies, interest 
rates studies became necessary for the purpose of risk management in insurance. The European 
regulation Solvency 2 released in 2016 is inclined to increase the importance of interest risk 
management by taking into account the interest rate risk in the standard formula and imposing 
insurance companies to develop models to study the impact of rate variations on their own risks for 
the purpose of the ORSA process. Many studies have then been conducted to project actuarial model 
inputs such as interest rates. As a consequence, each insurance company needs to develop an 
interest rate model as part of a more global economic scenarios generator which would enable 
projecting the full insurance companies’ balance sheet. 

Following 2008 economies crisis, short term interest rate as well as long term interest rate plummeted 
and reached historically low levels. The switch from positive to negative rates in year 2012 has 
questioned preconceived ideas about the interest rate theory and challenged modelling assumptions. 
Furthermore, as interest rates decline has been sustainable and significant, historical data used for 
model calibration became highly non-stationary. For this reason, insurance companies were required 
to adapt their economic scenarios generators to the current market situation. 

For the purpose of the ORSA process, the consulting firm Grant Thornton developed software with 
the aim of projecting all insurance companies’ assets. However, within the context of negative yield 
rate on corporate and sovereign bonds, the actuarial team had to undertake new searches to adapt 
the current interest rate model.  

As yield rates have to be projected simultaneously with all other assets to maintain the whole 
correlations between the random paths simulated, the number of conceivable models is restricted 
since all models must work together properly. 

Interest rate models were mostly based on the risk neutral probability for the purpose of interest rate 
instruments pricing. However, in accordance with the ORSA specifications, actuaries have to perform 
analysis on both assets and liabilities of companies and to build interest rate model whose calibration 
is based on historical quotes.  

To develop such models, it is necessary to study the different yield curves used as models inputs, to 
do macroeconomic analysis to assess the relevancy of models’ outputs, to set up a model and the 
protocol to follow to calibrate his parameters and validate results. 

This study aims to present part of the work carried out to adapt Grant Thornton’s economic scenarios 
generator including the study of the different yield curve available on the market, the study of 
stochastic models focused on calibration methods under the historical probability as well as tools 
which could be used to analyze the models’ results. 
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 Problématique générale 
Introduction  
Suite à la présence de taux négatifs, le modèle de taux permettant de projeter les taux négatifs dans 
le cadre de l'ORSA du cabinet n'est plus fonctionnel. Nous avons par conséquent cherché des 
solutions qui permettraient de rendre celui-ci à nouveau opérationnel. Ce modèle est implémenté 
dans un logiciel indépendant permettant l'ensemble des analyses quantitatives requises par 
Solvabilité II (prenant en compte les calculs à partir de la formule standard et les études ORSA). 

La modification d'un tel modèle a donc ouvert de nombreuses questions : 

• Devons-nous changer le modèle ou simplement l'adapter ? 

• Les hypothèses sur lesquelles celui-ci reposent sont-elles toujours légitimes ? 

• Existe-t-il de nouvelles solutions qui permettraient de l'améliorer ? 

Différentes méthodes ont été étudiées (et seront présentées dans le mémoire d'actuaire) pour 
contourner la problématique, mais aucune d'elle ne semble combiner pertinence et efficacité. 

J'ai donc également effectué des recherches sur les modèles de taux afin de développer un autre 
modèle qui répondrait au besoin du cabinet. 

Mon mémoire d'actuariat présente ces travaux, et a pour but d'étudier l'ensemble du processus de 
développement d'un modèle de taux d'intérêt sous la probabilité monde réel qui ne soit pas mis en 
défaut par la présence de taux négatifs. Le choix des parties devant être traitées a été réalisé dans 
l'objectif d'apporter un maximum de réponses à la problématique du cabinet tout en privilégiant la 
dimension opérationnelle à la théorie. 

Typologie et construction des courbes de taux 

Les différents taux présents sur le marché  

Différents types de taux d'intérêt peuvent être observés sur le marché financier :  

• Les taux zéro coupon  

Un taux zéro-coupon (aussi appelé taux spot) est le taux de rendement associé à une obligation 
ne payant aucun coupon. Il varie en fonction de la date de calcul, de la maturité de l'obligation et 
du risque de crédit (non remboursement du nominal) 

• Le taux d'intérêt sans risque  

Le taux d'intérêt sans risque correspond à l'immobilisation d'un capital sans risque de perte. En 
pratique, les obligations souveraines de certains Etats sont considérées sans risque. 

• Les taux swaps : courbe de taux d'intérêt calculée sur le marché des taux swap 

• Les taux forward : taux pour les périodes futures qui se déduit des taux zéro coupon 

 

Des courbes de taux sont déterminées périodiquement par des institutions telles que la Banque 
Centrale Européenne (BCE) ou calculées par des organismes privés en interne. A titre d'exemple, 
nous présentons ci-dessous les méthodologies de construction des courbes de taux de l'EIOPA et de 
l'Institut des Actuaires. Nous reviendrons plus loin dans ce mémoire sur les différentes références du 
marché, ce qui les distingue ainsi que les critères nous permettant de choisir la courbe à utiliser pour 
calculer les déformations de celles-ci permettant de déterminer le SCR du risque de taux.  
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Construction des courbes de taux sans risque de l'EIOPA 

L'EIOPA publie mensuellement des courbes de taux sans risque destinées au calcul des provisions 
techniques des assureurs. L'utilisation de ces courbes de taux permet en particulier d'assurer une 
harmonisation des taux utilisés dans le calcul des provisions dans l'ensemble des pays d'Europe. 

Celles-ci sont disponibles directement sur le site de l'EIOPA : 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-
interest-rate-term-structures 

Selon la réglementation Solvabilité 2, lorsque le marché des taux swaps est suffisamment liquide, 
profond et transparent, la courbe des taux sans risque doit se baser sur la courbe des taux swap. 
D'après le régulateur, ces hypothèses sur les taux swaps sont vérifiées, pour la monnaie euro, pour 
toute maturité inférieure ou égale à 20 ans. 

Le swap de taux d'intérêt est un contrat entre deux contreparties consistant à échanger à différentes 
échéances un taux variable contre une jambe fixe pendant une période déterminée. Le taux variable 
utilisé est un taux court terme tel que l'Euribor par exemple. Les taux swaps sont souvent perçus 
comme l'anticipation du marché des évolutions du taux court. 

La courbe des taux swap est une courbe couponnée. Afin d'obtenir une courbe permettant 
l'actualisation des engagements, la courbe des taux swap doit être au préalable découponnée.  

Puisque les taux swap couponnés correspondent aux taux de coupon d'une obligation au pair. Nous 
pouvons en déduire la relation entre les taux couponnés de maturité 𝑛𝑛, notés 𝑐𝑐𝑛𝑛 et les facteurs 
d'actualisation 𝐷𝐷𝐹𝐹1,𝐷𝐷𝐹𝐹2, … ,𝐷𝐷𝐹𝐹𝑛𝑛 : 

1 = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝐷𝐷𝐹𝐹1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝐷𝐷𝐹𝐹2 + ⋯+ (1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛)𝐷𝐷𝐹𝐹𝑛𝑛 

Les taux seront découponnés en calculant successivement pour chaque échéance, les facteurs 
d'actualisation (𝐷𝐷𝐹𝐹𝑛𝑛)𝑛𝑛 tels que ∀𝑛𝑛 : 

𝐷𝐷𝐹𝐹𝑛𝑛 =
1 − ∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝐷𝐷𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖

1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛
 

L'EIOPA considère que les taux swap sont la meilleure estimation du taux sans risque pour le marché 
européen. On peut trouver des taux courts dont les cours sont systématiquement inférieurs à 
l'EURIBOR, et en particulier les taux du marché interbancaire. En effet, les taux courts utilisés dans 
les contrats swap contiennent un faible risque de crédit qui doit être corrigé afin d'obtenir la courbe 
des taux sans risque. L'EIOPA utilise par conséquent l'ajustement dit « CRA » dont la formule figure 
ci-dessous : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = min �35 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏;𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �10𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏; 50%.
∑ (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝐶𝐶3𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖

𝑛𝑛
�� 

Avec : 

- EURIBOR3M est le taux Euribor 3 mois, 

- EONIA est le taux de l’indice EONIA, 

La moyenne est calculée sur une année. 

Le marché des taux swap étant liquide, transparent et profond uniquement pour des maturités 
inférieures à 20 ans, la courbe de taux obtenue devra être extrapolée afin de définir les taux à long 
terme.  

L'extrapolation ainsi que l'interpolation de la courbe des taux sont réalisées à partir de la méthode 
Smith Wilson dont le détail figure en annexe 4. L'extrapolation est réalisée à partir du LPP (Last 
Liquid Point) consiste à faire converger les taux forward vers l’ultimate forward rate (UFR) en un 
nombre défini d’années. 

Le calibrage de l’UFR actuel a été effectué par l’EIOPA à partir d’un taux réel historique “standard” et 
d’un taux d’inflation cible pouvant varier selon la devise. Pour l’euro, l’UFR a été défini à 4,2 % et est 
la somme : 
 

 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
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- du taux d’inflation cible de la BCE égal à 2 % 

- du taux réel historique retenu par l’EIOPA (2,2 %) 
L'utilisation de cette méthode fournit une courbe extrapolée tendant vers l'UFR et passant par 
l'ensemble des points renseignés. 

Construction de la courbe des taux zéro coupon de l'Institut des Actuaires 

L'institut des Actuaires publie trimestriellement une courbe des taux zéro coupon afin que les 
assureurs puissent évaluer leurs engagements en valeurs de marché. 

En effet, observant que de nombreuses courbes de taux étaient disponibles sur le marché, mais 
qu'aucune ne faisait référence, l'Institut des Actuaires a constitué un comité scientifique afin de fixer 
une méthodologie permettant d'élaborer une courbe des taux cohérente avec les évaluations de l'actif 
et du passif des assureurs. 

Afin de garantir sa fiabilité, la courbe des taux zéro coupon est : 

• calculée à partir de bons du Trésor, d’emprunts d’états et d’OAT, d’un montant en circulation 
supérieur à 8 milliards d’euros  

• calculée sur la base des cours de clôture officiels du dernier jour de bourse du trimestre, afin 
d'assurer la cohérence avec l’évaluation des actifs du bilan  

La méthode retenue pour modéliser la courbe est taux est celle de Vasicek Fong, qui permet la 
représentation du prix des obligations zéro coupon grâce à l'utilisation de splines exponentielles. 

Nous présentons ci-dessous l'application directe de cette méthode réalisée par l'Institut des Actuaires. 

L'Institut des Actuaires utilise deux polynômes 𝑃𝑃1(𝑋𝑋) et 𝑃𝑃2(𝑋𝑋) respectivement de degré 3 et 5. Ceux-ci 
sont raccordés en valeur et en dérivée à une date 𝑇𝑇𝑐𝑐, paramètre à déterminer. 

Les polynômes utilisés dépendent de la variation 𝑋𝑋 correspondant à un changement d'échelle de 
temps tel que : 

𝑋𝑋 = 1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 

Nous avons donc 𝑋𝑋𝑐𝑐 = 1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 

Les polynômes 𝑃𝑃1(𝑋𝑋) et 𝑃𝑃2(𝑋𝑋) prennent alors la forme suivante : 

𝑃𝑃1(𝑋𝑋) = 𝑚𝑚0 + 𝑚𝑚1𝑋𝑋 + 𝑚𝑚2𝑋𝑋2 + 𝑚𝑚3𝑋𝑋3 
𝑃𝑃2(𝑋𝑋) = 𝑃𝑃1 (𝑋𝑋) + (𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑐𝑐)2(𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2 + 𝑏𝑏3𝑋𝑋3)  

Où 𝑚𝑚0, 𝑚𝑚1, 𝑚𝑚2, 𝑚𝑚3, 𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2,𝑏𝑏3 sont également des paramètres du modèle à déterminer. 

Le polynôme noté 𝐶𝐶(𝑋𝑋) = 𝐶𝐶(1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎) permet de retrouver le prix des zéro coupon à toute maturité  
en supposant que 𝐶𝐶(𝑋𝑋) = 𝑒𝑒−𝜏𝜏𝑎𝑎. 

Celui-ci est défini en fonction de 𝑃𝑃1(𝑋𝑋) et 𝑃𝑃2(𝑋𝑋) tel que : 

𝐶𝐶(𝑋𝑋) = 𝑃𝑃1(𝑋𝑋) ∀𝑋𝑋 ≤ 𝑋𝑋𝑐𝑐 

𝐶𝐶(𝑋𝑋) = 𝑃𝑃2 (𝑋𝑋) ∀𝑋𝑋 ≥ 𝑋𝑋𝑐𝑐 

Notons 𝑍𝑍(𝑡𝑡) le prix d'une obligation zéro coupon. 

Des contraintes sur les paramètres peuvent être déterminées à partir des conditions aux bornes : 

lim
𝑎𝑎→0

𝑍𝑍(𝑇𝑇) = lim
𝑎𝑎→0

𝐶𝐶(1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎) = lim
𝑋𝑋→0

𝑃𝑃1(𝑋𝑋) = 1 d'où 𝑃𝑃1(0) = 𝑚𝑚0 = 1 

lim
𝑎𝑎→∞

𝑍𝑍(𝑇𝑇) = lim
𝑎𝑎→∞

𝐶𝐶(1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎) = lim
𝑋𝑋→1

𝑃𝑃2(𝑋𝑋) = 0 d'où 𝑃𝑃2(1) = 0 

Le polynôme 𝐶𝐶(𝑋𝑋) est déterminé à partir de produits de taux disponibles sur le marché. 

Supposons 𝑛𝑛 produits sur le marché, tels que ∀𝑖𝑖 ∈ (1, … ,𝑛𝑛) le produit 𝑖𝑖 verse 𝐾𝐾𝑖𝑖 flux. 

Chaque produit 𝑂𝑂𝑛𝑛  est caractérisé par son prix de marché et son échéancier de flux. 

Notons : 
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• 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑀𝑀 le prix de marché du titre 

• 𝑃𝑃𝑖𝑖 le prix théorique du titre 

• 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖  le flux n°𝑘𝑘 du titre n°𝑖𝑖 ∀(𝑖𝑖, 𝑘𝑘) ∈ (1, … ,𝑛𝑛) × (1, … ,𝐾𝐾𝑖𝑖), de maturité 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖. 

Le changement de variable présenté précédemment devient 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑛𝑛 = 1 − 𝑒𝑒−𝜏𝜏𝑎𝑎𝑘𝑘
𝑛𝑛
 d'où le prix théorique de 

l'obligation : 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = �𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐾𝐾𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖 ) 

A 𝜏𝜏 et 𝑇𝑇𝑐𝑐 fixés, on estime enfin les coefficients des polynômes en minimisant la fonction 

Φ = �(𝑃𝑃𝑛𝑛𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑛𝑛)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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 Le risque de taux : intérêt et contexte 
Dans le cadre de la formule standard, les sociétés d'assurance doivent évaluer le montant du capital 
réglementaire permettant d’assurer une solvabilité à 1 an avec une probabilité de 99.5%. En outre, la 
directive Solvabilité II impose également à celles-ci d'évaluer le capital à immobiliser en utilisant une 
seconde méthode, développée en interne, et se devant cohérente par rapport aux risques de 
l'entreprise, puis d’évaluer les différences avec la formule standard. 

Dans le cadre de l'évaluation et du pilotage des risques, la mesure de risque ainsi que le niveau à 
retenir ne sont pas imposés, ils sont choisis en fonction de l'appétence au risque de l'entreprise. 
Cependant, la Value At Risk à 99.5% est souvent retenue car le capital réglementaire qui est évalué 
dans un cadre de gestion de risques doit pouvoir être comparé avec celui déterminé à l'aide de la 
formule standard. 

Afin de piloter leurs risques, les organismes d'assurance doivent en particulier calculer l'exposition qui 
correspond à leur risque de taux. Les taux d'intérêt affectant aussi bien l'actif que le passif des 
assureurs, toute évolution des taux d'intérêt est susceptible d'affecter considérablement le bilan de 
l'entreprise. Il y a donc lieu de calculer l'impact d'une variation à la hausse et à la baisse des taux 
d'intérêt. 

Le risque de taux pour un assureur 
Les assureurs doivent calculer le capital réglementaire lié au risque de taux afin de se mettre en 
conformité avec la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, le calcul de la solvabilité des entreprises 
d'assurance est encadré par la directive européenne Solvabilité II dont figure ci-dessous les grandes 
lignes. 

La directive Solvabilité 2 

Les organismes d'assurance contractent des engagements envers leurs assurés. Les pouvoirs 
publics ont la responsabilité de s’assurer que ces organismes sont en mesure de faire face à ces 
engagements à tout moment. Des règles portant sur les provisions techniques ont donc été 
instaurées. De plus, afin de se prémunir face aux difficultés en cas d’événements défavorables (chute 
des rendements financiers, forte sinistralité…) le régulateur exige une marge de sécurité permettant 
d'assurer la solvabilité de la société d'assurance ou de réassurance. 

La réglementation Solvabilité 1 est issue de directives datant de 2002 

Elle a été transposée dans les 3 codes : 

• Code de la mutualité 

• Code de la sécurité sociale  

• Code des assurances 

Cependant, celle-ci s'est montrée insuffisante en raison d'exigence presque entièrement 
quantitatives, d'absence de lien entre l'actif et le passif, et d'une prise en compte des risques propres 
à l'entreprise insuffisante.  

Afin de corriger ses insuffisances et d'harmoniser la règlementation prudentielle en Europe, la 
directive solvabilité 2 est publiée en 2009. Celle-ci vise alors : 

• A mieux refléter les risques encourus par les organismes d’assurance  

- Prise en compte de tous les risques (souscription, marché, gestion actif passif, 
opérationnel…) 

- Prise en compte de l’évolution des produits financiers, de plus en plus complexes 

• A garantir une gouvernance efficace 

- Exigences de compétence et d’honorabilité 

- Système de gestion des risques dont le fonctionnement est encadré par la directive 
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- Définition de 4 Fonctions clés (fonction gestion des risques, fonction actuarielle, fonction 
conformité et fonction d’audit interne) qui contraignent la liberté opérationnelle des 
sociétés d’assurance 

• A promouvoir une discipline de marché 

- Communication des résultats à l’ACPR 

- Communication au public 

La directive est organisée autour de trois piliers :  

2-1 Les trois piliers de la directive Solvabilité 2 

 
• Le pilier 1  

Les principales exigences quantitatives sont fixées dans le pilier 1. La directive instaure des 
règles relatives à la comptabilisation de l'actif ainsi qu'au provisionnement des engagements. 
De plus, afin de s’assurer que l’entreprise d’assurance aura la capacité de faire face à ses 
engagements, dans les 12 mois à venir, dans 99,5% des cas, les assureurs doivent utiliser la 
formule standard de Solvabilité 2 permettant le calcul du SCR pour les modules de risque 
suivants : 

- Risque Marché 

- Risque de Contrepartie 

- Risque Vie 

- Risque Non-Vie 

- Risque Santé 

- Risque sur les actifs intangibles 

- Risque opérationnel 

Les SCR déterminés sont ensuite agrégés au moyen de matrices de corrélation entre les 
différents risques.  

• Le pilier 2 

Trois grandes problématiques sont traitées au sein du pilier 2 : 

- Le renforcement de la gouvernance des assureurs  
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- La maitrise des risques  

- L'harmonisation de la supervision par les autorités de contrôle 

Au-delà des exigences quantitatives en matière de solvabilité portées par le Pilier 1, Solvabilité 
II incite à mieux maitriser les risques et à tendre vers un système de gestion des risques global 
qui doit permettre à toute société d'assurance d’identifier, de mesurer, de traiter en 
permanence l’ensemble de ses risques. 

• Le pilier 3 

Toute société d'assurance ou de réassurance doit dans le cadre de la directive Solvabilité 2 
donner une vision réaliste et exhaustive de l'entreprise d'assurance en diffusant de l'information à 
l'autorité de contrôle ainsi qu'au public.  

Deux rapports doivent être publiés annuellement : 

- Le RSR, destiné à l'autorité de contrôle 

- Le SFCR destiné au public 

Chaque rapport se compose d'une partie narrative et d'une partie quantitative et renseigne de 
l'information relative aux organismes d'assurance ou de réassurance en évoquant les points 
suivants :  

- Activité et performance (activités d’assurance, activités d’investissement, coûts 
d’exploitation…) 

- Système de gouvernance (composition, intégrité, compétence, management du risque, 
évaluation de la solvabilité, contrôle interne, audit interne, actuariat, activités 
déléguées…) 

- Management du risque pour chaque catégorie de risque (contrepartie, marché, crédit, 
liquidité, actif passif, opérationnel…) 

- Bilan réglementaire (méthodes d’évaluations et informations quantitatives sur les actifs, 
les provisions techniques et autres actifs et passifs) 

- Management du capital (fonds propres, MCR, SCR…) 

Afin de mettre en œuvre une gestion des risques complète, la directive Solvabilité 2 impose la mise 
en place d’un outil complémentaire : l’ORSA. 

L’ORSA est l'acronyme anglais pour « Own Risk Solvency Assessment », qui se traduit en français 
par « Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité » (EIRS) 

D'après l'article 45 de la directive : 

« Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de 
réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité ».  

Cette analyse doit se faire : 

- De manière adaptée à l’entreprise 

- Sur un champ global des risques 

- À la fois à court et long terme 

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants : 

- Le besoin global de solvabilité (BGS) : quantification des besoins en capitaux et 
description des différents moyens mis en place (quantifiables ou non) afin d'assurer la 
solvabilité de l'entreprise d'assurance 

- Le respect permanent des exigences de capital : l'entreprise doit analyser en 
permanence sa conformité avec les exigences réglementaires de capital. Cette analyse 
veille comprend en particulier : 

• Les changements futurs de son profil de risque 
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• La quantité et la qualité de ses fonds propres sur l’ensemble de sa période de 
planification des activités 

• La composition de ses fonds propres par niveau (« Tiers ») et la façon dont cette 
composition peut changer à la suite de rachats, remboursements et d’arrivées à 
échéance durant la période couverte par le plan d’activité. 

- L'écart entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent le 
capital de solvabilité calculé à partir de la formule standard 

Dans le cadre du calcul du SCR dans l'ORSA, le calcul effectué peut être significativement différent 
de celui proposé par la formule standard. L'ORSA peut se voir comme le développement d'un modèle 
interne ou d'un modèle interne partiel n'ayant pas à être approuvé par l'ACPR. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur les modèles permettant d’évaluer le 
risque de taux, faisant partie du module "Risque de Marché".  

Le cadre réglementaire relatif au risque de taux 

La règlementation Française prévoit différents mécanismes pour se protéger contre le risque de taux : 

• Provision pour aléas financiers :  

La provision pour aléas financiers est destinée à compenser une baisse de rendement de l'actif 
mis en représentation des engagements vie et assimilés (hors contrats en unités de compte) 
d'une société d'assurance. Il faut donc la constituer lorsque les intérêts techniques garantis sont 
supérieurs à 80% du taux de rendement du portefeuille d'actif de la société. La dotation à la 
provision pour aléas financiers correspond alors à la différence entre les provisions 
mathématiques recalculées sur la base d’un taux égal à 
60% du taux moyen des emprunts d’Etat ou taux moyen des emprunts d’Etat sur une base 
semestrielle selon la catégorie d’actifs considérée ou 75% du taux moyen des Emprunts d’Etat si 
la date d’échéance est inférieure à 5 ans (75% si supérieure) et les provisions mathématiques 
effectivement inscrites à l’inventaire. 

• Hypothèse de prudence dans le choix du taux d'actualisation des engagements 

• Utilisation des taux d'intérêt techniques pour le calcul des provisions techniques Vie/non vie 

La norme Solvabilité 2 propose une approche différente de l'évaluation des risques portés par 
l'organisme d'assurance. La directive solvabilité 2 impose le calcul de la Value At Risk (VaR) à 99.5% 
à 1 an, devant assurer à ce dernier une probabilité de non ruine de 99.5%. 
 
Mathématiquement, la Value At Risk se définie à partir de la distribution du risque considéré. 
Considérons 𝛼𝛼 un nombre entre 0 et 1, et soit 𝑋𝑋 le risque évalué alors la 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝛼𝛼 est telle que :  

𝛼𝛼 = 𝑃𝑃(𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝛼𝛼 < 𝑋𝑋) 

c’est-à-dire le quantile d'ordre 1 − 𝛼𝛼 de la distribution du risque. 

Dans la norme Solvabilité 2, le risque de taux d'intérêt affecte certains actifs (obligations et dérivées 
de taux) et l'ensemble des passifs. L'ensemble des passifs étant actualisés, une baisse des taux 
augmenterait fortement la valeur des provisions techniques que l'assureur doit constituer. 
Corolairement, une hausse des taux d'intérêt provoquerait une diminution de la valeur du portefeuille 
d'actif (notamment suite à la baisse des prix des obligations) de l'assureur servant potentiellement à 
couvrir les provisions techniques. 

Dans la formule standard le SCR est donc calculé à la hausse et à la baisse, en supposant une 
modification de la totalité de la courbe des taux : 

 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = Δ𝑉𝑉𝐸𝐸𝐶𝐶 | 𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐 à 𝑙𝑙𝑚𝑚 ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = Δ𝑉𝑉𝐸𝐸𝐶𝐶 | 𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐 à 𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 

Les chocs appliqués en fonction des différentes maturités sont indiqués en annexe 1.   
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Certaines hypothèses sont sous-jacentes au calcul du risque de taux dans le cadre de la formule 
standard de Solvabilité 2. En effet, d'après l'information publiée par l'EIOPA, la modélisation du SCR 
de taux comporte les restrictions suivantes : 

• La volatilité et les variations liées à la forme de la courbe des taux ne sont pas prises en 
compte : seules les variations de niveaux sont intégrées dans la formule standard. Cela 
implique que la corrélation entre le niveau des taux d'intérêt et la volatilité de ceux-ci est 
supposée nulle. 

Il sera particulièrement important d'étudier la légitimité de cette hypothèse lors de l'analyse des 
écarts avec le modèle ORSA. 

• L'entreprise n'est pas exposée au risque d'inflation ou de déflation 

• Les ajustements utilisés dans le calcul du SCR ne peuvent être utilisés que sur une courbe des 
taux sans risque 

Calibration de la formule standard :  

La formule standard est calibrée à partir des variations constatées sur les courbes suivantes : 

• Courbe des obligations d'état européennes entre 1997 et 2009 

• Courbe des obligations d'état britanniques entre 1979 et 1998 

• Courbes des taux swaps britanniques et européennes entre 1997 et 2009 

• Taux interbancaires britannique et européens 

Ces bases de données représentent selon l'EIOPA l'historique le plus liquide et le plus profond des 
taux d'intérêt en Europe. De plus, l'utilisation de différents datasets permet de réduire l'incertitude liée 
à l'utilisation d'une base de données isolée. 

Les chocs ont été calculés sur chaque base de données au moyen d'analyses en composantes 
principales. Cette méthode, détaillée plus loin dans ce mémoire, est utilisée pour chaque maturité et 
permet d'extraire les facteurs de risque. Le choc relatif à chaque maturité qui est retenu pour 
l'évaluation du risque de taux dans la formule standard est la moyenne des chocs calculés sur 
chaque base de données. 

Notons que les données sur lesquelles repose la formule standard sont peu récentes et ne peuvent 
de plus correspondre parfaitement aux portefeuilles de chaque société d’assurance. 

La modélisation ORSA 

Comment modéliser les risques de marché dans le cadre de l'ORSA ? 

Les différents risques de marchés et plus particulièrement le risque de taux doivent être évalués dans 
le cadre de la norme Solvabilité 2. Afin de déterminer le montant du SCR qui doit être mis de côté 
pour assurer une solvabilité de l'entreprise d'assurance dans 99.5% des cas, l'assureur se doit d'être 
en mesure de projeter chacun de ces risques.  

Ceux-ci sont projetés au moyen d'un générateur de scénarios économiques à l'intérieur duquel 
l’ensemble des variables sont projetées conjointement afin d'utiliser les liens et corrélations entre les 
différentes grandeurs. L'outil de projection des risques de taux est un module particulier du 
générateur de scénario économique. 

Le cabinet Grant Thornton Conseil utilise aujourd'hui un générateur de scénarios économiques 
développé en interne pour réaliser ses calculs relatifs à l'ORSA. Lors de notre étude des modèles de 
risque de taux, nous devrons également évaluer la capacité d’un modèle à s'intégrer facilement dans 
le GSE actuellement en place.  

Nous détaillons ci-dessous comment mettre un place un générateur de scénario économique et 
comment choisir un univers de travail en fonction de l'objectif recherché. Ces considérations nous 
permettront de définir le type de modèle de taux devant être utilisé dans le cadre du calcul du risque 
de taux pour l'ORSA. Nous souhaitons en effet pouvoir nous positionner à priori quant 'à l'univers de 
travail et à la complexité du modèle à mettre en place. 
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La mise en place d'un générateur de scénarios économiques 

La mise en place d'un générateur de scénarios économique est nécessaire pour projeter l'ensemble 
des risques pris en compte dans l'ORSA. Cet outil permet de projeter simultanément l'actif et le passif 
des organismes d'assurance. 

En effet, après spécification d'un Business Plan, le générateur de scénarios économiques va 
permettre à ces derniers d'évaluer leur exposition à l'ensemble des risques à partir de modèles 
spécialement développés ou adaptés à leurs risques. 

Les sorties du générateur de scénario économique pourront enfin être comparées aux résultats 
obtenus avec la formule standard. 

Le graphique ci-dessous illustre le rôle du générateur de scenarios économiques dans le processus 
ORSA : 

2-2 Organisation de l’ORSA 

 
Différentes raisons justifient sa mise en place: 

• Enjeux liés à la gestion actif-passif  

• Enjeux réglementaire  

- Calcul du SCR et en particulier projection du bilan à 1 an des entreprises d'assurances  

- Projection à horizon supérieur à 1 an de l'actif et du passif des sociétés d'assurance 
dans le cadre de l'ORSA. 

Lors de la projection des différents risques et en particulier du risque de taux, l'actuaire doit identifier 
et sélectionner un univers de travail cohérent avec les risques qui seront projetés.  

Les deux univers de référence sont les suivants : 

• Univers risque neutre 

• Univers monde réel 

Notons qu'il peut être nécessaire d’utiliser d'autres mesures de probabilité (comme par exemple la 
mesure forward). 
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Une fois cette étape réalisée, la création d'un générateur économique nécessite : 

• L'identification des modèles utilisés pour la projection des risques 

• La sélection de méthodes de calibration propres à chaque modèle  

• La validation de la calibration et des résultats obtenus 

L'ensemble de ces étapes étant dépendantes de l'univers de travail retenu, le choix de l'univers de 
travail doit être effectué préalablement à la modélisation. 

Quel univers de travail pour quel objectif ? 

L'objectif de ce mémoire étant de déterminer un modèle de taux d'intérêt compatible avec les taux 
négatifs et permettant une simulation prospective des courbes de taux, nous devons étudier les 
différentes options possibles en terme de modélisation : 

- Mesure sous laquelle le modèle devra être implémenté 

- Méthode de calibration et de validation 

- Adaptation au GSE de l'entreprise utilisé pour la simulation des autres facteurs de risque 

Une part importante et grandement majoritaire de la littérature sur les modèles de taux traite de la 
calibration en monde risque neutre et de l'évaluation des actifs financiers à partir de ces modèles 
alors que peu d'articles se concentrent sur les modèles de taux calibrés en univers monde réel. 

Il est donc nécessaire de distinguer : 

• La mesure monde réel  

La mesure monde réel correspond à la mesure de probabilité dérivée de l'historique des prix de 
marché. Lorsque celle-ci est utilisée, les simulations reflètent les évolutions observées dans 
l'historique des différents indices. Cette probabilité est retenue pour toute étude prospective des 
facteurs de risque dans une optique de contrôle des risques.  

• La mesure risque neutre 

Cette mesure peut être vue comme une mesure artificielle utilisée dans le cadre de l'hypothèse 
d'absence d'opportunité d'arbitrage. Elle suppose une démarche financière de valorisation. En 
effet, l'utilisation de celle-ci revient à supposer un coût de marché du risque nul. L'utilisation de 
cette mesure est uniquement pertinente sous certaines hypothèses, et en particulier sous 
l'hypothèse de parfaite couverture des risques à tout instant, ce qui suppose par que la réplication 
des flux soit réalisée au minimum quotidiennement.   

Le marché doit de plus être supposé parfait : 

- Marché liquide et complet : tous les flux futurs doivent pouvoir être répliqués 
parfaitement par un portefeuille d'actifs 

- Hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrage 

En pratique, la mesure risque neutre est utilisée pour l'évaluation des produits dérivés. 
Cependant, l'émergence de contrats d'épargne sophistiqués en assurance vie permettant 
d'évaluer certaines garanties sous forme de flux d'option a conduit à l'utilisation de la garantie 
risque neutre sur des flux d'assurance.  

Cette mesure est utilisée en pratique pour déterminer le prix des actifs : son utilisation dans une 
perspective de contrôle des risques est incohérente. 

Les modèles utilisés, les méthodes de calibration et les méthodes de validations sont 
significativement différente en fonction de l'univers de travail sélectionné. Nous détaillerons donc la 
manière de procéder dans chaque univers de travail. 
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Le générateur de scénarios économiques risque neutre 

• La calibration sous la probabilité risque neutre 

Sous la mesure risque neutre, les modèles sont calibrés à partir de données de marchés. Deux 
méthodes de calibrations sont courantes : la calibration sur les prix et la calibration sur les 
volatilités. La méthode de calibration utilisée doit permettre d'assurer la cohérence entre les prix 
théoriques donnés par les modèles du GSE et les prix de marché. Notons que dans le contexte 
actuel, il ne faut pas se prévaloir des taux négatifs lors de la calibration des modèles de taux afin 
de rester cohérent avec l'hypothèse de Market Constency. 

- Calibration sur les prix 

Pour calibrer un modèle sur les prix d’actifs, l’actuaire doit déterminer les prix théoriques 
sous la probabilité risque neutre d'actifs liquides sur le marché à partir des modèles puis 
utiliser un algorithme d'optimisation afin de minimiser l'écart entre ceux-ci et les prix 
réellement observés sur le marché tel que : 

Θ� = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ��𝑃𝑃𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐ℎé𝑏𝑏𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑇𝑇ℎé𝑜𝑜𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑖𝑖(Θ)�2
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

avec : 

Θ : le vecteur des paramètres du modèle 

𝑛𝑛 : le nombre de données de marché utilisées pour la calibration 

Les actifs utilisés lors de cette étape doivent être sélectionnés pour refléter au mieux les 
réalités du marché financier.  

Notons que les actuaires doivent avoir recours à des algorithmes d'optimisation 
complexes suite à la présence fréquente de minimums locaux et de problèmes non 
linéaires. 

- Calibration sur les volatilités 

Lorsque la fonction de prix d'un actif est bijective en fonction du paramètre de volatilité 
on peut déduire des prix observés la volatilité de l'actif. La volatilité d'un instrument 
financier renseigne en effet sur la manière dont celui-ci varie. La volatilité implicite 
permettant la calibration du modèle doit refléter précisément les anticipations des 
opérateurs. Cette méthode est utilisée en pratique pour la calibration de certains 
modèles de taux (comme le modèle de Hull & White sous la probabilité risque neutre) et 
modèles actions.  

• La validation des simulations sous la probabilité risque neutre 

Les trajectoires simulées à partir des modèles doivent être vérifiées, afin de valider les 
hypothèses sous-jacentes à l'utilisation de cette mesure de probabilité. L'utilisation de la 
probabilité risque neutre doit permettre d'obtenir des résultats cohérents avec les prix de 
marchés. 

Afin de valider les scénarios sous la probabilité risque neutre, les tests suivants peuvent être 
réalisés : 

- Le test de martingalité des scénarios générés, qui permet de vérifier que l'ensemble des 
éléments simulés sont des martingales. Dans le cadre d'un modèle de taux court, nous 
vérifierons par exemple le point suivant : 

𝔼𝔼 �𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡
0 � = 𝑍𝑍(0, 𝑡𝑡) 

avec :  

 𝑎𝑎 : le taux court 

 𝑍𝑍(0, 𝑡𝑡) : prix d’une obligation zéro coupon de maturité 𝑡𝑡 à la date 𝑡𝑡 = 0 

- Vérification de la convergence entre les prix donnés par les méthodes de Monte-Carlo et 
les formules fermées des modèles utilisés. Cette vérification permet en outre de vérifier 
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que la formule fermée a été bien implémentée et que le pas du modèle de Monte-Carlo 
est suffisamment petit. 

- Vérification de la cohérence entre les volatilités implicites de marché et les volatilités 
implicites calculées à partir des simulations du modèle dans l’optique d’avoir un modèle 
de Market Consistent. 

Le générateur de scénarios économiques monde réel 

Les générateurs de scénarios économique sous la mesure monde réel permettront au modèle d'imiter 
les comportements historiques de certains flux en captant leurs principales caractéristiques. 

• Calibration sous la mesure monde réel 

La calibration est réalisée en fonction d’indicateurs statistiques qui reposent sur l’historique de la 
grandeur considérée. Les prix générés à partir du modèle doivent être crédibles et pertinents. 
Dans cette optique, nous étudierons les relations entre les taux et différents indicateurs 
macroéconomiques, afin d'être en mesurer de statuer sur la pertinence des taux observés. 

La calibration de modèles stochastique sous la probabilité monde réel nécessitera en particulier 
le calcul du coût de marché du risque. 

• La validation des simulations sous la mesure monde réel 

L'objectif de la validation sera de statuer sur la pertinence des simulations observées, du modèle 
retenu et de ses hypothèses. Selon les conjonctures économiques, les résultats obtenus 
seront ou non comparés aux résultats observés historiquement. En effet, les résultats 
devront être comparés aux prévisions des experts ce qui implique une automatisation plus 
délicate du modèle de simulation. 

La possibilité d'interpréter facilement les résultats étant nécessaire à des fins de validations d'un 
modèle calibré sous la mesure monde réel, ceux-ci seront par conséquent souvent moins 
complexes mathématiquement. 

Conclusion  

L'objectif principale de l'ORSA étant le contrôle des risque, l'utilisation de la probabilité monde réel 
sera plus pertinente. C’est le cas du générateur de scénario économique utilisé dans le cabinet Grant 
Thornton Conseil pour l'évaluation de l'ORSA étant basé sur les variations historiques qui permet de 
conserver certaines propriétés statistiques des inputs observés dans le passé.  

Le modèle de courbe de taux qui sera, suite à cette étude, sélectionné et intégré au générateur de 
scénario économique devra permettre de déterminer une distribution du montant des actifs et des 
passifs actualisés en fonction des courbes de taux simulées puis de calculer une mesure de risque 
sur cette distribution. 

Sélectionner les modèles de projection à utiliser dans un générateur de scénarios 
économiques :  

En opposition aux modèles risques neutre, sous la probabilité monde réel, les actuaires ont une 
grande liberté de modélisation. Cette diversité des modèles pouvant être utilisés se traduit par une 
forte difficulté à sélectionner le modèle le plus adapté parmi une large étendue de possibilités. 

Comme nous le développerons plus loin dans ce mémoire, les modèles et méthodes utilisées 
peuvent être très variées : 

• La projection de paramètres de modèles de courbes de taux puis l’utilisation de ce même modèle 
pour reconstituer la courbe 

• L’utilisation des mouvements browniens incluant une prime de risque additionnelle calculée par 
rapport à l’historique de la variable considérée 

• L’utilisation de modèles économétriques incluant des variables exogènes à l’analyse 

• … 
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Parmi ces nombreux modèles, certains critères qualitatifs comme quantitatifs peuvent guider les choix 
d’une société d’assurance. Dans cet objectif, il est particulièrement nécessaire d’être attentif : 

• A la complexité du modèle, le critère de parcimonie étant de rigueur. Outre la facilité de 
développement du modèle, un modèle reposant sur des concepts non trop complexes présente 
l’avantage d’être facilement interprétable. Les résultats peuvent donc être analysés et expliqués 
directement à partir des paramètres. L’ORSA intéressant le conseil d’administration des sociétés 
d’assurance, le modèle de taux retenu doit être suffisamment simple pour pouvoir être 
compréhensible par tous.  

• La flexibilité du modèle et sa capacité à pouvoir être ajusté aux prévisions d’experts. La projection 
des taux d’intérêts étant vouée à anticiper l’ensemble du spectre des possibilités futures, celle-ci 
ne doit pas être restreinte à l’étude des observations passées. Les anticipations des experts 
peuvent être prises en compte en tant que facteurs à parts entière mais également servir à la 
validation des trajectoires simulées. 

• Le nombre de calcul réalisé, pour obtenir les résultats finaux. Malgré la multiplication de la 
puissance de calcul des ordinateurs, il peut être intéressant d’utiliser un modèle de le nombre de 
calculs intermédiaires est moindre, la projection des courbes de taux n’étant pas une fin en soi, et 
de nombreux calculs pouvant suivre la projection des taux d’intérêts. 

• La qualité de l’estimation, devant être satisfaisante. Comme discutée dans le chapitre relatif aux 
générateurs de scénarios économiques, le modèle monde réel sélectionné doit être validé à partir 
d’indicateur statistiques : nous chercherons en particulier à valider la pertinence des résultats 
observés en comparant les statistiques sur l’historique utilisé lors de la calibration et les 
statistiques sur l’ensemble des scénarios simulés.  

• La possibilité d’automatisation du processus de simulation : le modèle doit pouvoir fonctionner en 
autonomie et ne pas simuler de trajectoires invraisemblables. Ce critère rejoint partiellement le 
critère précédant. Lorsque la projection de courbes de taux sert l’actualisation de flux d’actif et de 
passif, l’actuaire pourrait être tenté de n’observer que les outputs finaux. Ceux-ci étant fortement 
dépendant du niveau des taux simules, il est par conséquent nécessaire de s’assurer en premier 
lieu que l’ensemble des courbes générées que le modèle peut être amené à simuler sont 
pertinentes. 

• La facilité d’adaptation aux autres modèles du générateur de scenarios économiques. L’ensemble 
des historiques observés des indices sous-jacents à chaque modèle d’un générateur de 
scenarios économiques étant corrélées, les trajectoires en sorties des modèles sont dépendantes 
les unes des autres et doivent être générées simultanément dans le générateur. Pour des facilités 
d’implémentation, l’utilisation de modèles fonctionnant à partir d’hypothèses compatibles et d’un 
formalisme similaire est préférée.   
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 Composantes Macroéconomiques des taux d'intérêt  
Afin d'analyser les résultats obtenus par nos modèles de simulation de courbes de taux de manière 
critique par rapport à la conjoncture économique actuelle nous allons étudier les relations liant les 
taux d'intérêt aux différentes grandeurs macroéconomiques telles que l’inflation et les politiques 
monétaires européennes. 

Nous présenterons premièrement la crise des subprimes de 2008 afin d'appréhender le contexte 
dans lequel la Banque Centrale Européenne a été amenée à mener une politique monétaire 
audacieuse dans le but de soutenir l'activité économique et l'inflation. Nous verrons en outre dans 
quelle mesure les taux d'intérêt court et long terme varient en fonction de l'inflation et des décisions 
de politiques monétaires européennes. 

De nombreuses publications de prévisions économiques effectuées aussi bien par les banques 
centrales que par différents cabinets de conseil peuvent nous renseigner sur le niveau des taux 
attendu et doivent par conséquent être prises en compte afin d'accorder une crédibilité plus ou moins 
élevée aux sorties d'un modèle de taux d'intérêt monde réel.  

Contexte macroéconomique  

La crise économique des années 2008 

Lors de l'été 2007, une crise financière majeure est apparue aux Etats Unis. Celle-ci a provoqué la 
faillite de la célèbre banque Lehmann Brothers en septembre 2008 entrainant une crise systémique 
provoquant l'effondrement du système financier international. 

Cette crise internationale est née du fait que la fragilité des économies industrialisées était masquée 
et dissimulée par le succès : la lutte contre l'inflation par les banques centrale devenait efficace et les 
marchés financiers se libéralisaient. La forte liquidité sur le marché obligataire et la bonne crédibilité 
des investisseurs ont fait chuter les rendements obligataires et les investisseurs, à la recherche de 
rendements ont alors investi massivement dans des produits structurés, parfois à défaut de savoir de 
quels actifs ceux-ci étaient véritablement composés. 

La baisse des taux d'intérêt et des primes de risque ont contribués à rendre les crédits immobiliers 
bon marché. Les banques se montrant particulièrement souples sur les conditions d'attribution des 
emprunts, la qualité de ceux-ci s'est considérablement dégradée dans le début des années 2000. Afin 
de faire sortir les créances de leurs bilans et d'augmenter le volume des emprunts accordés, les 
banques ont innové en créant de nouveaux véhicules de titrisation pour que leurs bilans satisfassent 
les contraintes comptables mises en place par les unités de supervision du système bancaire. 

Contrairement aux processus de titrisation classique portant sur un portefeuille de créances plus ou 
moins homogène, les mécanisme mis en place ont permis la création de pools réunissant différents 
types d'actifs. Suite à l'augmentation du volume des emprunts bancaires, les dérivés de crédits ont en 
particulier eu un succès important. Ces actifs on en outre été, dès leur introduction, surévalués par 
les agences de notations. La sophistication des produits dérivés permettant le trading des dérivés de 
crédits alliée à la libéralisation des marchés financiers ont permis à certaines banques de prendre des 
positions très importantes adossées à de faibles immobilisations de fonds. 

L'endettement massif des économies industrialisées ainsi que la crise immobilière survenue aux Etats 
Unis en 2007 ont ainsi déclenché une crise financière puis économique mondiale dont le creux a été 
atteint en 2009. A la suite de cette crise, de nombreuses puissances industrialisées sont entrées en 
récession.  

Afin de soutenir l'économie américaine et de renforcer les réserves dans le secteur bancaire, la FED 
a en 2008, baissé ses taux directeurs et injecté de l'argent dans l'économie américaine par le rachat 
de bons du trésor et d'autres actifs financiers. L'ensemble de ces mesures ont connu un succès 
important depuis 2008 et ont ainsi été renouvelées aux Etats Unis, puis en Europe où le premier 
Quantitative Easing a eu lieu en 2015. 
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L'inflation dans la zone euro 

En 1991, fut acté dans le Traité de Maastricht la création de l’Union Economique et Monétaire 
conduisant au partage d'une monnaie commune. Afin d'adhérer à cette union, les pays membres 
doivent respecter certains critères concernant les taux d'intérêt, les finances publiques, l'inflation et le 
taux de change. Entre 1991 et 1999, date de la création officielle de la monnaie euro, les économies 
des pays signataires se sont harmonisées afin de satisfaire aux critères mentionnés ci-dessus. La 
Banque Centrale Européenne (BCE) eu pour mission d’accompagner la création de l'euro et d'assurer 
la politique monétaire de toute la zone euro, son objectif étant, de conserver une inflation proche de 
2%. 

Suite à la stabilisation des prix dans les pays signataires du Traité de Maastricht, requise pour 
adhérer à la zone euro, la BCE hérite en 1999 d'une économie saine. 

Dans le début des années 2000, l'augmentation du volume de crédits tend à faire augmenter 
l'inflation dans la zone euro, mais celle-ci est contrôlée par la BCE qui tente de se conformer à son 
objectif en la maintenant proche de 2%.  

En 2008, l'augmentation du prix des matières premières a provoqué une hausse majeure de l'inflation 
qui atteignît les 4%. 

Cependant, la récession économique provoquée par la crise des subprimes survenue aux Etats Unis 
ainsi que l'effondrement du cours des matières premières ont provoqué en 2009 une baisse 
importante de l'inflation, allant jusqu’à une inflation négative. La BCE tenta alors de soutenir l'inflation 
en injectant des liquidités dans l'économie. 

Depuis 2011, l'inflation est très faible dans l'ensemble des pays de la zone euro suite aux disparités 
entre les prix et les salaires dans les différents pays. Suite à la menace d'une bulle déflationniste qui 
pourrait conduire au blocage de l'économie, la banque centrale européenne est contrainte d'adapter 
sa politique monétaire et d'injecter de la monnaie dans l'économie. 

Le graphique ci-dessous réalisé à partir du site internet de l'OCDE illustre l'évolution de l'inflation 
dans la zone euro. Nous notons que celle-ci tend à s'harmoniser entre les différents pays. 

3-1 Evolution de l’inflation dans la zone Euro
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Le pilotage de l'inflation par la Banque Centrale Européenne 

La menace déflationniste  

La menace d'une tendance déflationniste étant forte, la banque centrale européenne est contrainte 
d'utiliser différents instruments de politique monétaire afin de stimuler l'inflation pour que celle-ci soit à 
nouveau proche de l'objectif de 2%. 

Bien qu'une situation de déflation semble fournir aux ménages un gain de pouvoir d'achat, une telle 
situation peut être profondément néfaste à l'économie car : 

• Les ménages reportent leurs décisions de consommation dans l'attente d'une nouvelle chute des 
prix, l'augmentation présumée du pouvoir d'achat se solde par conséquent par une baisse de la 
consommation 

• Le coût réel de la dette (après prise en compte de l'inflation) augmente ce qui provoque une chute 
de l'investissement pour les entreprises et une chute de la consommation pour les ménages 
endettés. 

De plus les anticipations des agents économiques en période de déflation tendent à aggraver la 
situation ce qui provoque une spirale pernicieuse à l'économie.  

La longe période de déflation survenue à la fin des années 1990 au Japon a montré la gravité d'une 
telle situation. 

La BCE se doit donc de soutenir autant que possible l'inflation car l'efficacité des politiques 
monétaires est une fonction fortement croissante de l'inflation, lorsque celle-ci est proche de zéro. 

Afin de soutenir l'inflation, différents instruments ont été utilisés par la Banque Centrale Européenne : 

• La mise en place de facilités de financement 

• L'ajustement des taux directeurs 

• Le Quantitative Easing 

Les taux longs et les taux courts 

L'impact sur les taux d'intérêt des différentes politiques monétaires diffère selon la maturité des taux 
considérés. En effet, les économistes mettent en avant le fait que certains arbitrages économiques 
mettent en jeu les revenus de plusieurs années et sont donc directement impactés par les 
anticipations des acteurs économiques.  

• Les taux longs terme sont particulièrement sensibles aux anticipations sur les politiques 
monétaires à venir et aux opérations de rachats de titres.  

• Les taux courts seront fortement influencés par l'évolution des politiques monétaires. 

Il semble de plus que les taux courts soient beaucoup plus instables que les taux long terme. 

En traçant l'historique des taux de maturité 3 mois et 30 ans de la courbe des taux zéro coupon issus 
d’obligations étatiques notées AAA ainsi que l'inflation nous observons :  

• une corrélation imparfaite entre les taux court terme (3 mois) et les taux long terme (30 ans) 

• que l'inflation est plus fortement corrélée aux taux long terme (30 ans) qu'aux taux court terme (3 
mois) 
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Les taux long terme semblent également décroitre de manière plus stable que les taux court terme. Il 
semble de plus que la crise économique de 2008 ait provoqué des changements plus brusques sur 
les taux court terme que sur les taux long termes, bien que le niveau de ceux-ci ait tout de même été 
divisé par 5 en 13 ans. 

Il s'agira donc d'identifier les différents déterminants propres à chaque type de taux et la manière dont 
ceux-ci peuvent les influencer afin d'être en mesure d'analyser à l’aide d’études macro-économiques 
les différentes sorties d'un modèle de taux sous la probabilité monde réel. 

Taux d'intérêt réel et taux d'intérêt nominal 

Afin d'étudier les taux au regard de l'anticipation des acteurs économiques nous devons distinguer le 
taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal. En effet, alors que le taux d'intérêt nominal est la 
rémunération apparente des placements, le taux d'intérêt réel correspond à la quantité de biens et de 
services que les agents pourront acquérir dans le futur s'ils épargnent ou investissent aujourd'hui. 
Mathématiquement, la relation (approximation) de Fisher a établi en 1930 que le taux d'intérêt réel 
était tel que : 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑁𝑁 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑁𝑁 + 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑁𝑁𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑁𝑁𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎é𝑎𝑎 

Cette relation nous montre qu'une partie des taux d'intérêt observés est composée de l'inflation 
anticipée, ce qui explique en particulier la corrélation importante entre taux d’intérêt et inflation. De 
plus, cette partie sera d'autant plus grande que la maturité des taux considérés est longue. 

Détail des instruments de politique monétaire utilisés par la BCE et de leur impact sur les taux 
d'intérêt 

Nous détaillerons ci-dessous, le contexte, la motivation et les conséquences économiques faisant 
suite à la mise en place de tels instruments afin d'être en mesure d'anticiper le sens de variations des 
taux d'intérêt à un horizon court terme. Nous distinguerons les instruments agissant sur les taux 
d'intérêt court terme et ceux agissant sur les taux d'intérêt long terme. 

Variation des taux court terme 

L'ajustement des taux directeur permet à la BCE de lutter contre le risque de déflation et de maintenir 
l'inflation proche de l'objectif des 2%. En effet, la baisse des taux directeurs tend à augmenter 
l'inflation en stimulant investissements des agents économiques, dynamisant le crédit et par 
conséquent relançant la consommation. La baisse des taux directeurs s'accompagne également 
d'une dépréciation de l'euro : les taux étant faibles, l'intérêt pour les investisseurs de prêter de l'argent 
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par le biais d'obligations souveraines et corporates sera moindre, il y aura par conséquent moins de 
demande de monnaie ce qui provoquera une chute de la valeur de celle-ci. 

Le schéma ci-dessus illustre les variations historiques des taux directeurs de la BCE : 

 
Les taux directeurs ont atteint un plus bas historique, ce qui explique partiellement la présence de 
taux négatifs sur les obligations de courtes maturités. 

Les taux court de marché tels que les taux obligataires à courts terme sont déterminés par l'offre et la 
demande sur le marché financier. Cependant ceux-ci sont également largement déterminés par la 
politique monétaire qui est menée par les banques centrales dont le but est de stabiliser les prix et 
l'activité. La banque centrale européenne oriente l'évolution des taux en ajustant ses taux directeurs. 

Afin d'assurer la stabilité de l'inflation dans la zone euro celle-ci se fixe également des objectifs 
intermédiaires en intervenant notamment sur la masse monétaire et les taux de change. 

Les taux directeurs de la banque centrale européenne regroupent trois types de taux courts : 

• Le taux de refinancement : prix que les banques payent en contrepartie d'un emprunt d'argent à 
la BCE 

• Le taux de facilité permanente de dépôts : taux auxquel sont rémunérées les réserves 
excédentaires des banques sur les comptes à la BCE. Ce taux se doit d’être inférieur au taux de 
refinancement afin qu’il n’existe pas d’opportunité d’arbitrage. 

• Le taux de la facilité permanente de prêt marginal : prix payé par les banques pour obtenir des 
liquidités additionnelles à celles disponibles au taux de refinancement. 

Le graphique ci-dessus illustre la forte corrélation entre les taux de l'EUSR court terme que nous 
souhaitons projeter et les taux directeurs de la banque centrale européenne. 
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Les taux courts observés sur le marché se distinguent cependant des taux directeurs car : 

• Ils intègrent une prime de risque caractérisant le risque de contrepartie (celle-ci semblant 
récemment pouvoir atteindre des niveaux négatifs) 

• Ils dépendent de l'anticipation des taux directeurs futurs 

• Ils dépendent de l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie sur les marchés. 

Les schémas ci-dessous permettent de représenter les conséquences macroéconomiques d'une 
variation des taux directeurs : 

• En période d'inflation trop faible, la BCE baisse ses taux directeurs 

 

• En période d'inflation trop élevée, la BCE augmente ses taux directeurs 
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Les deux graphiques ci-dessous représentent le coefficient de corrélation linéaire calculé entre la 
moyenne des taux directeurs historiques de la BCE et les taux zéro coupon de l'EUSR. 

 

Nous notons que le coefficient de corrélation 
linéaire est supérieur à 95% pour l'ensemble 
des maturités inférieures à 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous notons cependant que les conclusions ci-
dessus sont uniquement vérifiées pour les taux de 
courtes maturités. En effet, la corrélation entre la 
moyenne des taux directeurs et les taux de l'EUSR 
décroit fortement en fonction de la maturité durant 
les 20 premières années puis croît légèrement 
durant les 10 dernières années.  

 

 

 

 

 

Les évolutions des taux directeurs de la BCE sont étroitement liées aux niveaux des taux 
d'intérêt de maturités courtes et semblent expliquer une part non négligeable des taux long 
terme. Les anticipations sur la politique monétaire menée par la BCE peuvent donc être prises 
en compte pour l'analyse des sorties d'un modèle monde réel projetant les indices à un 
horizon court terme. 

Notons enfin que suite à la mondialisation du marché financier, les taux d'intérêt européens et 
américains sont fortement corrélés. Par conséquent, l'annonce par la FED d'une baisse des taux 
directeurs sur le marché européen est également fortement susceptible d'avoir des répercussions sur 
les taux obligataires court terme européens. 

Bien que l'ajustement des taux directeurs par les banques centrales ne permette d'expliquer que les 
variations des taux de marché court terme, le recours à d'autres instruments de politique monétaire 
permet au contraire de caractériser l'évolution des taux long terme. 

Variation des taux long terme 

Afin de lutter contre le risque de déflation, la BCE a également commencé dès 2015 un rachat massif 
d'obligations afin de réduire les taux d'intérêt moyen et long terme. Cette opération appelée 
"Quantitative Easing" consiste à racheter différents types d'actifs (obligations sécurisées, Asset 
Backed Securities, obligations souveraines et obligations corporates) pour stimuler l'inflation. 

Une telle mesure affecte le système financier et l'activité économique selon différents canaux : 

• L'effet de signal : la seule annonce d'un assouplissement quantitatif indique que la politique 
monétaire sera tournée vers une stimulation de l'économie et de l'inflation. Cela suppose par 
conséquent que les taux directeurs resteront faibles.  
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• La hausse du prix des actifs substituables : l'assouplissement quantitatif correspond au rachat 
d'actifs par la banque centrale européenne. Ces rachats provoquent une augmentation du prix 
des actifs substituables dans lesquels sera réinvesti l'argent dépensé par la Banque Centrale 
Européenne dans le cadre de l'assouplissement quantitatif.  

• L'effet de liquidité : l'assouplissement quantitatif permet à la Banque Centrale Européenne 
d'injecter des liquidités dans le système financier.  

• Une mise en confiance des investisseurs : si une telle mesure est jugée efficace par les 
investisseurs, une hausse de l'investissement ainsi que de l'inflation anticipée peut être attendue 

• Une baisse des primes de risques de défaut : l'annonce d'achats d'obligations souveraines par la 
banque centrale vise à relancer l'activité ce qui assure à l'économie concernée de meilleures 
perspectives et par conséquent une probabilité de défaut plus faible. De plus, en prenant de telles 
mesures, la banque centrale se place dans une position de garant de l'état et réduit par 
conséquent le risque de défaut des obligations souveraines. 

• Une dépréciation du taux de change : suite à l'injection de liquidités dans l'économie, la monnaie 
tend à se déprécier, ce qui dynamise le commerce extérieur en stimulant les exportations.  

Outre les effets notables sur l'économie concernée par l'application de cette mesure, les taux d'intérêt 
long terme sont également fortement impactés.  

Les principaux éléments traditionnellement reconnus comme caractérisant les taux long terme sont 
les suivants : 

• Le taux d'inflation anticipé : prime d'inflation long terme inclue dans les investissements 

• Les taux de marché court terme : les taux court terne et les taux long terme ne sont pas 
totalement indépendants, cependant la corrélation entre ceux-ci s'atténue lorsque que l'écart 
entre les maturités augmente 

• Les finances publiques : l'état des finances publiques est étroitement lié à la prime de risque de 
contrepartie inclue dans les taux long terme des obligations. 

• Les taux d'intérêt internationaux : suite à la mondialisation des marchés financiers, les taux 
obligataires en euro sont fortement liés aux taux constatés dans les différentes monnaies et en 
particulier aux taux américains. 

A la lumière des conséquences d'un assouplissement quantitatif citées ci-dessus, nous pouvons 
identifier les conséquences potentielles qui seraient susceptibles d'être observées sur les taux 
d'intérêt. 

• L'effet de signal consécutif à l'assouplissement quantitatif suppose que les taux directeurs vont 
rester bas. Or, les taux d'intérêt long terme reflètent les anticipations des taux d'intérêt court 
terme futurs et ceux-ci sont enclins à décroitre lors de l'annonce d'un assouplissement quantitatif. 

• Les rendements des actifs substituables augmentant, et ceux-ci étant inversement corrélés à 
leurs prix, les taux obligataires auront tendance à baisser. 

• Une baisse de la prime de risque de contrepartie se reflète notamment dans les taux long terme 

• La mise en confiance des investisseurs qui permettrait une hausse de l'inflation anticipée a 
cependant tendance à stimuler les taux à la hausse 

Nous en déduisons donc qu'un rachat important d'obligations ayant lieu dans un marché peu confiant 
provoquera une baisse importante des taux d'intérêt moyen et long terme. Cependant, si le marché 
est confiant, l'inflation anticipée jouera en faveur d'une hausse des taux et contrebalancera la baisse 
provoquée par les autres canaux mentionnés ci-dessus. 

 

 

 



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 29 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Conclusion 

Les taux d'intérêt sur les marchés financiers sont étroitement liés à divers facteurs 
macroéconomiques. La variation des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et de la FED 
et dans une plus large mesure, les annonces relatives aux politiques monétaires et aux potentiels 
rachats d'actifs nous permettent d'avoir un point de vue sur le sens de variation des taux d'intérêt à 
court terme. Notons, que de telles analyses sont indicatives et permettent de valider la 
cohérence d'une sortie d'un modèle de taux, mais ne sont pas suffisantes pour effectuer des 
analyses quantitatives concernant les probabilités de non ruine à 99,5%. 

En effet, les conclusions macroéconomiques caractérisent des scénarios centraux pouvant 
renforcer notre crédibilité dans un modèle lorsque les résultats observés en sortie des modèles sont 
en phase avec la conjoncture économique. Un modèle monde réel se caractérisant en particulier par 
l'existence d'une prime de risque, il est nécessaire de valider les scénarios centraux qui sont obtenus. 
Cependant, les observations macroéconomiques ne permettent pas d'interpréter les calculs des 
mesures de risques comme la Value At Risk, ceux-ci étant par définition des scénarios 
extrêmes. De plus, après le calcul de la mesure de risque, le scénario central est soustrait pour le 
calcul du capital et seules les déformations caractérisent le montant retenu. Cependant, le calcul doit 
tout de même être centré sur une distribution réaliste et crédible des courbes de taux. 

Une approche économétrique basée sur d'avantages d'indicateurs macroéconomiques pourrait se 
supplémenter à un modèle de taux d'intérêt reposant sur des considérations statistiques. Cependant, 
de tels modèles reposent sur des hypothèses multiples sur les différentes grandeurs économiques, 
raison pour laquelle nous souhaitons uniquement nous appuyer sur la macroéconomie à des fins 
d'interprétation et non de quantification. 

Quels sont les prévisions macroéconomiques auxquelles nous pouvons nous 
attendre pour les années à venir 

La situation actuelle 

A l'appui des conclusions présentées ci-dessus, nous souhaitons utiliser les bulletins d'information 
disponibles publiquement pour se forger une opinion sur les évolutions futures des taux d'intérêt à 
court et long terme. 

Nous supposerons que la dernière courbe de taux connue est celle du 30/06/2017. Comme dans tout 
le déroulement de ce mémoire, nous utiliserons la courbe EUSR. Le choix de cette courbe de taux est 
motivé dans le chapitre suivant.  

D'après le site internet de la Banque Centrale Européenne, les taux zéro coupon à cette date sont les 
suivants : 
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3-7 : Courbe des taux zéro coupon de la BCE au 31/06/2017 

 
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/i
ndex.en.html 

Nous observons sur cette courbe que : 

• Les taux court terme (inférieurs à 1 an) sont d'environ -0.65% 

• Les taux moyen terme sont autour de 1% 

• Les taux très long terme s'approchent des 1.5% 

De plus, au 30 juin 2016, les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne sont les suivants : 

• Taux de refinancement : 0 % 

• Taux de facilité permanente de dépôts : -0.4% 

• Taux de la facilité permanente de prêt marginal : 0.25 % 

Afin d'informer les investisseurs, la BCE publie sur internet différents documents renseignant les 
orientations futures en matière de politique monétaire. 

Les bulletins de prévisions  

Deux sources d'information principales peuvent être prises en compte afin de se positionner sur les 
perspectives économiques futures : 

• les projections macroéconomiques trimestrielles publiées par la Banque Centrale Européenne qui 
sont  disponibles sur le lien suivant : 
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html 

• les annonces de politique monétaire publiées à l'issue des réunions du Conseil des gouverneurs 
composées des six membres du directoire, et des gouverneurs des banques centrales nationales 
des dix-neuf pays de la zone euro : https://www.ecb.europa.eu/mopo/decisions/html/index.en.html 

• l'ensemble des documents publiés par la banque centrale européenne apportant des informations 
sur l'efficacité des mesures actuelles ainsi que les perspectives d'évolution de celles-ci 

Prévisions de politique monétaire 

Nous arrêtons dans le cadre de ce mémoire la date d'étude au 30/06/2017. 
(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170608.fr.html). Le dernier communiqué 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/decisions/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170608.fr.html
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de presse réalisé à l'issu de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale 
Européenne aurait alors eu lieu le 08/06/2017. 

Celui-ci a mentionné que : 
"Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour à Tallinn, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que 
le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt 
marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et - 0,40 %. 
Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs 
niveaux actuels sur une période prolongée, et bien au-delà de l’horizon fixé pour les achats nets 
d’actifs. 

En ce qui concerne les mesures non conventionnelles de politique monétaire, le Conseil des 
gouverneurs confirme que les achats nets d’actifs devraient être réalisés, au rythme mensuel actuel de 
60 milliards d’euros, jusque fin décembre 2017 ou au-delà, si nécessaire, et, en tout cas, jusqu’à ce que 
le Conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son 
objectif. Les achats nets s’effectueront en parallèle avec des réinvestissements des remboursements au 
titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d’achats d’actifs. Si 
les perspectives deviennent moins favorables ou si les conditions financières ne permettent plus de 
nouvelles avancées vers un ajustement durable de l’évolution de l’inflation, le Conseil des gouverneurs 
se tient prêt à accroître le volume et/ou à allonger la durée du programme." 

Nous déduisons de ce communiqué que : 

• les taux directeurs ne devraient pas remonter prochainement 

• l'ajustement quantitatif continuera jusqu'à ce que l'inflation soit stabilisée autour de l'objectif de la 
BCE 

Les taux directeurs étant déjà à leur plus bas historique, il est peu probable que la Banque Centrale 
Européenne les abaisse à nouveau. De plus, le fait que la FED ait déjà remonté 4 fois ses taux 
directeurs nous amène plutôt à penser que la BCE ne devrait pas poursuivre la baisse des taux 
d'intérêt. 

Prévision macroéconomiques 

Au 30/06/2017, les dernières projections macroéconomiques publiques publiées par la BCE dataient 
du 08/06/2017. 

Celles-ci se composent de trois fichiers : 

• Un rapport renseignant les résultats des projections jusqu'à l'année 2019 et les analyses des 
économistes de la Banque Centrale Européenne 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201706_eurosystemstaff.fr.pdf?cfe8da18
bb8c0b97d3ee13b122d53e2c 

• Un document renseignant la projection du produit intérieur brut, de l'inflation et du taux de 
chômage pour chaque pays de la zone euro 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/eurosystemstaffprojectionscountriesbreakdown201706.
en.pdf?9b80c04587585668a52993724547e622 

• Un classeur Excel contenant les résultats des prévisions macroéconomiques et en particulier : 

- Les projections d'inflation par trimestre dans la zone euro jusqu'à fin 2019 et les 
indicateurs macroéconomiques qui s'y rapportent 

- Les projections trimestrielles du produit intérieur brut jusqu'à fin 2019 et les 
indicateurs macroéconomiques qui s'y rapportent 

- Les hypothèses techniques sur lesquelles reposent ces projections 

- L'évolution d'indices macroéconomiques internationaux  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/projections201706_eurosystemstaff_annex.en.xlsx?
4292fff3b5917acb784d8e00c14bd85c 

Les perspectives économiques renseignées par la BCE sont les suivantes : 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201706_eurosystemstaff.fr.pdf?cfe8da18bb8c0b97d3ee13b122d53e2c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201706_eurosystemstaff.fr.pdf?cfe8da18bb8c0b97d3ee13b122d53e2c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/eurosystemstaffprojectionscountriesbreakdown201706.en.pdf?9b80c04587585668a52993724547e622
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/eurosystemstaffprojectionscountriesbreakdown201706.en.pdf?9b80c04587585668a52993724547e622
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/projections201706_eurosystemstaff_annex.en.xlsx?4292fff3b5917acb784d8e00c14bd85c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/projections201706_eurosystemstaff_annex.en.xlsx?4292fff3b5917acb784d8e00c14bd85c
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"La reprise économique dans la zone euro devrait se poursuivre, à un rythme plus rapide que prévu 
précédemment. La croissance annuelle du PIB en volume s’établirait à environ 1,8 % sur l’horizon de 
projection. Le redressement attendu de l’économie mondiale favorisera les exportations de la zone euro, 
tandis que l’orientation très accommodante de la politique monétaire, les progrès accomplis en matière 
de désendettement dans les différents secteurs et l’amélioration continue de la situation sur les marchés 
du travail devraient soutenir la demande intérieure sur la période considérée.   

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) devrait présenter un profil d’évolution en forme 
de V, atteignant 1,6 % en 2019. Alors que la forte incidence à la hausse de la composante énergie de 
l’IPCH, constatée en 2017, diminuera en 2018 et 2019, la hausse de l’IPCH hors énergie et produits 
alimentaires s’accélérera graduellement au fil du temps avec la résorption de la sous-utilisation des 
capacités productives." 

Pour fonder ses analyses, la banque centrale européenne se base sur les hypothèses suivantes : 
 2016 2017 2018 2019 

Three-month EURIBOR 
(percentage per annum) 

-0.3 -0.3 -0.2 0.0 

Ten-year government bond yields 
(percentage per annum) 

0.8 1.2 1.5 1.8 

Oil price (in USD/barrel) 44.0 51.6 51.4 51.5 

Non-energy commodity prices, in USD  
(annual percentage change) 

-3.9 6.4 2.0 4.5 

USD/EUR exchange rate 1.11 1.08 1.09 1.09 

Euro nominal effective exchange rate 
(EER38) (annual percentage change) 

3.7 -0.4 0.3 0.0 

Nous remarquons que celle-ci s'attend à une augmentation des taux court et moyen terme. Les 
estimations des taux court terme sont inchangées par rapport à l'étude de Mars 2017 cependant les 
taux long terme sont légèrement revus à la baisse. 

Les taux directeurs étant valables pour l'ensemble de la zone euro, observons les prévisions 
d'inflation dans la zone euro : 

 Lower 
range 

Central projection Upper 
range 

2017Q2 1.5 1.5 1.6 

2017Q3 1.1 1.4 1.6 

2017Q4 0.9 1.3 1.8 

2018Q1 0.4 1.0 1.6 

2018Q2 0.4 1.2 2.0 

2018Q3 0.6 1.4 2.2 

2018Q4 0.6 1.5 2.3 

2019Q1 0.7 1.5 2.4 

2019Q2 0.8 1.6 2.4 

2019Q3 0.8 1.6 2.4 

2019Q4 0.8 1.7 2.5 

La représentation graphique de ce tableau est la suivante : 
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Le scénario central envisagé à horizon 2 ans par la banque centrale européenne est d'environ 1.5% 
d'inflation. Ce niveau est légèrement inférieur à l'objectif d'inflation de la banque centrale européenne. 
Cependant, le risque de déflation paraissant selon ces projections très faible, les taux directeurs ne 
devraient pas être abaissés à nouveau. 

Selon la BCE, "La confiance des consommateurs s’est encore raffermie au cours des derniers mois 
dans les différents secteurs et pays, laissant entrevoir la persistance d’une croissance robuste à court 
terme", "la reprise de l’investissement résidentiel devrait se poursuivre", "l’investissement des 
entreprises devrait se poursuivre". 

De telles conclusions sous entendent une augmentation de l'inflation anticipée, ce qui explique les 
prévisions haussières des taux à moyen terme. 

Conclusions 

Les publications de la Banque Centrale Européennes suggèrent une stagnation voire une légère 
hausse des taux. Ces observations, bien que très qualitatives nous suggèrent de rester vigilant quant 
'aux sorties des modèles de taux monde réel obtenues. En effet, suite à la crise économique et à la 
forte variation à la baisse de l'ensemble des courbes de taux, un modèle historique calibré sur une 
période temporelle trop courte pourrait reproduire de telles variations et prédire des taux fortement 
inférieurs à ceux observés aujourd'hui. 
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 L’historique des taux d'intérêt 
Afin de prédire les courbes de taux sans risque dans le cadre de l'ORSA, nous devons sélectionner 
un modèle de taux sous la probabilité monde réel prenant comme input un historique profond de taux 
sans risque. Tout modèle historique reflétant les évolutions passées, une étude en profondeur de cet 
historique et de ses caractéristiques statistiques doit être préalablement menée. 

Préalablement à la spécification du modèle, il y a lieu de déterminer les inputs de celui-ci, fonctions 
de l'objectif recherché. Dans le cas du calcul du risque de taux pour l'ORSA, nous devrons donc 
effectuer : 

• Le choix d'une courbe de taux sans risque parmi les différentes références du marché 

• L'étude de l'historique de la courbe sélectionnée 

Différentes courbes de taux sur le marché 

Les critères de sélection d'une courbe de taux 

De nombreuses courbes de taux sans risque sont établies, publiquement ou non. Ces courbes se 
différencient en particulier selon : 

• La périodicité de publication 

• La méthode de construction et les hypothèses utilisées 

• Le périmètre de la courbe 

• La profondeur de l'historique 

• La maturité maximale des taux  

• Le type de courbe publiée (zéro coupon, taux de rendement interne, taux forward…) 

Ces points différenciant différentes courbes de taux sans risque ont une importance notable. En effet, 
supposons qu'un actuaire souhaite calibrer un modèle de taux basé sur la probabilité historique, celui-
ci a besoin d'un historique suffisamment profond. Ainsi, des publications des courbes trop espacées 
dans le temps et une profondeur historique faible pourraient rendre un historique de courbes de taux 
inutilisable en pratique. 

De plus, une courbe des taux sans risque basée sur des hypothèses impertinentes pourrait être 
source d'erreurs importantes ayant des conséquences sur l'ensemble des calculs actuariels.  

Notons que les courbes de taux ne sont pas utilisées en tant que telles : ce sont sur les déformations 
dans le temps que se basent les mesures de risques utilisées, le scénario central étant retiré lors du 
calcul du capital réglementaire. Cependant, deux historiques de courbes de taux ayant des 
caractéristiques différentes, les déformations induites par le modèle de taux pourraient également 
être significativement différentes.  

Afin de sélectionner l'historique de courbe de taux qui sera retenu pour la calibration du modèle, nous 
présentons ci-dessous les principales références du marché ainsi que leurs caractéristiques. 

Exemples de références sur le marché 

• La courbe des taux de l'Institut des Actuaires : 

En remarquant qu'aucune courbe de taux sans risque ne faisait référence sur le marché, l'Institut 
des Actuaires a considéré qu'il était de son devoir de fournir une courbe des taux au marché de 
l'assurance permettant la valorisation des passifs. Un comité scientifique regroupant des 
spécialistes des marchés financiers et en particulier des spécialistes de la gestion actif-passif a 
été réuni pour définir la méthodologie de construction de cette courbe des taux zéro coupon. Le 
calcul pratique a été confié au groupe FININFO, spécialiste européen de l’analyse obligataire. 

Les caractéristiques de cette courbe sont les suivantes : 

- Historique mensuel 
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- Taux zéro coupon 

- Courbe correspondant au marché français 

- Maturité maximale : 100 ans 

- 1 an d'historique disponible publiquement. Il est nécessaire d'être inscrit à l'Institut 
des Actuaires pour obtenir la suite de l'historique.  

https://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=2123 

- Environ 15 ans de profondeur historique 

- La méthodologie de construction est détaillée dans l'introduction de ce mémoire 

• La courbe des taux de la Banque Centrale Européenne : 

La banque centrale européenne rend publique une base de données statistique contenant de 
nombreuses informations financières. Ces données sont en particulier complétées d'explications 
théoriques et de notes méthodologiques  

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/securities_issues/html/ind
ex.en.html 

Les dates de publications de ces données sont renseignées dans le calendrier de publication : 

https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/statscal/html/index.en.html 

Dans le cadre de ces publications, la banque centrale européenne construit et publie 
quotidiennement sa propre courbe des taux sans risque. 

Les caractéristiques de cette courbe sont les suivantes : 

- Historique quotidien (restreint aux jours de cotation) 

- Deux courbes de taux correspondant au marché européen : 

• Une courbe calculée sur les obligations souveraines des états notés AAA 

• Une courbe calculée sur l'ensemble des obligations souveraines de la zone euro 
(incluant les obligations des pays notés AAA) 

- Taux zéro coupon, taux forward et courbe de taux au pair 

- Disponible publiquement sur le site de la Banque Centrale Européenne : 
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yie
ld_curves/html/index.en.html 

- Maturité maximale : 30 ans 

- Environ 13 ans de profondeur historique 

- Méthodologie : 

Les taux zéro coupon sont calculés à partir du prix des obligations liquides en euros 
de coupons fixes. Les taux zéro coupon sont calculés à partir du modèle de 
Svensson (détaillé dans la suite de ce mémoire) et calibrés à l'aide d'une régression 
de moindres carrés entre les prix de marché des obligations sélectionnées et les prix 
théoriques calculés à partir de la formule suggérée par l'ISMA (International 
Securities Market Association) : 

𝑃𝑃 = 𝑣𝑣𝑖𝑖1 �𝑘𝑘 + �
𝑎𝑎
ℎ
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1

� + �𝐶𝐶 +
𝑎𝑎
ℎ
𝑓𝑓2� 𝑣𝑣𝑛𝑛+𝑖𝑖1+𝑖𝑖2−1 

avec : 

𝑃𝑃 : prix de l'obligation (coupon couru) à la clôture du dernier jour de cotation 

𝑎𝑎 : taux de coupon annuel   

𝑘𝑘 : premier coupon / coupon suivant   

ℎ : nombre de coupons par an  

https://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=2123
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/securities_issues/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/securities_issues/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/statscal/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
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𝑛𝑛 : nombre de coupons restant 

𝑓𝑓1 : durée annuelle séparant la date d'évaluation du premier / prochain coupon devant 
être payé  

𝑓𝑓2 : durée annuelle séparant la date de détachement du dernier coupon de la date de 
remboursement de l'obligation 

𝐶𝐶 : prix de remboursement de l'obligation   

𝑣𝑣 : facteur d'actualisation où 𝑣𝑣 = 1
1+𝑦𝑦

, avec 𝑦𝑦 est calculé sous la convention des 
intérêts composés annuellement 

 Le lien suivant renvoie la note méthodologique relative à la construction des courbes 
de taux de la BCE : 
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yie
ld_curves/html/technical_notes.pdf 

• La courbe du Comité de Normalisation Obligataire (CNO) : 

Le CNO est une association présidée par la Banque de France réunissant tous les acteurs du 
marché financier Français : banques, assurances, entreprises, investisseurs, intermédiaires 
financiers, autorités. 

Ses missions principales sont : 

- D'harmoniser les méthodes de calcul utilisées sur le marché de taux en euros et les 
marchés dérivés. 

- De réaliser des études. 

- De faire des recommandations aux différentes entités concernées (émetteurs, 
intermédiaires, établissements financiers, investisseurs, associations 
professionnelles, autorités de place, etc...) sur les instruments de taux. 

Dans le cadre de sa mission, le CNO forum édite une courbe de taux zéro coupon dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Historique mensuel 

- Taux zéro coupon 

- Périmètre : zone euro 

- Disponible publiquement sur le site du CNO Forum : 

http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm 

- Maturité maximale : 60 ans 

- Environ 6 ans de profondeur historique  

- Méthodologie : 

La courbe des taux zéro coupon du CNO est basée sur l'EURIBOR 6 mois et 
complétée des taux swaps de maturités 1 à 60 ans. Les taux zéro coupon sont 
ensuite calculés par bootstrap. Une interpolation polynomiale de degré 3 est enfin 
utilisée pour obtenir les maturités n'étant pas cotées ou n'étant pas suffisamment 
liquides. 

Pour plus de détail, le lecteur est invité à se rendre sur le site du CNO : 

http://www.cnofrance.org/fr/structure-des-taux-zero-coupon-cno,79.cfm 

• La courbe des taux de l'EIOPA : 

Suites aux exigences de la norme Solvabilité II, l'EIOPA publie mensuellement une courbe des 
taux sans risque destinée au calcul des provisions techniques Best Estimate. 

Les caractéristiques de cette courbe sont les suivantes : 

- Historique mensuel 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/technical_notes.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/technical_notes.pdf
http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm
http://www.cnofrance.org/fr/structure-des-taux-zero-coupon-cno,79.cfm
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- Taux zéro coupon 

- Une courbe est calculée pour l'ensemble de la zone euro. Les courbes pour chaque 
pays sont ensuite déduites à partir d'ajustements sur la courbe de la zone euro.  

- Disponible publiquement sur le site de l'EIOPA 

- https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-
information/risk-free-interest-rate-term-structures 

- Maturité maximale : 150 ans 

- Une année de profondeur historique 

- La méthodologie de construction de cette courbe est présentée dans l'introduction de 
ce mémoire. 

Lorsque qu'aucune courbe ne satisfait aux exigences, certaines entreprises d'assurances ou certains 
cabinets de conseil construisent leurs courbes en interne à partir des informations extraites de 
logiciels fournissant de l'information financière comme Bloomberg. 

Comparaison des différentes courbes de taux sans risques 

Comme ces différentes courbes sont basées sur des méthodologies de construction différentes, les 
taux obtenus sont également significativement différents.  

Sur le graphique suivant, figurent, les 4 premières courbes de taux (limitées à une maturité de 60 
ans) présentées ci-dessus à fin juin 2017 (30/06/2017) : 

 
Nous remarquons que l'extrapolation des taux donne des résultats très différents. En effet, à première 
vue les taux sont comparables durant les 30 premières années. Cependant, à plus long terme, la 
courbe de l'EIOPA et la courbes du CNO (étant toute deux basées sur la zone euro) donnent des taux 
sans risques à 60 ans variant du simple au double. La courbe des taux de l'Institut des Actuaires 
donne des résultats intermédiaires aux deux autres courbes pour lesquelles nous disposons de 
maturités supérieures à 30 ans. Ces différences notables étant constatées sur de longues maturités, 
elles auront tendance à être amplifiées par le principe de l'actualisation des taux d'intérêt composés. 

Un zoom sur les faibles maturités nous donne le graphique suivant : 
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4-1 Comparaison des différentes courbes de taux sans risque (maturités 1 à 60 ans)

Taux EUSR Taux IA Taux CNO Taux EIOPA

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
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Nous observons également des différences marquées sur le niveau, la pente et la courbure des 
courbes de taux. Selon le modèle sélectionné, ces différences peuvent s'accentuer lors de la 
déformation de celles-ci.  

Evolution de l'EUSR 

Motivation du choix de l'EUSR 

Dans le cadre de la projection des taux d'intérêt à l'aide d'une méthode historique, le cabinet de 
conseil Grant Thornton Conseil a choisi de se baser sur les taux EUSR fournis par la Banque 
Centrale Européenne, et en particulier sur la courbe construite à partir des obligations souveraines 
des pays notés AAA. 

En effet, cette courbe a l'avantage d'être quotidienne ce qui permet d'avoir une base plus complète 
pour la calibration des modèles. 

Bien que la France ne soit pas notée AAA, celle-ci a une notation relativement haute par rapport à 
une majorité des pays de la zone euro. Le choix d'utiliser la courbe AAA de la banque centrale 
européenne reste donc pertinent. Pour appuyer les remarques précédentes, le tableau des notations 
par pays figure en annexe 4.  

Enfin, le modèle utilisé par le cabinet, qui sera détaillé dans le mémoire d'actuariat est un modèle 
dont les déformations sont calculées à partir de variations relatives, ce modèle est donc peu 
dépendant du niveau des taux en entrée. Cependant, ce modèle est fortement dépendant des 
changements de courbures au cours du temps.  
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4-2 Comparaison des différentes courbes de taux sans risque (maturités 1 à 15 ans)
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Etude de l'historique à des fins de modélisation 

L’étude de l’historique peut être effectué au regard des évolutions macro-économiques ou avec des 
outils statistiques. 

Analyse macroéconomique 

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des taux courts (maturité 1 an), moyen terme (maturité 
5 et 15 ans) et long terme (maturité 30 ans) depuis la création de la courbe des taux par la Banque 
Centrale Européenne : 

 
Nous remarquons sur ce graphique l'intensité de la baisse des taux qui a eu lieu ces 10 dernières 
années. En effet, la courbe des taux semble s'être abaissée d'environ 4% pour atteindre un niveau 
historiquement bas. 

La chute des taux est particulièrement marquée lors du début de la crise des surprimes. En effet, 
nous observons sur le graphique ci-dessus une forte baisse des taux durant les années 2008/2009. 
Nous constatons cependant, que la chute des taux est d'autant plus forte et rapide que la maturité est 
courte. Il faut rapprocher cette partie au graphique représentant la variation des taux courts 
conjointement aux variations des taux directeurs, pour en conclure que la chute de l'ensemble des 
maturités de l'EUSR sur cette période s'explique majoritairement par l'abaissement des taux 
directeurs par la banque centrale.  

A partir du milieu de l'année 2009, nous observons que la chute des taux court terme ralentit 
contrairement à celle des taux moyen et long terme qui semble conserver sa tendance. Cela pourrait 
s'expliquer par le fait que l'inflation anticipée est réévaluée à la baisse suite à la mauvaise situation 
économique de la zone euro à cette période. Après une embellie au début de l'année 2015, 
l'ensemble des taux chutent à nouveau, notamment en réponse au plan d'assouplissement quantitatif 
qui est annoncé par la BCE à cette période. Cette chute se poursuit alors jusqu'à la fin de l'année 
2016, où les signes de reprise économique stimulent à nouveau les taux à la hausse. 
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Analyse statistique 

Outre les remarques macroéconomiques nous permettant d'avoir une idée plus ou moins fiable du 
scénario central que devrait avoir la courbe de taux à un horizon de deux ans maximum, l'observation 
des courbes ci-dessus nous permet de caractériser statistiquement le comportement de ces courbes. 

En effet, nous observons une non stationnarité très forte sur l'ensemble des maturités. De plus, 
l'ensemble des courbes étant très fortement décroissante sur la majorité de l'historique, il est fort 
probable qu'un modèle monde réel tende à poursuivre cette tendance or cette approche est 
incohérente avec la conjoncture économique telle que détaillée ci-dessus.  

 

Profondeur  Maturité Moyenne 
   1 -0.74% 
1 10 0.22% 
 30 1.01% 
 1 -0.43% 
3 10 0.51% 
 30 1.30% 
 1 -0.24% 
5 10 1.07% 
 30 1.83% 
 1 0.69% 
10 10 2.32% 
 30 2.93% 

 

Nous observons de plus que la volatilité des taux varie : 

• En fonction de la maturité 

• En fonction de la période d'observation 

La majorité des modèles de taux d'intérêt se basent sur une volatilité constante ou uniquement 
dépendante de la maturité. Le tracé de l'écart type sur différentes périodes glissantes permet de 
montrer que bien que la volatilité soit incontestablement liée à la maturité des taux, l'hypothèse d'une 
volatilité constante en fonction du taux (pour une maturité fixée) n'est pas impertinente (sauf en 
période de crise), les variations quotidiennes se comportant de manière stationnaire. Nous avons en 
effet constaté une augmentation brutale de la volatilité autour du pic de la crise, expliquée notamment 
par la chute des taux d'intérêt sur l'année 2008.  

De plus, La crise économique de 2008 et la forte baisse que celle-ci provoqué a impacté 
différemment les taux d'intérêt de différentes maturités ce qui provoque des changements de niveaux 
mais également de pente et de courbures des courbes de taux. Nous avons par exemple observé un 
phénomène d'aplatissement des courbes de taux après la crise économique. Ces éléments 
contribuent fortement à la non stationnarité de l'historique. 

 

 

 

  

Nous constatons en effet que la moyenne des taux 
pour une maturité fixée change significativement : 

• En fonction de la maturité retenue. Cet effet n'est 
pas problématique pour la modélisation et est 
parfaitement naturel suite à l'augmentation de la 
prime de risque en fonction de la maturité. 

• En fonction de la profondeur de l'historique. Cet 
effet est problématique car le choix fait sur la 
profondeur historique lors de la calibration des 
paramètres aura des conséquences notables sur 
les courbes que l'on obtiendra en utilisant le 
modèle. 
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𝑡𝑡 

𝐸𝐸 

𝑇𝑇 

𝐸𝐸�1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)� 

𝑡𝑡 

𝐸𝐸 

𝑇𝑇 

𝐸𝐸�1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)�𝑎𝑎−𝑡𝑡   

 Notations et prérequis de mathématiques 
financières 
Notations 

• 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) le taux d'intérêt pour un emprunt entre les dates 𝑡𝑡 et 𝑇𝑇. Ce taux correspond au taux payé 
pour une durée restante de 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 années. 

• 𝐸𝐸 : nominal  

• 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) : prix à la date 𝑡𝑡 de l'obligation zéro coupon arrivant à maturité à la date 𝑇𝑇 

• 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) : taux forward instantané entre 𝑡𝑡 et 𝑇𝑇 

• 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) : taux forward fixé en 𝑡𝑡 pour un emprunt sur la période [𝑇𝑇1,𝑇𝑇2] 

• 𝑎𝑎𝑡𝑡 : taux court (taux spot instantané) 

• 𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇) : prix à la date 𝑡𝑡 d'une obligation arrivant à maturité à la date 𝑇𝑇 

• 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) : le montant accumulé au taux sans risque entre 𝑡𝑡 et 𝑇𝑇 

 

Prérequis théoriques 

Conventions de calcul des taux d’intérêt  

• Intérêts linéaires 

La capitalisation linéaire des taux d’intérêt est utilisée pour les emprunts de courte durée 
(généralement ≤ 1 an). 

Le taux d'intérêt est supposé fixe sur la période de l'emprunt 

 

 

 

     

 

         

 

• Intérêts composés 

Lorsque les intérêts sont composés, les intérêts eux même sont susceptibles de créer de 
nouveaux intérêts. Cette convention est généralement utilisée pour les taux de maturité ≥ 1 an. 

- Annuellement 

Les intérêts sont recalculés tous les ans sur le capital accumulé l'année précédente. 
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𝑡𝑡 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

𝑇𝑇 

1   

 

Pour des durée non entières, les intérêts sont tels que le montant capitalisé pendant la durée 

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 soit égal à 𝐸𝐸 �1 + 𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝑁𝑁

�
𝑁𝑁(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

 

- Continument 

Sous la convention continue, le capital accumulé pendant la durée 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 est de 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎)(𝑎𝑎−𝑡𝑡) 

Nous pouvons remarquer que celui-ci correspond à la limite quant 𝑚𝑚 → ∞ de 𝐸𝐸 �1 +
𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝑁𝑁

�
𝑁𝑁(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

 

Hypothèses de marché pour les prérequis présentés dans ce chapitre 

L'ensemble des produits considérés sont supposés échangés sur un marché dont : 

• Les coûts des transactions sont nuls 

• Les ventes à découverts sont autorisées  

• Les titres sont liquides 

Il est de plus supposé qu'il n'y a aucune opportunité d'arbitrage. 

Il existe une opportunité d'arbitrage lorsque qu'il existe un investissement 𝑋𝑋𝑎𝑎 tel que : 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 0 et ∃ 𝑇𝑇 > 𝑡𝑡 tel que : �ℙ
[𝑋𝑋𝑎𝑎 < 0] = 0

ℙ[𝑋𝑋𝑎𝑎 > 0] > 0 

ou 

𝑋𝑋𝑡𝑡 > 0 et ∃ 𝑇𝑇 > 𝑡𝑡 tel que : �ℙ
[𝑋𝑋𝑎𝑎 < 𝑋𝑋𝑡𝑡𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇)] = 0

ℙ[𝑋𝑋𝑎𝑎 > 𝑋𝑋𝑡𝑡𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇)] > 0 

Différents types de taux d’intérêt 

• Le taux spot et l'obligation zéro coupon 

Une obligation zéro coupon est un titre échangeable sur le marché qui garantit le versement d'un 
unique flux futur égal à une unité monétaire à la date T. 

 

 

 

     

 

         

 

Le prix des zéro coupons sont tels que : 

- ∀𝑇𝑇, 𝑍𝑍(𝑇𝑇,𝑇𝑇) = 1 

- ∀𝑡𝑡,𝑇𝑇 → 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) est décroissant 

Le taux spot ou taux zéro coupon noté 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) est le taux de rendement de rendement actuariel 
de maturité T acheté en t. 

Le prix en convention continue d'une obligation zéro coupon est tel que : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎)(𝑎𝑎−𝑡𝑡) 

Par conséquent, les taux spot s'obtiennent à partir des obligations zéro coupon en inversant la 
formule ci-dessus : 
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𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −
ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑇𝑇 − 𝑡𝑡

 

 

• Le taux d'intérêt forward 

Considérons deux maturités 𝑇𝑇1 et 𝑇𝑇2 avec 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 et notons 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1) et 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2) les valeurs des taux 
d’intérêt à la date 𝑡𝑡 associés aux obligations zéro coupon de maturités 𝑇𝑇1 et 𝑇𝑇2. 

Nous avons noté 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2), taux forward fixé en 𝑡𝑡 pour un emprunt sur la période [𝑇𝑇1,𝑇𝑇2]. 

Pour déterminer celui-ci considérons le montage financier suivant : 

1) Prêt de 1 unité monétaire sur la période [𝑡𝑡,𝑇𝑇2]  

2) Prêt avec réinvestissement sur la période [𝑡𝑡,𝑇𝑇2] 

a) Prêt de 1 unité monétaire sur la période [𝑡𝑡,𝑇𝑇1]  

b) Réinvestissement du principal sur la période [𝑇𝑇1,𝑇𝑇2] 

Sous l’hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, la valeur terminale de chaque stratégie doit 
être équivalente. Nous pouvons en déduire le taux forward : 

- Si les intérêts sont linéaires : 

La valeur terminale est de : 

• 1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑡𝑡) pour le prêt n°1) 

• 1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)(𝑇𝑇1 − 𝑡𝑡) pour le prêt n°2a) 

• 1 + 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1) pour le prêt n°2a) 

D'après l’hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage nous avons donc : 

1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑡𝑡) = �1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)(𝑇𝑇1 − 𝑡𝑡)��1 + 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1)� 

⇔ 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) =
1

𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1
�

1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑡𝑡)
1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)(𝑇𝑇1 − 𝑡𝑡)

− 1� 

- Si les intérêts sont capitalisés annuellement : 

La valeur terminale est de : 

• �1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)�
(𝑎𝑎2−𝑡𝑡)

  pour le prêt n°1) 

• �1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)�
(𝑎𝑎1−𝑡𝑡)

 pour le prêt n°2a) 

• �1 + 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2)�
(𝑎𝑎2−𝑎𝑎1) pour le prêt n°2a) 

D'après l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage nous avons donc : 

�1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)�
(𝑎𝑎2−𝑡𝑡)

= �1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)�
(𝑎𝑎1−𝑡𝑡)

�1 + 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2)�
(𝑎𝑎2−𝑎𝑎1)  

⇔  𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) = �
�1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)�

(𝑎𝑎2−𝑡𝑡)

�1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)�
(𝑎𝑎1−𝑡𝑡)�

1
𝑇𝑇2−𝑇𝑇1

− 1 

- Si les intérêts sont capitalisés continument : 

La valeur terminale est de : 

• 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎2)(𝑎𝑎2−𝑡𝑡) pour le prêt n°1) 

• 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎1)(𝑎𝑎1−𝑡𝑡) pour le prêt n°2a) 

• 𝑒𝑒−𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑎𝑎1,𝑎𝑎2)(𝑎𝑎2−𝑎𝑎1) pour le prêt n°2a) 

D'après l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage nous avons donc : 
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𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎2)(𝑎𝑎2−𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎1)(𝑎𝑎1−𝑡𝑡)−𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑎𝑎1,𝑎𝑎2)(𝑎𝑎2−𝑎𝑎1) 

⇔ 𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2) =
𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇2)(𝑇𝑇2 − 𝑡𝑡) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)(𝑇𝑇1 − 𝑡𝑡)

𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1
 

• Le taux d'intérêt forward instantané  

Le taux d'intérêt forward instantané est défini comme la limite du taux forward lorsque 𝑇𝑇2 → 𝑇𝑇1. 

Supposons que 𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇 et 𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇 + Δ𝑡𝑡, alors le taux forward instantanné est tel que : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = lim
Δ𝑡𝑡 → 0𝐹𝐹

(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑇𝑇 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = lim
Δ𝑡𝑡 → 0

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇 + Δ𝑡𝑡)(𝑇𝑇 + Δ𝑡𝑡 − 𝑡𝑡) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)
Δ𝑡𝑡

=
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

�𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)� 

En rappelant que 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = − ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝑎𝑎−𝑡𝑡

, nous pouvons en déduire les relations liant les taux forward, les 
taux spots et le prix des obligations zéro coupon.  

 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

�𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)� ⇔ 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡
� 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

(− ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)) = −
1

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝜕𝜕𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝜕𝜕𝑇𝑇

⇔ 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  

 

Les formules présentées dans l'encadré ci-dessus nous serons particulièrement utiles pour 
l'étude des modèles de taux stochastiques afin de passer des taux forward aux taux zéro coupon 
et vice versa. 

• Le taux court et l'actif sans risque 

Nous notons (𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑡𝑡≥0 le taux d'intérêt instantané (taux court). 

Ce processus ℱ𝑡𝑡 adapté représente le taux à terme pour un emprunt d'une durée infinitésimale 
dans l'intervalle [𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑑𝑑𝑡𝑡]. 

Celui-ci est défini mathématiquement comme la limite du taux spot quand le temps entre la date 
d'évaluation et la date de maturité tend vers 0 : 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = lim
T → 𝑡𝑡𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)  

  Remarquons de plus que : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = lim
Δ𝑡𝑡 → 0

𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + Δ𝑡𝑡)(t + Δ𝑡𝑡 − 𝑡𝑡) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡)
Δ𝑡𝑡

= lim
Δ𝑡𝑡 → 0

𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + Δ𝑡𝑡)(Δ𝑡𝑡)
Δ𝑡𝑡

= 𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑡𝑡 

Nous avons démontré que : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  

Nous pouvons en déduire, le prix des obligations zéro coupon en fonction du taux court : 

            𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  

⇔ 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡+Δ𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡+Δ𝑡𝑡

𝑡𝑡+Δ𝑡𝑡
𝑡𝑡  

⇔ 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∑ ∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡+(𝑖𝑖−1)Δ𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡+𝑖𝑖Δ𝑡𝑡
𝑡𝑡+(𝑖𝑖−1)Δ𝑡𝑡

�𝑇𝑇−𝑡𝑡Δ𝑡𝑡 �
𝑖𝑖=1  

Lorsque Δ𝑡𝑡 → 0, 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∑ ∫ 𝑟𝑟𝑖𝑖Δ𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡+𝑖𝑖Δ𝑡𝑡
𝑡𝑡+(𝑖𝑖−1)Δ𝑡𝑡

�𝑇𝑇−𝑡𝑡Δ𝑡𝑡 �
𝑖𝑖=1  

Nous en déduisons finalement que : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑇𝑇
𝑡𝑡  ⇔

𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 
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• Les obligations à coupon 

Nous avons déterminé les relations liant les différents taux d’intérêt aux obligations zéro coupon. 
Lorsque qu'une obligation paie des coupons, celle-ci peut se décomposer en différents flux 
actualisés à partir d'une obligation zéro coupon.  

Supposons l'obligation 𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑛𝑛) de nominal 𝐸𝐸, évaluée à la date t et arrivant à maturité à la date 
𝑇𝑇𝑛𝑛.  

Supposons également que celle-ci paie les coupons 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛 aux dates 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛.  

Le prix de cette obligation s'obtient en calculant la somme actualisée des flux futurs tel que : 

𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑛𝑛) = �𝐸𝐸𝑐𝑐𝑖𝑖𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑖𝑖) + 𝐸𝐸𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑁𝑁)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Notons que cette formule est valable lorsque les coupons sont fixes ou variables, mais 
indépendants des taux spot. 

La projection des taux spots sera donc suffisante pour caractériser l’ensemble des obligations 
ayant des taux de coupon non nuls. 

Le théorème de Girsanov 

Le théorème de Girsanov, prouvé en 1960 par le mathématicien Igor Girsanov permet de passer de 
la probabilité historique d'un actif sous-jacent à la probabilité risque neutre. Ce théorème a de 
nombreuses applications en finance, notamment pour l'évaluation des options et des dérivés de taux.  

Enonciation du théorème 

Considérons un intervalle de temps borné [0, 𝑡𝑡] ainsi que 𝑊𝑊ℙ  = {𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ | 𝑡𝑡 ∈  [0,𝑇𝑇]}, un mouvement 

brownien construit sur l'espace probabilisé (Ω,ℱ,ℙ). 

Le théorème de Girsanov affirme que sous la condition qu'il existe un processus 𝜆𝜆 = {𝜆𝜆𝑡𝑡  |𝑡𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑡]} qui 
soit {ℱ𝑡𝑡} prévisible tel que : 

𝔼𝔼ℙ �𝑒𝑒
1
2 ∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡

2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇
0 � < ∞ 

il existe une mesure ℚ sur (Ω,ℱ) telle que ℚ ⇔ ℙ (La mesure ℚ est équivalente à la mesure ℙ) 

Le changement de mesure est alors obtenu à partir de la dérivée de Radon-Nikodym : 
𝑑𝑑ℚ
𝑑𝑑ℙ

= 𝑒𝑒−∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ−12 ∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡

2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇
0

𝑇𝑇
0  

Sous ces conditions, le processus 𝑊𝑊ℚ  = �𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ | 𝑡𝑡 ∈  [0,𝑇𝑇]� défini tel que 𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ = 𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ + ∫ 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑏𝑏

𝑡𝑡
0  est un 

({ℱ𝑡𝑡 ,ℚ}) mouvement brownien 

Notons que la condition 𝔼𝔼ℙ �𝑒𝑒
1
2 ∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡

2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇
0 � < ∞ est la condition de Novikov. Celle-ci est une condition 

suffisante mais non nécessaire aux résultats énoncés ci-dessus.  

Le théorème de Girsanov permettra dans le cadre des modèles de taux présentés de passer de la 
probabilité monde réel à la probabilité risque neutre et inversement afin de déterminer certaines des 
caractéristiques permettant la calibration des modèles. 

Ce théorème s'appuie en outre sur l'ensemble de la théorie des processus stochastiques dont nous 
ne détaillerons uniquement les propriétés utilisées lors de la spécification des modèles de taux. 

 Exemple d'utilisation 

• Idée générale  

Afin d'appréhender les résultats théoriques énoncés ci-dessus, fournissons un exemple d'utilisation 
de celui-ci : 

Considérons l'équation différentielle stochastique définie par la dynamique : 
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𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑡𝑡 ,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ avec ∀𝑡𝑡 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡) ≠ 0 

Nous supposons également que les coefficients soient choisis tels qu'il existe une unique solution 𝑋𝑋 à 
l'équation différentielle stochastique ci-dessus. 

Nous cherchons à déterminer les coefficients de cette dynamique sous la mesure risque neutre. 

Notons 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡) le drift du processus sous la mesure risque neutre et remarquons que : 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

⇔ 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)�
𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡) − 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)

𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)
�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ 

⇔ 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑 �𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ + �

𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏) − 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏)
𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏) 𝑑𝑑𝑏𝑏

𝑡𝑡

0
� 

Or en rappelant que d'après le théorème de Girsanov, 𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ = 𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ + ∫ 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑡𝑡
0  

Nous en déduisons que : 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

en posant : 

𝜆𝜆𝑎𝑎 =
𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏) − 𝜇𝜇�(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏)

𝜎𝜎(𝑋𝑋𝑎𝑎, 𝑏𝑏)  

• Illustration dans le cas où l'évolution des prix d'un actif suit un mouvement brownien géométrique 

Nous appliquons ci-dessous le théorème de Girsanov à un mouvement brownien géométrique 
caractérisant l'évolution des prix d'un actif. Ce cadre est à la base de la formule de Black-Sholes 
permettant l'évaluation du prix des options sous la probabilité risque neutre. 

Considérons la dynamique du prix actualisé d'un actif sous la probabilité historique : 
𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑋𝑋𝑡𝑡

= (𝜇𝜇 − 𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

Soit 𝑆𝑆𝑡𝑡 le prix de l’actif considéré à la date 𝑡𝑡, alors :  𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡. 

En univers risque neutre le prix actualisé des actifs étant une martingale, le drift du processus 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 
doit être nul. 

Ainsi en réécrivant la dynamique ci-dessus : 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡
𝜇𝜇 − 𝑎𝑎
𝜎𝜎

𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

⇔ 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡
𝜇𝜇 − 𝑎𝑎
𝜎𝜎

𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

⇔ 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡𝑑𝑑 �
𝜇𝜇 − 𝑎𝑎
𝜎𝜎

𝑡𝑡 + 𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ� 

Or d'après le théorème de Girsanov, 𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ = 𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ + ∫ 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑡𝑡
0 . Remarquons que ∫ 𝜇𝜇−𝑟𝑟

𝜎𝜎
𝑑𝑑𝑏𝑏𝑡𝑡

0 = 𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎
𝑡𝑡, nous 

en déduisons : 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ avec ∀𝑏𝑏 𝜆𝜆𝑎𝑎 = 𝜇𝜇−𝑟𝑟

𝜎𝜎
 

Par conséquent le prix actualisé des actifs risqués est bien une martingale sous la mesure risque 
neutre.  

Aillant une expression explicite du processus, nous pouvons vérifier la condition de Novikov : 

𝔼𝔼ℙ �𝑒𝑒
1
2∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡

2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇
0 � = 𝔼𝔼ℙ �𝑒𝑒

1
2∫ �𝜇𝜇−𝑟𝑟𝜎𝜎 �

2
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇

0 � = 𝑒𝑒
1
2�
𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎 �

2
𝑎𝑎 < ∞ 

Nous pouvons également déduire du processus 𝜆𝜆 la dérivée de Radon Nykodym permettant de 
passer de la probabilité historique à la probabilité monde réel : 
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𝑑𝑑ℚ
𝑑𝑑ℙ

= 𝑒𝑒−∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ−12∫ 𝜆𝜆𝑡𝑡

2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇
0

𝑇𝑇
0  

⇔
𝑑𝑑ℚ
𝑑𝑑ℙ

= 𝑒𝑒−∫
𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ−12∫ �𝜇𝜇−𝑟𝑟𝜎𝜎 �
2
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇

0
𝑇𝑇
0  

⇔
𝑑𝑑ℚ
𝑑𝑑ℙ

= 𝑒𝑒−
𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑇𝑇

ℙ−12�
𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎 �

2
𝑎𝑎 

Connaissant l'ensemble des caractéristiques du changement de probabilité défini à partir du 
théorème de Girsanov, nous pouvons enfin retrouver l'équation différentielle stochastique 
satisfaite par le prix de l'actif risqué : 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

⇔ 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑 �𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ −

𝜇𝜇 − 𝑎𝑎
𝜎𝜎

𝑡𝑡� 

car 𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ = 𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ + ∫ 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑡𝑡
0 = 𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ + 𝜇𝜇−𝑟𝑟
𝜎𝜎
𝑡𝑡 

⇔ 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑡𝑡

𝜇𝜇 − 𝑎𝑎
𝜎𝜎

𝑑𝑑𝑡𝑡 

⇔ 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

D’après l’équation différentielle ci-dessus nous pouvons déduire l'évolution du prix des actifs 
risqués sous la probabilité risque neutre : 

𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑆𝑆0𝑒𝑒
�𝑟𝑟−𝜎𝜎

2
2 �𝑡𝑡+𝜎𝜎𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ
 

Corrélation de nombres browniens : 

Nous expliciterons dans cette partie deux méthodes permettant de corréler des nombres aléatoires 
normalement distribués. Ces méthodes seront nécessaires dans la suite lors de la présentation des 
modèles utilisés pour répondre au problème de projection des taux négatifs sous la probabilité 
historique. 

Nous distinguerons par conséquent l'analyse par composante principale et la décomposition de 
Cholesky. Les deux méthodes sont des méthodes de références et sont couramment utilisées en 
pratique. Alors que l'analyse par composante principale se montre plus stable, la décomposition de 
Cholesky peut apparaitre comme plus simple à mettre en place en pratique. Nous favoriserons 
l'utilisation de l'analyse par composante principale pour modéliser les corrélations entre différentes 
variables dans la suite de ce mémoire. 

• La matrice de Cholesky 

La factorisation de Cholesky a été introduite par André-Louis Cholesky. Cette méthode consiste à 
déterminer une matrice triangulaire inférieure que nous noterons 𝐿𝐿 tel que 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎 = Γ, où Γ 
représente la matrice de covariance des différents risques à corréler. 

Notons que la matrice de Cholesky 𝐿𝐿, permet en outre de calculer le déterminant ou l'inverse de 
la matrice de corrélation considérée, ce qui peut s'avérer très utile lors de la modélisation des 
taux d’intérêt. 

Supposons que l'on dispose de la matrice de corrélation de 𝑑𝑑 variables aléatoires ΓX = (𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑑𝑑) 
et d'un vecteur 𝑍𝑍~𝒩𝒩(0, 𝐸𝐸𝑑𝑑), de 𝑑𝑑 variables aléatoires. Nous souhaitons en déduire un vecteur 
gaussien de loi 𝒩𝒩(𝜇𝜇, ΓX). 

Or nous avons en choisissant 𝐿𝐿 comme la matrice de Cholesky 𝑋𝑋 = 𝜇𝜇 + 𝐿𝐿𝑍𝑍~𝒩𝒩(𝜇𝜇, ΓX) 

En effet, 

  Γ𝑋𝑋 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝜇𝜇 + 𝐿𝐿𝑍𝑍) = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝐿𝐿Z) = 𝐿𝐿𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝑍𝑍)𝐿𝐿𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝐸𝐸𝑑𝑑𝐿𝐿𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎 = Γ 

Afin de déterminer la matrice 𝐿𝐿 nous pouvons utiliser l'algorithme suivant : 

Nous cherchons une matrice 𝐿𝐿 triangulaire inférieur telle que : 
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𝐿𝐿 = �
𝑙𝑙11 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
𝑙𝑙𝑛𝑛1 ⋯ 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛

� 

Nous supposons que nous avons calculé Γ telle que ∀(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ [|1,𝑑𝑑|], Γ𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝑋𝑋𝑗𝑗) 

Nous déduisons à partir de l'égalité Γ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎 que 

Γ𝑖𝑖,𝑗𝑗 = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎)𝑖𝑖,𝑗𝑗 = ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑘𝑘
𝑑𝑑
𝑘𝑘=1 = ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑘𝑘

min{𝑖𝑖,𝑗𝑗}
𝑘𝑘=1  avec 1 ≤ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ≤ 𝑑𝑑 car 𝑙𝑙𝑎𝑎,𝑞𝑞 = 0 𝑏𝑏𝑎𝑎 1 ≤ 𝑏𝑏 ≤ 𝑜𝑜 ≤ 𝑑𝑑 

Comme la matrice Γ est une matrice de corrélation, celle-ci est symétrique attendu que ∀(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈
[|1,𝑑𝑑|],𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣�𝑋𝑋𝑗𝑗 ,𝑋𝑋𝑖𝑖� = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣(𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝑋𝑋𝑗𝑗). Par conséquent, les relations ci-dessus doivent être uniquement 
calculées pour ∀𝑖𝑖 ≤ 𝑗𝑗. Nous avons donc : 

Γ𝑖𝑖,𝑗𝑗 =  �𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑖𝑖

𝑘𝑘=1

, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑑𝑑 

Nous en déduisons : 

- Γ1,1 = 𝑙𝑙1,1𝑙𝑙1,1 ⇒ 𝑙𝑙1,1 = �Γ1,1 

- Γ1,𝑗𝑗 = 𝑙𝑙1,1𝑙𝑙𝑗𝑗,1 ⇒ 𝑙𝑙𝑗𝑗,1 =
Γ1,𝑗𝑗

𝑁𝑁1,1
, 2 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑑𝑑 

Nous déterminons ensuite la ième colonne de 𝐿𝐿 ∀𝑖𝑖 ∈ [|2,𝑑𝑑] après avoir calculé les (𝑖𝑖 − 1) 
premières colonnes : 

- Γ𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑖𝑖,1𝑙𝑙𝑖𝑖,1 + ⋯+ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑖𝑖 d'où 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑖𝑖 = �Γ𝑖𝑖,𝑖𝑖 − ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑘𝑘2𝑖𝑖−1
𝑘𝑘=1  ce qui suppose que Γ𝑖𝑖,𝑖𝑖 ≥ ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑘𝑘2𝑖𝑖−1

𝑘𝑘=1   

- Γ𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑖𝑖,1𝑙𝑙𝑗𝑗,1 + ⋯+ 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑖𝑖 d'où 𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑖𝑖 =
Γ𝑖𝑖,𝑗𝑗−∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑁𝑁𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑖𝑖−1
𝑘𝑘=1
𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑖𝑖

 ce qui suppose 𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑖𝑖 > 0 

• La décomposition en composantes principales 

Pour corréler des variables aléatoires en utilisant une décomposition en composantes principales, 
nous devons premièrement diagonaliser la matrice de corrélation Γ. La matrice de corrélation 
étant symétrique nous pouvons toujours trouver une matrice diagonale 𝐷𝐷 telle que Γ = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷𝐸𝐸, la 
matrice 𝐸𝐸 étant composée des vecteurs propres de Γ. 

Nous nommerons les vecteurs propres de Γ « composantes ». 

Supposons comme précédemment que l'on dispose de la matrice de corrélation 𝑑𝑑 variables 
aléatoires ΓX = (𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑑𝑑) et d'un vecteur 𝑍𝑍~𝒩𝒩(𝜇𝜇, 𝐸𝐸𝑑𝑑), de 𝑑𝑑 variables aléatoires. Nous souhaitons 
en déduire un vecteur gaussien de loi 𝒩𝒩(𝜇𝜇, ΓX).   

En choisissant 𝐶𝐶 tel que 𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷
1
2  nous obtiendrons :  

𝑋𝑋 = 𝜇𝜇 + 𝐶𝐶𝑍𝑍~𝒩𝒩(𝜇𝜇, ΓX) 

En effet, supposons que 𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷
1
2  : nous pouvons alors vérifier que la matrice du vecteur 𝑋𝑋 =

𝜇𝜇 + 𝐶𝐶𝑍𝑍 correspond bien à la matrice de corrélation : 

 Γ𝑋𝑋 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝜇𝜇 + 𝐶𝐶𝑍𝑍) = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝐶𝐶Z) = 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎(𝑍𝑍)𝐶𝐶𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷
1
2  �𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷

1
2 �

𝑎𝑎
= 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷

1
2  �𝐷𝐷

1
2 �

𝑎𝑎
(𝐸𝐸𝑎𝑎)𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐷𝐷𝐸𝐸 = Γ 

Nous pouvons réduire la dimension du problème pour simplifier les modèles et effectuer des 
simulations plus rapides. Le degré d’explication de la variance étant aussi élevé que la valeur 
propre d’un vecteur est élevée, nous pouvons obtenir une structure de variance approchée en 
utilisant uniquement les valeurs propres ayant un degré d’explication important. 

En notant 𝐷𝐷� la matrice diagonale restreinte contenant les valeurs propres conservées suite à 
l’étude des composantes principales et 𝐸𝐸� la matrice restreinte composée des vecteurs propres 
associés aux valeurs propres conservées. Nous obtenons alors : 

𝑋𝑋 ≈ 𝜇𝜇 + 𝐸𝐸�𝑎𝑎𝐷𝐷�
1
2  𝑍𝑍~𝒩𝒩(𝜇𝜇, ΓX) 



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 49 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

• Comparaison des deux méthodes sur les maturités de l'EUSR 

Afin de comparer ces deux méthodes, nous les avons appliquées sur des données réelles. 

Nous avons récupéré les courbes de taux spot de la zone Euro entre le 06/09/2004 et le 
03/07/2017. 

Nous avons sélectionné les maturités 6 mois, 10 ans et 30 ans de cet historique. Nous pourrons 
observer que plus les maturités sont proches, plus les corrélations sont importantes : 

5-1 Comparaison de la corrélation linéaire entre différentes maturités de l’EUSR 

 
Sur l'ensemble de l’historique, nous obtenons la matrice de corrélation suivante : 

Maturités 6 mois 10 ans 30 ans 
6 mois 1.000 0.798 0.626 
10 ans 0.798 1.000 0.930 
30 ans 0.626 0.930 1.000 

Nous souhaitons vérifier qu'en utilisant les deux méthodes explicitées ci-dessus pour corréler des 
lois normales, nous retrouvons bien la matrice de corrélation initiale. 

• Nous avons par conséquent simulés 5 000 nombres normaux aléatoires corrélés avec chaque 
méthode et nous obtenons, sur les données simulées, deux matrices de corrélation très proches 
de la matrice initiale : 

- Méthode de Cholesky 

Maturités 6 mois 10 ans 30 ans 
6 mois 1.000 0.795 0.619 
10 ans 0.795 1.000 0.929 
30 ans 0.619 0.929 1.000 

- Méthode par diagonalisation basée sur l’ensemble des valeurs et vecteurs propres 

Maturités 6 mois 10 ans 30 ans 
6 mois 1.000 0.795 0.621 
10 ans 0.795 1.000 0.930 
30 ans 0.621 0.930 1.000 
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Les deux méthodes permettent moyennant un nombre de simulations important d'obtenir une 
bonne représentation des corrélations linéaires entre les maturités. De plus, il est difficile de juger 
quelle méthode semble le mieux refléter les corrélations passées. 

Ci-dessous, un aperçu en nuage de point de 1000 nombres normaux choisis aléatoirement dans 
chaque échantillon simulé. Nous observons que la structure de corrélation obtenue avec chaque 
méthode est similaire. 

5-2 Comparaison de la structure de corrélation de la méthode de Cholesky et de la méthode par 
inversion de la matrice de corrélation 

 
Il est également possible d'étudier la corrélation des différentes courbes de taux au moyen de 
copules. Il découle des différents tests réalisés lors notre étude sur la corrélation entre les 
maturités 1 an et 5 ans que la copule gaussienne est la copule la plus adaptée pour représenter 
la corrélation de ces maturités.  

5-3 Rank-rank plot sur les maturités 1 et 5 ans de l’EUSR 

 
 

Une étude approfondie des corrélations peut s'avérer nécessaire pour la construction d'un modèle de 
taux optimal. Cependant, nous nous restreindrons à l'utilisation des analyses par composantes 
principales pour caractériser la volatilité des courbes dans ce mémoire, celle-ci permettant une 
approche opérationnelle plus directe. 
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 Modèles de courbes de taux 
Il est possible d'adopter une modélisation paramétrique des courbes de taux. Ces méthodes sont en 
particulier utilisées dans le cadre de l'interpolation et l'extrapolation des courbes de taux. 

En effet, les taux d’intérêt sont uniquement liquides sur les marchés pour des maturités définies. 
Cependant, il est nécessaire de disposer de courbes complètes afin de limiter l'utilisation 
d'approximations lors de la valorisation d'engagements à une durée non entière. Il y a par conséquent 
lieu d'interpoler et d'extrapoler les courbes de taux.  

Nous utiliserons ces modèles afin de servir deux objectifs : 

• La construction de modèle de taux à partir de chocs appliqués aux paramètres de ces modèles 
d'interpolation 

• L'interpolation des courbes de taux forward pour en déduire les taux spot 

Interpolation linéaires et interpolation par splines 

Interpolation linéaires par morceaux 

La méthode la plus triviale permettant d'obtenir la valeur des taux spot, forward ou des prix 
d'obligation zéro coupon pour toute maturité consiste à réaliser une interpolation linéaire. 

L'interpolation linéaire peut être réalisée sur chaque grandeur en fonction de l'objectif recherché. 
En effet, si le modèle de projection sélectionné  se base par exemple sur les prix des obligations zéro 
coupon, il est envisageable de réaliser l'interpolation sur ceux-ci et d'en déduire dans un second 
temps les taux spot. 

Considérons que nous disposons de 𝐸𝐸 + 1 observations d'une grandeur à une même date mais de 
maturités différentes, cette grandeur pouvant être des prix d'obligation zéro coupons, des taux spot 
ou des taux forward. Notons que chaque observation doit être relative à des obligations zéro coupon 
ayant les mêmes caractéristiques et ne différant que par leurs maturités. Nous posons 𝜏𝜏 la durée 
séparant la date de valorisation et la date de maturité de l'obligation tel que 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡. 

Les formules suivantes s'appliquent en fonction de la grandeur considérée ∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1 : 

• Interpolation des prix d'obligations zéro coupon : 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝑍𝑍(𝜏𝜏) =
𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

• Interpolation des taux spots 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝐶𝐶(𝜏𝜏) =
𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

• Interpolation des taux forward 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝑓𝑓(𝜏𝜏) =
𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑓𝑓(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑓𝑓(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

Notons que les résultats obtenus diffèreront en fonction de la grandeur retenue pour réaliser 
l'interpolation linéaire. En effet, si nous souhaitons par exemple travailler sur les prix d'obligations 
zéro coupon, le prix zéro coupon de maturité 𝜏𝜏 sera donné à partir des prix observés à l'aide de la 
formule suivante : 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝑍𝑍(𝜏𝜏) =
𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

Rappelons les formules liant les taux forward et les taux spots aux prix des obligations zéro coupon 
vues dans le chapitre précédent : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

(− ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)) ⇔ 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  
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𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −
ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑇𝑇 − 𝑡𝑡

⇔ 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑎𝑎)(𝑎𝑎−𝑡𝑡) 

Nous déduisons des formules ci-dessous que les taux forward interpolés seront ∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1 tels 
que ∀𝑡𝑡 : 

𝑓𝑓(𝜏𝜏) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

(− ln𝑍𝑍(𝜏𝜏)) 

⇔ 𝑓𝑓(𝜏𝜏) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
�− ln �

𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖)�� 

⇔ 𝑓𝑓(𝜏𝜏) =
𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖) − 𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1)

(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) − (𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖)
 

⇔ 𝑓𝑓(𝜏𝜏) =
𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝜏𝜏𝑖𝑖+𝑡𝑡

𝑡𝑡 − 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝜏𝜏𝑖𝑖+1+𝑡𝑡
𝑡𝑡

(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝜏𝜏𝑖𝑖+1+𝑡𝑡
𝑡𝑡 − (𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝜏𝜏𝑖𝑖+𝑡𝑡

𝑡𝑡
≠

𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑓𝑓(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑓𝑓(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

 

Nous pouvons également  en déduire ∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1 les taux spot interpolés : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = −
ln𝑍𝑍(𝜏𝜏)
𝜏𝜏

 

⇔ 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = −
ln � 𝜏𝜏−𝜏𝜏𝑖𝑖

𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏𝑖𝑖
𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) + 𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏

𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏𝑖𝑖
𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑖𝑖)�

𝜏𝜏
 

⇔ 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = −
ln � 𝜏𝜏−𝜏𝜏𝑖𝑖

𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏𝑖𝑖
𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝜏𝜏𝑖𝑖+1)𝜏𝜏𝑖𝑖+1 + 𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏

𝜏𝜏𝑖𝑖+1−𝜏𝜏𝑖𝑖
𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝜏𝜏𝑖𝑖)𝜏𝜏𝑖𝑖�

𝜏𝜏
≠

𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝜏𝜏𝑖𝑖+1) +
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑖𝑖+1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

L'interpolation linéaire des taux est utilisée dans le GSE de Grant Thornton Risk Management sur les 
taux spot avant de procédé à la projection de ceux-ci. Le modèle de projection sera détaillé dans la 
suite de ce mémoire. 

L'utilisation d'une telle méthode a pour avantage d'être facile et rapide à implémenter 
informatiquement. La linéarité des grandeurs présentées ci-dessus peut être acceptable lorsque l'on 
dispose de nombreuses observations mais est à éviter lorsque les maturités à dispositions sont trop 
éloignées et que la courbe des taux entre deux maturités laisse apparaitre des courbures non 
négligeables.  

De plus, l'utilisation de l'interpolation linéaire permet d'obtenir des valeurs pour la grandeur 
sélectionnée à toute maturité mais n'assure pas le lissage de la courbe. La courbe des taux obtenue 
ne sera également pas dérivables aux dates d'observations ce qui peut poser problèmes lors de 
l'utilisation d'un modèle nécessitant de connaitre la pente de la courbe des taux spot à toute date. 

Interpolation par splines  

L'interpolation par splines permet de pallier à l'irrégularité des courbes obtenues à partir d'une 
interpolation linéaire telle que définie dans le paragraphe ci-dessus. Cette méthode est une extension 
de l'interpolation linéaire par morceaux consistant à utiliser des polynômes de degrés supérieurs à 1 
entre les différents points d'observation. 

La régularité d'une courbe se mesurant à sa différentiabilité, nous devrons nous assurer que la 
courbe obtenue est dérivable en tous points afin que la complexification du modèle liée à l'utilisation 
de polynôme de degré supérieur ou égal à 2 soit justifiée par rapport à l'utilisation de l'interpolation 
linéaire par morceaux. 

Supposons comme dans le paragraphe précédent que nous disposons de 𝐸𝐸 observations 𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛 
que nous souhaitons interpolées, où ∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸, 𝑚𝑚𝑖𝑖 représentant l'observation n°𝑖𝑖 de maturité 𝜏𝜏𝑖𝑖 du 
prix d'une obligation zéro coupon, d'un taux spot ou d'un taux forward. 

Nous notons 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖 la spline de degré 𝑘𝑘 correspondant à l'intervalle [𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑖𝑖+1]. 

Les deux caractéristiques principales permettant de définir une splines sont les suivantes : 
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∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑘𝑘|[𝜏𝜏𝑖𝑖,𝜏𝜏𝑖𝑖+1] 

𝑏𝑏𝑘𝑘 ∈ 𝐶𝐶𝑘𝑘−1[𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑖𝑖+1] 

La spline d'ordre 𝑘𝑘, 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖 se calcule à partir de la formule suivante : 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸 − 1, 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖 = �𝑏𝑏𝑗𝑗,𝑖𝑖(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑗𝑗
𝑘𝑘

𝑗𝑗=0

 

où les (𝑘𝑘 + 1)𝐸𝐸 coefficients 𝑏𝑏𝑗𝑗,𝑖𝑖 sont les paramètres à déterminer pour connaitre l'entière structure des 
splines permettant l'interpolation des grandeurs. 

Afin d'identifier ces coefficients, différentes contraintes sont imposées : 

• Contrainte de dérivabilité : assure la continuité des dérivées d'ordre 𝑘𝑘 − 1 aux points 
d'observations :  

𝑚𝑚 = 0 …𝑘𝑘 − 1,∀𝑖𝑖 = 1 …𝐸𝐸 − 1, 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖−1
(𝑁𝑁) (𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑖𝑖

(𝑁𝑁)(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

soit 𝑘𝑘(𝐸𝐸 − 1) contraintes de dérivabilité. 

• Contrainte d'interpolation : assure que l'interpolations passe bien par les points d'observations : 

∀𝑖𝑖 = 0 …𝐸𝐸, 𝑏𝑏𝑘𝑘(𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝑚𝑚𝑖𝑖 

soit 𝐸𝐸 + 1 contraintes d'interpolation. 

Nous disposons donc de 𝑘𝑘(𝐸𝐸 − 1) + 𝐸𝐸 + 1 = (𝑘𝑘 + 1) − 𝑘𝑘 + 1 contraintes pour estimer (𝑘𝑘 + 1)𝐸𝐸 
paramètres. Lorsque 𝑘𝑘 ≥ 2, les 𝑘𝑘 − 1 paramètres restants seront déterminés à partir de contraintes 
dites "additionnelles" sur les dérivés des polynômes. 

Trois types de contraintes additionnelles existent et sont définies à partir des formules suivantes en 
fonction de la parité et de l'ordre de la spline : 

• Si 𝑘𝑘 est impair : 𝑘𝑘 = 2𝑙𝑙 − 1 et il y a donc 2𝑙𝑙 − 2 degrés de libertés. Les contraintes suivantes 
seront ajoutées en fonction de la nature de la spline que l'on souhaite obtenir : 

- Interpolation périodique 

∀𝑚𝑚 = 1 … 2𝑙𝑙 − 2, 𝑏𝑏𝑘𝑘
(𝑁𝑁)(𝜏𝜏0) = 𝑏𝑏𝑘𝑘

(𝑁𝑁)(𝜏𝜏𝑁𝑁) 

- Interpolation naturelle 

∀𝑚𝑚 = 𝑙𝑙… 2𝑙𝑙 − 2, 𝑏𝑏𝑘𝑘
(𝑁𝑁)(𝜏𝜏0) = 𝑏𝑏𝑘𝑘

(𝑁𝑁)(𝜏𝜏𝑁𝑁) = 0 

• Si 𝑘𝑘 est pair : 𝑘𝑘 = 2𝑙𝑙 et il y a donc 2𝑙𝑙 − 1 degrés de libertés. Les contraintes suivantes seront 
ajoutées en fonction de la nature de la spline que l'on souhaite obtenir : 

- Interpolation périodique 

∀𝑚𝑚 = 1 … 2𝑙𝑙 − 1, 𝑏𝑏𝑘𝑘
(𝑁𝑁)(𝜏𝜏0) = 𝑏𝑏𝑘𝑘

(𝑁𝑁)(𝜏𝜏𝑁𝑁) 

- Interpolation naturelle 

∀𝑚𝑚 = 𝑙𝑙… 2𝑙𝑙 − 2, 𝑏𝑏𝑘𝑘
(𝑁𝑁)(𝜏𝜏0) = 𝑏𝑏𝑘𝑘

(𝑁𝑁)(𝜏𝜏𝑁𝑁) = 0, 𝑏𝑏(2𝑁𝑁−1)(𝜏𝜏0) = 0  

Notons que certaines contraintes ne sont retenues uniquement lorsque 𝑙𝑙 ≥ 2. 

Il existe dans la littérature d'autres contraintes additionnelles pouvant être retenues telles que les 
contraintes résultant de l'interpolation d'Hermite. 

Illustration avec les splines cubiques 

Les splines cubiques sont les plus utilisées car ce sont les splines de plus petit degré qui permettent 
une approximation 𝐶𝐶2 (donc la dérivée première est continue d’ordre 1). Celles-ci sont en outre 
suffisamment régulières pour la construction de modèles de projection de courbes de taux. 

Supposons que nous travaillons sur les taux spot et construisons à titre d'exemple une spline 
naturelle d'ordre 3 sur l'intervalle [𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑖𝑖+1] avec 𝑖𝑖 ∈ [|0,𝐸𝐸 − 1|]: 
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∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1, 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝜏𝜏) = �𝑏𝑏𝑗𝑗,𝑖𝑖(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)𝑗𝑗
3

𝑗𝑗=0

 

⇔ ∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1, 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝜏𝜏) = 𝑏𝑏0,𝑖𝑖 + 𝑏𝑏1,𝑖𝑖(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖) + 𝑏𝑏2,𝑖𝑖(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)2 + 𝑏𝑏3,𝑖𝑖(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖)3 

et 

∀𝜏𝜏𝑖𝑖−1 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝐶𝐶𝑖𝑖−1(𝜏𝜏) = 𝑏𝑏0,𝑖𝑖−1 + 𝑏𝑏1,𝑖𝑖−1(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖−1) + 𝑏𝑏2,𝑖𝑖−1(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖−1)2 + 𝑏𝑏3,𝑖𝑖−1(𝜏𝜏 − 𝜏𝜏𝑖𝑖−1)3 

 

La spline étant cubique (ordre 𝑘𝑘 = 3), (𝑘𝑘 + 1)𝐸𝐸 = 4𝐸𝐸 contraintes doivent être déterminées. Nous 
devons donc déterminer 4 contraintes pour chacun des 𝐸𝐸 intervals [𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑖𝑖+1]. 

• Contraintes de dérivabilité : 

- ∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1,   𝐶𝐶𝑖𝑖−1
(1) (𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝐶𝐶𝑖𝑖

(1)(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

- ∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1,   𝐶𝐶𝑖𝑖−1
(2) (𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝐶𝐶𝑖𝑖

(2)(𝜏𝜏𝑖𝑖) 

• Contraintes d'interpolation : 

∀𝜏𝜏𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏𝑖𝑖+1, 𝐶𝐶(𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝑚𝑚𝑖𝑖 

En supposant que les splines construites soient des splines naturelles il vient la dernière condition : 

𝐶𝐶2(𝜏𝜏0) = 𝐶𝐶(2)(𝜏𝜏𝑁𝑁) 

L'ensemble des 4 conditions ci-dessus suffisent à identifier les 4 coefficients 𝑏𝑏0,𝑖𝑖 , 𝑏𝑏1,𝑖𝑖 , 𝑏𝑏2,𝑖𝑖 , 𝑏𝑏3,𝑖𝑖 pour tout i 
dans l'intervalle [|0,𝐸𝐸 − 1|]. 

Le calcul des dérivées et l'identification des coefficients à partir des formules ci-dessus seront laissés 
au lecteur. 

Interpolation et extrapolation par la méthode de Smith Wilson : 

Présentation de la méthode 
La méthode de Smith Wilson est basée sur une approche macroéconomique prenant comme input 
l'ultimate forward rate (UFR) que nous avons déjà défini dans le paragraphe relatif à la construction 
de la courbe EIOPA. 

Le modèle permettra de fournir une fonction paramétrique permettant de donner les prix des 
obligations zéro coupon en fonction de la maturité sélectionnée. Notons que nous pourrons déduire 
des prix zéro coupon différentes grandeurs caractéristiques des taux : taux spot, taux forward, etc… 

La méthode Smith Wilson peut être appliquée en prenant comme input différents instruments 
financiers. Cependant, il apparait que l'utilisation des obligations zéro coupon comme input simplifie le 
développement du modèle. De plus, afin d'interpoler des courbes de taux pour les projeter sous la 
mesure monde réel, l'utilisation des prix zéro coupon en entrée du modèle semble parfaitement 
adaptée à notre problématique et cohérente avec notre objectif. Nous restreindrons par conséquent la 
présentation de cette méthode au cas où les prix zéro coupon sont les inputs du modèle. 

La méthode de Smith Wilson suppose que les prix zéro coupon soient, à toute maturité, la somme de 
deux éléments : 

• Le facteur d'actualisation 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏 caractérisant le comportement asymptotique des taux 

• La combinaison linéaire de 𝐸𝐸 fonctions de Kernel 𝐾𝐾𝑖𝑖(𝑡𝑡) où 𝑖𝑖 ∈ [|1,𝐸𝐸|] et 𝐸𝐸 est le nombre 
d'obligations zéro coupon considérées en entrée du modèle. 

Les fonctions de Kernel sont définies à partir des paramètres d'entré du modèle ainsi qu'à partir 
de deux paramètres : 

- l'ultimate forward rate 

- un paramètre 𝛼𝛼 caractérisant la vitesse à laquelle le taux forward converge vers l'UFR 
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A partir des 𝐸𝐸 obligations zéro coupon sélectionnées, la méthode consiste à établir un système 
linéaire de 𝐸𝐸 équations. Dans la majorité des cas il est possible de résoudre ce système 
analytiquement. 

Mise en place de la méthode 

Nous montrons ci-dessous comment mettre en place la méthode de Smith Wilson en ayant à 
disposition les prix d'obligations zéro coupon à 𝐸𝐸 maturités liquides : 𝜏𝜏1 < 𝜏𝜏2, … , < 𝜏𝜏𝑛𝑛 

Supposons que nous utilisons la convention continue pour la capitalisation des taux d'intérêt. 

Nous avons donc ∀𝑖𝑖 ∈ [|1,𝐸𝐸|], 𝑃𝑃(𝜏𝜏𝑖𝑖) = 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝜏𝜏𝑖𝑖)𝜏𝜏𝑖𝑖    

Nous connaissons déjà les prix zéro coupons aux maturités 𝜏𝜏1 < 𝜏𝜏2, … , < 𝜏𝜏𝑛𝑛.  

La méthode de Smith Wilson va donc nous permettre : 

• d'interpoler les prix des obligations zéro coupon : {𝑍𝑍(𝜏𝜏)| 𝜏𝜏1 < 𝜏𝜏 < 𝜏𝜏𝑛𝑛} 

• d'extrapoler les prix des obligations zéro coupon : {𝑍𝑍(𝜏𝜏)| 𝜏𝜏 < 𝜏𝜏1 𝑜𝑜𝑎𝑎 𝜏𝜏 > 𝜏𝜏𝑛𝑛} 

La fonction paramétrique caractérisant le prix des obligations zéro coupon dans la méthode Smith 
Wilson est la suivante : 

𝑍𝑍(𝜏𝜏) = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏 + �𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 

Notons que nous retrouvons bien les éléments ci-dessus : 

• 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏 : la partie du facteur d'actualisation liée au taux asymptotique 

• ∑ 𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗�𝑁𝑁
𝑗𝑗=1  : la combinaison linéaire des 𝐸𝐸 fonctions de Kernel avec : 

- �𝜉𝜉𝑗𝑗�1≤𝑗𝑗≤𝑁𝑁 l'ensemble des paramètres à déterminer pour calibrer le modèle sur les prix 
zéro coupon de marché 

- ∀𝑗𝑗 ∈ [|1,𝐸𝐸|], 𝑊𝑊(𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗), la fonction de Kernel associée au prix zéro coupon de maturité 𝜏𝜏𝑗𝑗 
observé sur le marché. 

Les fonctions de Kernel sont définies à partir de la formule suivante : 

𝑊𝑊�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅�𝜏𝜏+𝜏𝜏𝑗𝑗� �𝛼𝛼min�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗� − 0.5𝑒𝑒−𝛼𝛼max�𝜏𝜏,𝜏𝜏𝑗𝑗� �𝑒𝑒𝛼𝛼min�𝜏𝜏,𝜏𝜏𝑗𝑗� − 𝑒𝑒−𝛼𝛼min�𝜏𝜏,𝜏𝜏𝑗𝑗��� 

Afin de déterminer les différents coefficients 𝜉𝜉𝑗𝑗, nous devons mettre en place un système linéaire tel 
que : 

𝑍𝑍(𝜏𝜏1) = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏1 + �𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏1, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 

𝑍𝑍(𝜏𝜏2) = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏2 + �𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏2, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 

⋮ 

𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑁𝑁) = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏𝑁𝑁 + �𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 

Notons ce système sous forme matriciel pour en faciliter la résolution : 

𝑍𝑍 = 𝜇𝜇 + 𝑊𝑊𝜉𝜉 

avec : 

• 𝑍𝑍 = �𝑍𝑍(𝜏𝜏1),𝑍𝑍(𝜏𝜏2), … ,𝑍𝑍(𝜏𝜏𝑁𝑁)�𝑎𝑎, vecteur des prix zéro coupon observés sur le marché 



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 56 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

• 𝜇𝜇 = (𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏1 , 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏2 , … , 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏𝑁𝑁)𝑎𝑎, vecteur des facteurs d'actualisations calculés à partir de l'UFR 

• �𝜉𝜉𝑗𝑗 , 𝜉𝜉𝑗𝑗 , … , 𝜉𝜉𝑗𝑗�
𝑎𝑎, vecteur des paramètres à déterminer 

• 𝑊𝑊 = �𝑊𝑊�𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗��1≤𝑖𝑖≤𝑁𝑁
1≤𝑗𝑗≤𝑁𝑁

, matrice carré composée des fonctions de Kernel. Remarquons que la 

matrice de Kernel est symétrique : ∀(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ [|1,𝐸𝐸|]2,𝑊𝑊�𝜏𝜏𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝑊𝑊�𝜏𝜏𝑗𝑗 , 𝜏𝜏𝑖𝑖�.  

Lorsque la matrice 𝑊𝑊 est inversible, les paramètres du système sont définis tels que : 

𝜉𝜉 = 𝑊𝑊−1(𝑍𝑍 − 𝜇𝜇) 

Notons que le paramètre 𝛼𝛼 ne peut pas être calibré à partir de ce système et sera donc fixé. Celui-ci 
est généralement calibré à partir d'une valeur initiale de 0.1. Cependant, ce paramètre est aujourd'hui 
encore fixé à dire d'experts, aucun critère objectif ne permettant de le déterminer. 

A partir de ces paramètres nous pouvons déterminer les prix zéro coupon interpolés/extrapolés à 
toute maturité 𝜏𝜏 tel que : 

𝑍𝑍(𝜏𝜏) = 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏 + �𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 

En rappelant que 𝑍𝑍(𝜏𝜏) = 𝑒𝑒−𝑅𝑅(𝜏𝜏)𝜏𝜏, où 𝐶𝐶(𝜏𝜏) est le taux spot associé à la maturité 𝜏𝜏, nous pourrions 
obtenir les taux spot interpolés tels que 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = −1

𝜏𝜏
ln�𝑒𝑒−𝑈𝑈𝐹𝐹𝑅𝑅𝜏𝜏 + ∑ 𝜉𝜉𝑗𝑗𝑊𝑊�𝜏𝜏, 𝜏𝜏𝑗𝑗�𝑁𝑁

𝑗𝑗=1 � 

Avantages et inconvénients 

Cette méthode est facile à mettre en place lorsque la matrice de Kernel est inversible et fournit des 
prix interpolés relativement proches de ceux observés sur le marché. Notons de plus que la 
calibration du modèle est basée sur la résolution d'un système d'équations linéaires ce qui parait plus 
stable que la méthode de minimisation de moindres carrés utilisée dans la majorité des modèles de 
courbes de taux. Cependant l'utilisation de cette méthode est basée sur l'hypothèse forte qu'est la 
convergence des taux forward vers l'ultimate forward rate dont le paramètre 𝛼𝛼 caractérisant la vitesse 
de convergence doit être fixé arbitrairement.  

Interpolation par la méthode de Nelson-Siegel-Svensson 
Le modèle de Nelson & Siegel (1987) est très utilisé par le marché pour la modélisation des taux 
d'intérêt. Nous supposerons être en possession de taux zéro coupon à chaque maturité. 

Modèle et estimations 
Nelson et Siegel suggère de représenter la courbe des taux forward par la fonction suivante : 

𝑓𝑓(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆� +

𝜏𝜏
𝜆𝜆
β3e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆� 

Notons que lim
𝜏𝜏→∞

𝑓𝑓(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 et lim
𝜏𝜏→0

𝑓𝑓(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2  

Les paramètres sont donc aisément interprétables : 

• 𝛽𝛽1 correspond à l'asymptote des taux forward qui peut être interprété comme le taux d'intérêt 
long terme 

• La somme des paramètres 𝛽𝛽1 et 𝛽𝛽2 correspond à la valeur initiale de la courbe des taux 
forward soit 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 = lim

𝑡𝑡→0
𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 où 𝑎𝑎0 est le taux court à l’instant initial. 

• 𝛽𝛽3 correspond à la courbure de la fonction 

Nous pouvons déduire de cette équation les taux à terme : 

𝑍𝑍(𝜏𝜏) = exp�−∫ 𝑓𝑓(0,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝜏𝜏
0 � et 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = − ln �𝑍𝑍(0,𝜏𝜏)

𝜏𝜏
� 

 d'où 
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𝐶𝐶(𝜏𝜏) =
1
𝜏𝜏
� 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2e�−

𝑢𝑢
𝜆𝜆� +

𝑎𝑎
𝜆𝜆
β3e�−

𝑢𝑢
𝜆𝜆�𝑑𝑑𝑎𝑎

𝜏𝜏

0
 

dont nous déduisons la formule ci-dessous  : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

� + 𝛽𝛽3 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆�� 

Le prix des obligations zéro coupon est donné par la formule : 𝑍𝑍(𝜏𝜏) = 𝑒𝑒−𝜏𝜏𝑅𝑅(𝜏𝜏) 

Le prix des obligations ayant un taux de coupon non nul se décompose de la façon suivante : 

 𝑃𝑃(𝜏𝜏,𝜃𝜃) = ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑒𝑒−𝜏𝜏𝑗𝑗𝑅𝑅(𝜏𝜏𝑗𝑗,𝜃𝜃) où 𝜃𝜃 = (𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3, 𝜆𝜆) est le vecteur des paramètres du modèles. 

Les différents paramètres seront estimés à partir des m maturités 𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2, … , 𝜏𝜏𝑁𝑁 par moindres carrés 
ordinaires. Notons que le paramètre 𝜆𝜆 est généralement fixé avant la calibration des paramètres 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2 
et 𝛽𝛽3.  

La calibration s'effectue ainsi en minimisant la fonction objective définie part : 

Φ(𝜃𝜃𝜆𝜆) = �𝑤𝑤𝜏𝜏�𝑃𝑃𝜏𝜏 − 𝑃𝑃�𝜏𝜏�
2

𝑁𝑁

𝜏𝜏=1

 

où les poids 𝑤𝑤𝜏𝜏 utilisés permettent de favoriser certaines maturités. 

Ceux-ci peuvent : 

• Etre équipondérés en prenant ∀𝜏𝜏 = 1 …𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝜏𝜏 = 1
𝑁𝑁

 ou plus simplement ∀𝜏𝜏 = 1 …𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝜏𝜏 = 1    

• Liés à la maturité : ∀𝜏𝜏 = 1 …𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝜏𝜏 = 1
𝜏𝜏
 

• Etre fixés arbitrairement si l'on souhaite interpoler avec précision une certaine partie de la courbe 

Extension du modèle 

Le modèle de Nelson-Siegel-Svensson est une extension du modèle de Nelson-Siegel avec l'ajout 
d'un facteur et de deux paramètres supplémentaires.  

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

� + 𝛽𝛽3 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆1

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�� + 𝛽𝛽4 �

1 − e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆2
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆2

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆2
�� 

Il sera alors nécessaire d'estimer les 6 paramètres 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽4, 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2 pour calibrer le modèle. 

L'ajout de deux facteurs contribue à un meilleur ajustement des taux mais rend cependant la 
calibration plus difficile. Cette méthode sera plus efficace que la méthode Nelson Siegel pour 
l'interpolation des courbes de taux. Cependant, dans une optique de projection des taux sous la 
mesure monde réelle, cette méthode sera inadaptée suite au nombre important de paramètres. En 
effet, plus le nombre de paramètres d'un modèle est important, plus les risque d'instabilité sur les 
sorties de celui-ci est élevé. 
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Exemple d’application à la projection des taux d’intérêt  
Les modèles étudiés ci-dessus permettent de modéliser la structure de la courbe des taux. Dans le 
cadre de l'ORSA, il est nécessaire d'obtenir une distribution des taux à chaque maturité à des 
échéances déterminées. Cela suppose que les facteurs de risques considérés soient projetés sous la 
probabilité historique. 

Il est possible d'obtenir une distribution des courbes des taux futures en déformant les paramètres 
des différentes courbes de taux. Le modèle de référence est de modèle de Nelson-Siegel dont nous 
rappellerons la décomposition des taux zéro coupon : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

� + 𝛽𝛽3 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆�� 

En notant 1−e
�−𝜏𝜏𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

= Φ�𝜏𝜏
𝜆𝜆
� et 1−e

�−𝜏𝜏𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆� = Ψ(𝜏𝜏

𝜆𝜆
) l'équation ci-dessus se met sous la forme suivante 

: 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = (𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2)Φ�
𝜏𝜏
𝜆𝜆
� + 𝛽𝛽1 �1 −Φ�

𝜏𝜏
𝜆𝜆
�� + 𝛽𝛽3Ψ(

𝜏𝜏
𝜆𝜆

) 

D'après l'interprétation des paramètres présentée dans le paragraphe relatif au modèle de Nelson-
Siegel-Svensson, nous en déduisons que ∀𝑡𝑡 fixé : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝑎𝑎0Φ �
𝜏𝜏
𝜆𝜆
� + 𝑙𝑙 �1 −Φ�

𝜏𝜏
𝜆𝜆
�� + 𝑐𝑐 Ψ(

𝜏𝜏
𝜆𝜆

) 

Où 𝑎𝑎0 est le taux d'intérêt court terme, 𝑙𝑙 est le taux d'intérêt long terme, et 𝑐𝑐 le paramètre de courbure 
de la courbe des taux. 

Lorsque les différents paramètres dépendent du temps, nous pouvons déterminer la courbe des taux 
à chaque date telle que : 

𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) = 𝑎𝑎0(t)Φ�
𝜏𝜏
𝜆𝜆
� + 𝑙𝑙(𝑡𝑡) �1 −Φ�

𝜏𝜏
𝜆𝜆
�� + 𝑐𝑐(𝑡𝑡) Ψ(

𝜏𝜏
𝜆𝜆

) 

Afin d'obtenir une distribution des courbes de taux à un horizon de projection déterminé, les facteurs 
du modèle doivent être déformés. Une approche peut être de modéliser les facteurs de risques par 
des processus d'Ornstein-Uhlenbeck tels que : 

𝑑𝑑𝑎𝑎0(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝑟𝑟(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑊𝑊𝑟𝑟
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

𝑑𝑑𝑙𝑙(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝑁𝑁(𝑙𝑙∞ − 𝑙𝑙𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑊𝑊𝑁𝑁
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

𝑑𝑑𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝑐𝑐(𝑐𝑐∞ − 𝑐𝑐𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑑𝑑𝑊𝑊𝑐𝑐
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

Ces processus doivent être calibrés à partir de l'historique à disposition. A partir de la minimisation de 
la fonction objective présentée précédemment à chaque date, nous pouvons déterminer les 
coefficients 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3 correspondants à l'ensemble de l'historique des courbes de taux. Nous 
supposons dans cette démarche que le paramètre 𝜆𝜆 est fixé. 

Considérons que nous avons un historique de n+1 dates 𝑡𝑡0, 𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛 et que nous avons déterminé les 
n coefficients 𝜃𝜃𝑛𝑛 = (Β1,𝑛𝑛,Β3,𝑛𝑛,Β3,𝑛𝑛) associés. 

Nous en déduisons les coefficients 𝑎𝑎0(𝑡𝑡𝑖𝑖), 𝑙𝑙(𝑡𝑡𝑖𝑖), 𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑖𝑖)  ∀𝑖𝑖 ∈ (0, … ,𝑛𝑛) tels que : ∀𝑖𝑖 ∈ (0, … ,𝑛𝑛) :  

𝑎𝑎0(𝑡𝑡𝑖𝑖) = (𝛽𝛽1,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2,𝑖𝑖) 

𝑙𝑙(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝛽𝛽1,𝑖𝑖 

𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝛽𝛽3,𝑖𝑖 

Les différents processus peuvent être calibrés sous la probabilité historique par moindres carrés 
ordinaires ou par maximum de vraisemblance. 

Supposons que 𝑚𝑚 suit le processus d'Ornstein-Uhlenbeck tel que  

𝑑𝑑𝑚𝑚(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇(𝑚𝑚∞ − 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 

Posons  𝑤𝑤(𝑚𝑚, 𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡. Cette fonction étant 𝐶𝐶2 nous obtenons par application du lemme d'Itô : 
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𝑑𝑑𝑤𝑤(𝑚𝑚, 𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡 

=  𝜇𝜇𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝜇𝜇(𝑚𝑚∞ − 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 

= 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝜇𝜇𝑚𝑚∞𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 

D'où par intégration : 

𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 − 𝑚𝑚0 = � 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑎𝑎𝜇𝜇𝑚𝑚∞𝑑𝑑𝑏𝑏 + � 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑎𝑎𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

⇔ 𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝑚𝑚0𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝑚𝑚∞𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡(𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡 − 1) + 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡 � 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

𝑡𝑡

0
 

Nous obtenons l'équation différentielle stochastique associée à ce processus : 

𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝑚𝑚0𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝑚𝑚∞(1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜇𝜇(𝑡𝑡−𝑎𝑎)
𝑡𝑡

0
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎 

En supposant que 𝑚𝑚0 est gaussien, on en déduit que 𝑚𝑚𝑡𝑡 est un processus gaussien d'espérance 

𝑚𝑚0𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑚𝑚∞(1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝑡𝑡) et de variance 𝜎𝜎
2

2𝜇𝜇
(1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡) 

Calibration des processus par moindres carrés ordinaires 

Ce processus admet la discrétisation exacte suivante : ∀𝑖𝑖 ∈ (0, … ,𝑛𝑛) : 

𝑚𝑚𝑖𝑖+1 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇� + 𝜎𝜎�
1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡

2𝜇𝜇
𝒩𝒩𝑖𝑖(0,1) 

Où les (𝒩𝒩𝑖𝑖(0,1))𝑖𝑖∈(0,…,𝑛𝑛) sont des variables aléatoires indépendantes. 

La relation entre 𝑚𝑚𝑖𝑖+1 et 𝑚𝑚𝑖𝑖 est linéaire avec des variables aléatoires indépendantes et identiquement 
déterminées : 𝑚𝑚𝑖𝑖+1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑏𝑏 + 𝜖𝜖 avec : 

𝑚𝑚 = 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 

𝑏𝑏 = 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇� 

𝐸𝐸(𝜖𝜖) = 0 

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎(𝜖𝜖) =
𝜎𝜎2

2𝜇𝜇
(1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡) 

Nous en déduisons donc : 

𝜇𝜇 = −
ln𝑚𝑚
𝛿𝛿

 

𝑚𝑚∞ =
𝑏𝑏

1 − 𝑚𝑚
 

𝜎𝜎 = 𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)�
−2 ln𝑚𝑚
𝛿𝛿(1 − 𝑚𝑚2)  

Les paramètres sont donc déterminables pour chacun des processus effectuant une régression 
linéaire de 𝑚𝑚𝑖𝑖+1 en fonction de 𝑚𝑚𝑖𝑖. 

Notons :  

𝑆𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 𝑆𝑆𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,  𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−12𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,  𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑖𝑖  et  𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖  

Nous obtenons donc les estimateurs des moindres carrés suivants : 
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𝑚𝑚� =
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥2

 

𝑏𝑏� =
𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥

𝑛𝑛
 

𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)� = �𝑛𝑛𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑦𝑦2 − 𝑚𝑚�𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 2)  

𝜎𝜎 = 𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)��
−2 ln𝑚𝑚
𝛿𝛿(1 − 𝑚𝑚2) 

Calibration des processus par maximum de vraisemblance : 

Nous cherchons à déterminer le vecteur de paramètres 𝜃𝜃 = (𝜇𝜇, 𝑚𝑚∞,𝜎𝜎) 

La vraisemblance conditionnelle 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝑚𝑚𝑖𝑖+1|𝑚𝑚𝑖𝑖) se détermine à partir de la densité de la loi normale et de 
l'équation de diffusion du processus : 

𝑋𝑋~ 𝒩𝒩(𝜇𝜇,𝜎𝜎) ⇒ 𝑓𝑓𝑋𝑋(𝑚𝑚) =
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
𝑒𝑒−

(𝑥𝑥−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2  

𝑚𝑚𝑖𝑖+1 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇� + 𝜎𝜎�
1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡

2𝜇𝜇
𝒩𝒩𝑖𝑖(0,1) 

Nous en déduisons que : 

𝑚𝑚𝑖𝑖+1|𝑚𝑚𝑖𝑖~ 𝒩𝒩(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇�,
𝜎𝜎2

2𝜇𝜇
(1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡)) 

D'où la densité de 𝑚𝑚𝑖𝑖+1 conditionnellement à 𝑚𝑚𝑖𝑖: 

𝑓𝑓𝜃𝜃(𝑚𝑚𝑖𝑖+1|𝑚𝑚𝑖𝑖) = 1
𝜎𝜎�√2𝜋𝜋

𝑒𝑒
−�𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖−1𝑒𝑒

−𝜇𝜇𝜇𝜇−𝑥𝑥∞�1−𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��

2𝜎𝜎�2  avec 𝜎𝜎�2 = 𝜎𝜎2

2𝜇𝜇
(1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝑡𝑡) 

La vraisemblance de différentes observations 𝑚𝑚0, 𝑚𝑚1, … 𝑚𝑚𝑛𝑛 est telle que : 

𝐿𝐿(𝜃𝜃) = �𝑓𝑓𝜃𝜃(𝑚𝑚𝑖𝑖+1|𝑚𝑚𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

=  �
1

𝜎𝜎�√2𝜋𝜋
𝑒𝑒
−�𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖−1𝑒𝑒

−𝜇𝜇𝜇𝜇−𝑥𝑥∞�1−𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��
2

2𝜎𝜎�2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

D’où 

𝐿𝐿(𝜃𝜃) = � ln (𝑓𝑓(𝑚𝑚𝑖𝑖+1|𝑚𝑚_𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

) = −
𝑛𝑛
𝑛𝑛

ln 2𝜋𝜋 − 𝑛𝑛 ln𝜎𝜎� −
1

2𝜎𝜎�2
 ��𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 − 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��

2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

   

Le maximum de la vraisemblance ci-dessous est atteint lorsque les dérivées partielles s'annulent : 

𝜕𝜕𝐿𝐿(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝑚𝑚∞ 

∝��𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇 − 𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇�� = 0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

⇒ 𝑚𝑚∞ =
∑ [𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛(1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇)
  

𝜕𝜕𝐿𝐿(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜇𝜇 

∝��(𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚∞)(𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚∞) − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚∞)2� = 0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

⇒ 𝜇𝜇 = −
1
𝛿𝛿

ln
∑ (𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚∞)(𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚 ∞)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ (𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚∞)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 

𝜕𝜕𝐿𝐿(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜎𝜎� 

=
𝑛𝑛
𝜎𝜎�
−

 1
𝜎𝜎�3

��𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚∞ − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚∞)�2 = 0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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⇒ 𝜎𝜎� =
1
𝑛𝑛
��𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚∞ − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑚𝑚𝑖𝑖−1 − 𝑚𝑚∞)�2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Nous remarquons que les équations de  𝜇𝜇 et 𝑚𝑚∞ sont indépendantes de 𝜎𝜎�. Il convient par conséquent 
de déterminer la valeur de 𝜇𝜇 ou 𝑚𝑚∞ pour être en mesure de calibrer le modèle. 

Rappelons les notations utilisées précédemment : 

𝑆𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 𝑆𝑆𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,  𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−12𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,  𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖−1𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑖𝑖  et  𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖  

Nous obtenons donc : 

𝑚𝑚∞ =
𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥
𝑛𝑛(1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇)

 

𝜇𝜇 = −
1
𝛿𝛿

ln
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2  

En remplaçant 𝜇𝜇 dans l'équation de 𝑚𝑚∞ nous obtenons : 

𝜇𝜇 =
𝑆𝑆𝑦𝑦 − �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑥𝑥∞𝑆𝑆𝑥𝑥−𝑥𝑥∞𝑆𝑆𝑥𝑥+𝑛𝑛𝑥𝑥∞2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥−2𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥+𝑛𝑛𝜇𝜇2
� 𝑆𝑆𝑥𝑥

𝑛𝑛 �1 − �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥−𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥−𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥+𝑛𝑛𝜇𝜇
2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥−2𝑥𝑥∞𝑆𝑆𝑥𝑥+𝑛𝑛𝑥𝑥∞2 ��
 

⇔  𝑛𝑛𝜇𝜇 =
𝑆𝑆𝑦𝑦(𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2) − �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2 �𝑆𝑆𝑥𝑥

(𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2) − �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2 �
 

⇔  𝑛𝑛𝜇𝜇 =
�𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� + 𝑚𝑚∞�𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦� + 𝑚𝑚∞2𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥�

(𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦) + 𝑚𝑚∞(𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑆𝑆_𝑚𝑚)
 

⇔  𝑛𝑛𝑚𝑚∞�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� − 𝑚𝑚∞�𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦� = 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦  

⇔ 𝑚𝑚∞ =
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦

𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� − �𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
 

D'où les estimateurs du maximum de vraisemblance : 

𝑚𝑚�∞ =
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦

𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� − �𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
 

�̂�𝜇 = 𝜇𝜇 = −
1
𝛿𝛿

ln
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2  

𝜎𝜎�2 = 𝜎𝜎�2�
2𝜆𝜆

1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇
 

𝜎𝜎�2� =
1
𝑛𝑛

[𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥� + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2 �1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇�2] 
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 Modèles stochastiques 
Classification des modèles de taux d'intérêt 

Les modèles d'équilibres 

Les modèles d'équilibres sont basés sur la spécification d'une forme analytique du processus 
stochastique représentant le taux court terme. Ceux-ci sont appelés "modèles d'équilibre" car ils ont 
été conçus afin de déterminer les prix d'équilibre entre les prix d'obligations et de dérivés de taux. 

Puisque seul le taux court est modélisé, l'évolution de celui-ci conditionne les variations de toute la 
courbe des taux. Ces modèles ne permettent donc pas de répliquer l'ensemble des taux à termes 
sous la probabilité risque neutre et supposent donc l'existence d'arbitrages entre les prix d'obligations 
bien que le taux court soit obtenu à partir de l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrage. 

• Exemples de modèles d'équilibres 

Nom du modèle Dynamique du taux court Loi du taux court 

Vasicek 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 N 

CIR 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 Chi 2 non centré 

Dothan 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 LN 

Merton 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 N 

Les modèles arbitrage free 
Les modèle dits "arbitrage free" utilisent toute l'information donnée par la courbe des taux. Celle-ci est 
un input des différents modèles. Par conséquent, les prix d'obligations obtenus à partir de ces 
modèles sont correspondent aux taux de marché. 

• Exemples de modèles arbitrage free 

Nom du modèle Dynamique du taux court Loi du taux court 

Hull White 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝛽𝛽(𝜇𝜇𝑡𝑡 − 𝑎𝑎𝑡𝑡) + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 N 

CIR++ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜇𝜇(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 Chi 2 non centré et 
translaté 

Ces modèles seront présentés dans la suite de ce mémoire. Remarquons cependant que ceux-ci 
pourront se révéler compliqués à modéliser sous la probabilité risque neutre suite à leur caractère 
"arbitrage free". 

Le cadre Health Jarrow Merton 
Les modèles HJM (Health Jarrow Merton) fournissent un cadre général permettant l'évaluation des 
courbes de taux d’intérêt. Les modèles HJM se basent sur la stipulation d'une dynamique pour les 
taux forward. Ils diffèrent en ce sens des modèles de taux court. Ces modèles ont l'avantage d'être 
"arbitrage free" et donc d'utiliser toute l'information renseignée par la courbe de taux forward fournie 
en input du modèle. 

Présentation du modèle 
Dans le cadre des modèles HJM, la courbe des taux est donnée en input de modèle et n'est donc 
plus un objectif de calibration. Cela permet d'être Market Consistent avec la dernière courbe des taux 
connue. 
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Dynamique des taux forward  

Nous supposons pour l'ensemble de ses modèles la forme de la dynamique des taux forward 
instantanés : 

 Sous la probabilité historique : 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

Où 

•  ∀𝑡𝑡, 𝑇𝑇 → 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) et 𝑇𝑇 → 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) sont des fonctions déterministes 

• ∀𝑇𝑇, 𝑡𝑡 → 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) et 𝑡𝑡 → 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) sont des processus adaptés à la filtration 𝐹𝐹 

Nous déduisons de cette dynamique l'expression du taux forward : 

� 𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ

𝑡𝑡

0
 

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) − 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) = �𝛼𝛼(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0

 

⇔  𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + �𝛼𝛼(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0

 

Le taux court est défini tel que 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) d'où sa dynamique : 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + � 𝛼𝛼(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
  

Dynamique des obligations zéro coupon 

Nous avons vu que 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  

Posons 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = ∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑡𝑡  tel que 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−𝐼𝐼(𝑡𝑡,𝑎𝑎) = 𝑓𝑓(𝐸𝐸𝑡𝑡) avec 𝑓𝑓: 𝑚𝑚 → 𝑒𝑒−𝑥𝑥 

D'après le lemme d'Itô : 

𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑒𝑒−𝐼𝐼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝑒𝑒−𝐼𝐼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡 

Nous identifions dans la formule ci-dessus 𝑒𝑒−𝐼𝐼(𝑡𝑡,𝑎𝑎) =soit 

𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡 

⇔
𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

=  −𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡 

Calculons indépendamment les termes 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) et 𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡 : 

Pour le calcul de 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) nous avons besoin de la dynamique de 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = ∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑡𝑡  

Or,    𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎) = 𝑓𝑓(0,𝑎𝑎) + ∫ 𝛼𝛼(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑣𝑣 + ∫ 𝜎𝜎(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣
ℙ𝑎𝑎

0
𝑎𝑎
0   

⇒ 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = � 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 = � 𝑓𝑓(0,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � � 𝛼𝛼(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎 +
𝑎𝑎

0

𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
� � 𝜎𝜎(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣

ℙ𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎

0

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = ∫ 𝑓𝑓(0,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 + ∫ ∫ 𝛼𝛼(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑣𝑣 + ∫ ∫ 𝜎𝜎(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣ℙ𝑎𝑎
𝑡𝑡

𝑡𝑡
0

𝑎𝑎
𝑡𝑡

𝑡𝑡
0  𝑎𝑎

𝑡𝑡 , d'après le théorème de Fubini 

Posons ∫ 𝛼𝛼(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 = ℎ(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑎𝑎
𝑡𝑡  et ∫ 𝜎𝜎(𝑣𝑣,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑡𝑡 = 𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑣𝑣) tel que : 

𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + 𝑑𝑑 �� ℎ(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑡𝑡

0
+ � 𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣

ℙ
𝑡𝑡

0
� 
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⇔ 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + 𝑑𝑑 �� ℎ(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑡𝑡

0
� + �� 𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣

ℙ
𝑡𝑡

0
� 

 Nous calculons ci-dessous les différents termes de 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇): 

𝑑𝑑� ℎ(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣 = ℎ(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + �
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑡𝑡

(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
= � 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
− � 𝛼𝛼(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡

0
 

𝑑𝑑� 𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣 = 𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ + �

𝜕𝜕𝑎𝑎
𝜕𝜕𝑡𝑡

(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ𝑑𝑑𝑡𝑡 =

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
� 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ + � 𝜎𝜎(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡

0
 

D'où 𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = ∫ 𝑓𝑓(0,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 + ℎ(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + ∫ 𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑡𝑡

(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0 +𝑎𝑎

𝑡𝑡  𝑎𝑎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ +  ∫ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
(𝑡𝑡, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡
0  

Soit 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + ∫ 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎
𝑡𝑡 − ∫ 𝛼𝛼(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

0 + ∫ 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ +  ∫ 𝜎𝜎(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

0  

⇔ 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = − �𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + � 𝛼𝛼(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑣𝑣 + � 𝜎𝜎(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑣𝑣
ℙ

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
� 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ 

Or nous avons vu que : 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + ∫ 𝛼𝛼(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 + ∫ 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ𝑡𝑡

0
𝑡𝑡
0  

D'où 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡= 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2𝑑𝑑𝑡𝑡 

D'où la dynamique du prix des zéro coupon : 
𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= −𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝑑𝑑 < 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇), 𝐸𝐸( ∗ ,𝑇𝑇) >𝑡𝑡 

⇔
𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= −(−𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2𝑑𝑑𝑡𝑡 

⇔
𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= [𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2]𝑑𝑑𝑡𝑡 −  𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ 

Condition d'absence d'opportunité d'arbitrage : 

Lorsque le modèle est sans arbitrage, nous pouvons trouver une mesure de probabilité sous laquelle 
le prix des actifs actualisés au taux sans risque est une martingale. 

Notons 𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) le prix des zéro coupons actualisés : 𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡
0  

Remarquons que  𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡
0  𝑡𝑡

0 = 𝑒𝑒−(𝐼𝐼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)+𝐽𝐽𝑡𝑡) où 𝐽𝐽𝑡𝑡 = ∫ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡
0  

D'où    𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑(𝐸𝐸 + 𝐽𝐽)𝑡𝑡 + 1
2
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑 < 𝐸𝐸 + 𝐽𝐽, 𝐸𝐸 + 𝐽𝐽 >𝑡𝑡 

avec : 

•  𝑑𝑑(𝐸𝐸 + 𝐽𝐽)𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 = −𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ + 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 car 𝑑𝑑𝐽𝐽𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡  

• 𝑑𝑑 < 𝐸𝐸 + 𝐽𝐽, 𝐸𝐸 + 𝐽𝐽 >𝑡𝑡= 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2𝑑𝑑𝑡𝑡 

D'où l'équation des prix zéro coupon actualisés : 

𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= �−𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2� 𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ 

𝑍𝑍� est une martingale si et seulement si le terme de dérive de sa dynamique est nul. Nous en 
déduisons qu'il existe une mesure de probabilité ℚ équivalente à ℙ définie par le changement de 
probabilité 

 𝑑𝑑ℚ
𝑑𝑑ℙ

= 𝑒𝑒−∫ 𝜆𝜆𝑢𝑢𝑑𝑑𝑊𝑊𝑢𝑢−
1
2 ∫ 𝜆𝜆𝑢𝑢2𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑡𝑡
0

𝑡𝑡
0  tel que 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ = 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ + 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 où le prix actualisé des zéro coupon est une 

martingale. 

Sous la nouvelle mesure de probabilité ℚ nous obtenons : 
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𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= �−𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2� 𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℙ 

⇔
𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= �−𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2� 𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)(𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ − 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡) 

⇔
𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= �−𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2 + 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)�𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ 

Sous cette nouvelle mesure, le terme de dérive s'annulant nous en déduisons que : 

−𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) +
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2 + 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 0 

⇔ 𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) −
1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)2 = 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

⇔ 𝜆𝜆𝑡𝑡 =
𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) −

1
2
𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

La mesure martingale est la même pour tous les actifs du modèle donc 𝜆𝜆𝑡𝑡 est indépendant de 𝑇𝑇 : 
∀𝑇𝑇 𝜆𝜆(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜆𝜆𝑡𝑡 

En constatant que : 

• 𝜕𝜕𝛼𝛼∗(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝜕𝜕𝑎𝑎

= 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

• 𝜕𝜕𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝜕𝜕𝑎𝑎

= 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

Nous obtenons : 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) − 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 0 soit 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)

−𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

Cette dernière équation contraint le choix des paramètres du modèle lorsque celui-ci est utilisé sous 
la probabilité risque neutre. 

Le prix des obligations zéro coupon sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrages est donc : 
𝑑𝑑𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑎𝑎)

= −𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ  et  𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑡𝑡
0  𝑍𝑍�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

d'où 
𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= −𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

La dynamique obtenue est telle que 𝔼𝔼 �𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑎𝑎)

�ℱ� = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡, par conséquent la mesure ℚ est la mesure 
risque neutre. 

Drift et volatilité en absence d'opportunité d'arbitrage 

La dynamique des taux forward dans le modèle HJM est telle que : 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ = 𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)�𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ − 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡� 

⇔ 𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = (𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) − 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇))𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

Or sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrages 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)

−𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) d'où : 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = (𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇))𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

En condition d'absence d'opportunités d'arbitrage, la dynamique des taux forward est entièrement 
déterminée par la structure de volatilité du modèle et : 

𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)� 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

Les taux forward ainsi obtenus ne sont pas toujours Markoviens, il faut par conséquent garder en 
mémoire la trajectoire du processus lors de la simulation. 
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Cependant, tous les processus dont la variance est à variable séparable sont markoviens. 

Généralisation au cas multidimensionnel 

L'ensemble de ces propriétés ont été établies sous l'hypothèse d'une équation différentielle 
stochastique de dimension 1. 

Cependant, celles-ci se généralisent aux dynamiques correspondants 𝑑𝑑 sources d'aléas. 

Dans ces conditions, l'équation de la dynamique est la suivante : 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = ��𝜎𝜎𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎𝑖𝑖∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

� 𝑑𝑑𝑡𝑡 + �𝜎𝜎𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑖𝑖
ℚ

𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

(𝑡𝑡) 

Ainsi similairement au cas unidimensionnel nous obtenons les prix zéro coupons tels que : 

𝑑𝑑𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

= 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 −�𝜎𝜎𝑖𝑖∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑖𝑖
ℚ

𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

 

Calibration du modèle sous l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrages 

L'objectif est de calibrer le modèle de Health Jarrow Morton afin de projeter les courbes de taux. Ce 
modèle reposant principalement sur l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrages, nous le 
calibrons dans un premier en temps sous cette hypothèse. 

Afin d'utiliser de manière pratique la dynamique des taux forward du modèle nous devons discrétiser 
les arguments de 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇). 

Nous considérerons donc : 

• Une échelle de temps variant de 0 = 𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑀𝑀 pour le premier argument 

• Une échelle de temps variant de 𝑡𝑡𝑖𝑖 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑀𝑀 pour le second argument 

Rappelons que l'expression du prix des taux zéro coupon en fonction du taux forward instantané : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−∫ 𝑖𝑖(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡  

Discrétisation du processus 

De manière pratique nous devrons discrétiser cette formule pour déterminer le prix des zéro coupon. 
Nous noterons �̂�𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) le prix des zéro coupon obtenus à partir de l'approximation de l'intégrale. 

A l'instant 0 = 𝑡𝑡0 la courbe des taux forward et les taux zéro coupon sont connus : 

∀𝑇𝑇, 𝑍𝑍(0,𝑇𝑇) = �̂�𝑍(𝑡𝑡0,𝑇𝑇) 

Pour toutes les dates futures, le prix des zéro coupon doit être estimé à partir de la formule suivante : 

∀𝑖𝑖 > 0, �̂�𝑍(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑀𝑀) = 𝑒𝑒−∑ 𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑘𝑘)(𝑡𝑡𝑘𝑘+1−𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑀𝑀
𝑘𝑘=𝑖𝑖  

Sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage,  

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼�(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ avec 𝛼𝛼�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

Nous pouvons donc discrétiser cette équation telle que : 

∀𝑗𝑗 ≥ 𝑖𝑖, 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑗𝑗� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑗𝑗� + 𝛼𝛼�  �𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑗𝑗�(𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖) + 𝜎𝜎(𝑡𝑡𝑖𝑖 − 1, 𝑡𝑡𝑗𝑗)�𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1𝑍𝑍𝑖𝑖 où ∀𝑖𝑖 ∈
(0, . . ,𝑀𝑀) 𝑍𝑍𝑖𝑖~𝐸𝐸(0,1) 

Nous devons donc estimer 𝛼𝛼�  �𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑗𝑗� et 𝜎𝜎(𝑡𝑡𝑖𝑖 − 1, 𝑡𝑡𝑗𝑗) à partir des données disponibles sur le marché. 

En univers d'absence d'opportunité d'arbitrage le drift s'obtient à partir de l'estimation de la volatilité 
tel que 𝛼𝛼�(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇). De manière empirique, la formule suivante peut être utilisée : 
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𝛼𝛼�  �𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑗𝑗��𝑡𝑡𝑗𝑗+1 − 𝑡𝑡𝑗𝑗� =
1
2
��𝜎𝜎(𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑗𝑗

𝑁𝑁=𝑖𝑖

)(𝑡𝑡𝑁𝑁−1 − 𝑡𝑡𝑁𝑁) �

2

−
1
2
��𝜎𝜎(𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑗𝑗−1

𝑁𝑁=𝑖𝑖

)(𝑡𝑡𝑁𝑁−1 − 𝑡𝑡𝑁𝑁) �

2

  

Celle-ci est démontrée dans l'ouvrage (Glasserman, P., Monte Carlo Methods in Financial 
Engineering. Springer, New York, 2003.). 

Il est donc possible de construire un estimateur du drift de la dynamique sous réserve d'avoir au 
préalable étudié la volatilité du processus. 

Cela suppose par conséquent de spécifier une fonction déterministe pour 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) puis d'en calibrer les 
paramètres. La dimension du problème peut être réduite en utilisant une analyse par composante 
principale après avoir spécifier la structure de volatilité. 

Calibration sous la probabilité historique 

L'objectif premier de notre étude étant la simulation de courbe prospective sous la probabilité monde 
réelle, nous souhaitons donc étudier la dynamique du modèle afin de la rendre exploitable à partir de 
données historiques de marché. 

Dynamique du modèle HJM en absence d’opportunités d’arbitrage 

Nous rappelons que sous la dynamique monde réelle, la dynamique du taux forward est telle que  

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

Nous avons vu que pour vérifier la propriété d'absence d'opportunité d'arbitrage, nous devons avoir 
un prix de marché du risque tel que 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑎𝑎)

𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)
−𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

⇔ 𝛼𝛼(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜆𝜆𝑡𝑡 

D'où la dynamique en absence d'opportunité d'arbitrage : 

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = (𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜆𝜆𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

Remarquons d'en supposant un prix de marché du risque nul, nous retombons bien sur la dynamique 
risque neutre. 

A partir de la dynamique en absence d'opportunité d'arbitrage, nous pouvons déterminer le processus 
de taux forward qui servira de base à la projection des taux d’intérêt sous la mesure monde réelle en 
fonction du prix de marché du risque : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + �  {𝜎𝜎∗(𝑏𝑏,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑏𝑏,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑏𝑏,𝑇𝑇)𝜆𝜆𝑎𝑎}𝑑𝑑𝑏𝑏 + � 𝜎𝜎(𝑏𝑏,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

Discrétisation de la dynamique 

Nous discrétisons tout d'abord le processus du taux forward pour le rendre exploitable 
informatiquement. 

Nous considérons les mêmes notations que précédemment : 

• Une échelle de temps variant de 0 = 𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑀𝑀 pour le premier argument. Nous 
supposons que nous disposons de 𝐸𝐸 dates d'observations. 

• Une échelle de temps variant de 𝑡𝑡𝑖𝑖 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑀𝑀 pour le second argument 

Supposons que les pas entre deux dates d'observations tel que ∀𝑖𝑖 ∈ [0,𝑀𝑀]  𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1 = Δ𝑡𝑡 

Notons également 𝑚𝑚 = 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 le temps jusqu'à la maturité de l'obligation, correspondant à la maturité 
du taux. Si nous considérons le taux associé à une obligation arrivant à maturité à la date 𝑡𝑡𝑀𝑀, 
observée à la date 𝑡𝑡𝑖𝑖, le temps jusqu'à la maturité sera donc noté 𝑚𝑚𝑀𝑀 = 𝑡𝑡𝑀𝑀 − 𝑡𝑡𝑖𝑖. 

A partir d'un historique de courbes zéro coupon, nous pouvons déterminer l'ensemble des courbes de 
taux forward en observant l'ensemble des 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑖𝑖). 

La discrétisation du processus ci-dessus donne :   
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𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + � �𝜎𝜎∗�𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜆𝜆𝑎𝑎�𝑑𝑑𝑏𝑏
𝜇𝜇𝑡𝑡

0
+ � 𝜎𝜎�𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

𝑡𝑡

0
 

Sous l’hypothèse que 𝜎𝜎 est continue et que l'on dispose d'un historique de 𝑑𝑑 maturités, nous avons 
d'après l'intégrale d'Euler: 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + {𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λt}Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 avec 𝑊𝑊~𝒩𝒩𝑑𝑑(0,1) 

Afin d'être en mesure de simuler ce processus sous la mesure monde réel nous devons estimer : 

• La structure de volatilité du modèle 

• Le prix de marché du risque 

• Le drift du processus caractérisé par : 

𝔼𝔼�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� − 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗��𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�� = 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑗𝑗 = {𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λt}Δ𝑡𝑡 

Deux approches existent pour calibrer la volatilité d'un modèle de taux : 

• Les volatilités implicites des produits financiers 

Cette approche permet d'obtenir un modèle ayant une calibration cohérente avec les prix de 
marchés des produits financiers qui seront estimés à partir des taux projetés. Cette méthode sera 
utilisée lors de la calibration des modèles sous la probabilité risque neutre. 

Le modèle HJM est généralement calibré à partir des volatilités implicites des options afin d'en 
estimer les prix. 

• Les volatilités historiques des taux observés 

La méthode basée sur les volatilités historiques sera privilégiée pour la calibration monde réel. 
Les corrélations entre les différents taux seront analysées à partir de la matrice de covariance. 
Afin de faciliter l'implémentation de tels modèles, une analyse par composantes principales est 
conseillée pour réduire la dimension de la structure de volatilité. 

Suite à la remarque ci-dessus, nous avons choisi d’utiliser les taux historiques pour calibrer la 
structure de volatilité du modèle HJM, celle-ci étant plus pertinente pour la prévision des évolutions 
futures des taux. 

Nous observons pour chaque maturité les taux ( ∙ , 𝑡𝑡𝑗𝑗) . Afin d'estimer le modèle, une source 
suffisamment importante de données est requise. Nous supposerons à ces fins que nous disposons 
de données journalières et donc de variations journalières. 

Nous souhaitons à partir de ces observations déterminer la forme de la volatilité des variations 
quotidiennes. 

Notons Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑗𝑗� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑡𝑡𝑗𝑗� − 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑗𝑗) la variation journalière du taux forward. Nous notons que le 
temps entre la date d'évaluation et la date de maturité est différent entre les taux 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑡𝑡𝑗𝑗� et 
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑗𝑗). 

En notant 𝑚𝑚𝑗𝑗 = 𝑡𝑡𝑗𝑗 − 𝑡𝑡𝑖𝑖  ∀𝑗𝑗 ≥ 𝑖𝑖, nous avons Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� − 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗). 

Nous observons la matrice des variations, 

Γ𝑘𝑘,𝑁𝑁 =
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣(Δ(𝑓𝑓( ∙ , 𝑡𝑡𝑘𝑘),Δ(𝑓𝑓( ∙ , 𝑡𝑡𝑁𝑁)

Δ𝑡𝑡
 

Cette matrice est composée d'autant de lignes et colonnes que l'on dispose de maturités dans 
l'historique des taux forward utilisé pour la calibration du modèle. 

Comme énoncé ci-dessus, afin de faciliter la calibration du modèle, nous utiliserons une 
décomposition en composantes principales. Rappelons que d’après le théorème spectral, toute 
matrice symétrique est diagonalisable dans une base orthonormée. 

Supposons que nous disposons de 𝑀𝑀 maturités dans notre historique. La matrice de covariance 
diagonalisée aura donc la forme suivante : 
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𝑉𝑉 = (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)�
(𝜌𝜌1)2  ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ (𝜌𝜌𝑀𝑀)2

� (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)𝑎𝑎 

Avec : 

• (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀) la matrice des vecteurs propres de 𝑉𝑉 tels que ∀𝑖𝑖 ∈ [|1,𝑀𝑀|], 𝑒𝑒𝑖𝑖 = �𝑒𝑒1𝑖𝑖 , … , 𝑒𝑒𝑀𝑀𝑖𝑖 � est la 
𝑖𝑖ème composante principale de V 

•  ∀𝑖𝑖 ∈ [|1,𝑀𝑀|], (𝜌𝜌𝑖𝑖)2 les valeurs propres de V que nous supposerons ordonnées telles que 𝜌𝜌1 >
𝜌𝜌2 > ⋯ >  𝜌𝜌𝑀𝑀 

Lorsque la diagonalisation est réalisée dans une base orthonormale, les composantes principales 
sont non corrélées entre elles. Nous supposerons donc que nous avons des vecteurs propres 
orthonormaux, i-e  ∀(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) ∈ [|1,𝑀𝑀|]2, ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖𝑁𝑁 = 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑁𝑁𝑀𝑀

𝑖𝑖=1 . 

La 𝑖𝑖ème composante principale de la volatilité sera donc 𝜎𝜎𝑖𝑖 = �𝜎𝜎1𝑖𝑖 , … ,𝜎𝜎𝑀𝑀𝑖𝑖 � avec ∀𝑗𝑗 ∈ [|1,𝑀𝑀|],𝜎𝜎𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑒𝑒𝑗𝑗𝑖𝑖    

De plus, nous pouvons noter que lorsque les vecteurs propres sont orthonormaux, la valeur de la 𝑖𝑖ème 
valeur propre correspond à la norme de la ième composante principale de la volatilité : 

∀𝑖𝑖 ∈ [|1,𝑀𝑀|],   �𝜎𝜎𝑖𝑖�2 = ∑ (𝜌𝜌𝑖𝑖𝑒𝑒𝑗𝑗𝑖𝑖)2 = (𝜌𝜌𝑖𝑖  )2 ∑ �𝑒𝑒𝑗𝑗𝑖𝑖�
2𝑛𝑛

𝑗𝑗=1  𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 = (𝜌𝜌𝑖𝑖)2 

L'étude des composantes principales permet de caractériser les changements historiques entre les 
taux. 

Lors de la calibration du modèle, nous observons une forte variabilité des valeurs propres en fonction 
de l’horizon de temps sélectionné. Cet effet est attendu et est pertinent puisque la matrice de 
covariance déterminée est elle-même dépendante de l’horizon sélectionné. Il faudra donc être 
particulièrement attentif lors du choix de l’horizon pour la calibration des paramètres du modèle. 

Cependant, cette méthode ne semble pas poser de problème de cohérence dans le temps. En effet, 
la recalibration du modèle en utilisant des données les données les plus récentes possibles (ajout de i 
données correspondant au nombre de jours de cotations entre la dernier utilisation du modèle et la 
date d’utilisation de celui-ci) pour actualiser les résultats affecte très peu les composantes 
déterminées. Les résultats restent donc parfaitement comparables.   

Nous avons récupéré l’EUFW, courbe des taux forward associé à l’EUSR, disponible publiquement 
sur le site de la banque centrale européenne 
(https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/i
ndex.en.html). 

Nous avons ensuite représenté sur le graphique ci-dessous les composantes principales basées sur 
les corrélations observées entre 750 variations journalières de l'EUFW : 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
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Nous observons sur celui les 3 composantes principales. Ces composantes peuvent de plus être 
interprétées de la manière suivante : 

• La première composante principale est toujours positive et correspond à un déplacement 
parallèle de la courbe des taux forward 

• La seconde composante principale caractérise les changements de pentes des courbes de taux 

• La troisième composante caractérise la courbure des courbes 

Notons que ces trois composantes suffisent généralement à caractériser la quasi-totalité de la 
structure de covariance. 

La 𝑖𝑖ème composante a un taux de contribution à la variance totale égal à 

(𝜌𝜌𝑖𝑖)2

(𝜌𝜌1)2 + ⋯+ (𝜌𝜌𝑀𝑀)2 

Nous pouvons en déduire les taux de contribution accumulés :  

𝐶𝐶𝑖𝑖 =
(𝜌𝜌1)2 + ⋯+ (𝜌𝜌𝑖𝑖)2

(𝜌𝜌1)2 + ⋯+ (𝜌𝜌𝑀𝑀)2 

Dans cette configuration, si nous retenons les 𝑖𝑖 premières composantes principales, nous serons 
capables d'expliquer 𝐶𝐶𝑖𝑖% de la volatilité des taux. 

A titre d'exemple, les taux de contribution accumulés obtenus sont représentés sur le graphique ci-
dessous en fonction du nombre de composantes retenues : 
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Nous remarquons effectivement que les variations de niveaux, de pentes et de courbures expliquent 
dans ce cas plus de 98% de la volatilité. 

Nous pourrons donc réduire la dimension du modèle utilisé en retenant 𝑑𝑑 composantes telles que l'on 
ait 𝐶𝐶𝑑𝑑 ≥ 𝛼𝛼 où 𝛼𝛼 est un seuil à fixer en fonction de la précision souhaitée. 

Le modèle complet s'écrit : 

�
𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)

⋮
𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑀𝑀)

� = �
…
⋮
…
� + �

𝜎𝜎11 ⋯ 𝜎𝜎1𝑀𝑀
⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝜎𝑀𝑀1 ⋯ 𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀

��
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

1

⋮
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑀𝑀
� 

Après réduction de la dimension, celui-ci sera réduit au modèle suivant : 

�
𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇1)

⋮
𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑀𝑀)

� = �
…
⋮
…
� + �

𝜎𝜎11 𝜎𝜎12 𝜎𝜎13
⋮ ⋮ ⋮
𝜎𝜎𝑀𝑀1 𝜎𝜎𝑀𝑀2 𝜎𝜎𝑀𝑀3

��
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

1

𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
2

𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
3
� 

Rappelons la forme de l'équation discrétisée du processus de taux forward : 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + {𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λt}Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 

 

Or, en utilisant une analyse par composante principale réduite à 𝑑𝑑 facteurs,  

𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = �𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘 =
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

�𝜌𝜌𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

 

Nous en déduisons que : 

 

𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊, 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝒙𝒙𝒋𝒋� = 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊+𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒋𝒋 − 𝚫𝚫𝒕𝒕� − 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� = 𝝈𝝈∗�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝚫𝚫𝒕𝒕 + ∑ 𝝈𝝈𝒋𝒋𝒌𝒌𝒅𝒅
𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝛌𝛌𝐭𝐭𝐤𝐤𝚫𝚫𝒕𝒕 + √𝚫𝚫𝒕𝒕∑ 𝝈𝝈𝒋𝒋𝒌𝒌𝒅𝒅

𝒌𝒌=𝟏𝟏 𝑾𝑾𝒌𝒌  

 

Calcul du prix de marché du risque : 

Afin d'implémenter l'équation ci-dessus nous devons calculer le prix de marché du risque 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑘𝑘. 
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7-2 Les premières composantes principales permettent d'expliquer la quasi-totalité 
de la volatilité
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Nous supposerons que celui-ci est indépendant du temps : ∀𝑡𝑡, 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝜆𝜆𝑘𝑘 . 

Deux approches sont possibles pour évaluer le cout de marché du risque : calcul le cout de marché 
du risque par maximum de vraisemblance dans l'espace des composantes principales ou par 
moindres carrés ordinaires dans la base initiale. 

• Calcul par maximum de vraisemblance dans l'espace des composantes principales 

Nous avons montré qu'en retenant 𝑑𝑑 composantes principales, la variation quotidienne du taux 
forward était donné par l'équation 

Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 + �𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

λtkΔ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑊𝑊𝑘𝑘 

Considérons le vecteur �Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥1)
Δ𝑡𝑡

, … , Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑀𝑀)
Δ𝑡𝑡

� dans la base orthonormale des composantes 
(𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀) 

Nous souhaitons avoir une représentation de ce vecteur dans la base des composantes 
principales. 

Notons par conséquent 𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) le produit matriciel de ce vecteur avec la 𝑙𝑙ème composante principale 
𝑒𝑒𝑁𝑁 : 

𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) = �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 

𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) représente alors la 𝑙𝑙ème projection du vecteur �Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥1)
Δ𝑡𝑡

, … , Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑀𝑀)
Δ𝑡𝑡

� dans la base 
(𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀). 

Notons également 𝛽𝛽𝑁𝑁 = ∑ 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁𝑀𝑀
𝑗𝑗=1  

Nous remarquons alors que : 

 

𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖)Δ𝑡𝑡 = �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 

= �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ ��𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

λtkΔ𝑡𝑡𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ √Δ𝑡𝑡��𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑊𝑊𝑘𝑘
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 

= βlΔ𝑡𝑡 + �𝜌𝜌𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

�𝜌𝜌𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑑𝑑

𝑘𝑘

 

Or la base (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀) est orthonornale soit  ∑ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑁𝑁𝑀𝑀
𝑗𝑗=1  

D'où : 

∀𝑖𝑖, 𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖)Δ𝑡𝑡 = (βl + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁)Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁 

 

La seconde partie de l’équation ci-dessus, √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁, est normalement distribué. Par conséquent, 
l'estimateur du maximum de vraisemblance de 𝜆𝜆𝑁𝑁 pour cette quantité est égal à l'estimateur des 
moindres carrés. Nous devons donc résoudre les problèmes d'optimisation suivants : 

∀𝑙𝑙 ∈ [|1,𝑀𝑀|], 𝜆𝜆𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛Θ(𝜆𝜆𝑁𝑁) = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ��(𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖)Δ𝑡𝑡 − (βl + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁)Δ𝑡𝑡)2
𝐼𝐼

𝑖𝑖

 � 

Nous avons pour tout 𝑙𝑙 : 

- 𝜕𝜕Θ(𝜆𝜆𝑙𝑙)
𝜕𝜕𝜆𝜆𝑙𝑙

= −2∑ {𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) + (−βl − 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁)}𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝑁𝑁 
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- 𝜕𝜕2Θ(𝜆𝜆𝑙𝑙)
𝜕𝜕(𝜆𝜆𝑙𝑙)2

= 2(𝜌𝜌𝑁𝑁)2𝐸𝐸 donc Θ est convexe en supposant que ∀𝑙𝑙 ∈ [|1,𝑀𝑀|],𝜌𝜌𝑁𝑁 > 0. Il existe donc 
dans cette configuration une unique solution minimisant la fonction Θ. 

𝜆𝜆𝑁𝑁 est tel que 𝜕𝜕Θ(𝜆𝜆𝑙𝑙)
𝜕𝜕𝜆𝜆𝑙𝑙

= 0, soit ∀𝜌𝜌𝑁𝑁 > 0, ∑ {𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) + (−βl + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁)}𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 = 0 d'où : 

�𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

= (βl + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁)𝐸𝐸 

 ⇔ 𝜆𝜆𝑁𝑁 =
�1𝐼𝐼 ∑ 𝛼𝛼𝑙𝑙(𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 −𝛽𝛽𝑙𝑙 �

𝜌𝜌𝑙𝑙
= �𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑙𝑙]−𝛽𝛽𝑙𝑙�

𝜌𝜌𝑙𝑙
 

Avec ∀𝑖𝑖, 𝛼𝛼𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑖𝑖) = ∑ Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 et 𝛽𝛽𝑁𝑁 = ∑ 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0,𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁𝑀𝑀

𝑗𝑗=1  

Nous obtenons finalement l’expression du coût de marché du risque : 

𝝀𝝀𝒍𝒍 =
𝟏𝟏
𝝆𝝆𝒍𝒍
��𝔼𝔼ℙ �

𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋�
𝚫𝚫𝒕𝒕

� − 𝝈𝝈∗�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�� 𝒆𝒆𝒋𝒋𝒍𝒍
𝑴𝑴

𝒋𝒋=𝟏𝟏

  

• Calcul par moindres carrés ordinaires dans la base initiale 

Ce calcul amène au même résultat que celui présenté ci-dessus. Pour la bonne lisibilité de cette 
section, ce calcul est mené en annexe 2. 

 

Dans la majorité des cas, nous observons que : 

∀𝑗𝑗, �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�� ≪ 𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� 

⇔ |�𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�
𝑀𝑀

𝑗𝑗

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁| ≪�𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
�

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 

⇔ |Β𝑁𝑁| ≪ 𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑁𝑁] d'où 

𝝀𝝀𝒍𝒍 ≈
𝟏𝟏
𝝆𝝆𝒍𝒍
𝔼𝔼ℙ[𝜶𝜶𝒍𝒍] 

Simplification de l'équation de simulation dans le modèle complet : 

Nous souhaitons projeter les taux forward sous la probabilité monde réel. Nous avons déterminé la 
dynamique discrétisée du processus : 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λ�Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 

Afin de simplifier cette équation, nous utiliser la base des composantes principales (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀). 

Nous supposons ici que l'ensemble des composantes principales sont sélectionnées et que l'on 
dispose par conséquent d'un modèle complet (𝑑𝑑 = 𝑀𝑀). 

L'équation ci-dessus se décompose dans cette base telle que ∀𝑙𝑙 ∈ [|1,𝑀𝑀|] : 

�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = �𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ �{𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λΔ𝑡𝑡𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁}
𝑀𝑀

𝑗𝑗

Δ𝑡𝑡 + �√Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀𝑊𝑊
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

La base (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀) étant orthonormale, les calculs peuvent être simplifiés tels que : 

- ∑ 𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚𝑗𝑗)𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 𝜆𝜆𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = ∑ ∑ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁𝑀𝑀

𝑘𝑘=1
𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 = 𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁 car ∀(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) ∈ [|1,𝑀𝑀|]2, 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑁𝑁 

- ∑ 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑖𝑖𝑁𝑁𝑊𝑊𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 = ∑ ∑ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖𝑁𝑁 = 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁𝑀𝑀

𝑘𝑘=1
𝑀𝑀
𝑗𝑗=1  

Nous avons donc : 
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�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = �𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ {𝛽𝛽𝑁𝑁+𝜌𝜌𝑁𝑁𝜆𝜆𝑁𝑁}Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁 

Nous avons montré que le coût de marché du risque s'écrit 𝜆𝜆𝑁𝑁 = �𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑙𝑙]−𝛽𝛽𝑙𝑙�
𝜌𝜌𝑙𝑙

 

Nous avons donc : 

�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁 = �𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ 𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑁𝑁]Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁 

Afin d'utiliser de manière pratique l'équation ci-dessus, il serait souhaitable de déterminer 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 −
Δ𝑡𝑡� dans la base de travail initiale. 

La décomposition de l'équation ci-dessus dans la base des composantes principales est la suivante : 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗1

⋮

�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛ �𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗1

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ 𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼1]Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌1𝑊𝑊1

⋮

�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

+ 𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑀𝑀]Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑀𝑀𝑊𝑊𝑀𝑀

⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

Nous multiplions ensuite cette équation par le vecteur orthonormé des composantes principales : 

• Calcul du membre de gauche : 

(𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗1

⋮

�𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡�
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

= (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)(𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)𝑎𝑎 �
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚1 − Δ𝑡𝑡)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑀𝑀 − Δ𝑡𝑡)

� 

= �
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚1 − Δ𝑡𝑡)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑀𝑀 − Δ𝑡𝑡)

� 

 

• Calcul du membre de droite 

- (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)�
∑ 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗1𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

⋮
∑ 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

� = (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)(𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)𝑎𝑎 �
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚1)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑀𝑀)

� = �
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚1)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑀𝑀)

� 

- (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)�
𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼1]Δ𝑡𝑡

⋮
𝔼𝔼ℙ[𝛼𝛼𝑀𝑀]Δ𝑡𝑡

� = (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)

⎝

⎜
⎛
∑ 𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
�𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 𝑒𝑒𝑗𝑗1Δ𝑡𝑡
⋮

∑ 𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
�𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑀𝑀Δ𝑡𝑡⎠

⎟
⎞

= �
𝔼𝔼ℙ �Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥1)

Δ𝑡𝑡
� Δ𝑡𝑡

⋮
𝔼𝔼ℙ �Δ𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑀𝑀)

Δ𝑡𝑡
� Δ𝑡𝑡

� 

- (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀)�
√Δ𝑡𝑡𝜌𝜌1𝑊𝑊1

⋮
√Δ𝑡𝑡𝜌𝜌𝑀𝑀𝑊𝑊𝑀𝑀

� = �
∑ √Δ𝑡𝑡𝑒𝑒1

𝑗𝑗𝜌𝜌j𝑊𝑊j𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

⋮
∑ √Δ𝑡𝑡𝑒𝑒𝑀𝑀

𝑗𝑗 𝜌𝜌j𝑊𝑊j𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

� = �
∑ √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎1

𝑗𝑗𝑊𝑊j𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

⋮
∑ √Δ𝑡𝑡σM

j 𝑊𝑊j𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

� = �
√Δ𝑡𝑡𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚1)𝑊𝑊1

⋮
√Δ𝑡𝑡𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚𝑀𝑀)𝑊𝑊𝑀𝑀

� 

Enfin nous en déduisons le vecteur suivant : 
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�
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚1 − Δ𝑡𝑡)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑀𝑀 − Δ𝑡𝑡)

� = �
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚1)

⋮
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑀𝑀)

� +

⎝

⎜⎜
⎛
𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚1)
Δ𝑡𝑡

� Δ𝑡𝑡

⋮

𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑀𝑀)

Δ𝑡𝑡
� Δ𝑡𝑡

⎠

⎟⎟
⎞

+ �
√Δ𝑡𝑡𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚1)𝑊𝑊1

⋮
√Δ𝑡𝑡𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚𝑀𝑀)𝑊𝑊𝑀𝑀

� 

Soit ∀𝑗𝑗 ∈ [|1,𝑀𝑀|] où 𝑗𝑗 représente la maturité que l'on souhaite projeter, 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 

Notons que la démonstration précédente nous permet également l'utilisation d'un pas de temps 
différent de Δ𝑡𝑡. Considérons deux pas de temps Δ𝑡𝑡1 et Δ𝑡𝑡2 tels que : 

• Δ𝑡𝑡1 représente le pas de temps utilisé pour calculer la moyenne des variations des taux forward 
instantanés 

• Δt2 représente le pas de temps séparant deux dates de projection 

Remarquons qu'il est impératif que Δt1 et Δt2 soient exprimés dans la même base 

Nous obtenons finalement l'expression ci-dessous : 

∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝑴𝑴|], 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊+𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒋𝒋 − 𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐� = 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� + 𝔼𝔼ℙ �
𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊, 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝚫𝚫𝒕𝒕𝟏𝟏
� 𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐 + �𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝑾𝑾 

𝑾𝑾 = �
𝑾𝑾𝟏𝟏

⋮
𝑾𝑾𝑴𝑴

� avec ∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝑴𝑴|],𝑾𝑾𝒋𝒋~𝓝𝓝(𝟎𝟎,𝟏𝟏) 

Cette formule appelle différents commentaires : 

• En utilisant le modèle complet il n'est pas nécessaire de spécifier la forme de 𝜎𝜎(0, 𝑚𝑚𝑗𝑗)  

• Le modèle ci-dessous suppose que toutes les valeurs propres de la matrice de covariance soient 
strictement positives (matrice définie positive) 

• Il est nécessaire pour la bonne implémentation du modèle de disposer d'un historique 
suffisamment conséquent des taux et qu'en particulier 𝐸𝐸 ≫ 𝑀𝑀 où 

- 𝐸𝐸 est le nombre de valeurs historiques disponibles pour chaque maturité en entrée du 
modèle 

- 𝑀𝑀 est le nombre de maturités que l'on souhaite projeter 

• Comme tout modèle calibré en probabilité monde réel, le modèle est très sensible à la profondeur 
de l'historique utilisé, 

- pour le calcul de la variation moyenne du taux forward 

- pour l'évaluation de la structure de volatilité 

• Enfin, ce modèle comme de nombreux modèles stochastiques suppose que les variations des 
taux forward soient gaussiennes, ce qui s’est révélé être une hypothèse abusive. 

Les modèle d'équilibre 
Nous présenterons dans cette section le modèle de Vasicek ainsi que le modèle de Cox Ingersoll 
Ross. 

Le modèle de Vasicek  

Présentation du modèle 

La dynamique du modèle de Vasicek est telle que : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 
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C'est un processus de retour à la moyenne, le taux court oscille par conséquent autour de sa 
moyenne. 

Les paramètres de ces modèles sont les suivants : 

• 𝜅𝜅 : vitesse de retour à la moyenne 

• 𝑎𝑎∞ : valeur moyenne du taux court 

• 𝜎𝜎 : volatilité du taux court 

Nous considérons dans l'équation de diffusion si dessus un mouvement brownien sous la probabilité 
historique ℙ. 

D'après le théorème de Girsanov, les deux mesures sont liées par la relation suivante : 

𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ = 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ − 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑡𝑡 

L'équation de diffusions sous la mesure risque neutre se déduit donc de celle-ci-dessus : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ − 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑡𝑡) 

= 𝜅𝜅 �𝑎𝑎∞ −
𝜎𝜎𝜆𝜆
𝜅𝜅
− 𝑎𝑎𝑡𝑡� 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ 

= 𝑘𝑘(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ en posant 𝑎𝑎∞� = 𝑎𝑎∞ − 𝜎𝜎𝜆𝜆

𝜅𝜅
 

Les équations de diffusion sous les deux mesures sont donc équivalentes puisque le passage entre 
les deux mesures affecte seulement le drift de la diffusion. 

Nous avons montré dans le chapitre 3.2) que la solution de l'équation de différentielle l'équation 
différentielle stochastique est la suivante : 

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡 + 𝑎𝑎∞(1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)
𝑡𝑡

0
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℙ 

Sa représentation discrétisée est donnée par l'équation : 

𝑎𝑎𝑖𝑖+1 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜇𝜇 + 𝑎𝑎∞�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜇𝜇� + 𝜎𝜎�
1 − 𝑒𝑒−2𝜅𝜅𝑡𝑡

2𝜅𝜅
𝒩𝒩𝑖𝑖(0,1) 

Afin de projeter les taux à termes, nous devons déterminer la dynamique des zéro coupon associée 
au modèle de Vasicek. 

Sous la mesure risque neutre : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡� où ℚ désigne la mesure risque neutre 

Deux méthodes sont possibles afin de déterminer le prix de zéro coupon sous la probabilité risque 
neutre : 

• Approche analytique : 

La première étape est de calculer ∫ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎
𝑡𝑡  sous la probabilité risque neutre. 

Sous la probabilité risque neutre : 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑘𝑘(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

Intégrons l'équation de diffusions entre les dates 𝑡𝑡 et 𝑇𝑇 : 

� 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎

𝑡𝑡
= � 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑎𝑎

𝑡𝑡
+ � 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) − 𝜅𝜅� 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝜎𝜎� 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝜅𝜅� 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = −(𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑡𝑡) + 𝜅𝜅𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡
     

𝑎𝑎

𝑡𝑡
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Déterminons 𝑎𝑎𝑎𝑎 : 

𝑑𝑑(𝑒𝑒𝜅𝜅𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡) =  𝑒𝑒𝜅𝜅𝑡𝑡𝜅𝜅𝑎𝑎∞�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑡𝑡𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ 

D'où : 

� 𝑑𝑑(𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) =
𝑎𝑎

𝑡𝑡
� 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎𝜅𝜅𝑎𝑎∞�𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝜅𝜅𝑡𝑡 = 𝜅𝜅𝑎𝑎∞�� 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡) + 𝑎𝑎∞�𝑒𝑒−𝜅𝜅𝑎𝑎(𝑒𝑒𝜅𝜅𝑎𝑎 − 𝑒𝑒𝜅𝜅𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡
   

⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡) + 𝑎𝑎∞��1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡)� + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎∞� + (𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑎𝑎∞�)𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

En remplaçant dans l'équation précédente nous en déduisons que : 

𝜅𝜅� 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = −�𝑎𝑎∞� + (𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑎𝑎∞�)𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑎𝑎

𝑡𝑡
− 𝑎𝑎𝑡𝑡� + 𝜅𝜅𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
     

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔  � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = −𝑎𝑎∞�
𝑎𝑎

𝑡𝑡
− (𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑎𝑎∞�)𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡) − 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
+ 𝑎𝑎𝑡𝑡 +  𝜅𝜅𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) + 𝜎𝜎� 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

⇔  ∫ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 =𝑎𝑎
𝑡𝑡 𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) + (𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑎𝑎∞�) 1−𝑎𝑎

−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜅𝜅
 + 𝜎𝜎 ∫ 1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑢𝑢)

𝜅𝜅
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ𝑎𝑎
𝑡𝑡  

Nous en déduisons que ∫ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎
𝑡𝑡  est un processus gaussien d'espérance conditionnelle par 

rapport à ℱ𝑡𝑡 :  

𝑚𝑚(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑎𝑎∞�(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) + (𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑎𝑎∞�)
1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

𝜅𝜅
 

Et de variance conditionnelle par rapport à ℱ𝑡𝑡 

Γ(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = < 𝜎𝜎�
1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)

𝜅𝜅
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
,𝜎𝜎�

1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)

𝜅𝜅
𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ
𝑎𝑎

𝑡𝑡
> 

=
𝜎𝜎2

𝜅𝜅2
� �1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�

2
𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

=
𝜎𝜎2

𝜅𝜅2
(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) −

𝜎𝜎2

𝜅𝜅3
�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)� −

𝜎𝜎2

2𝜅𝜅2
�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�

2
 

Le prix d'une obligation zéro coupon est donc donné par : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡� 

= 𝑒𝑒−𝑁𝑁(𝑡𝑡,𝑎𝑎)+12Γ(𝑡𝑡,𝑎𝑎) 

= 𝑒𝑒
−�𝑟𝑟∞� (𝑎𝑎−𝑡𝑡)+(𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑟𝑟∞� )1−𝑒𝑒

−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜅𝜅 �+12�
𝜎𝜎2

𝜅𝜅2
(𝑎𝑎−𝑡𝑡)−𝜎𝜎

2

𝜅𝜅2
�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑢𝑢)�− 𝜎𝜎2

2𝜅𝜅2
�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑢𝑢)�

2
�
 

= 𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡 
1−𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜅𝜅 𝑒𝑒
�𝑟𝑟∞�− 𝜎𝜎2

2𝜅𝜅2
��1−𝑒𝑒

−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜅𝜅 −(𝑎𝑎−𝑡𝑡)�−𝜎𝜎
2

4𝜅𝜅�
1−𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝜅𝜅 �
2

  

Nous pouvons en déduire les taux à terme :  

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡
ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

= 𝐶𝐶∞ − (𝐶𝐶∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)
1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

𝜅𝜅(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)
+

𝜎𝜎2

4𝜅𝜅3(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)
�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�

2
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en posant 𝐶𝐶∞ = 𝑎𝑎∞� − 𝜎𝜎2

2𝜅𝜅2
 

Le modèle de Vasicek ayant une structure affine, le prix des zéro coupon est tel que : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎) 

On retrouve bien la valeur de l'obligation déterminée ci-dessus en posant : 

𝑩𝑩(𝒕𝒕,𝑻𝑻) =
𝟏𝟏 − 𝒆𝒆−𝜿𝜿(𝑻𝑻−𝒕𝒕)

𝜿𝜿
 

𝑨𝑨(𝒕𝒕,𝑻𝑻) = 𝒆𝒆
�𝒓𝒓∞� − 𝝈𝝈𝟐𝟐

𝟐𝟐𝜿𝜿𝟐𝟐
��𝟏𝟏−𝒆𝒆

−𝜿𝜿(𝑻𝑻−𝒕𝒕)

𝜿𝜿 −(𝑻𝑻−𝒕𝒕)�−𝝈𝝈
𝟐𝟐
𝟒𝟒𝜿𝜿�

𝟏𝟏−𝒆𝒆−𝜿𝜿(𝑻𝑻−𝒕𝒕)

𝜿𝜿 �
𝟐𝟐

 

= 𝒆𝒆�𝒓𝒓∞� − 𝝈𝝈𝟐𝟐

𝟐𝟐𝜿𝜿𝟐𝟐
�[𝑩𝑩(𝒕𝒕,𝑻𝑻)−(𝑻𝑻−𝒕𝒕)]−𝝈𝝈

𝟐𝟐
𝟒𝟒𝜿𝜿𝑩𝑩(𝒕𝒕,𝑻𝑻)𝟐𝟐 

L’utilisation des formules déterminées suite au caractère affine du modèle de Vasicek facilite son 
implémentation en pratique. 

• Approche par simulations : 

En utilisant la discrétisation exacte du processus de Vasicek il est possible de simuler différentes 
trajectoires du taux court. 

Lorsque le pas de discrétisation est suffisamment faible, il est possible d'approximer l'intégrale 
afin de pouvoir implémenter le calcul. 

Le prix des zéro coupon est donc calculé comme 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) ≈ 𝑒𝑒− ∑ 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖−1(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1) avec 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0 <

𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑇𝑇 

Calibration sous la mesure risque neutre 

La calibration sous la mesure risque neutre doit permettre aux prix théoriques déterminés d'être 
cohérents avec les prix en vigueur sur le marché. 

L'étape de calibration s'effectue en trois étapes : 

• Définir les données utilisées pour le calibrage 

Dans le cadre du modèle de Vasicek, le prix des obligations zéro coupon ou la courbe des taux 
zéro coupon sont généralement retenus. 

• Poser le problème d'optimisation permettant d'estimer les paramètres 

Les paramètres peuvent être estimés en utilisant les moindres carrés ordinaires. Le taux court est 
retenu à la date d'évaluation puis le prix des obligation zéro coupon déterminé à partir de la 
formule fermée 𝑍𝑍𝑡𝑡ℎ(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎). 

Les paramètres sont ainsi obtenus en résolvant le problème suivant : 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜅𝜅,𝑟𝑟∞,𝜎𝜎) ��𝑍𝑍𝑀𝑀(𝑡𝑡, 𝑗𝑗) − 𝑍𝑍𝑡𝑡ℎ(𝑡𝑡, 𝑗𝑗)�2

𝑗𝑗

 

• Vérification de la calibration : sous la probabilité risque neutre, les prix simulés à partir du modèle 
doivent être cohérents avec les prix observés sur le marché. Par conséquent, la moyenne des 
prix zéro coupon simulés pour chaque maturité doit permettre de retrouver la courbe des taux 
zéro coupon initiale : ∀𝑇𝑇,𝔼𝔼ℚ[𝑍𝑍𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ(0,𝑇𝑇)] = 𝑍𝑍𝐶𝐶𝑀𝑀[0,𝑇𝑇] 

La calibration peut également être réalisée à partir des prix de marchés d'autres actifs admettant une 
formule fermée tels que les options de taux. 

Les étapes de calibration seront dans ce cas identiques à celles énoncées ci-dessus.  

Calibration sous la mesure historique 

Le modèle de Vasicek peut être calibré sous la probabilité historique à partir du maximum de 
vraisemblance ou par une régression linéaire en supposant le coût de marché du risque nul. 
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Nous rappelons si dessous, les estimateurs retenus pour les processus d’Ornstein–Uhlenbeck dont la 
démonstration est détaillée dans le chapitre 3.2). 

• Calibration par régression linéaire 

𝑚𝑚� =
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥2

 

𝑏𝑏� =
𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥

𝑛𝑛
 

𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)� = �𝑛𝑛𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑦𝑦2 − 𝑚𝑚�𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 2)  

𝜎𝜎 = 𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)��
−2 ln𝑚𝑚
𝛿𝛿(1 − 𝑚𝑚2) 

• Calibration par maximum de vraisemblance 

𝑚𝑚�∞ =
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦

𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� − �𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
 

�̂�𝜇 = −
1
𝛿𝛿

ln
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2  

𝜎𝜎�2 = 𝜎𝜎�2�
2𝜆𝜆

1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇
  

𝜎𝜎�2� =
1
𝑛𝑛

[𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥� + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2 �1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇�2] 

Conclusion 

Le modèle de Vasicek par sa simplicité est l'approche la plus simple des modèles de taux courts. Son 
utilisation en pratique dans le cadre de l'évaluation des obligations zéro coupon présente de 
nombreux avantages: 

• Distribution gaussienne facile à manipuler 

• Existence de formules fermées 

• Schéma de simulation exacte 

• Possibilité de simuler des taux négatifs 

Cependant, ce modèle manque de flexibilité et ne permet pas de représenter fidèlement les courbes 
de taux observées sur le marché puisque la forme de la courbe des taux zéro coupon est entièrement 
déterminée par le modèle.  

Le modèle de Cox Ingersoll-Ross  

Présentation du modèle 

Le modèle de Cox Ingersoll-Ross est un modèle de taux court positif dont l’aléa dépend du niveau du 
taux. 

Soit 𝑎𝑎 = (𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑡𝑡≥0 la solution de l'équation différentielle stochastique : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

L'interprétation des paramètres est similaire à celle du modèle de Vasicek : 

• 𝜅𝜅 : vitesse de retour à la moyenne 

• 𝑎𝑎∞ : valeur moyenne du taux court 

• 𝜎𝜎 : volatilité du taux court 

Notons que la solution de cette équation est toujours strictement supérieure à 0 lorsque 2𝜅𝜅𝑎𝑎∞ > 𝜎𝜎2. 
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D'après le théorème de Girsanov, sous la probabilité risque neutre : 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ − λ�rsds  

Par conséquent, 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡�𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ − λ�rsds � 

=  �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

En posant : 

�̃�𝜅 = 𝜅𝜅 + 𝜎𝜎𝜆𝜆 et 𝑎𝑎∞� = 𝑟𝑟∞𝜅𝜅
𝜅𝜅�

 

Afin de simuler le taux court, il est nécessaire de le discrétiser. 

Le taux court est tel que ∀𝑡𝑡 > 𝑎𝑎, 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
4𝜅𝜅

𝜒𝜒𝑑𝑑2 �
4𝜅𝜅𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
𝑎𝑎(𝑎𝑎)� avec 𝑑𝑑 = 4𝑟𝑟∞𝜅𝜅

𝜎𝜎2
 

Le lecteur peut se référer à "Glasserman, P., Monte Carlo Methods in Financial Engineering 
(Stochastic Modelling and Applied Probability), Springer, 2003" pour la démonstration de ce résultat. 

La formule ci-dessus montre que ∀𝑡𝑡 > 𝑎𝑎, conditionellement à 𝑎𝑎(𝑎𝑎), 𝑎𝑎(𝑡𝑡) est distribuée comme la 

multiplication de 𝜎𝜎
2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�

4𝜅𝜅
 avec une distribution du chi 2 non centrée à 𝑑𝑑 degrés de libertés avec 

un paramètre de non centralité de 4𝜅𝜅𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
. 

Par conséquent, le taux court du modèle CIR peut être simulé aux temps 0 = 𝑡𝑡0 < 𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑛𝑛 au 
moyen de la discrétisation du processus suivante : 

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖+1) =
𝜎𝜎2�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�

4𝜅𝜅
𝜒𝜒𝑑𝑑2 �

4𝜅𝜅𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)

𝜎𝜎2(1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎))
𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖)� 

Cette équation étant difficile à implémenter, il est possible d'opter pour le schéma de Milstein dans 
lequel le processus de taux court est tel que : 

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖+1) = 𝑎𝑎𝑖𝑖 + �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑖𝑖)Δ𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑖𝑖Δ𝑡𝑡𝑊𝑊 + 𝜎𝜎2

4
Δ𝑡𝑡(𝑊𝑊2 − 1) avec 𝑊𝑊~𝒩𝒩(0,1) et Δ𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖 

Le modèle de Cox Ingersol est un modèle affine dans lequel le prix des zéro coupon admet une 
formule fermée : 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎) 

En posant 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡 et 𝜌𝜌 = √�̃�𝜅 + 2𝜎𝜎2 : 

 

𝑨𝑨(𝝉𝝉) = �
𝟐𝟐𝝆𝝆𝒆𝒆

𝝉𝝉(𝜿𝜿�+𝝆𝝆)
𝟐𝟐

(𝜿𝜿� + 𝝆𝝆)(𝒆𝒆𝝆𝝆𝝉𝝉 − 𝟏𝟏) + 𝟐𝟐𝝆𝝆
�

𝟐𝟐𝜿𝜿�𝒓𝒓∞�
𝝈𝝈𝟐𝟐

 

𝑩𝑩(𝝉𝝉) =
𝟐𝟐(𝒆𝒆𝝆𝝆𝝉𝝉 − 𝟏𝟏)

(𝜿𝜿� + 𝝆𝝆)(𝒆𝒆𝝆𝝆𝝉𝝉 − 𝟏𝟏) + 𝟐𝟐𝝆𝝆
 

𝑩𝑩(𝟎𝟎) = 𝟎𝟎, 𝑨𝑨(𝟎𝟎) = 𝟏𝟏 

Preuve du résultat ci-dessus : 

D'après le lemme d'Itô, 

𝑑𝑑𝑍𝑍 =
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

𝑑𝑑𝑎𝑎 +
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎2

< 𝑑𝑑𝑎𝑎,𝑑𝑑𝑎𝑎 > 

⇔  𝑑𝑑𝑍𝑍 =
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

𝑑𝑑𝑎𝑎 +
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎2

𝑑𝑑𝑡𝑡 

Or  
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 =  �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ 
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D'où  

𝑑𝑑𝑍𝑍 =
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡 + �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ +

1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎2

𝑑𝑑𝑡𝑡 

⇔  𝑑𝑑𝑍𝑍 = �
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

+
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎2

�𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

Sous la probabilité risque neutre, la propriété de martingale implique que l'espérance du gain du 
prix actualisé de l'actif risqué soit égale au taux sans risque. 

On en déduit que  

𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎

+
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝑎𝑎2

− 𝑎𝑎𝑍𝑍𝑡𝑡 = 0 

Nous supposons que 𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝜏𝜏 )𝑟𝑟𝑡𝑡 soit solution de l'équation différentielle ci-dessus avec 
𝜏𝜏 = 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡.  

D'où 

−𝐶𝐶′(𝜏𝜏)𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝜏𝜏)𝑟𝑟𝑡𝑡 + 𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸′(𝜏𝜏)𝑎𝑎𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝜏𝜏)𝑟𝑟𝑡𝑡 − �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝜏𝜏)𝑟𝑟𝑡𝑡 +
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)2 − 𝑎𝑎𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝜏𝜏)𝑟𝑟𝑡𝑡 = 0 

⇔ −𝐶𝐶′(𝜏𝜏) + 𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸′(𝜏𝜏)�̃�𝜅𝑎𝑎𝑡𝑡 − �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏) + 1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)2 − 𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 0 ∀𝜏𝜏 

⇔ �𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸′(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶(𝜏𝜏) + 𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)�̃�𝜅 + 1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)2� 𝑎𝑎𝑡𝑡 − �̃�𝜅𝑎𝑎∞�𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶′(𝜏𝜏) = 0 ∀𝜏𝜏 

Il vient le système d'équations suivant : 

�𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸′(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶(𝜏𝜏) + 𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)�̃�𝜅 +
1
2
𝜎𝜎2𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏)2 = 0

−�̃�𝜅𝑎𝑎∞�𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶′(𝜏𝜏) = 0 
 

 

⇔ �𝐸𝐸
′(𝜏𝜏) − 1 + 𝐸𝐸(𝜏𝜏)�̃�𝜅 +

1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸(𝜏𝜏)2 = 0      (1)

−�̃�𝜅𝑎𝑎∞�𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶′(𝜏𝜏) = 0                      (2)
 

 

Afin de résoudre ce système d'équations, il faut déterminer la solution de 𝐸𝐸(𝜏𝜏) à partir de 
l'équation (1) puis injecter celle-ci dans l'équation (2). 

Cette équation est une équation de Riccati dont la preuve figurera en annexe 3) de ce mémoire. 

 

Calibration sous la mesure risque neutre 

La procédure à mettre en œuvre afin de calibrer le processus de Cox Ingersoll Ross sous la 
probabilité risque neutre est similaire à celle proposée dans le cadre du modèle de Vasicek. 

Cependant, la courbe les taux de référence doivent être strictement positifs, le modèle CIR ne 
permettant pas de modéliser des taux négatifs. 

Calibration sous la mesure historique 

Afin de calibrer le modèle CIR de manière cohérente avec l'historique des taux courts, les paramètres 
𝜅𝜅,𝜎𝜎 et 𝑎𝑎∞ doivent être déterminés et nous supposerons le coût de marché du risque nul. 

La dynamique du modèle CIR suit une loi du Chi 2 non centrée, dont nous pouvons déterminer la 
fonction de distribution conditionnelle à partir de la discrétisation du processus : 

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖+1) =
𝜎𝜎2�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�

4𝜅𝜅
𝜒𝜒𝑑𝑑2 �

4𝜅𝜅𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)

𝜎𝜎2(1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎))
𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖)� 
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⇔ ℙ[𝑎𝑎(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦|𝑎𝑎(𝑎𝑎)] = 𝐹𝐹𝜒𝜒(𝑑𝑑,𝜆𝜆)
2 � 4𝜅𝜅𝑦𝑦

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
� où 𝜆𝜆 = 4𝜅𝜅𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
 correspond au paramètre de non 

centralité de la loi du chi 2. 

La densité conditionnelle de ce processus est la suivante : 

ℙ[𝑦𝑦|𝑎𝑎(𝑎𝑎)] = 𝑐𝑐𝑏𝑏𝜒𝜒(𝑑𝑑,𝜆𝜆)
2 (𝑐𝑐𝑦𝑦) où 𝑐𝑐 = 4𝜅𝜅

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
 

Nous en déduisons l'équation de la vraisemblance : 

𝐿𝐿(𝜅𝜅, 𝑎𝑎∞,𝜎𝜎) =  �𝑐𝑐𝑏𝑏𝜒𝜒(𝑑𝑑,𝜆𝜆)
2 (𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖|𝑎𝑎𝑖𝑖−1)

n

i=2

 

⇔  𝑙𝑙(𝜅𝜅, 𝑎𝑎∞,𝜎𝜎) = � ln 𝑐𝑐 + �𝑏𝑏𝜒𝜒(𝑑𝑑,𝜆𝜆)
2 (𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖|𝑎𝑎𝑖𝑖−1)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=2

  
𝑛𝑛

𝑖𝑖=2

 

L'estimateur du maximum de vraisemblance n'ayant pas de solution fermée, il est nécessaire 
d'effectuer une optimisation numérique afin de le maximiser. 

Conclusion du modèle de Cox Ingersoll Ross 

Le modèle CIR, dans la lignée du modèle de Vaiscek ne permet pas de représenter l'intégralité des 
courbes de taux observées sur le marché. De plus, l'impossibilité de simuler des taux négatifs peut 
être problématique dans le contexte de marché actuel. Cependant, afin de pallier à cet inconvénient, 
différentes méthodes ont été étudiées, comme en particulier : 

• L'utilisation d'un paramètre de décalage fixe de la courbe des taux appliqué avant la calibration 
pour obtenir des courbes de taux positives puis après simulation afin de rabaisser celles-ci à des 
valeurs négatives. La calibration de ce paramètre peut cependant se révéler problématique. 

•  L'utilisation d'un paramètre de décalage variable tel que celui introduit dans le modèle CIR++ qui 
sera présenté dans la suite de ce mémoire. 

Conclusion des modèles de taux court 

Les modèles de taux courts à un facteur tels que présentés ci-dessus sont intéressants car ils 
s'inscrivent dans le cadre général des processus markoviens, qui offre de nombreuses possibilités en 
terme de modélisation. Cependant l'utilisation d'un seul facteur rigidifie fortement le modèle puisque 
qu'à chaque niveau de taux court correspond une seule courbe de taux zéro coupon, ce qui est en 
pratique irréaliste. En effet, le taux court pouvant être approché par les taux zéro coupon très court 
terme, nous avons pu observer par l'étude de l'historique de l'EUSR, que la pente et la concavité des 
courbes de taux avaient fortement varié dans le passé. Les modèles de taux courts seront donc 
particulièrement intéressants pour simuler le prix d'un actif isolé à une maturité déterminée mais 
insuffisant pour l'actualisation de séries de flux futurs. 

Les modèles arbitrage free 
Nous présenterons dans cette section le modèle de Hull & White ainsi que le modèle CIR++. 

Le modèle de Hull White 

Présentation du modèle 

Le modèle de Hull & White est un cas particulier du modèle de Health Jarrow Merton où la volatilité 
est telle que :  

𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡) 

Nous remarquons que la volatilité est dans ce modèle à variables séparables car  

𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 = Φ(𝑡𝑡)Ψ(𝑇𝑇) avec Φ(𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡 et Ψ(𝑇𝑇) = 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 

Par conséquent les taux forward obtenus dans le modèle de Hull & White sont Markoviens. 

Calculons la dynamique des taux foward sous la spécification que 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡) : 
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Nous rappelons que sous la probabilité risque neutre, dans le modèle HJM,  

𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = (𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ 

Où : 

𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = � 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎 = � 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 =  𝜎𝜎
1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

𝑚𝑚
  

𝑎𝑎

𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

La dynamique des taux forward sous la mesure risque neutre est telle que : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + � 𝜎𝜎∗(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
 

soit  

𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) + � 𝜎𝜎∗(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
 

D'après le lemme d'Itô : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 =
𝜕𝜕𝑎𝑎𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝜕𝜕𝑎𝑎𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑊𝑊ℚ 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ +
1
2
𝜕𝜕2𝑎𝑎𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑊𝑊ℚ2

  

=
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡

(0, 𝑡𝑡) + 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�𝜎𝜎∗(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)�𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡 +

𝑡𝑡

0
𝜎𝜎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ + �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)�𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℚ𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡

0
 

or, 

• 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡) et  𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡 �𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)� = −𝑚𝑚𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡)
 

• 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎 1−𝑎𝑎−𝑎𝑎(𝑇𝑇−𝑡𝑡)

𝑎𝑎
 et 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
�𝜎𝜎∗(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)� = 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡) 

• 𝜎𝜎∗(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 0 

avec : 

𝜎𝜎(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 𝜎𝜎 

D'où : 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�𝜎𝜎∗(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)� = 𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡) − 𝜎𝜎2𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡)�1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡)� 

Soit l'équation de 𝑎𝑎𝑡𝑡 : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 =
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡

(0, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + � �𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎) + 𝜎𝜎2 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)��𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡 +
𝑡𝑡

0
𝜎𝜎)𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ −� 𝑚𝑚𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡

0
 

⇔  𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 =
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑡𝑡

(0, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + � 𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎(𝑡𝑡)𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ

𝑡𝑡

0

− � 𝜎𝜎2 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡 − � 𝑚𝑚𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

 

Or  

𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑡𝑡 = −� 𝜎𝜎∗(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑎𝑎 − � 𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℚ

𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
 

⇔  𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑡𝑡 = −� 𝜎𝜎2𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎) �1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�
𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑎𝑎 − � 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
 

⇔ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = �
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑇𝑇

(0, 𝑡𝑡) + � 𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡

0
+ 𝑚𝑚(𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑡𝑡)� 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ
 

Posons 𝛼𝛼𝜃𝜃(𝑡𝑡) = 𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑎𝑎

(0, 𝑡𝑡) + ∫ 𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡
0 + 𝑚𝑚𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡)  
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Nous obtenons par conséquent la dynamique de Hull & White en univers risque neutre. 

𝒅𝒅𝒓𝒓𝒕𝒕 = 𝒂𝒂(𝜽𝜽(𝒕𝒕) − 𝒓𝒓𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕 + 𝝈𝝈𝒅𝒅𝑾𝑾𝒕𝒕
ℚ

 

Calibration et simulation sous la mesure risque neutre 

La calibration du modèle de Hull & White sous la probabilité risque neutre est réalisée en 3 étapes : 

• Expression du paramètre 𝜃𝜃(𝑡𝑡) : 

𝜃𝜃(𝑡𝑡) =
1
𝛼𝛼
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑇𝑇

(0, 𝑡𝑡) +
1
𝛼𝛼
� 𝜎𝜎2𝑒𝑒−2𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑡𝑡

0
+ 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) 

=
1
𝛼𝛼
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑇𝑇

(0, 𝑡𝑡) +
𝜎𝜎2

2𝛼𝛼2
(1 − 𝑒𝑒−2𝛼𝛼𝑡𝑡) + 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡)  

Le paramètre 𝜃𝜃(𝑡𝑡) s'exprime directement en fonction des taux forward instantanés 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) à 
l'instant initial, de la différentielle des taux forward  𝜕𝜕𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑎𝑎
, ainsi que des paramètres 𝛼𝛼 et 𝜎𝜎. 

• Expression d’actifs cotés sur le marché 

Les prix théoriques d’actifs tel que les dérivés de taux ou les prix des obligations zéro coupon 
peuvent être déterminés à partir du modèle de Hull & White. Le modèle de Hull & White étant un 
modèle de taux affine, le prix des taux zéro coupon sous la probabilité risque neutre est tel que : 
𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑟𝑟𝑡𝑡 où les expressions de 𝐶𝐶(𝑡𝑡) et 𝐸𝐸(𝑡𝑡) sont les suivantes : 

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
𝑍𝑍(0,𝑇𝑇)
𝑍𝑍(0, 𝑡𝑡)

𝑒𝑒𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑖𝑖(0,𝑡𝑡)−𝜎𝜎
2

4𝛼𝛼�1−𝑎𝑎
−2𝛼𝛼𝑡𝑡�𝐵𝐵2(𝑡𝑡,𝑎𝑎) 

𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
1 − 𝑒𝑒−𝛼𝛼(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

𝛼𝛼
 

• Calibration des paramètres 𝛼𝛼 et 𝜎𝜎 à partir des prix de marché. 

Calibration et simulations sous la mesure historique 

D'après le théorème de Girsanov, la probabilité risque neutre étant équivalente à la probabilité monde 
réelle nous pouvons passer de l'une à l’autre en utilisant la formule suivante : 

Wt
ℚ = � λsds + Wt

ℙ
t

0
 

Nous en déduisons qu'en absence d'opportunité d'arbitrage : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(𝜃𝜃(𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑 �� λsds + Wt
ℙ

t

0
� 

⇔ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(𝜃𝜃(𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑡𝑡 +
𝛼𝛼
𝜎𝜎
𝜆𝜆𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑Wt

ℙ 

Nous avons vu que sous la probabilité risque neutre, le taux forward dans le modèle de Heath Jarrow 
Morton est tel que : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + � 𝜎𝜎∗(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℚ

𝑡𝑡

0
 

𝑡𝑡

0
 

D'après le théorème de Girsanov nous avons donc : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + � 𝜎𝜎∗(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ +

𝑡𝑡

0
 � 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

⇔ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + � {𝜎𝜎∗(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇) + 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝜆𝜆𝑎𝑎}𝑑𝑑𝑎𝑎 + � 𝜎𝜎(𝑎𝑎,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎
ℙ

𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

 

Nous avons montré que le modèle de Hull & White découlait du modèle de Health Jarrow Morton en 
spécifiant 𝜎𝜎(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝜎𝜎𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑡𝑡). 
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En particulier  

Sous cette condition, l'expression du taux forward ci-dessus devient : 

𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓(0,𝑇𝑇) + �
𝜎𝜎2 
𝑚𝑚
𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�1 − 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑎𝑎)

𝑡𝑡

0
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝜎𝜎� 𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑎𝑎−𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑊𝑊𝑎𝑎

ℙ
𝑡𝑡

0

𝑡𝑡

0
 

De même nous utiliserons comme dans le cadre de Heath Jarrow Morton une discrétisation de 
l'équation ci-dessus pour la projection des taux forward. 

Nous avons vu que dans le modèle HJM, 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� − 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λ�Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 

En spécifiant que σ�0, xj� = σe−axi, nous obtenons : 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + σe−axi �
𝜎𝜎2 
𝑚𝑚

(1 − e−axi) + λ� Δt + √Δ𝑡𝑡σe−axi𝑊𝑊 

Afin d'être en mesure d'utiliser cette formule nous devons : 

- Calibrer les paramètres a et σ à partir de l'historique des taux forward 

- Déterminer le prix de marché du risque 

Remarquons, que le modèle de Hull & White est un cas particulier du modèle de Heath Jarrow 
Morton où il n'y a qu'une seule source d'aléa. Par conséquent, si nous choisissions d'utiliser une 
analyse par composantes principales, seule la première composante serait retenue, celle expliquant 
la plus grande part de la variance du modèle. Le modèle n'étant pas complet, nous ne pouvons pas 
utiliser le drift déterminé dans le cas du modèle HJM complet, i-e 𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� Δ𝑡𝑡. 

• Calibration des paramètres a et σ à partir de la structure de volatilité des taux 

Nous souhaitons calibrer ces paramètres sur l'historique des variations de taux forward.  

Nous pouvons comme dans le cas général du modèle de Heath Jarrow Morton effectuer une 
décomposition en composantes principales avec laquelle nous obtenions : 

- Les vecteurs propres de la matrice de variance covariance des variations des taux 
forward formant une nouvelle base orthonormale : (e1, … , eM) 

- Les valeurs propres de cette même matrice  

Nous retenons avons vu que dans le cas général, lorsque la dimension du modèle est restreinte à 
d composantes principales nous avions : 

𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = �𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘 =
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

�𝜌𝜌𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

 

Le modèle de Hull & White à 1 facteur étant un modèle de dimension 1, nous ne pouvons retenir 
que la première composante principale. Remarquons cependant que dans la majorité des cas, 
celle-ci permet d'expliquer au moins 80% de la variance. 

Nous obtenons par conséquent : 

- Une équation paramétrique correspondant à la définition du modèle : 

 ∀𝑗𝑗 ∈ [|1,𝑀𝑀|], σ�0, xj� = σe−axi 

- Une spécification de la volatilité en fonction des données sélectionnées pour la 
calibration du modèle :  

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,𝑀𝑀|], 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = 𝜌𝜌1𝑒𝑒𝑗𝑗1  

où 𝜌𝜌1 est la valeur propre de la matrice de variance covariance correspondant à la 
composante ayant le plus fort taux de contribution. 

Afin de calibrer les paramètres a et σ, nous faisons l'approximation que  
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∀j ∈ [|1, M|], σe−axi ≈ 𝜌𝜌1𝑒𝑒𝑗𝑗1 

Cette spécification est une approximation qui suppose en autre que la volatilité des taux est 
décroissante en fonction du temps. Nous pouvons cependant trouver de nombreux contre 
exemples à cette hypothèse. Par conséquent, l'utilisation du modèle de Hull & White ne peut être 
pertinente qu'après vérification qu'il est bien possible d'approximer la première composante 
principale par cette fonction paramétrique.  

Nous pouvons ensuite déterminer les paramètres en minimisant la fonction objective 

��ρ1ej1 − σe−axj�2
M

j=1

 

Remarquons de plus que 

- ∑ σ�0, xj�
2M

j=1 = ∑ (ρ1)2�ej1�
2 = (ρ1)2 ∑ (ej1)2M

j=1 = (ρ1)2 M
j=1 , car le vecteur e1 a une norme 

de 1 

- ∑ σ�0, xj�
2M

j=1 = ∑ σ2e−2axjM
j=1  

Nous imposerons donc la condition (ρ1)2 = ∑ σ2e−2axjM
j=1 , lors de la minimisation. 

Nous avons donc l’algorithme d’optimisation suivant pour la calibration des paramètres du 
modèle: 

(𝐚𝐚�,𝛔𝛔�) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦
𝐚𝐚 ∈ ℝ,𝛔𝛔 ∈ ℝ+∗ ���𝛒𝛒𝟏𝟏𝐞𝐞𝐣𝐣𝟏𝟏 − 𝛔𝛔𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣�𝟐𝟐

𝐌𝐌

𝐣𝐣=𝟏𝟏

�

𝐬𝐬. 𝐜𝐜 (𝛒𝛒𝟏𝟏)𝟐𝟐 = �𝛔𝛔𝟐𝟐𝐞𝐞−𝟐𝟐𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣
𝐌𝐌

𝐣𝐣=𝟏𝟏

 

• Estimation du prix de marché du risque : 

Le prix de marché du risque est déterminé de la même manière que dans le cadre général du 
modèle de Heath Jarrow Morton :  

𝜆𝜆𝑁𝑁 =
1
𝜌𝜌𝑁𝑁
��𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�
Δ𝑡𝑡

� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�� 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

Dans le modèle de Hull & white, une seule composante est retenue, le calcul du prix de marché 
du risque devient donc :  

λ =
1
𝜌𝜌1
��𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�
Δ𝑡𝑡

� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�� 𝑒𝑒𝑗𝑗1
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

Nous pouvons finalement utiliser l'équation suivante pour simuler les taux forward sous la mesure 
monde réel : 

𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊+𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒋𝒋 − 𝚫𝚫𝒕𝒕� = 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋�

+ 𝛔𝛔𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣 �
𝝈𝝈𝟐𝟐 
𝒂𝒂

(𝟏𝟏 − 𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣) +
𝟏𝟏
𝝆𝝆𝟏𝟏

��𝔼𝔼ℙ �
𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊, 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝚫𝚫𝒕𝒕
� − 𝝈𝝈∗�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�� 𝒆𝒆𝒋𝒋𝟏𝟏

𝑴𝑴

𝒋𝒋=𝟏𝟏

�𝚫𝚫𝐭𝐭

+ √𝚫𝚫𝒕𝒕𝛔𝛔𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐦𝐦 

où W~𝒩𝒩(0,1) 
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Le modèle CIR++ 

Présentation du modèle 

Nous étudié dans la section relative aux modèles d'équilibre les principales caractéristiques du 
modèle de Cox Ingersoll Ross dont nous rappelons la dynamique ci-dessous : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

∀𝑡𝑡 > 𝑎𝑎, 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
4𝜅𝜅

𝜒𝜒𝑑𝑑2 �
4𝜅𝜅𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)

𝜎𝜎2�1−𝑎𝑎−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑢𝑢)�
𝑎𝑎(𝑎𝑎)� avec 𝑑𝑑 = 4𝑟𝑟∞𝜅𝜅

𝜎𝜎2
 

La modèle CIR ++ est une extension du modèle CIR permettant de répliquer parfaitement la courbe 
des taux forward.  

L'introduction de ce modèle nous permet de considérer une nouvelle méthode de résolution au 
problème des taux négatifs : considérer un décalage de la courbe. En effet, le CIR ++ est construit 
sur la base d'une dynamique étant similaire à celle utilisée dans le modèle CIR complétée d'un 
décalage afin de permettre au taux court d'être négatif. Ce modèle est par ailleurs mentionné par 
l'Actuarial Association of Europe comme étant pertinent dans le contexte des taux négatifs. 

La dynamique du taux court dans ce modèle est définie par 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚(𝑡𝑡) + 𝜙𝜙(𝑡𝑡) avec 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑚𝑚∞ − 𝑚𝑚𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ et 𝑚𝑚(0) = 𝑚𝑚0 

Comme dans le cas du modèle CIR la dynamique de ce modèle sous la probabilité risque neutre sera 
telle que 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡 = �̃�𝜅(𝑚𝑚∞� − 𝑚𝑚𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡

ℚ 

Notons que ce modèle est initialement défini sous la probabilité risque neutre mais nous avons 
montré que dans le cas du CIR, la forme du processus de taux court est similaire, seuls les 
paramètres du modèle sont modifiés. 

Comme dans le modèle CIR, 𝑚𝑚0, 𝜅𝜅,𝜎𝜎 et 𝑚𝑚∞ sont des constantes positives vérifiant la condition 2𝜅𝜅𝑚𝑚∞ >
𝜎𝜎. 

La fonction de décalage se calcule telle que : 

𝝓𝝓(𝒕𝒕) = 𝒇𝒇𝑴𝑴(𝟎𝟎, 𝒕𝒕) − 𝒇𝒇𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝟎𝟎, 𝒕𝒕) 

avec 𝒇𝒇𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝟎𝟎, 𝒕𝒕) = 𝟐𝟐𝜿𝜿�𝒙𝒙∞� (𝒆𝒆𝒕𝒕𝝆𝝆−𝟏𝟏)
𝟐𝟐𝝆𝝆+(𝜿𝜿�+𝝆𝝆)(𝒆𝒆𝒕𝒕𝝆𝝆−𝟏𝟏)

+ 𝒙𝒙𝟎𝟎
𝟒𝟒𝝆𝝆𝟐𝟐𝒆𝒆𝒕𝒕𝝆𝝆

{𝟐𝟐𝝆𝝆+(𝜿𝜿�+𝝆𝝆)(𝒆𝒆𝒕𝒕𝝆𝝆−𝟏𝟏)}𝟐𝟐
 et 𝝆𝝆 = √𝜿𝜿� + 𝟐𝟐𝝈𝝈𝟐𝟐 

Sous ces spécifications, le modèle CIR++ est un modèle d'arbitrage car il reproduit la courbe des taux 
forward initiale. 

En effet,  

Notons 𝑍𝑍𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇) le prix du zéro coupon obtenu à partir de la dynamique 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡 du modèle CIR. 

La condition d'absence d'arbitrage impose que 𝑓𝑓𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) 

Nous avons donc : 

𝑓𝑓𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(0, 𝑡𝑡) 

𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑀𝑀(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
−𝜕𝜕 ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

𝜕𝜕𝑡𝑡
  

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡� 

= 𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑥𝑥𝑠𝑠+𝜙𝜙(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡� 

= 𝑒𝑒−∫ 𝜙𝜙(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡 𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡� 

= 𝑒𝑒−∫ 𝜙𝜙(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑡𝑡 𝑍𝑍𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇) 

D'où 

−𝜕𝜕 ln𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇)
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝜙𝜙(𝑡𝑡) +
−𝜕𝜕 ln𝑍𝑍𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑡𝑡,𝑇𝑇)

𝜕𝜕𝑡𝑡
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⇔ 𝜙𝜙(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡) − 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅(0, 𝑡𝑡) 

 

Remarquons qu'il existe dans ce modèle une formule fermée permettant la détermination du prix des 
taux zéro coupon.  

Dans le modèle CIR, nous avions vu que le prix des zéro coupon pouvait être déterminé à partir des 
formules suivantes: 

𝑍𝑍(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇)𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑎𝑎) 

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = �
2𝜌𝜌𝑒𝑒

𝜏𝜏(𝜅𝜅�+𝜌𝜌)
2

(�̃�𝜅 + 𝜌𝜌)(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌
�

2𝜅𝜅�𝑟𝑟∞�
𝜎𝜎2

 

𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
2(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

(�̃�𝜅 + 𝜌𝜌)(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌
 

𝐶𝐶(0) = 1, 𝐸𝐸(0) = 0 
𝜏𝜏 = 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡,        𝜌𝜌 = ��̃�𝜅 + 2𝜎𝜎2 

Le prix des zéro coupon dans le modèle CIR ++ est finalement donné par les formules suivantes : 

𝐙𝐙(𝐭𝐭,𝐓𝐓) = 𝐀𝐀�(𝐭𝐭,𝐓𝐓)𝐞𝐞−𝐫𝐫𝐭𝐭𝐁𝐁(𝐭𝐭,𝐓𝐓) 

𝐀𝐀�(𝐭𝐭,𝐓𝐓) =
𝐏𝐏𝐌𝐌(𝟎𝟎,𝐓𝐓)𝐀𝐀(𝟎𝟎, 𝐭𝐭)𝐞𝐞−𝐁𝐁(𝟎𝟎,𝐭𝐭)𝐚𝐚𝟎𝟎_
𝐏𝐏𝐌𝐌(𝟎𝟎, 𝐭𝐭)𝐀𝐀(𝟎𝟎,𝐓𝐓)𝐞𝐞−𝐁𝐁(𝟎𝟎,𝐓𝐓)𝐚𝐚𝟎𝟎

𝐀𝐀(𝐭𝐭,𝐓𝐓)𝐞𝐞𝐁𝐁(𝐭𝐭,𝐓𝐓)𝛟𝛟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂(𝐭𝐭) 

 où A(t, T) et B(t, T) sont définies comme dans le modèle CIR 

R(t, T) =
ln PM(0,t)A(0,T)e−B(0,T)x0

A(t,T)PM(0,T)A(0,t)e−B(0,t)x0

T − t
−

B(t, T)𝜙𝜙(t) − B(t, T)rt
T − t

 

Calibration et simulations 

𝜙𝜙 étant une fonction déterministe, seul le processus 𝑚𝑚𝑡𝑡 devra être discrétisé et simulé pour déterminer 
le taux court 𝑎𝑎𝑡𝑡. 

Les méthodes de discrétisation de la dynamique seront les mêmes que dans le modèle de Cox 
Ingersoll Ross : 

• Discrétisation exacte de la dynamique : 

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖+1) =
𝜎𝜎2�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)�

4𝜅𝜅
𝜒𝜒𝑑𝑑2 �

4𝜅𝜅𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎)

𝜎𝜎2(1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑡𝑡−𝑎𝑎))
𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖)� 

• Discrétisation approchée de la dynamique (schéma de Milstein) : 

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖+1) = 𝑎𝑎𝑖𝑖 + �̃�𝜅(𝑎𝑎∞� − 𝑎𝑎𝑖𝑖)Δ𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�𝑎𝑎𝑖𝑖Δ𝑡𝑡𝑊𝑊 + 𝜎𝜎2

4
Δ𝑡𝑡(𝑊𝑊2 − 1) avec 𝑊𝑊~𝒩𝒩(0,1) et Δ𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖 

 

Afin de calibrer ce modèle nous pouvons théoriquement utiliser les mêmes paramètres que ceux 
déterminer par maximum de vraisemblance dans le modèle CIR. Cette approche n'est  cependant 
pas envisageable en présence de taux négatifs.  

Dans le contexte actuel des taux, une approche pourrait être de calibrer le modèle CIR sur une 
courbe des taux rehaussée tel que tous les taux soient positifs. Cette condition impliquerait que les 
taux court soient tous positifs. Il s'agirait ensuite d'utiliser la fonction 𝜙𝜙 déterministe pour décaler à 
nouveau la courbe.  
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 Le Générateur de scenarios économiques utilisé à 
Grant Thornton Conseil 
Méthode de projection 
Le cabinet d'actuariat Grant Thornton a mis au point une méthode permettant la génération de 
trajectoires stochastiques basées sur l'historique des indices utilisés.  

Cette méthode peut être utilisée sur tout indice financier (actions, OPCVM,…) et en particulier sur 
l'ensemble des taux à terme afin d'obtenir une projection en probabilité monde réelle de courbes des 
taux. 

Le principe de simulation est le suivant : 

1. Sélectionner la valeur de l'indice à la date de projection 

2. Création d'une base contenant un historique profond des taux d'intérêt  

3. Construire une base renseignant pour l'ensemble des indices les variations relatives entre deux 
jours de cotations 

4. Tirer aléatoirement le numéro correspondant à une ligne de variations (variations sur l’ensemble 
des indices) puis appliquer la variation de chaque indice à leurs prix respectifs 

5. Itérer le traitement sur plusieurs journées afin d'obtenir la valeur des indices considérés à un 
horizon de projection donné 

6. Simulation d'un grand nombre de courbe de taux qui permettront d'obtenir une distribution du 
risque de taux 

L'utilisation de ce modèle se justifie notamment par sa facilité d'implémentation. 

Exemple d'utilisation 
Dans le cadre de cet exemple d’illustration, nous utilisons un historique volontairement ancien, afin de 
s'affranchir de la problématique liée au taux d’intérêt négatifs, mettant en défaut le modèle. 

Nous utilisons la courbe zéro coupon publiée par l'EIOPA   : 
(https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/i
ndex.en.html) 

Nous considérons un historique compris entre le 07/09/2004 et le 30/12/2011. 

Sous cette hypothèse la dernière courbe connue remonte au 30/12/2011 : 

8-1 Courbe de taux EUSR au 30/12/2011 

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
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Appliquons les différentes étapes mentionnées ci-dessus : 

1) Sélectionner la valeur de l'indice à la date de projection 

- Illustration sur Excel : 

 
2) Création d'une base contenant un historique profond des taux d'intérêt  

- Illustration sous Excel : 

 
3) Construire une base renseignant pour l'ensemble des indices les variations relatives entre 

deux jours de cotations 

- Illustration sous Excel : 

 
4) Tirer aléatoirement le numéro correspondant à une ligne de variations puis appliquer la 

variation de chaque indice à leurs prix respectifs 

- Illustration sous Excel : l'aléa simulé porte sur la ligne de variation tirée ainsi l'ensemble 
des variations constatées à une date passée est appliqué à la courbe de taux. 

 
5) Itérer le traitement sur plusieurs journées afin d'obtenir la valeur des indices considérés à un 

horizon de projection donné 

- Illustration sur Excel : 

 
6) Simulation d'un grand nombre de courbes de taux qui permettront d'obtenir une distribution 

du risque de taux 

Horizon (jours) 250
Nb simulations 1000

1 2 3 4 5 6 7
Courbe initiale 0.00010000 0.00010000 0.00128934 0.00338867 0.00582569 0.00836631 0.01085540

Date 1 2 3 4 5 6 7
06/09/2004 0.02298838 0.02641262 0.02951578 0.03223235 0.03457222 0.03657429 0.03828505
07/09/2004 0.02328891 0.02679766 0.02987293 0.03252486 0.03479518 0.03673463 0.03839294
08/09/2004 0.02346666 0.02706542 0.03016998 0.03282196 0.03507894 0.03699959 0.03863753
09/09/2004 0.02308988 0.02646224 0.02945649 0.03206136 0.03430628 0.03623456 0.03789113
10/09/2004 0.02271566 0.02589654 0.02884699 0.03146724 0.03374729 0.03571385 0.03740559
13/09/2004 0.02307186 0.02637373 0.02931473 0.03188252 0.03410319 0.03601663 0.03766501
14/09/2004 0.0229586 0.02621714 0.02915005 0.03172511 0.03395882 0.03588663 0.03754878
15/09/2004 0.02297686 0.02622748 0.02915615 0.03172807 0.03395869 0.03588313 0.03754161
16/09/2004 0.02308354 0.02634832 0.02927106 0.0318289 0.0340429 0.03595069 0.03759353
17/09/2004 0.02281755 0.02591642 0.02879662 0.03136353 0.03360508 0.03554437 0.03721681

Date 1 2 3 4 5 6 7
07/09/2004 0.01307313 0.01457788 0.01210031 0.00907504 0.00644911 0.00438395 0.00281807
08/09/2004 0.00763239 0.00999192 0.00994379 0.00913455 0.00815515 0.00721281 0.0063707
09/09/2004 -0.01605597 -0.022286 -0.023649 -0.02317351 -0.02202632 -0.02067672 -0.01931801
10/09/2004 -0.0162071 -0.02137763 -0.02069154 -0.01853072 -0.0162941 -0.01437053 -0.01281408
13/09/2004 0.01568081 0.01842679 0.01621452 0.01319722 0.01054603 0.00847794 0.00693533
14/09/2004 -0.00490901 -0.00593735 -0.00561765 -0.00493719 -0.00423333 -0.00360944 -0.00308589
15/09/2004 0.00079534 0.0003944 0.00020926 9.3301E-05 -3.8282E-06 -9.7529E-05 -0.00019095
16/09/2004 0.00464293 0.00460738 0.00394119 0.00317794 0.00247978 0.00188278 0.001383
17/09/2004 -0.01152293 -0.01639194 -0.0162085 -0.01462099 -0.01286083 -0.01130215 -0.01002087
20/09/2004 -0.00024718 -0.00057531 -0.0015981 -0.00253479 -0.00322868 -0.00369735 -0.00399578

650 247 0.00002857 0.00025178 0.00070054 0.00223361 0.00413045 0.00616960 0.00820359 0.01013481
1929 248 0.00002688 0.00024988 0.00069940 0.00223046 0.00412206 0.00615313 0.00817759 0.01009911

284 249 0.00002740 0.00025413 0.00070256 0.00222484 0.00410744 0.00614668 0.00820040 0.01016590
2004 250 0.00002792 0.00024797 0.00068714 0.00218521 0.00404882 0.00607682 0.00812700 0.01009557
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- Illustration sur Excel : 

 

 
Nous pourrions, à partir de cette projection, actualiser différents flux d’actif et de passif et en 
déduire une distribution du risque de taux à horizon un an. 

Avantages et Limites du modèle 

Corrélation entre les indices projetés 

L'utilisation de variations journalières appliquées simultanément à l'ensemble des indices permet de 
conserver les corrélations journalières. Cela permet de s'affranchir de l'utilisation de matrices de 
corrélation ou de copules et de ne pas faire d'hypothèses quant à la corrélation des actifs. 

Cependant, une telle approche n'est valable que si les corrélations entre les différents indices sont 
stables au cours du temps. 

Stationnarité de l'historique  

Afin d'obtenir des résultats cohérents, l'historique servant à générer les variations doit être 
stationnaire. Toute projection réalisée doit par conséquent être précédée d'une étude approfondie de 
l'historique afin d'être en capacité d'interpréter les différentes évolutions qui en découlent. 

Difficulté de sélection de la fenêtre historique prise en compte 

Les variations appliquées prospectivement sont tirées aléatoirement à partir d'une base dont la 
profondeur temporelle doit être sélectionnée avec précaution. 

En effet, celui doit être suffisamment profond pour que l'ensemble des variations soient 
représentatives de l'ensemble des comportements que peut adopter le cours. Cependant, les 
mouvements des indices sur l’intervalle de temps retenu doivent rester cohérents avec la conjoncture 
économique au moment de la simulation. 

Taux strictement différents de zéro 

L'utilisation de variations relatives dans le modèle n'est utilisable qu'en présence de taux strictement 
différents de zéro. En effet, lorsque les taux sont proches de zéro, les variations relatives considérées 

1 2 3 4 5 6 7 8
Courbe finale 0.00028393 0.00002171 0.00059186 0.00189499 0.00379802 0.00611018 0.00861503 0.01112685

1 0.00129322 0.00025696 0.00121596 0.00343239 0.00615683 0.00910908 0.01205474 0.01482244
2 8.9702E-05 8.2077E-05 0.00219435 0.00540822 0.00885586 0.01229258 0.01557384 0.01859443
3 0.00068953 1.693E-06 0.00070601 0.0020427 0.00384937 0.00591381 0.00807504 0.01021676
4 7.8524E-05 5.5521E-06 0.00118531 0.00357973 0.00646354 0.00938786 0.01213393 0.01460664
5 7.4901E-05 3.9645E-05 0.00138285 0.00396193 0.0069777 0.0102135 0.01350303 0.01670779
6 9.5528E-07 0.00013749 0.00073256 0.00215166 0.00387692 0.00574948 0.00764148 0.00946132
7 5.4994E-06 6.6927E-06 0.00031598 0.00130024 0.00274174 0.00442222 0.0061669 0.00785653

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

1 6 11 16 21 26
MATURITÉ

8-2 Courbes de taux en fin de projection à partir des 
variations relatives
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sont très élevées. Or les variations étant appliquées aléatoirement, celles-ci peuvent être appliquées 
à des taux qui ne s'approchent pas de zéros ce qui aboutirait à des résultats non pertinents.  

Exemple de résultats non pertinents 
Lorsque nous répétons les étapes mentionnées ci-dessus en utilisant des données récentes pour le 
calcul, nous obtenons des courbes incohérentes. 

En effet, suite à la baisse des taux sur les dernières années, des variations élevées sont susceptibles 
d'être aléatoires piochées et appliquées sur des taux qui ne sont pas équivalents à ceux sur lesquels 
celles-ci ont été constatées. Par conséquent, nous obtenons des taux qui "explosent" sur les 
premières maturités. 

 
Ces éléments rendent le modèle inutilisable opérationnellement, le processus ne pouvant être 
automatisé en présence de tels résultats. 
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8-3 Courbes projetées en utilisant un historique récent
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 Contraintes 
Généralités  
Le modèle de taux sélectionné pour intégrer le générateur de scenarios économiques devra satisfaire 
diverses contraintes, dont la plus contraignante concerne la méthode de corrélation à utiliser qui sera 
traitée dans la sous partie suivante. 

Outre les corrélations, le modèle devra être capable de prendre en compte les taux négatifs. Cela 
suppose la possibilité d’utiliser en input un historique dont une partie peut être négative, mais 
également d’observer en output des taux pouvant être négatifs, et ayant des niveaux pertinents et 
représentatifs de ce qui a été observé ces dernières années. Ce point est d’autant plus important que 
la présence de taux négatifs sur le marché obligataire semble durable. 

Aussi, le modèle devra en outre être capable de générer des courbes de taux. Les sorties peuvent 
alors être les paramètres et la forme paramétrique de courbes de taux, ou plus simplement des points 
correspondant aux différentes maturités simulées. Dans l’hypothèse où les sorties du modèles ne 
sont pas paramétriques, il est souhaitable d’obtenir suffisamment de points pour pouvoir ensuite 
réaliser une interpolation de qualité. En effet, moins le nombre de points déterminés est important, 
plus les méthodes d’interpolation à utilisées devront être complexes.   

Enfin la distribution des taux pour chaque maturité devra avoir des queues pertinentes. En effet, un 
tel générateur a pour but d’être intégré au  modèle ORSA. Or les sorties du modèle ORSA 
correspondent à un niveau d’agrégation bien plus important que la seule observation des courbes de 
taux (SCR, marge de risque, écarts par rapport à la formule standard…). Par conséquent, lors de la 
validation du modèle, les queues de distribution devront paraître pertinentes, afin que le modèle ne 
soit pas à l’origine d’erreurs qui seraient difficilement traçables suite au nombre importants de 
variables influençant les résultats finaux du modèle ORSA. 

Nécessité de conserver les corrélations 
La formule standard proposée par la directive solvabilité propose une méthode de calculé les SCR 
indépendamment puis de calculer le SCR de marché à partir d'une matrice de corrélation entre les 
différents risques. 

La méthode mise au point par Grant Thornton conserve intégralement les corrélations entre les 
différentes classe d'actifs, les variations considérées étant appliquées simultanément à l'ensemble du 
portefeuille d'actif.  

Cette méthode suppose que les corrélations passées seront reproduites dans le futur, mais a pour 
avantage de ne pas se limiter aux corrélations linéaires. 

Nous avons évoqué dans le chapitre précédent différent modèles qui pourraient être mis en œuvre 
pour la projection des taux sous la probabilité monde réel. Il convient également de s'assurer que 
chacune d'entre elle puisse s'intégrer dans le générateur de scénario économique actuellement en 
place. 

Possibilité d'adapter le modèle dans le Générateur de scenarios économiques de 
Grant Thornton Conseil 
Le générateur de scénarios économiques de Grant Thornton étant basé sur la projection à partir de 
variations relatives passées, il sera plus facile d’implémenter un modèle dont l’aléa stochastique est 
obtenu à partir d’une méthode similaire. 

Nous avons présenté dans la partie précédente, des modèles de taux basés sur les mouvements 
browniens. Si les sorties de tels modèles s’avéraient plus satisfaisantes que celles issues d’un 
modèle comparable à celui actuellement en place, il faudrait l’insérer dans le générateur de scénarios 
économiques actuellement en place en parvenant à corréler le ou les mouvements browniens du 
modèle avec les lignes de variations piochées aléatoirement pour les autres actifs. 

Le seul moyen de parvenir à une telle adaptation est de supposer que les variations de chaque actif 
sont normales et ainsi construire la distribution empirique des variations de chaque indice. A chaque 
ligne de variations nous pourront faire correspondre des nombres aléatoires normaux. Les nombres 
normaux générés dans le modèle de taux stochastique (basé sur un aléa brownien) pourront ensuite 
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être corrélés aux nombres normaux provenant des distributions respectives associées aux variations 
de chaque indice d’une ligne de variation piochée aléatoirement.  

  



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 95 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

 Eléments de résolution et application des modèles 
La méthode utilisée jusqu'à récemment par le cabinet de conseil Grant Thornton consistait à refléter 
aléatoirement dans le futur les variations passées observées sur les différents actifs. L'évolution des 
taux met en défaut cette méthode, et le cabinet doit donc adapter son modèle stochastique de 
génération de taux. A ces fins, différents perspectives d'évolution du modèle ont été étudiées. Celles-
ci ont pour avantage de rester simples et facilement interprétables. La projection des actifs étant 
réalisée afin de calculer le module risque de marché de l'ORSA, il est souhaitable que la modélisation 
retenue soit facile compréhensible par l'ensemble des acteurs de la compagnie d'assurance, et en 
particulier par son conseil d'administration. 

L'objectif de cette section est donc de mettre en application différentes méthodes issues : 

• Des développements réalisés par la société pour pallier à ce problème 

• Des modèles présentés dans la section 2 pouvant être une alternative au modèle étudié 

Notons que les différentes courbes de taux simulées ne sont pas comparables entre elles. En effet, il 
est possible de comparer des taux à chaque date, mais pas les courbes qui sont définies par de 
nombreuses caractéristiques telle que le niveau moyen, la pente, la courbure, etc… 

La méthode, basée sur les variations relatives des taux observées dans la passée, n'est pas 
compatible avec les taux négatifs ou proche de zéro. Le cabinet a pour conséquent étudié les 
approches suivantes pour rendre le modèle compatible avec les taux proches de zéro : 

• Décalage de la courbe des taux vers un niveau moyen supérieur afin d'avoir des variations 
relatives "raisonnables" 

• Utilisation de variations absolues 

• Utilisation de variations calculées sur la base du prix des obligations zéro coupon, le prix de celle-
ci étant proche de 1 pour des taux proches de 0. 

La bonne application d'une de ces solutions pourrait permettre de conserver la trame du modèle et 
par conséquent de conserver la méthode permettant le calcul des corrélations. 

Nous observerons dans ce chapitre les taux simulés à partir des différentes méthodes. La seule 
observation des courbes de taux permet d'avoir un premier jugement quant à la pertinence de la 
méthode utilisée. En effet, certains scénarios sont invraisemblables et incohérent avec la théorie des 
taux d’intérêt. 

Les résultats obtenus à partir de modèles monde réels étant très fortement dépendant de la 
profondeur historique et des méthodes utilisées lors de la calibration des modèles, il est difficile de 
comparer et conclure sur chaque modèle. Le paramétrage de chaque modèle présenté peut 
cependant être ajusté afin que les sorties correspondent avec les estimations d’experts.   
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Présentation du jeu de donnée utilisé 
Nous utiliserons les courbes de taux spot de la zone Euro pour l'application des modèles. Ces 
courbes ont l'avantage d'être quotidiennes ce qui nous permet d'avoir un historique profond. Nous 
disposons de l'information renseignant les taux à chaque jour de cotation pour toutes les maturités. 

Certains modèles stochastiques étant basés sur la projection des taux forward afin de reconstituer les 
courbes de taux spot, nous avons également récupéré les courbes de taux forward qui découlent des 
courbes spot de la zone Euro. 

Les caractéristiques des données utilisées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Nom EUSR EUSF 
 
Description 

Courbe de taux spot issues des 
obligations étatiques de la zone 
Euro 

Courbe de taux forward 
instantanés des obligations 
étatiques de la zone Euro 

Profondeur de l'historique 07/09/2004 – 03/07/2017 29/12/2006 – 30/06/2017 
Nombre de cotations 
disponibles 

3279 2687 

 

Nous disposons donc pour la majorité des dates d'une courbe de taux forward et d'une coupe de taux 
spot. Nous pouvons remarquer sur l'illustration ci-dessous que les taux forward instantanés sont 
également négatifs pour les courtes maturités. 
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10-1 Taux spot et taux forward de la zone Euro au 30/06/2016
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Simulation des taux à partir des prix Zéro Coupons 

Mise en œuvre 

La méthode basée sur les variations historiques relatives utilisée par Grant Thornton fait défaut 
lorsque les taux sont proches de zéro. En effet, les variations relatives peuvent être infinies lorsque 
les taux approchent de zéro. Les variations étant appliquées de manière aléatoire, une variation 
importante qui aurait été constatée sur des taux proches de zéro pourrait se voir appliquée à un taux 
déjà élevé. Cette problématique provoque l'explosion des taux courts lors de la simulation, ceux-ci 
ayant oscillés autour de zéro durant le passé. 

La simulation du prix des obligations zéro coupon pourrait être une solution à ce problème. En effet, 
lorsque les taux spot sont nuls, le prix des obligations zéro coupon est de 1. De plus, les taux spot 
étant directement liés mathématiquement aux prix des obligations zéro coupons, nous pouvons 
déduire de ceux-ci la courbe des taux telle que : 

∀𝑡𝑡 ∈ [|0,𝑇𝑇|], 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡
ln (𝑃𝑃(𝑡𝑡,𝑇𝑇)) 

Nous disposons de 3279 cotations de taux à termes pour chaque maturité. Deux méthodes basées 
sur les variations historiques sont envisageables : 

• La projection à partir de variations aléatoires 

• La projection à partir de plages de variations 

Simulation à partir de variations aléatoires 

Pour chaque taux, nous pouvons calculer le prix théorique de l'obligation zéro coupon associée à ce 
taux à partir de la formule ci-dessus. Notons 𝑃𝑃�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗� le prix de l'obligation zéro coupon évalué à la 
date 𝑡𝑡𝑖𝑖 arrivant à maturité dans 𝜏𝜏𝑗𝑗 années. 

Nous supposons que l'année est composée de 250 jours de cotations, par conséquent, nous 
appliquerons : 

• 250 variations relatives pour projeter la courbe à un an 

• 500 variations relatives pour projeter la courbe à deux ans 

• 750 variations relatives pour projeter la courbe à trois ans 

• Etc… 

Considérons un horizon de projection de N années et notons {𝛿𝛿𝑘𝑘}𝑘𝑘=1…250∗𝑁𝑁 un ensemble de 250 ∗ 𝐸𝐸 
vecteurs de variations relatives sélectionnées aléatoirement dans la base de données. 

Nous possédons pour l'ensemble des maturités de 1 à 30 ans de l'EUSR un historique profond 
permettant le calcul de chaque vecteur de variation défini tel que : 

∀𝑘𝑘 = 1 … 250 ∗ 𝐸𝐸,𝐶𝐶𝑘𝑘 = �
𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘

1

⋮ 
𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘

30
� =

⎝

⎜
⎛

𝑍𝑍(𝑡𝑡𝑘𝑘, 1)
𝑍𝑍(𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 1) − 1

⋮ 
𝑍𝑍(𝑡𝑡𝑘𝑘, 30)
𝑍𝑍(𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 30) − 1

⎠

⎟
⎞

 

Nous aurons donc : 

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,30|], 𝑃𝑃�𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝑃𝑃(0, 𝜏𝜏𝑗𝑗) � (1 + 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘
𝑗𝑗

250∗𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

) 

∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟎𝟎|], 𝑪𝑪�𝑵𝑵, 𝝉𝝉𝒋𝒋� = −
𝟏𝟏
𝝉𝝉𝒋𝒋
𝐥𝐥𝐦𝐦 �𝑷𝑷�𝟏𝟏, 𝝉𝝉𝒋𝒋�� = −

𝟏𝟏
𝝉𝝉𝒋𝒋
�𝐥𝐥𝐦𝐦 �𝑷𝑷�𝟎𝟎, 𝝉𝝉𝒋𝒋�� − � 𝐥𝐥𝐦𝐦�𝟏𝟏 + 𝜹𝜹𝑪𝑪𝑹𝑹𝒌𝒌

𝒋𝒋 �
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎∗𝑵𝑵

𝒌𝒌

�  
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Simulations à partir d'une plage de variations 

Afin de projeter les courbes de taux à partir de l'historique de l'EUSR, il est également envisageable 
d'utiliser des plages de variations. Nous ne considérerons plus un ensemble de 250 ∗ 𝐸𝐸 variations 
quotidiennes, mais une trajectoire de 250 ∗ 𝐸𝐸 jours observée dans le passé.  

Afin de mettre en place cette méthode nous devons calculer les chocs correspondants aux variations 
observées dans le passé pour l'horizon de projection souhaité. En supposant que nous disposons 
d'une base de données renseignant un ensemble de 𝐸𝐸 courbes de taux, nous pourrons déterminer 𝐸𝐸 −
250 ∗ 𝐸𝐸 + 1  trajectoire observées dans le passé sur la durée 𝐸𝐸 à partir de la formule ci-dessous : 

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,30|], 𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 = � (1 + 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖+𝑘𝑘
𝑗𝑗 )

250∗𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 

Nous en déduirons l'ensemble des taux spot tels que : 

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,30|], 𝐶𝐶�𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝑗𝑗� =  𝐶𝐶�0, 𝜏𝜏𝑗𝑗�𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 

L'utilisation de cette méthode suppose que l'évolution des taux sera strictement la même que celle 
observée dans le passé. De plus, la trajectoire étant définie par la trajectoire observée, cette méthode 
s'inscrit mal dans le générateur de scénarios économique utilisé à Grant Thornton, puisque les 
variations utilisées sont ordonnées. 

Application 

Simulation à partir de variations aléatoires 

La simulation de 100 courbes de taux à partir des prix des obligations zéro coupons donne l'ensemble 
des courbes tracées sur le graphique ci-dessous. 

 
Nous remarquons que certaines des courbes simulées ont une forme très convexe sur les premières 
maturités. Cette forme a été observée dans le passé, mais avec une moins grande ampleur. Cet 
évènement est irrationnel selon la théorie des taux d’intérêt, tout comme l'est l'apparition des taux 
négatifs. Finalement, l'apparition de telles incurvations n'est pas forcément invraisemblable mais la 
méthode tend pour certaines courbes à surestimer la convexité des taux courts par rapport à celle qui 
a effectivement été observée. 
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10-2 Projection à horizon 1 an de 100 courbes de taux à partir de la méthode GT sur 
des obligations zéro coupon (variations aléatoires)
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Simulations à partir d'une plage de variations 

Les courbes simulées à un horizon d'un an à partir du produit des 250 ∗ 𝐸𝐸 variations observées sont 
les suivantes : 

 
Notre objectif étant de palier au problème des taux négatifs, nous nous intéressons principalement 
aux courtes maturités. Nous pouvons noter sur le graphique ci-dessus que pour certaines courbes les 
taux court terme sont inférieurs à -4%. De tels taux sont invraisemblables, et incohérents avec la 
théorie économique présentée dans le chapitre d'introduction. Par conséquent, l'utilisation de cette 
méthode dans le cadre d'un processus ORSA n'est pas pertinente. 

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

0 5 10 15 20 25 30

Maturité

10-3 Projection des courbes de taux à horizon un an à partir des séquences de 
variations historiques sur les prix des obligations zéro coupon 
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Utilisation d'un modèle additif 
Le  modèle permettant de projeter les taux utilisés à Grant Thornton se base sur l'utilisation de 
variations relatives historiques. Or ces variations peuvent ne pas être définies lorsque les taux sont 
nuls. L'utilisation de variations absolues peut donc permettre de corriger ce problème.  

Mise en œuvre 

Les étapes à mettre en œuvre pour appliquer cette méthode sont les suivantes : 

• Construction d'une base des variations relatives 

- Considérons un horizon de projection de N années et notons {𝛿𝛿𝑘𝑘}𝑘𝑘=1…250∗𝑁𝑁 un ensemble 
de 250 ∗ 𝐸𝐸 vecteurs de variations relatives sélectionnées aléatoirement dans la base de 
données. 

- Nous possédons pour l'ensemble des maturités de 1 à 30 ans de l'EUSR un historique 
profond permettant le calcul de chaque vecteur de variation définit tel que : 

∀𝑘𝑘 = 1 … 250 ∗ 𝐸𝐸,𝐶𝐶𝑘𝑘𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆 = �
𝛿𝛿 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝑘𝑘

1

⋮ 
𝛿𝛿𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝑘𝑘

30
� = �

𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘 , 1) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 1)
⋮ 

𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘, 30) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 30)
� 

• Simulations des courbes de taux : 

- Simulation à partir de variations absolues aléatoires 

• Nous récupérons la dernière courbe de taux connue et appliquons 
successivement l'ensemble des variations absolues aléatoirement sélectionnées 
tel que : 

∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟎𝟎|], 𝑪𝑪�𝑵𝑵, 𝝉𝝉𝒋𝒋� = 𝑪𝑪�𝟎𝟎, 𝝉𝝉𝒋𝒋� + � 𝜹𝜹𝒌𝒌
𝑨𝑨𝑩𝑩𝑨𝑨,𝒋𝒋

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎∗𝑵𝑵

𝒌𝒌=𝟏𝟏

 

- Simulations à partir de plages de variations absolues 

• Nous sélectionnons aléatoirement une plage de 250 ∗ 𝐸𝐸 variations consécutives 
absolues observées dans le passé  

 Sélection aléatoire d'une variation relative 𝐶𝐶𝑖𝑖 

 Détermination du choc tel que 𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆 = ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖+𝑘𝑘
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆,𝑗𝑗250∗𝑁𝑁

𝑘𝑘=1  

 Calcul de la courbe des taux simulée : 

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,30|], 𝐶𝐶�𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝐶𝐶�0, 𝜏𝜏𝑗𝑗� + 𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗 
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Application 

Les courbes simulées à partir de 250 variations absolues indépendantes telle que définie ci-dessus 
sont les suivantes. 

 
Nous notons que la volatilité des taux est plus importante qu'avec les méthodes précédentes. 

Les courbes simulées obtenues à partir d'une plage de variations consécutives sont les suivantes : 
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10-4 Simulations de courbes de taux à horizon 1 an à partir de variations absolues 
aléatoires
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10-5 Simulations de courbes de taux à horizon 1 an à partir de variations absolues 
consécutives
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Nous observons que les taux sont moins dispersés sur les maturités élevées. Cependant, nous 
pouvons remarquer la présence de taux courts fortement négatifs. Cette méthode nous parait donc 
peu pertinente, l'apparition de tel taux étant économiquement insensée. 

Conclusion du modèle 

En calibrant les modèles sur l’ensemble de l’historique, les courbes observées ne sont pas 
satisfaisantes suite à la présence de taux très fortement négatifs avec une probabilité élevée. 
Cependant ce modèle, pourrait donner des résultats pertinents si l’historique de l’indice était plus 
stable.  
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Méthode par décalage de la courbe des taux  
Suite à la présence de taux négatifs et aux difficultés que cette problématique pose, une approche 
étudiée par la littérature est d'utiliser des paramètres permettant de décaler les courbes des taux afin 
de se ramener à la simulation de taux strictement positifs. Nous avons en particulier illustré cette 
approche avec la présentation du modèle CIR++ basé sur l'utilisation d'un décalage correspondant à 
la différence entre les taux forward à la date de calcul et ceux obtenus à partir de la calibration d'un 
modèle CIR classique. 

La méthode de Grant Thornton basant les simulations sur les variations relatives historique est mise 
en défaut lorsque les taux sont trop proches de zéro. Le décalage de l'ensemble des courbes de taux 
pourrait par conséquent permettre de se ramener à une configuration permettant l'utilisation d'une 
telle méthode. Nous verrons que les résultats obtenus à partir de cette méthode peuvent paraitre 
pertinentes. Cependant, le pas de décalage utilisé doit être sélectionné arbitrairement ce qui est une 
limite importante d'un tel modèle. En effet, nous observerons que plus le coefficient de décalage 
utilisé est important, plus les courbes sont lissées. 

Mise en œuvre 

Les étapes à mettre en œuvre pour appliquer cette méthode sont les suivantes : 

• Détermination arbitraire d'un coefficient de décalage 𝜙𝜙 

• Rehaussement de l'ensemble des courbes historiques tel que : 

∀(𝑖𝑖, 𝑗𝑗), 𝐶𝐶𝜙𝜙�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗� + 𝜙𝜙 

avec 𝐶𝐶𝜙𝜙�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗�, le taux ajusté de maturité 𝜏𝜏𝑗𝑗 coté à la date 𝑡𝑡𝑖𝑖. 

• Calcul des variations relatives sur l'ensemble des courbes ajustées  

∀(𝑖𝑖, 𝑗𝑗), 𝛿𝛿𝑖𝑖
𝜙𝜙𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑗𝑗 =

𝐶𝐶𝜙𝜙�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗�
𝐶𝐶𝜙𝜙�𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗�

− 1 =
𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗� + 𝜙𝜙
𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗� + 𝜙𝜙

− 1 =
𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗� − 𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗�

𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝜏𝜏𝑗𝑗� + 𝜙𝜙
 

• Simulation des taux ajustés à partir de la méthode utilisée à Grant Thornton : 

∀𝑗𝑗 ∈ [|1,30|], 𝐶𝐶𝜙𝜙�𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝐶𝐶𝜙𝜙(0, 𝜏𝜏𝑗𝑗) � (1 + 𝛿𝛿𝜙𝜙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘
𝑗𝑗

250∗𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

) 

⇔ ∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟎𝟎|], 𝑪𝑪�𝑵𝑵, 𝝉𝝉𝒋𝒋� = �𝑪𝑪�𝟎𝟎, 𝝉𝝉𝒋𝒋� + 𝝓𝝓� � (𝟏𝟏 + 𝜹𝜹𝝓𝝓𝑪𝑪𝑹𝑹𝒌𝒌
𝒋𝒋

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎∗𝑵𝑵

𝒌𝒌=𝟏𝟏

) −𝝓𝝓 

Application 

Nous illustrons ci-dessous les simulations de 100 courbes de taux réalisées en utilisant un décalage 
de 𝜙𝜙 = 1.5%.  Comme une variation du coefficient de décalage influe fortement sur la volatilité des 
taux et dans une plus large mesure sur la volatilité des taux court terme, cette méthode pourra être 
utilisée uniquement si complétée de convictions sur la volatilité des taux futurs.  
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

• Courbes simulées à partir des variations relatives aléatoires : 

- Coefficient de décalage 𝝓𝝓 = 𝟏𝟏.𝟐𝟐% 

 

• Courbes simulées à partir de plages de variations : 

- Coefficient de décalage 𝝓𝝓 = 𝟏𝟏.𝟐𝟐% 

 

Conclusion du modèle 

Les sorties issues du modèle paraissent satisfaisantes mais le fait qu’aucun critère objectif ne 
permette de déterminer le coefficient de de décalage est problématique. Nous observons de plus 
qu’en utilisant la simulation basée sur le tirage de 250 ∗ 𝐸𝐸 variations aléatoires nous obtenons des 
formes de courbes de taux plus variées qu’en utilisant les plages de variations consécutives.  
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10-6 Projection avec variations aléatoires relatives sur courbes décalées de 1.5%
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10-7 Projection à partir de plages de variations sur courbes décalées de 1.5%



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 105 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Résultat de la calibration des modèles stochastique basé sur les mouvements 
browniens 
Nous décrirons dans cette partie les procédures mises en place pour utiliser les modèles définis dans 
la partie 2 ainsi que les résultats obtenus. Nous tenterons de conclure quant à la pertinence que nous 
accordons aux résultats obtenus.  

Les résultats différeront en fonction des données utilisées : en effet nous utiliserons les taux spot 
"EUSR" pour la calibration des modèles de taux court et les taux forward pour la calibration des 
modèles HJM et Hull & White.  

L'objectif initial est de déterminer un modèle de taux pouvant résoudre la problématique identifié dans 
le GSE de Grant Thornton Risk Conseil : 

• Gestion des taux négatifs 

• Prise en compte des corrélations 

• Projection sous la probabilité monde réelle 

Notons, qu'il est également nécessaire de statuer sur la facilité d'implémentation du modèle et le 
temps de calcul global nécessaire pour obtenir un ensemble de courbes de taux simulées. 

Or, comme décrit précédemment, l’intégration d’un des modèles qui suivent dans le générateur de 
scénarios économique de Grant Thornton sera plus compliqué  que l’adaptation d’un modèle qui 
serait une adaptation de la méthode initiale. Pour cette raison, bien que ces modèles soient 
présentés, il est moins vraisemblable qu’ils soient retenus. 

Nous présenterons la démarche et l’application des modèles suivants : 

• Le modèle de Vasicek, dans sa version simplifiée en considérant un cout de marché du risque 
égal à 0 afin de souligner l’incapacité des modèles d’équilibre à un facteur à répondre à la 
problématique du cabinet. 

• Le modèle de Heath Jarrow Morton avec son entière structure de volatilité. Nous utiliserons la 
dynamique du modèle complet tout en simplifiant la structure de volatilité afin de simplifier les 
simulations. 

• Le modèle de Hull & White.  
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Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

Le modèle de Vasicek  

Mise en œuvre 

Afin de simuler les taux zéro coupon à partir du modèle de Vasicek nous appliquerons le protocole 
suivant : 

• Calibration de la dynamique du taux court sous la probabilité monde réel : 

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝜅𝜅(𝑎𝑎∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑊𝑊𝑡𝑡
ℙ 

Deux méthodes sont possibles pour la calibration du modèle sous la probabilité monde réelle : 

- Calibration par régression linéaire 

𝑚𝑚� =
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥2

 

𝑏𝑏� =
𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥

𝑛𝑛
 

𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)� = �𝑛𝑛𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑦𝑦2 − 𝑚𝑚�𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 2)  

𝜎𝜎 = 𝑏𝑏𝑑𝑑(𝜖𝜖)��
−2 ln𝑚𝑚
𝛿𝛿(1 − 𝑚𝑚2) 

- Calibration par maximum de vraisemblance 

𝑚𝑚�∞ =
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦

𝑛𝑛�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦� − �𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑦𝑦�
 

�̂�𝜇 = −
1
𝛿𝛿

ln
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞𝑆𝑆𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2  

𝜎𝜎�2 = 𝜎𝜎�2�
2𝜆𝜆

1 − 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇
  

𝜎𝜎�2� =
1
𝑛𝑛

[𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑒𝑒−2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚∞�1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇��𝑆𝑆𝑦𝑦 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇𝑆𝑆𝑥𝑥� + 𝑛𝑛𝑚𝑚∞2 �1 − 𝑒𝑒−𝜇𝜇𝜇𝜇�2] 

Le taux court devra être calibré sur l'historique des taux ayant une maturité relativement courte. 
Par conséquent, nous calibrerons celui-ci sur les taux spot de maturité 1 an. 

• Nous simulerons le taux court à l'horizon de projection retenue à l'aide de la forme discrétisée de 
la dynamique : 

𝑎𝑎𝑖𝑖+1 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜇𝜇 + 𝑎𝑎∞�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜇𝜇� + 𝜎𝜎�
1 − 𝑒𝑒−2𝜅𝜅𝑡𝑡

2𝜅𝜅
𝒩𝒩𝑖𝑖(0,1) 

• Nous en déduirons enfin les taux zéro coupon à partir de la formule suivante : 

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = −
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡
ln𝐸𝐸(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶∞ − (𝐶𝐶∞ − 𝑎𝑎𝑡𝑡)

1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑡𝑡)

𝜅𝜅(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)
+

𝜎𝜎2

4𝜅𝜅3(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡)
�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅(𝑎𝑎−𝑎𝑎)�

2
 

En posant 𝐶𝐶∞ = 𝑎𝑎∞� − 𝜎𝜎2

2𝜅𝜅2
 

Notons que la formule ci-dessus est déterminée à partir du calcul de l'espérance 
conditionnelle𝔼𝔼ℚ �𝑒𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑇𝑇
𝑡𝑡 |ℱ𝑡𝑡�, à partir d'une dynamique risque neutre. 

Le taux long terme sous la probabilité risque neutre est calculé tel que :  𝑎𝑎∞� = 𝑎𝑎∞ − 𝜎𝜎𝜆𝜆
𝜅𝜅

. 

Nous avons utilisé dans cette application l'hypothèse simplificatrice que le prix de marché du risque 
est nul soit 𝜆𝜆 = 0.  
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Application 

Lors de la calibration du modèle nous avons uniquement utilisé les taux de maturités un an. En effet, 
comme mentionné ci-dessus, seuls deux choix pouvaient s’offrir à nous pour la calibration des 
paramètres : utiliser les données de marché à la date de l’étude pour calibrer le modèle (approche 
risque neutre) ou utiliser l’historique des taux (approche monde réelle). Le modèle de Vasicek étant 
un modèle dit de « taux court » nous ne modélisons que ce dernier. 

Ayant un nombre important de cotations à nos dispositions, nous avons calibré le modèle en utilisant 
le maximum de vraisemblance. 

Nous obtenons les paramètres suivants en retenant une profondeur historique de 7 ans (soit environ  
1 750 jours de cotations) pour la calibration des paramètres : 

Kappa 11.7847% 
Sigma^2 0.0010% 
r_inf -1.36% 

Nous pouvons, à partir de la version discrétisée de la dynamique de Vasicek simuler des trajectoires 
pour le taux court. Chaque trajectoire simulée permettra d’obtenir une nouvelle courbe de taux. 

 

Les taux zéro coupon pouvant être déterminés par une formule fermée dans le modèle de Vasicek, 
nous pouvons déduire de chaque trajectoire, les courbes de taux projetées : 
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10-8 Trajectoires du taux court dans le modèle de Vasicek



Grant Thornton Risk Management – Julien MONFERRINI 108 

Mémoire d'actuaire – Projection des taux négatifs sous la probabilité monde réel 

 

 

Nous remarquons sur le graphique ci-dessus la forte inadéquation entre les courbes de taux 
historiques et celles obtenues en sortie du modèle. Celle-ci s’explique par le fait que le modèle, 
calibré sur la base des cotations historiques, n’utilise que les taux courts en tant qu’input, ce qui 
suppose que les variations historiques du taux court expliquent l’ensemble des variations de la 
courbe des taux. Nous voyons sur le graphique ci-dessus que cette hypothèse n’est pas vérifiée et 
que le manque d’information en entrée de ce modèle provoque la simulation de courbe de taux qui ne 
peuvent être retenue pour un générateur de scénarios économiques.  

Conclusion du modèle 

L’exemple du modèle de Vasicek nous incite à abandonner les modèles de taux court à un facteur  
dont la courbe des taux n’est pas un paramètre du modèle pour répondre à notre problématique, 
ceux-ci ne fournissant pas une représentation crédible des courbes de taux lorsque l’on les calibre 
sur les taux historiques.  
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10-9 Modèle de Vasicek : simulation de 100 courbes de taux basées sur les 
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Le modèle Heath Jarrow Morton  

Mise en œuvre 

Nous détaillons ci-dessous la procédure à mettre en œuvre pour simuler les taux forward à partir du 
modèle HJM "complet", c'est à dire en retenant l'ensemble des composantes de la volatilité. 

Nous utilisons l'historique des taux forward, soit un ensemble de 2 687 cotations. Nous ne disposons 
de données pour les seuls jours de cotations, nous supposerons par conséquent que nous disposons 
de données espacées d'un pas temporel constant de 1

250
 an. 

En reprenant les notations du chapitre 3.3) , nous disposons donc des valeurs suivantes : 

∀𝑖𝑖 ∈ [|1,2687|],∀𝑗𝑗 ∈ {0.5,1,2, … ,30}, 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗) 

Notons l'ensemble des 31 maturités à notre disposition 𝐽𝐽 = {0.5,1,2, … ,30}. 

Les étapes suivantes seront mises en place : 

• Calcul des variations quotidiennes : Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� − 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗) 

Etant donné que nous ne disposons pas des 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� nous pouvons utiliser une 
approximation pour les déterminer. Notons ∀𝑗𝑗 ≥ 1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑗𝑗−1 = δT et rappelons que nous avions 
supposé 𝛿𝛿𝑇𝑇 ≫ Δ𝑡𝑡. 

Nous supposerons donc que 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = �1 − Δ𝑡𝑡
𝜇𝜇𝑎𝑎
� 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + Δ𝑡𝑡

𝜇𝜇𝑎𝑎
𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗−1� 

• Evaluation de la structure de volatilité : 

Nous évaluons la volatilité en calculant la matrice de covariance entre les différentes maturités : 

- Calcul de Γ𝑘𝑘,𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑣𝑣(Δ(𝑖𝑖( ∙ ,𝑡𝑡𝑘𝑘),Δ(𝑖𝑖( ∙ ,𝑡𝑡𝑙𝑙)
Δ𝑡𝑡

,   ∀(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) ∈ 𝐽𝐽2  

- Diagonalisation de la matrice Γ. Cette diagonalisation peut être effectuée 
informatiquement en utilisant la méthode de Jacobi. 

- Nous déterminons enfin la volatilité telle que : 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = ∑ 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘 =31
𝑘𝑘=1 ∑ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘31

𝑘𝑘=1  où ∀𝑘𝑘 : 

• 𝜌𝜌𝑘𝑘 est la kième valeur propre de la matrice de covariance 

• 𝑒𝑒𝑘𝑘 est le kième vecteur propre de cette même matrice 

• Détermination du drift 

Le drift de notre processus est donné par l'expression 𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
�. En effet, dans l'hypothèse où 

nous utilisons le modèle complet ie que nous utilisons l'ensemble des composantes déterminées, 
nous n'avons pas besoin de calculer le cout de marché du risque.  

Nous pouvons par conséquent déterminer le drift en prenant la moyenne des variations 
quotidiennes divisées par le pas de temps retenu. Cette opération doit être réalisée pour 
l'ensemble des maturités. 

• Simulation des taux forward :  

Nous simulons les taux forward à l'aide de la formule démontrée dans la partie  3.3): 

∀𝒋𝒋 ∈ 𝑱𝑱, 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊+𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒋𝒋 − 𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐� = 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋� + 𝔼𝔼ℙ �
𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝚫𝚫𝒕𝒕𝟏𝟏
� 𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐 + �𝚫𝚫𝒕𝒕𝟐𝟐𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝑾𝑾 

𝑾𝑾 = �
𝑾𝑾𝟏𝟏

⋮
𝑾𝑾𝑴𝑴

� où ∀𝒋𝒋 ∈ [|𝟏𝟏,𝑴𝑴|],𝑾𝑾𝒋𝒋~𝓝𝓝(𝟎𝟎,𝟏𝟏) 

Le vecteur W est un vecteur de nombres normaux standards indépendants. Ce vecteur doit être 
généré à chaque pas de simulation. 

Dans la formule ci-dessus, nous avons : 
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- Δ𝑡𝑡1 = 1/250 

- Δ𝑡𝑡2 = 0.5 pour la première maturité puis Δ𝑡𝑡2 = 1 

• Afin de reconstruire la courbe des taux spot nous devons déterminer l'intégrale sous la courbe 
des taux forward instantanés projetés telle que 𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 1

𝑎𝑎−𝑡𝑡 ∫ 𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑡𝑡 .  

Utiliser l’intégrale de Riemann directement sur les données projetées peut s'avérer être une 
approximation très imprécise. C'est pourquoi nous utilisons pour chaque courbe projetée une 
interpolation de la courbe permettant d'obtenir les courbures entre différents points projetés. Cette 
interpolation peut être réalisée en utilisant les différentes méthodes présentées dans la partie 
3.2), ou bien en réalisant une interpolation polynomiale au moyen de moindres carrés ordinaires. 
Notons qu'il est préférable d'utiliser une fonction d'interpolation dont l'intégrale est connue, afin de 
ne pas avoir à calculer empiriquement l'intégrale de Riemann.  

Application 

• Calibration des paramètres du modèle sous la mesure monde réel 

Différent paramètres doivent être calibrés avant de procéder à la simulation des courbes de taux. 
Nous détaillons ci-dessous les hypothèses prises lors de cette étape : 

- La structure de volatilité 

Nous avons retenu une profondeur historique d'un an, celle-ci suffisant à capter les 
variations telles qu'observées dans la conjoncture actuelle. 

La transformation de la matrice de corrélation en composantes principales nous a donné 
les taux de contributions suivants : 

Vecteur 1 2 3 4 5 6 
Valeurs Propres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pourcentages 93.23% 4.24% 1.59% 0.85% 0.06% 0.01% 
Cumuls 93.23% 97.48% 99.07% 99.92% 99.99% 100.00% 
Degré d'explication 90.00%      
Facteurs explicatifs nécessaires  1      
Facteurs explicatifs retenus  2      

 Les composantes principales suivantes sont fortement minoritaires. 

 Nous avons utilisé les deux premières composantes principales dans le processus de 
simulation, celles-ci permettant d'expliquer 97% de la structure de volatilité.  

- Le drift de la dynamique 

Le drift a été calculé conformément au protocole détaillé dans le paragraphe précédent 
avec une profondeur historique de deux ans. La moyenne des écarts annuels en fonction 
de la maturité des taux forward est représentée sur le graphique ci-dessous : 
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10-10 Drift du modèle HJM annuel en fonction de la maturité
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Notons que chaque année est composée d'environ 255 jours de cotations : 

Année Nombre 
2016 257 
2015 254 
2014 255 
2013 255 
2012 256 

- Le cout de marché du risque 

Nous avons démontré que dans le cadre du modèle HJM complet le calcul du coût de 
marché du risque n'était pas nécessaire. Afin de ne pas alourdir les temps de calcul nous 
avons approximé la structure complète de la matrice de variance covariance par les 
deux premières composantes. 

• Simulation des courbes de taux sous la mesure monde réel 

Le modèle de HJM est un modèle permettant de simuler les taux forward. L'application du protocole 
ci-dessus nous a permis d'obtenir les résultats suivants : 

 
Ces courbes étant des courbes de taux forward, elles ne sont pas directement comparables aux 
courbes de taux zéro coupon obtenues avec les autres modèles. 

Rappelons la relation liant les taux zéro coupon aux taux forward : 

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
1

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡
� 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑎𝑎

𝑡𝑡
 

Nous avons utilisé 32 maturités distinctes lors de la simulation des courbes de taux. Cela est 
cependant insuffisant pour pouvoir approximer l'intégrale ci-dessous par une intégrale de Riemann. Il 
est donc nécessaire d'interpoler l'ensemble des courbes forward simulées pour capter l'ensemble du 
profil des courbes des courbes de taux. 
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10-11 Simulation de 100 courbes de  taux forward avec le modèle HJM 
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Nous avons vu dans la partie 3.2) de ce mémoire différentes méthodes d'interpolation des courbes de 
taux : 

• L'interpolation linéaire 
• L'interpolation par splines (cubiques) 
• L'interpolation avec le modèle de Nelson Siegel ou son extension, le modèle de Svensson 

Notons qu'il serait également possible de réaliser une interpolation polynomiale sur ces courbes. 

Nous avons choisi d'utiliser le modèle de Svensson, dont les paramètres sont facilement 
déterminables à partir d'Excel, ce modèle donnant également une bonne interpolation de la courbe 
des taux. 

Enfin, nous connaissons une formule fermée pour les des taux prix zéro coupon dans le modèle de 
Svensson, ce qui permet de ne pas avoir à approximer l'intégrale par une intégrale de Riemmann. 

Dans le modèle de Svensson, les taux forward sont tels que : 

𝑓𝑓(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆1
� +

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
β3e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
� +

𝜏𝜏
𝜆𝜆2
β4e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆2
� 

Or nous pouvons déduire les taux zéro coupon des taux forward en calculant l'intégrale donnée par la 
formule : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) =
1
𝜏𝜏
� 𝑓𝑓(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝜏𝜏

0
 

L'intégration de la formule paramétrique spécifiée ci-dessus pour le taux forward nous donne : 

𝐶𝐶(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

� + 𝛽𝛽3 �
1 − e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆1

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆1
�� + 𝛽𝛽4 �

1 − e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆2
�

𝜏𝜏
𝜆𝜆2

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆2
�� 

Choisissons une courbe aléatoirement dans l'historique pour observer la qualité de l'interpolation 
réalisée : 

 
L'ajustement à l'aide du modèle de Svensson donne pour la majorité des courbes observées une 
interpolation de très bonne qualité. 
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10-12 Résultat de l'interpolation d'une courbe avec le modèle de Svensson
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Cependant, nous remarquons que pour certaines courbes complexes l'approximation est plus 
approximative : 

 
L'interpolation est peu précise pour certaines courbes suite à la présence de nombreux points 
d'inflexion. Nous obtenons une somme des écarts quadratique maximale de 0.02%, soit : 

�(𝑓𝑓𝑖𝑖𝑀𝑀 − 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑛𝑛)2 = 0.02%
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Cette approximation affectera peu les prix zéro coupon simulés par la suite. 

Les courbes zéro coupon ainsi générées par le modèle sont les suivantes : 
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Conclusion du modèle 

L’allure des courbes simulées avec le modèle Heath Jarrow Morton est très satisfaisante. De plus la 
calibration de ce dernier est facile à réaliser. Cependant, ce modèle étant basé sur la projection de 
taux forward, lorsqu’un nombre important de simulations est réalisé, la détermination des taux zéro 
coupon à partir des taux forward peut être longue si l’approche présentée dans ce mémoire est 
retenue. 
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10-14 100 courbes zéro coupon simulées à partir du modèle HJM monde réel
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Le modèle de Hull & white 

La calibration sous la probabilité monde réel du modèle de Hull & White sera similaire à la procédure 
mise en place dans le cadre du modèle HJM. Cependant, le modèle de Hull & white n'étant pas un 
modèle complet, nous devrons réaliser l'estimation du cout de marché du risque pour déterminer le 
drift du modèle.  

Nous utiliserons également pour ce modèle les données issues de la base des taux forward. 

Nous répétons donc les premières étapes réalisées dans le cadre du modèle HJM : 

• Calcul des variations quotidiennes : Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� − 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗) 

Etant donné que nous ne disposons pas des 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� nous pouvons utiliser une 
approximation pour les déterminer. Notons ∀𝑗𝑗 ≥ 1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑗𝑗−1 = δT et rappelons que nous avions 
supposé 𝛿𝛿𝑇𝑇 ≫ Δ𝑡𝑡. 

Nous supposerons donc que 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = �1 − Δ𝑡𝑡
𝜇𝜇𝑎𝑎
� 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� + Δ𝑡𝑡

𝜇𝜇𝑎𝑎
𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗−1� 

• Evaluation de la structure de volatilité : 

Nous évaluons la volatilité en calculant la matrice de covariance entre les différentes maturités : 

- Calcul de Γ𝑘𝑘,𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑣𝑣(Δ(𝑖𝑖( ∙ ,𝑡𝑡𝑘𝑘),Δ(𝑖𝑖( ∙ ,𝑡𝑡𝑙𝑙)
Δ𝑡𝑡

,   ∀(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) ∈ 𝐽𝐽2  

- Diagonalisation de la matrice Γ. Cette diagonalisation peut être effectuée 
informatiquement en utilisant la méthode de Jacobi. 

- Nous déterminons pour toute maturité 𝑗𝑗 les paramètres 𝑚𝑚 et 𝜎𝜎 en utilisant le problème 
d'optimisation détaillé dans la partie 3.3) : 

(a�,σ�) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ min

a ∈ ℝ,σ ∈ ℝ+∗ ���ρ1ej1 − σe−axj�2
M

j=1

�

s. c (ρ1)2 = �σ2e−2axj
M

j=1

 

 

- Nous supposons alors que ∀j ∈ J, σ�0, xj� = σe−axj 

• Détermination du drift et simulations de la dynamique : 

Rappelons l'expression de la dynamique discrétisée du taux forward pour le modèle de Hull & 
White : 

𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊+𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒋𝒋 − 𝚫𝚫𝒕𝒕� = 𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋�

+ 𝛔𝛔𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣 �
𝝈𝝈𝟐𝟐 
𝒂𝒂

(𝟏𝟏 − 𝐞𝐞−𝐚𝐚𝐚𝐚𝐣𝐣) +
𝟏𝟏
𝝆𝝆𝟏𝟏

��𝔼𝔼ℙ �
𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊, 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝚫𝚫𝒕𝒕
� − 𝝈𝝈∗�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�� 𝒆𝒆𝒋𝒋𝟏𝟏

𝑴𝑴

𝒋𝒋=𝟏𝟏

�𝚫𝚫𝐭𝐭

+ √𝚫𝚫𝒕𝒕𝛔𝛔𝐞𝐞−𝐣𝐣 

où W~𝒩𝒩(0,1) 

Les paramètres a et σ ayant déjà été déterminés, nous devons uniquement déterminer le coût de 
marché du risque. 

Nous cherchons par conséquent ∀j, λj = 1
𝜌𝜌1
∑ �𝔼𝔼ℙ �

Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�� 𝑒𝑒𝑗𝑗1𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 . 

Notons que nous disposons que l'ensemble de l'information nécessaire pour calculer celui-ci : 

- 𝑒𝑒1 est la première composante ie celle qui a été retenue pour ajuster la structure de 
volatilité du modèle 

- ρ1 est la valeur propre de la matrice de covariance associée au vecteur propre e1  
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- 𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� est la moyenne des variations journalières divisées par le pas de temps 

(environ 1/255 dans notre jeu de données) après avoir utilisé l'approximation  

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 + Δ𝑡𝑡, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = �1 − Δ𝑡𝑡
𝜇𝜇𝑎𝑎
� 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + Δ𝑡𝑡

𝜇𝜇𝑎𝑎
𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗−1�  

- 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� est déterminé à partir de l'hypothèse du modèle d'Hull & White : 

 ∀j ∈ J, σ�0, xj� = σe−axj 

- ∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = ∫ σ(0, u)du =𝑥𝑥𝑗𝑗
0 ∫ σe−audu = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑗𝑗

0
1−𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑢𝑢

𝑎𝑎
 

• Similairement au modèle HJM, les taux spot seront obtenus selon la formule 

𝐶𝐶(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 1
𝑎𝑎−𝑡𝑡 ∫ 𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑡𝑡 . 

Il sera donc à nouveau nécessaire de procéder à une interpolation de la courbe des taux forward 
obtenue, car l'approximation de l'intégrale sur les 31 points simulés est trop peu précise. 

 Application 

• Calibration des paramètres du modèle sous la mesure monde réel 

- La structure de volatilité :  

Cette étape est réalisée conjointement avec la calibration de la structure de volatilité du 
modèle HJM 

Cependant, le modèle de Hull & White supposant une formule formée pour la volatilité, il 
est nécessaire de régresser cette expression par rapport à la première composante 
principale afin de déterminer les paramètres à partir dans la formule mentionnée dans le 
protocole ci-dessus. 

Cependant nous avons remarqué que l'approximation du modèle par la formule 

 ∀j ∈ J, σ�0, xj� = σe−axj était très théorique et ne s'ajustais pas toujours à la structure de 
volatilité, très variable en fonction des horizons de projection considérés.  

Une extension de la méthode de calibration décrite pourrait s'attacher à développer des 
formules permettant d'améliorer ce problème du modèle. En effet, une fonction 
paramétrique de la forme σ�0, xj� = σ�bxj + 1�e−axj permet par un exemple un 
ajustement bien meilleur lorsque la structure de volatilité est voutée. Sous cette 
hypothèse, les paramètres seraient estimés à partir de la formule suivante : 

(a�,σ�) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ min

a ∈ ℝ,σ ∈ ℝ+∗ ���ρ1ej1 − σ�bxj + 1�e−axj�2
M

j=1

�

s. c (ρ1)2 = σ2��bxj + 1�2e−2axj
M

j=1

 

De telles modifications ne modifient pas le protocole général mais nécessitent une 
adaptation des formules obtenues lors du calcul de la dynamique du modèle à partir de 
la dynamique des taux forward dans le modèle HJM. Le cas des volatilités voutées a été 
étudié dans Bhar et al. (2002), Mercurio et Moraleda (2000), et Moraleda et Vorst (1997). 

Une fois les paramètres estimés, la structure de volatilité est obtenue à partir du calcul 
des vecteurs propres normalisés telle que défini dans le protocole. 

- Le drift de la dynamique : cette étape est réalisée conjointement avec la calibration du 
drift dans le modèle HJM. 

- Le cout de marché du risque 

Le modèle de Hull & White nécessite le calcul du coût de marché du risque. Celui se 
calcule pour toute maturité à partir de la formule présentée dans le protocole ci-dessus. 
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Tous les termes nécessaires pour le calcul du cout de marché du risque ont déjà été 
déterminés. 

Nous obtenons finalement : 𝝀𝝀 = -0.95 

Notons que ce résultat correspond au cout de marché du risque annuel, les simulations 
étant journalières, le cout de marché du risque représente une diminution quotidienne 
du taux de maturité 𝑚𝑚𝑖𝑖 donnée par  𝜆𝜆 σe−axiΔt. 

Nous obtenons les diminutions quotidiennes suivantes : 

Maturité Diminution journalière 
1 -0.0023% 
5 -0.0025% 
15 -0.0030% 
30 -0.0040% 

Nous observons une augmentation du coefficient de diminution des taux en fonction de 
la maturité. Cela s'explique par le fait que la volatilité des taux de l'EUSR soit plus 
importante sur les taux long terme.  

• Calibration des paramètres du modèle en utilisant un coût de marché du risque nul 

Suite à la forte décroissance historique des taux d'intérêt, le modèle de Hull & White tend à 
simuler des taux fortement négatifs et inférieurs aux taux observés aujourd'hui. Par conséquent, 
nous effectuerons également une calibration en considérant un coût de marché du risque nul, ce 
qui a pour conséquence de rehausser les courbes de taux. 

Rappelons l'équation de diffusion du taux forward dans le modèle de Hull & White : 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + σe−axi �
𝜎𝜎2 
𝑚𝑚

(1 − e−axi) + λ� Δt + √Δ𝑡𝑡σe−axi𝑊𝑊 

Dans le cas où nous réalisons celui-ci sous la probabilité risque neutre, le cout de marché du 
risque est supposé nul soit : 

𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑚𝑚𝑗𝑗 − Δ𝑡𝑡� = 𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� +
𝜎𝜎2 
𝑚𝑚

(1 − e−axi)σe−axiΔt + √Δ𝑡𝑡σe−axi 

Dans cette configuration, les paramètres 𝑚𝑚 et 𝜎𝜎 sont inchangés. 

• Simulation des courbes de taux 

- Modèle calibré sous la mesure monde réel 
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En utilisant l’interpolation de Svensson décrite dans le chapitre précèdent puis en 
intégrant les équations obtenues pour déduire les taux spot, nous obtenons les courbes 
de taux suivantes : 

 
Nous observons la très forte négativité des taux à court terme. L’utilisation de ce modèle 
avec les paramètres que nous avons calibré conduirait à obtenir une courbe de taux 
projetée presque surement inférieure à la courbe de taux à la date de projection.  
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10-16 Simulations de 100 courbes zéro coupon à partir du modèle HW monde réel
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Pour cette raison nous avons également réalisé la simulation de courbes projetées à un 
an en considérant un cout de marché du risque nul. 

- Modèle calibré avec un cout de marché du risque nul 
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Nous obtenons ainsi des courbes de taux plus centrées sur la courbe de taux initiale. Les taux 
étant déjà à des niveaux historiquement bas, il peut être nécessaire de limiter la probabilité que 
ceux-ci atteignent des niveaux encore plus bas dans un modèle monde réel. 

 

Comme nous avons considéré un cout de marche du risque nul, les taux obtenus sur le 
graphique ci-dessus sont légèrement inférieur en moyenne à ceux simulés en considérant le 
cout de marché du risque (calibré à 𝜆𝜆 = −0.95). 

Nous observons de plus que ceux-ci sont en moyenne très proches de la courbe des taux 
initiale. 

 

Conclusion du modèle 

Les courbes de taux simulées en utilisant le modèle de Hull & White ont une forme très régulière 
puisque qu’une seule composante est retenue et un seul mouvement brownien est utilisé. Les sorties 
du modèles sont satisfaisantes (courbes dont les formes sont réalistes par rapport aux courbes 
observées dans le passé) bien que la calibration du coût de marché du risque sur un historique 
fortement décroissant et négatif de taux conduise à simuler des taux projetés en moyenne inférieurs 
au taux actuels. 

Cependant, dans le modèle de Hull & White la forme de la volatilité est imposée. Par conséquent, 
l’ajustement du modèle ne sera pas possible pour tous les historiques. De plus, l’utilisation d’une 
seule composante restreint la diversité des formes de courbes de taux qu’il est possible de simuler.  

Ce modèle est très utilisé sous la probabilité risque neutre, puis qu’il est ensuite possible d’établir des 
formules fermées pour l’évaluation des dérivés de taux. 

Cependant, lorsque l’objet est de simuler des courbes de taux sous la probabilité monde réel, il peut 
être préférable d’utiliser le modèle de Heath Jarrow Morton, qui est plus général et qui a l’avantage 
qu’il n’est pas nécessaire de spécifier en input une forme de volatilité pour calibrer le modèle.  
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Projection à partir d'une méthode paramétrique de courbe des taux 
Nous avons étudié dans la seconde partie de ce mémoire plusieurs modèles permettant la 
modélisation de la courbe des taux par une fonction paramétrique. Afin de projeter les courbes de 
taux historiques, une première approche serait de projeter les paramètres de ces fonctions. 

La stabilité du modèle dépendant de la fonction utilisée, nous noterons qu'il est préférable d'utiliser 
certaines fonctions plutôt que d'autres. Par exemple, une première idée a été de modéliser l'ensemble 
des courbes de taux par des polynômes du second degré, cependant les coefficients déterminés se 
sont relevés très instables lors de la projection stochastique et l'ajustement du modèle aux données 
réelles était peu satisfaisant. La fonction d'interpolation de la courbe des taux doit donc : 

• Permettre un ajustement satisfaisant aux courbes de taux utilisées en input du modèle 

• Avoir des coefficients dont l'historiquement est suffisamment stable pour réaliser une projection 
stochastique 

Nous avons retenu dans ce mémoire la fonction de Nelson Siegel comme représentation de la courbe 
des taux. La projection des paramètres de celle-ci a déjà fait l'objet de différentes études dans la 
littérature actuarielle. 

Nous avons retenu deux approches pour exploiter la structure fournie par Nelson & Siegel afin de 
projeter les courbes de taux : 

• Projeter les paramètres sur la base de la méthode traditionnellement utilisée par Grant Thornton 

• Projeter les paramètres en supposant pour chaque paramètre, une dynamique stochastique de 
Vasicek 

Projection sur la base de la méthode de Grant Thornton 

Mise en œuvre 

L'objectif étant de déterminer un modèle de taux s'inscrivant dans le modèle utilisé par Grant 
Thornton, nous avons souhaité étudier la possibilité d'utiliser les variations historiques des 
paramètres pour réaliser la projection de ceux-ci. 

Notons qu'en récupérant la valeur historique des paramètres, nous n'aurons pas besoin de faire 
d'hypothèses sur la corrélation. En effet, nous pourront associer à la variation de chaque actif du 
portefeuille, des variations des paramètres de la courbe des taux, et par conséquent conserver les 
corrélations historiques en projetant simultanément l'ensemble du portefeuille.  

Le protocole mis en œuvre est le suivant : 

• Récupération des courbes de taux historique de l'EUSR : courbes de taux spot et courbes de taux 
forward 

• Détermination des paramètres associés en déterminant la fonction associée à chaque courbe de 
taux. Cette étape est réalisée en utilisant une minimisation de moindres carrés sur l'ensemble des 
paramètres du modèle de Nelson & Siegel. 

Rappelons que dans le modèle de Nelson & Siegel, les taux spot et les taux forward sont donnés 
par les fonctions suivantes :  

- 𝐶𝐶(𝜏𝜏) = β1 + β2 �
1−e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

� + β3 �
1−e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�

𝜏𝜏
𝜆𝜆

− e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆�� 

- 𝑓𝑓(𝜏𝜏) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2e�−
𝜏𝜏
𝜆𝜆� + 𝜏𝜏

𝜆𝜆
β3e�−

𝜏𝜏
𝜆𝜆�, où 𝜏𝜏 caractérise la maturité du taux spot modélisé 

 Nous disposons d'un historique de 𝐸𝐸 courbes de taux observées à partir de 𝐽𝐽 maturités liquides 
sur le marché. Nous déterminons donc ∀𝑖𝑖 ∈ [|1, 𝐸𝐸|] les paramètres Θi = �β1𝑖𝑖 , β2,i , β3i , λi� associés 
aux taux à terme �𝐶𝐶�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑡𝑡𝑖𝑖��𝑗𝑗∈𝐽𝐽 . Notons 𝜏𝜏𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 − 𝑡𝑡𝑖𝑖 le temps à la maturité pour le taux spot 
observé à la date 𝑡𝑡𝑖𝑖 ayant comme maturité la date 𝑇𝑇𝑗𝑗. 

 Les paramètres sont enfin déterminés par résolution du problème d'optimisation  
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min
Θi

���𝐶𝐶𝑀𝑀�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗� − 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗��
2

𝑗𝑗∈𝐽𝐽

� 

En notant 𝐶𝐶𝑀𝑀�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑗𝑗� le taux spot de maturité 𝜏𝜏𝑗𝑗 observé à la date 𝑡𝑡𝑖𝑖 sur le marché et 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝜏𝜏𝑗𝑗) le 
taux calculé à partir du modèle de Nelson Siegel, soit  

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆�𝜏𝜏𝑗𝑗� = β1,i + β2,i �
1 − e

�−
𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆𝑖𝑖
�

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆𝑖𝑖

� + β3,i �
1 − e

�−
𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆𝑖𝑖
�

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆𝑖𝑖

− e
�−

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆𝑖𝑖
�
� 

• Calcul des variations historiques pour chaque paramètre : 

Il faut constituer une base des variations historiques pour chaque paramètre déterminé. Nous 
noterons qu'il peut être préférable d'utiliser des variations relatives ou des variations absolues en 
fonction des paramètres à projeter. 

La projection du paramètre 𝜆𝜆 à partir de ses propres variations relatives peut amener à des 
résultats peu satisfaisants. Deux solutions ont été envisagées dans la littérature actuarielle pour 
contourner ce problème : 

- Calibrer les paramètres du modèle avec 𝜆𝜆 fixé et conserver la valeur fixée de 𝜆𝜆 lors de la 
projection 

- Supposer 𝜆𝜆 constant et égal à la dernière valeur connue. Nous avons choisi cette 
seconde approche. 

• Une fois l'ensemble des paramètres projetés, nous pouvons reconstituer les courbes des taux à 
partir du modèle de Nelson Siegel. 

Application 

La base contenant l'ensemble des paramètres historiques a été constituée à partir de l'ensemble des 
courbes de taux de l'EUSR en utilisant une régression de moindres carrés. Un algorithme itératif a 
permis de parcourir chaque courbe de taux successivement afin de déterminer les paramètres de 
Nelson Siegel permettait d'obtenir le meilleur ajustement. 

Nous obtenons à l'issue de cette étape 4 séries temporelles composées des différents paramètres 
permettant la construction d'une 
courbe de Nelson Siegel. 

Nous observons qu'à chaque 
date d'ajustement, les taux 
ajustés représentent de manière 
fiable les taux observés : 
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Afin de présumer la contrôler l'ajustement réalisé avec la méthode des moindres carrés nous avons 
comparé les courbes historiques initiales avec les courbes ajustées avec les coefficients de Nelson 
Siegel. 

Le graphique ci-dessous représente la fonction de distribution empirique ainsi que la probabilité 
empirique des erreurs absolues : 

 
Nous pouvons remarquer que les erreurs sont centrées, celles-ci auront donc tendance se 
compenser naturellement lors de la projection. Différents estimateurs statistiques des erreurs sont 
représentés ci-dessous : 
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10-20 Représentation des taux observés et ajustés avec le modèle de 
Nelson & Siegel au 30/06/2017
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Nous remarquons ci-dessus que les quantiles à 99.5% représentent environ une erreur de 0.20%, 
soit une erreur de 0.20% dans 1 cas sur 200. De plus, la moyenne est parfaitement centrée toute 
maturité confondue, d’où une compensation des erreurs valables pour toutes les maturités qui seront 
projetées. 

Nous représenterons ci-dessous les séries temporelles obtenues pour chaque paramètre et 
résumeront également leurs propriétés statistiques : 

 Beta0 Beta1 Beta2 Thêta 

Nombre de 
périodes 
(années) 

5 5 5 5 

Moyenne              0.02    -           0.02    -           0.05                2.09    
Ecart Type              0.01                 0.00                 0.02                0.49    
Coefficient 
de variation 

             0.36    -           0.18    -           0.33                0.23    

Quantiles     
99.50%              0.04    -           0.01    -           0.02                3.07    
99.00%              0.04    -           0.01    -           0.02                3.01    
90.00%              0.03    -           0.02    -           0.03                2.74    
50.00%              0.02    -           0.02    -           0.04                2.10    
10.00%              0.01    -           0.03    -           0.07                1.49    
0.10%              0.01    -           0.03    -           0.07                1.31    
0.05%              0.01    -           0.03    -           0.07                1.31    

 

Nous avons sélectionné comme intervalle d'étude les 5 dernières années pour lesquelles nous avons 
des données. Notons que comme nous cherchons à conserver les corrélations historiques, il est donc 
nécessaire d’utiliser la même profondeur historique pour chaque paramètre. 

Sous la probabilité historique, les projections reflèteront les variations passées, il est donc nécessaire 
de procéder à une étude de l'historique des courbes.  
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10-22 Quantiles des erreurs absolues d'ajustement au modèle de Nelson & Siegel
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Nous observons sur les courbes ci-dessus une très forte corrélation entre les paramètres du 
modèle.  

  Beta0 Beta1 Beta2 
Beta0 100% -87% -96% 
Beta1 -87% 100% 82% 
Beta2 -96% 82% 100% 

Le paramètre Thêta n’est ici pas présenté car celui-ci apportant trop d’instabilité, nous avons 
choisi de conserver ce paramètre constant.  

Nous avons déjà souligné l'importance de conserver les corrélations historiques. Nous pouvons 
rapprocher les fortes corrélations observées ci-dessus des fortes corrélations temporelles 
observées sur les courbes de taux. Ainsi, lorsque nous projetterons les différents coefficients en 
utilisant la méthode programmée dans le générateur de scénarios économiques de Grant 
Thornton, nous conservons indirectement les corrélations observées entre chaque date de 
cotation. Cependant, celles si sont imparfaitement conservées : nous avons simulé 5 000 
simulations des projections à un an des paramètres du modèle de Nelson Siegel et nous avons 
obtenu la matrice de corrélation suivante : 

 Beta0 Beta1 Beta2 
Beta0 100% -86% -51% 
Beta1 -86% 100% 19% 
Beta2 -51% 19% 100% 

 La simulation de 100 courbes de taux nous donne les résultats suivants : 

 
Les courbes sont en apparences centrées autour de la courbe de taux initiale. Les courbes 
simulées semblent cohérentes avec l’historique des courbes de taux quant à leur forme. 

Observons la moyenne des taux pour chaque maturité, sur un échantillon plus important de 
simulation afin d’obtenir la convergence de la moyenne : 
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10-27 Simulation de 100 courbes de taux en utilisant des variations relatives sur 
le modèle de Nelson Siegel 
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Nous observons qu’en moyenne, les taux simulés seront inférieurs aux taux de marchés actuels. 
Cette observation est parfaitement cohérente car les paramètres du modèle proviennent d’un 
historique de courbes de taux en moyenne décroissant. 

Cependant, selon les conditions de marchés et les prévisions macroéconomiques il peut être 
intéressant de rendre les courbes simulées Market Consistent ou d’ajuster la tendance moyenne. 
Cette approche ne remet pas en question le caractère monde réel du modèle car celui-ci reste 
calibré sur les données historiques, en particulier en ce qui concerne la volatilité et les 
corrélations des différents paramètres. 

En notant 𝑖𝑖 l’indice de simulation et 𝑗𝑗 l’indice de maturité, nous avons ajusté les courbes de taux 
tel que : 

∀𝒋𝒋 ∈ {𝟏𝟏, … ,𝟑𝟑𝟎𝟎}, 𝑪𝑪𝒊𝒊
𝒂𝒂𝒋𝒋𝒂𝒂𝒂𝒂𝒕𝒕é�𝝉𝝉𝒋𝒋� = 𝑪𝑪𝒊𝒊

𝒐𝒐𝒓𝒓𝒊𝒊𝒐𝒐𝒊𝒊𝒐𝒐𝒂𝒂𝒍𝒍�𝝉𝝉𝒋𝒋� +
𝟏𝟏
𝑵𝑵
�𝑪𝑪𝒌𝒌

𝒐𝒐𝒓𝒓𝒊𝒊𝒐𝒐𝒊𝒊𝒐𝒐𝒂𝒂𝒍𝒍�𝝉𝝉𝒋𝒋�
𝑵𝑵

𝒌𝒌=𝟏𝟏

  

Nous obtenons alors les courbes simulées suivantes : 
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10-28 Comparaison des courbes simulées en utilisant des variations relatives sur 
le modèle de Nelson Siegel  avec la courbe des taux initiale
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Comme attendu, si nous observons la moyenne d’un échantillon important de courbes simulées 
nous obtenons bien des courbes Market Consistent. 

 
Même après l’ajustement du modèle nous observons que certaines courbes simulées atteignent 
des taux fortement négatifs sur les courtes maturités. Cela peut sembler non satisfaisant en 
fonction des prévisions macro-économiques. Il peut donc être nécessaire d’ajouter au sein d’un 
générateur de scenarios économique un filtre permettant de ne retenir les courbes de taux 
éligibles, dont les taux sont compris entre une borne minimale et une borne maximale. 

Cependant il convient d’être prudent avec une telle approche car, lorsque l’objet des simulations 
est, comme dans le cadre de la directive Solvabilité 2, d’étudier la Value At Risk à 99.5% du 
risque de taux, la limitation des taux à une borne minimale et une borne maximale peut fortement 
impacter les résultats obtenus car ces modifications modifient les courbes dont les taux simulés 
pour une maturité donnée sont  aux extrêmes de la distribution des taux. 
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10-29 Projection de 100 courbes de taux centrées sur la courbe des taux initiale 
avec le modèle de Nelson Siegel
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Projection en supposant une dynamique pour chaque paramètre 

Afin de projeter les taux d’intérêt nous tenterons de combiner les résultats déterminés dans la partie 
relative aux modèles stochastiques de taux d’intérêt et celle relative aux modèles de courbes de taux. 

Nous avons vu qu'il est envisageable de choquer les paramètres pour projeter la courbe des taux. 
Nous retiendrons comme dans le paragraphe précédent le modèle de Nelson Siegel pour la courbe 
des taux. Les paramètres de ce modèle ne seront plus projetés à partir des variations historiques 
mais à partir de dynamique stochastique qui devront être au préalable calibrées sur l'historique des 
paramètres. 

Notons, qu'en utilisant cette méthode, nous perdront la possibilité de conserver les corrélations 
historiques. Par conséquent, l'intégration d'un tel modèle dans le générateur de scénario économique 
actuellement en place sera plus compliquée. 

L'utilisation d'un tel modèle repose également sur de nombreuses hypothèses, puisque nous devons 
spécifier : 

- Une dynamique stochastique pour chaque paramètre 

- Une méthode de calibration pour chaque paramètre 

- Une profondeur temporelle à prendre en compte lors de la calibration pour chaque 
paramètre 

Nous utiliserons dans le cadre de ce modèle une dynamique de Vasicek pour chaque paramètre. 
Etant donné le nombre de modèles stochastiques à estimer, il est en effet préférable de sélectionner 
une dynamique comportant un nombre limité de paramètres, pour être capable d'interpréter les 
résultats. L'observation de l'historique des paramètres tel que déterminé selon la méthode présentée 
dans le paragraphe précèdent, nous encourage à sélectionner un processus de retour à la moyenne. 

Mise en œuvre 

Le protocole mis en œuvre pour implémenter cette méthode est le suivant : 

• Création d'une base contenant les paramètres Θi = �β1𝑖𝑖 , β2,i , β3i , λi� historiques. Cette étape est 
décrite dans le chapitre relatif à la projection des paramètres du modèle de Nelson Siegel sur la 
base de la méthode de Grant Thornton. 

• Choix des processus stochastiques caractérisant chaque paramètre 

Nous avons sélectionné une dynamique de Vasicek pour les paramètres  

𝑑𝑑𝛽𝛽0(𝑡𝑡) = 𝜅𝜅0�β0∞ − β0𝑡𝑡�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎0𝑑𝑑𝑊𝑊0
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

𝑑𝑑𝛽𝛽1(𝑡𝑡) = 𝜅𝜅1�β1∞ − β1𝑡𝑡�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎1𝑑𝑑𝑊𝑊1
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

𝑑𝑑β2(𝑡𝑡) = 𝜅𝜅2�β2∞ − β2𝑡𝑡�𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜎𝜎2𝑑𝑑𝑊𝑊2
𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

Comme dans l'exemple précédent, la projection du paramètre 𝜆𝜆 peut amener à des résultats peu 
pertinents. 

Deux solutions sont donc envisageables : 

- Calibrer les paramètres du modèle avec 𝜆𝜆 fixé et conserver la valeur fixée de 𝜆𝜆 lors de la 
projection 

- Supposer 𝜆𝜆 constant et égal à la dernière valeur connue.  

Nous avons choisi de supposé le paramètre 𝜆𝜆 constant et égal à sa valeur à la date initiale de 
projection. Cette hypothèse nous parait pertinente tant que l'horizon de projection des 
paramètres n'est pas trop éloigné. 

• Calibration de chaque dynamique : 

- Les processus ci-dessus seront calibrés à partir des paramètres Θi = �β1𝑖𝑖 , β2,i , β3i , λi� 
historiques. Nous avons de plus constatés dans la partie relative aux modèles de taux 
d’intérêt que ∀𝑖𝑖 ∈ [|1, 𝐸𝐸|] 
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𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑖𝑖) = (𝛽𝛽1,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2,𝑖𝑖) 
𝑙𝑙(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝛽𝛽1,𝑖𝑖 
𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝛽𝛽3,𝑖𝑖 

Nous pouvons donc calibrer les différents processus à partir des paramètres historiques à l'aide des 
deux méthodes vues dans le cadre du processus de Vasicek : 

- Calibration par maximum de vraisemblance 

- Calibration par régression linéaire 

• Les paramètres 𝛽𝛽0(𝑡𝑡),𝛽𝛽1(𝑡𝑡) 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝛽𝛽2(𝑡𝑡) doivent être projetés à partir de la discrétisation de leurs 
processus respectifs : 

𝛽𝛽0𝑖𝑖+1 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖𝑒𝑒
−𝜅𝜅0𝜇𝜇 + 𝛽𝛽0∞�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅0𝜇𝜇� + 𝜎𝜎0�

1 − 𝑒𝑒−2𝜅𝜅0𝑡𝑡

2𝜅𝜅0
𝒩𝒩0,𝑖𝑖(0,1) 

𝛽𝛽1𝑖𝑖+1 = 𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑒𝑒
−𝜅𝜅1𝜇𝜇 + 𝛽𝛽1∞�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅1𝜇𝜇� + 𝜎𝜎1�

1 − 𝑒𝑒−2𝜅𝜅1𝑡𝑡

2𝜅𝜅1
𝒩𝒩1,𝑖𝑖(0,1) 

𝛽𝛽2𝑖𝑖+1 = 𝛽𝛽2𝑖𝑖𝑒𝑒
−𝜅𝜅2𝜇𝜇 + 𝛽𝛽2∞�1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅2𝜇𝜇� + 𝜎𝜎2�

1 − 𝑒𝑒−2𝜅𝜅2𝑡𝑡

2𝜅𝜅2
𝒩𝒩2,𝑖𝑖(0,1) 

 

• Calcul de la courbe des taux simulée à partir de l'adaptation de la fonction de Nelson Siegel telle 
que définie dans la partie relative à la modélisation des taux d’intérêt 

∀𝑗𝑗, 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆�𝑡𝑡, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = 𝑎𝑎(t)Φ�
𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆
� + 𝑙𝑙(𝑡𝑡) �1 −Φ�

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆
�� + 𝑐𝑐(𝑡𝑡) Ψ(

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆

) 

Ou de manière équivalente : 

∀𝑗𝑗, 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆�𝑡𝑡, 𝜏𝜏𝑗𝑗� = β1,t + β2,t �
1 − e�−

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆 �

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆

� + β3,t �
1 − e�−

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆 �

𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆

− e�−
𝜏𝜏𝑗𝑗
𝜆𝜆 �� 

 

 

Application 

• Calibration 

Le modèle est calibré sur les coefficients du modèle de Nelson & Siegel dont une étude plus 
approfondie a été fournie dans le chapitre précèdent. 

Nous avons, pour chaque paramètre projeté calibré une dynamique de Vasicek par maximum de 
vraisemblance. Chaque paramètre 𝛽𝛽𝑖𝑖 du modèle de Nelson & Siegel est donc associé à un 
vecteur de trois paramètres de Vasicek(𝛽𝛽𝑖𝑖∞, 𝜅𝜅𝑖𝑖 ,𝜎𝜎𝑖𝑖). 

Notons que contrairement au modèle basé sur la méthode de Grant Thornton Conseil, nous ne 
sommes pas contraints d’utiliser la même profondeur historique pour la calibration de chaque 
paramètre. Nous avons cependant conservé l’hypothèse utilisée dans le chapitre précèdent et 
calibré chaque paramètre sur les 5 dernières années à notre disposition. 

Les résultats de la calibration de chaque paramètre des dynamiques de Vasicek sont présentés 
en annexe 5. 

• Corrélations 

Nous avons, pour chaque paramètre calibré une dynamique de Vasicek qui permettra la 
projection à un horizon fixé des paramètres du modèle de Nelson & Siegel. L’aléa de la projection 
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provient du bruit blanc 𝒩𝒩𝑗𝑗,𝑖𝑖(0,1) ou 𝑗𝑗 = {0,1,2} représente l’indice du paramètre de Nelson & 
Siegel et 𝑖𝑖 l’indice de projection tel que : 

𝜷𝜷𝒋𝒋𝒊𝒊+𝟏𝟏 = 𝜷𝜷𝒋𝒋𝒊𝒊𝒆𝒆
−𝜿𝜿𝟎𝟎𝜹𝜹 + 𝜷𝜷𝒋𝒋∞�𝟏𝟏 − 𝒆𝒆−𝜿𝜿𝒋𝒋𝜹𝜹� + 𝝈𝝈𝒋𝒋�

𝟏𝟏 − 𝒆𝒆−𝟐𝟐𝜿𝜿𝒋𝒋𝒕𝒕

𝟐𝟐𝜿𝜿𝒋𝒋
𝓝𝓝𝒋𝒋,𝒊𝒊(𝟎𝟎,𝟏𝟏) 

Nous avons remarqué que les paramètres𝛽𝛽0,  𝛽𝛽1 et 𝛽𝛽2  ont un historique fortement corrélé ces 
cinq dernières années. Les mouvements browniens 𝒩𝒩𝑗𝑗,𝑖𝑖(0,1) étant à la base indépendants, nous 
avons choisi de les corrélés en utilisant leurs composantes principales. Une explication plus 
approfondie sur cette méthode figure au chapitre 3.1).  

Rappelons la matrice de covariance des coefficients du modèle de Nelson & Siegel : 

  Beta0 Beta1 Beta2 
Beta0 100% -87% -96% 
Beta1 -87% 100% 82% 
Beta2 -96% 82% 100% 

Les valeurs et vecteurs propres déterminés pour cette matrice sont les suivants : 

N° Vecteur 1 2 3 
Valeurs propres 2.760 0.201 0.038 
Vecteurs propres 0.591 0.268 0.761 
 -0.560 0.815 0.147 
 -0.581 -0.513 0.632 

En utilisant les valeurs ci-dessus, la simulation de 2 000 nombres aléatoires corrélés nous donne 
le résultat suivant : 

 Beta0 Beta1 Beta2 
Beta0 100% -87% -96% 
Beta1 -87% 100% 83% 
Beta2 -96% 83% 100% 

Nous obtenons des résultats très proches de la matrice de corrélation initiale. 

• Projection des paramètres 

Pour cette application, avons projetés les paramètres du modèle de Nelson & Siegel en utilisant 
les nombres aléatoires corrélés à un horizon de 2 ans, ce qui nous permet de reconstituer une 
courbe de taux zéro coupon projetée à toute date appartenant à la discrétisation de notre horizon 
de projection. 

Nous observons ci-dessous, la stabilité des paramètres projetés, notamment grâce à l’utilisation 
des corrélations entre les nombres aléatoires. 
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• Taux zéro coupon 

La simulation de 100 courbes de taux zéro coupon projetées à horizon un an nous donne les 
résultats suivants : 

 
La forme des courbes de taux simulées est satisfaisante. En effet, les courbes sont 
majoritairement croissantes à l’exception de légère périodes de décroissance pour certaines 
courbes sur les faibles maturités, phénomène qui a été observé sur certaines courbes de l’EUSR. 

A première vue, les taux semblent également  être compris entre un minimum et un maximum 
raisonnable. Cependant, les queues de distribution doivent être jugées sur un nombre de 
simulations plus important. 

• Market Consistency 

Nous pouvons observer sur le graphique ci-dessous, qu’en moyenne les courbes de taux 
simulées sont très proche des taux de marché à la date de simulation. 
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10-31 Une projection des paramètres de Nelson Siegel à horizon 
deux ans 
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10-32 Simulation de 100  courbes de taux zéro coupon avec le modèle de 
Nelson Siegel stochastique
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Cependant, ceux-ci sont susceptibles de varier, selon la profondeur historique des paramètres 
retenue, et en particulier selon le drift du paramètre 𝛽𝛽0. Nous avons volontairement sélectionné la 
profondeur historique lors de la calibration de ce paramètre de manière à ce que le drift soit faible 
pour que les taux simulés ne soient pas trop fortement négatifs.  
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10-33 Comparaison de la courbe des taux initiale et de la moyenne des taux simulés 
avec le modèle de Nelson Siegel stochastique
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 Conclusion générale 
Le prix des obligations zéro coupon a très fortement varié ces dernières années d’où la nécessité 
pour les sociétés d’assurances de revoir les méthodes traditionnellement utilisées pour la gestion du 
risque de taux et d’étudier les facteurs économiques affectant le prix des obligations souveraines.   

Nous avons dans ce mémoire parcouru l’ensemble des étapes nécessaires pour le développement 
d’un modèle de taux sous la probabilité monde réelle. 

L’étude des courbes disponibles sur le marché nous a permis de souligner les principales 
caractéristiques sur lesquelles le choix des inputs du modèle repose. Celles-ci incluent la profondeur 
historique disponible, le pas de temps entre les cotations ainsi que la pertinence des modèles utilisés 
pour la création de ces courbes. Notre étude nous a conduits  à retenir les courbes de taux 
développées par la banque centrale européenne dont la méthodologie et la calibration des 
paramètres nous parut pertinente. Celle-ci publie une coupe de taux spot et une courbe de taux 
forward pour chaque jour de cotation.   

Nous avons présenté dans ce mémoire deux méthodes permettant de générer des scenarios 
aléatoires pour l’évolution future des taux : la spécification de dynamiques stochastiques basées sur 
l’utilisation des propriétés des mouvements browniens et la méthode utilisée dans le générateur de 
scénarios économiques de Grant Thornton. Nous avons également étudié les méthodes permettant 
de calibrer l’ensemble des paramètres en utilisant l’historique de l’indice sélectionné. Lors de cette 
étape, nous avons observé que sous la probabilité historique, la profondeur historique retenue pour la 
calibration des paramètres est une hypothèse fondamentale qui affectera très fortement les sorties du 
modèle. 

Dans la majorité des cas, nous avons sélectionné une profondeur historique de 5 années, se 
focalisant sur les données récemment observées sur le marché. Un intervalle de calibration si court 
est en particulier permis par le faible pas temporel entre chaque courbe de taux que nous pouvons 
récupérer pour l’EUSR. 

L’étude de l’EUSR dans la première partie de ce mémoire a permis de souligner la récente 
décroissance des taux pour l’ensemble des maturités ainsi que l’augmentation de la volatilité, qui 
serait retranscrite lors de la calibration des paramètres sur l’historique des courbes de taux, 
l’utilisation des dernières cotations étant préconisée pour être cohérent avec la dynamique récente 
des taux. 

L’utilisation de modèles d’équilibre à un facteur n’a pas donné de résultats satisfaisants, la forme des 
courbes étant trop éloignée de celles observées dans le passé. Cependant, les modèles 
dits « arbitrage free » qui reposent également sur l’utilisation d’un mouvement brownien pour générer 
l’aléa tel que le modèle de Heath Jarrow Morton complet ou le modèle de Hull and White parurent 
plus adaptés. L’utilisation des modèles de taux court à un facteur pour caractériser l’évolution des 
paramètres d’un modèle de courbe de taux fut également une approche satisfaisante, bien que le 
risque de modèle soit particulièrement élevé.  

L’utilisation du modèle au sein du générateur de scénarios économiques de Grant Thornton nous 
inciterait à choisir un modèle dont l’aléa est généré en utilisant la même méthode que pour les autres 
indices ou actifs projetés. L’utilisation de la projection et simulation des courbes de taux à partir de 
variations relatives donne des résultats insatisfaisants lorsque les variations sont calculées sur les 
taux spot pour chaque maturité. Cependant, en projetant les coefficients résultants d’un modèle de 
courbe de taux tel que le modèle de Nelson & Siegel, nous avons obtenu des courbes ayant des 
formes plus crédibles que celle observées à partir du modèle initial. 

Enfin, nous avons étudié les différents déterminants à l’origine de la baisse des taux et nous en avons 
déduits des hypothèses sur l’évolution future de ceux-ci, non plus selon des critères statistiques mais 
selon une analyse macroéconomique. Le résultat de cette analyse suggère qu’en moyenne, les 
courbes devraient rester plutôt stables durant les deux années à venir et qu’il est plus probable que 
les taux spot croissent que décroissent. Ces considérations nous suggèrent d’être prudent lors de la 
calibration des paramètres sous la probabilité monde réelle utilisant un historique fortement 
décroissant pour l’ensemble des maturités. 
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 Annexes : 
Annexe 1 : Chocs préconisés par la directive Solvabilité 2 pour le calcul du SCR de 
taux 

Chocs à la hausse et à la baisse de la formule standard 

Les valeurs des chocs à la hausse et à la baisse sont indiquées dans le règlement délégué de la 
directive Solvabilité II téléchargeable au lien suivant : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0035 

Chocs à la hausse : 

 
Nous observons que les chocs sont décroissants en fonction de la maturité. 

Les titres dont l’échéance est inférieure à 1 an sont choqués à 90%, ceux dont l’échéance est 
supérieure à 90 ans à 20% 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0035
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Chocs à la baisse 

 
Pour les échéances inférieures à un an, la diminution est de 75 %. Pour les échéances supérieures à 
90 ans, la diminution est de 20 %. 

Le taux à la baisse est nul si le taux est négatif. 
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Annexe 2 : Prix de marché du risque par MCO 

Calcul du prix de marché du risque par moindres carrés ordinaires 
Nous rappelons l'expression de la variation du taux forward discrétisé sous la probabilité monde réel : 

Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λt�Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊 

Comme dans le chapitre relatif au modèle Heath Jarrow Morton, nous supposerons que le prix de 
marché du risque est indépendant du temps tel que ∀𝑡𝑡, 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝜆𝜆 soit  

Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗� = �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λ�Δ𝑡𝑡 + √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� 

Cette variation se décompose en deux parties : 

• Le drift {𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λt}Δ𝑡𝑡, déterministe 

• La partie aléatoire √Δ𝑡𝑡𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑊𝑊, mouvement brownien centré 

La partie aléatoire étant centrée, nous minimiserons uniquement une la fonction définie par : 

Θ(𝜆𝜆∗) = ���Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� − �𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 + 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�λ∗Δ𝑡𝑡��
2

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

Nous disposons d'une matrice de covariance obtenue par analyse des composantes principales telle 
que : 
∀𝑗𝑗, 𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� = ∑ 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘 =𝑑𝑑

𝑘𝑘=1 ∑ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑘𝑘=1  et   𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜆𝜆∗ = ∑ 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘𝑑𝑑

𝑘𝑘=1  

Nous avons donc : 

Θ(𝜆𝜆∗) = ���Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 − Δ𝑡𝑡�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

�

2𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

Afin de minimiser Θ(𝜆𝜆∗) nous calculons les dérivées premières et secondes : 

• ∀𝑏𝑏 ∈ [|1,𝑑𝑑|], 𝜕𝜕Θ(𝜆𝜆∗)
𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑝𝑝

= −2∑ ∑ {Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 − Δ𝑡𝑡 ∑ 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑘𝑘=1 }𝑀𝑀

𝑗𝑗=1
𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 Δ𝑡𝑡𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑎𝑎 

• ∀(𝑏𝑏, 𝑜𝑜) ∈ [|1,𝑑𝑑|]2, 𝜕𝜕2Θ(𝜆𝜆∗)
𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑝𝑝𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑞𝑞

= 2∑ ∑ �𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑞𝑞Δ𝑡𝑡2�𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 = 2𝐸𝐸 ∑ �𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑎𝑎𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑞𝑞Δ𝑡𝑡2�𝑀𝑀

𝑗𝑗=1 = 2𝐸𝐸 ∑ �𝜌𝜌𝑎𝑎𝑒𝑒𝑗𝑗
𝑎𝑎𝜌𝜌𝑞𝑞𝑒𝑒𝑗𝑗

𝑞𝑞Δ𝑡𝑡2�𝑀𝑀
𝑗𝑗=1  

Comme (𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑀𝑀) est supposée être une base orthonormale, ∑ 𝑒𝑒𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑒𝑒𝑗𝑗

𝑞𝑞 = 𝛿𝛿𝑎𝑎𝑞𝑞𝑀𝑀
𝑗𝑗=1  

D'où, , 𝜕𝜕2Θ(𝜆𝜆∗)
𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑝𝑝𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑞𝑞

= 2𝐸𝐸𝜌𝜌𝑎𝑎𝜌𝜌𝑞𝑞Δ𝑡𝑡2 ∑ �𝑒𝑒𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑒𝑒𝑗𝑗

𝑞𝑞�𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 = 2𝐸𝐸𝜌𝜌𝑎𝑎𝜌𝜌𝑞𝑞Δ𝑡𝑡2𝛿𝛿𝑎𝑎𝑞𝑞 > 0 

La matrice hessienne de ce problème a donc la forme suivante : 

�
2𝐸𝐸(𝜌𝜌1)2Δ𝑡𝑡2 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 2𝐸𝐸(𝜌𝜌𝑑𝑑)2Δ𝑡𝑡2

� 

Celle-ci étant diagonale, elle est définie positive. Par conséquent le problème d'optimisation admet 
une unique solution donnée par ∀𝑏𝑏 ∈ [|1,𝑑𝑑|], 𝜕𝜕Θ(𝜆𝜆∗)

𝜕𝜕𝜆𝜆∗𝑝𝑝
= 0 

2��{Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 − Δ𝑡𝑡�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

}
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

Δ𝑡𝑡𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎 = 0 

⇔ 𝐸𝐸�{𝔼𝔼ℙ�Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗�� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�Δ𝑡𝑡 − Δ𝑡𝑡�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

}
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎Δ𝑡𝑡 = 0 
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⇔�{𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� − 𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗� −�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘

𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

}
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎Δ𝑡𝑡2 = 0 

⇔�𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑎𝑎 −�𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

= �𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜆𝜆∗𝑘𝑘

𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

⇔�𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑎𝑎 −�𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

= �𝜆𝜆∗𝑘𝑘�𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

⇔�𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑎𝑎 −�𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

= �𝜆𝜆∗𝑘𝑘�𝛿𝛿𝑘𝑘𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜌𝜌𝑘𝑘𝜌𝜌𝑎𝑎 

⇔�𝔼𝔼ℙ �
Δ𝑓𝑓�𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑗𝑗�

Δ𝑡𝑡
� 𝑒𝑒𝑗𝑗

𝑎𝑎𝜌𝜌𝑎𝑎 −�𝜎𝜎∗�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝜎𝜎�0, 𝑚𝑚𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗
𝑎𝑎𝜌𝜌𝑎𝑎

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

=
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜆𝜆∗𝑎𝑎(𝜌𝜌𝑎𝑎)2 

⇔ 𝝀𝝀∗𝒑𝒑 =
𝟏𝟏
𝝆𝝆𝒑𝒑

��𝔼𝔼ℙ �
𝚫𝚫𝒇𝒇�𝒕𝒕𝒊𝒊,𝒙𝒙𝒋𝒋�

𝚫𝚫𝒕𝒕
� − 𝝈𝝈∗�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�𝝈𝝈�𝟎𝟎,𝒙𝒙𝒋𝒋�� 𝒆𝒆𝒋𝒋

𝒑𝒑
𝑴𝑴

𝒋𝒋=𝟏𝟏

 

Nous retrouvons bien le résultat montré auparavant. 
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Annexe 3 : Equation de Riccati 

Résolution de l'équation de Riccati dans le modèle CIR 

Le système d'équation à résoudre est le suivant : 

�𝐸𝐸
′(𝜏𝜏) − 1 + 𝐸𝐸(𝜏𝜏)�̃�𝜅 +

1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸(𝜏𝜏)2 = 0      (1)

−�̃�𝜅𝑎𝑎∞�𝐶𝐶(𝜏𝜏)𝐸𝐸(𝜏𝜏) − 𝐶𝐶′(𝜏𝜏) = 0                      (2)
 

L'équation (1) est une équation de Ricatti telle que 𝐸𝐸′(𝜏𝜏) = 1 + 𝐸𝐸(𝜏𝜏)�̃�𝜅 + 1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸(𝜏𝜏)2. Celle-ci ne peut se 

résoudre au moyen de méthodes usuelles. 

Posons le changement de variable 𝑣𝑣 = 1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸(𝑡𝑡) 

Nous obtenons ainsi l'équation suivante : 

𝑣𝑣′(𝜏𝜏) =
1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸′(𝜏𝜏) 

⇔ 𝑣𝑣′(𝜏𝜏) =
1
2
𝜎𝜎2 +

1
2
𝜎𝜎2𝐸𝐸(τ)�̃�𝜅 + 𝑣𝑣2(𝜏𝜏) =

1
2
𝜎𝜎2 + 𝑣𝑣(𝜏𝜏)�̃�𝜅 + 𝑣𝑣(𝜏𝜏)2 

Posons 𝑣𝑣(𝜏𝜏) = −𝑎𝑎′(𝜏𝜏)
𝑎𝑎(𝜏𝜏)

, nous obtenons alors : −𝑎𝑎′′(𝜏𝜏)𝑎𝑎(𝜏𝜏)−𝑎𝑎′(𝜏𝜏)2

𝑎𝑎2
= 1

2
𝜎𝜎2 − 𝑎𝑎′(𝜏𝜏)

𝑎𝑎(𝜏𝜏)
�̃�𝜅 + −𝑎𝑎′(𝜏𝜏)

𝑎𝑎(𝜏𝜏)2
 

⇔ 𝑎𝑎′′(𝜏𝜏) − �̃�𝜅𝑎𝑎′(𝜏𝜏) +
1
2
𝜎𝜎2𝑎𝑎(𝜏𝜏) = 0 

Le polynôme caractéristique associé à cette équation est  𝑧𝑧2 + �̃�𝜅𝑧𝑧 − 1
2
𝜎𝜎2 = 0 et possède deux racines 

:  

𝑎𝑎± =
−�̃�𝜅 ± √�̃�𝜅2 + 2𝜎𝜎2 

2
 

Nous en déduisons que la solution de 𝑎𝑎 est de la forme 𝑎𝑎(𝜏𝜏) = 𝜆𝜆1𝑒𝑒𝑟𝑟1𝜏𝜏 + 𝜆𝜆2𝑒𝑒𝑟𝑟2𝜏𝜏. Or en utilisant le fait 
que 𝐸𝐸(𝜏𝜏) = 2𝑣𝑣(𝜏𝜏)

𝜎𝜎2
= −2𝑎𝑎′(𝜏𝜏)

𝑎𝑎(𝜏𝜏)𝜎𝜎2
, nous en déduisons que 𝐸𝐸(𝜏𝜏) = −2(𝑟𝑟1𝜆𝜆1𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏+𝑟𝑟2𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏)

𝜎𝜎2(𝜆𝜆1𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏+𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏)
. 

En supposant la condition 𝐸𝐸(0) = 0, nous en déduisons enfin : 

−2(𝑟𝑟1𝜆𝜆1+𝑟𝑟2𝜆𝜆2)
𝜎𝜎2(𝜆𝜆1+𝜆𝜆2)

= 0 ⇔ 𝑎𝑎1𝜆𝜆1 = −𝑎𝑎2𝜆𝜆2 d'où 𝐸𝐸(𝜏𝜏) = −2(−𝑟𝑟2𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏+𝑟𝑟2𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏)

𝜎𝜎2�−𝑟𝑟2𝜆𝜆2𝑟𝑟1
𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏+𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏�

= −2𝑟𝑟2(𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏−𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏)
𝜎𝜎2(𝑎𝑎𝑟𝑟2𝜏𝜏−𝑟𝑟2𝑟𝑟1

𝑎𝑎𝑟𝑟1𝜏𝜏)
  

D'où 

𝐸𝐸(𝜏𝜏) =
−2𝑎𝑎2𝑒𝑒

−𝜅𝜅�−𝜌𝜌
2 𝜏𝜏(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

−𝜎𝜎2𝑒𝑒
−𝜅𝜅�−𝜌𝜌
2 𝜏𝜏 �𝑟𝑟2

𝑟𝑟1
− 𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏�

 

=
2𝑎𝑎2(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2 �𝑟𝑟2
𝑟𝑟1
− 𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏�

 

=
2 −𝑘𝑘�+𝜌𝜌

2
 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2 �−𝑘𝑘
�+𝜌𝜌

−𝑘𝑘�−𝜌𝜌
− 𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏�

 

=
2 −𝑘𝑘�+𝜌𝜌

2
 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2 �𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − −𝑘𝑘�+𝜌𝜌
𝑘𝑘�+𝜌𝜌

�
 

=
2 −𝑘𝑘�+𝜌𝜌

2
 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2�𝑘𝑘�+𝜌𝜌�(𝑎𝑎𝜌𝜌𝜏𝜏−1)+2𝜌𝜌𝜎𝜎2

𝑘𝑘�+𝜌𝜌
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=
2 (−𝑘𝑘�+𝜌𝜌)(𝑘𝑘�+𝜌𝜌)

2
 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2�𝑘𝑘� + 𝜌𝜌�(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌𝜎𝜎2
 

=
2 2𝜎𝜎2

2
 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

𝜎𝜎2�𝑘𝑘� + 𝜌𝜌�(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌𝜎𝜎2
 

 

=
2 (𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1)

�𝑘𝑘� + 𝜌𝜌�(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌
 

 

A partir de l'équation (2), nous avons : 

ln�𝐶𝐶(𝜏𝜏)� = −𝑘𝑘�𝑎𝑎∞�� 𝐸𝐸(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎
𝜏𝜏

0
=

2𝑘𝑘�𝑎𝑎∞�
𝜎𝜎2

ln�
2𝜌𝜌𝑒𝑒

𝜏𝜏(𝜅𝜅�+𝜌𝜌)
2

(�̃�𝜅 + 𝜌𝜌)(𝑒𝑒𝜌𝜌𝜏𝜏 − 1) + 2𝜌𝜌
� 

D'où 

𝑨𝑨(𝝉𝝉) = �
𝟐𝟐𝝆𝝆𝒆𝒆

𝝉𝝉(𝜿𝜿�+𝝆𝝆)
𝟐𝟐

(𝜿𝜿� + 𝝆𝝆)(𝒆𝒆𝝆𝝆𝝉𝝉 − 𝟏𝟏) + 𝟐𝟐𝝆𝝆
�

𝟐𝟐𝜿𝜿�𝒓𝒓∞�
𝝈𝝈𝟐𝟐
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Annexe 4 : Notations des pays de la zone euro selon Standard & Poor's 

Pays 
Note du prêt à long 
terme en monnaie 
locale 

Signification 

Allemagne AAA Capacité extrêmement élevée à remplir ses 
engagements financiers. Meilleure évaluation. 

Autriche AAA Capacité extrêmement élevée à remplir ses 
engagements financiers. Meilleure évaluation. 

Belgique AA Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 
Bulgarie BB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 

financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Chypre BB- Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Croatie BB Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Danemark AAA Capacité extrêmement élevée à remplir ses 
engagements financiers. Meilleure évaluation. 

Espagne BBB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Estonie AA- Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 
Finlande AA+ Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 
France AA Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 
Grèce CCC+ Faible capacité à remplir ses engagements financiers. 

L'économie est en mauvaise condition. 
Hongrie BB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 

financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Irlande A+ Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Italie A+ Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Lettonie A- Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Lituanie A- Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Luxembourg A- Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Malte BBB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Pays-Bas AAA Capacité extrêmement élevée à remplir ses 
engagements financiers. Meilleure évaluation. 
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Pays 
Note du prêt à long 
terme en monnaie 
locale 

Signification 

Pologne BBB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Portugal BB+ Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

République 
tchèque 

AA- Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 

Roumanie BBB- Capacité suffisante à remplir ses engagements 
financiers, mais assez sensible à des conditions 
économiques défavorables. 

Royaume-
Uni 

AA+ Capacité forte à remplir ses engagements financiers. 

Slovaquie A+ Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Slovénie A- Forte Capacité à remplir ses engagements financiers, 
mais quelque peu sensible aux conditions économiques 
défavorables et aux changements de circonstances. 

Suède AAA Capacité extrêmement élevée à remplir ses 
engagements financiers. Meilleure évaluation. 

UE AA+ Capacité forte à remplir ses engagements financiers 

Source http://www.touteleurope.eu/actualite/la-notation-des-etats-membres-par-standard-poor-s.html 

  

http://www.touteleurope.eu/actualite/la-notation-des-etats-membres-par-standard-poor-s.html
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Annexe 5 : Calibration  

Résultat de la calibration des dynamiques de Vasicek pour la projection des paramètres du 
modèle de Nelson & Siegel 

Les paramètres suivants ont été déterminés par maximum de vraisemblance à partir des équations 
démontrées dans le chapitre 3.1). 

• Beta0 

Paramètre Valeur 

Profondeur en années 5 
𝜷𝜷𝟎𝟎∞ 0.02 
𝜿𝜿𝟎𝟎 0.53 
𝝈𝝈𝟎𝟎𝟐𝟐 0.000068 

• Beta1  

Paramètre Valeur 

Profondeur en années 
5 

𝜷𝜷𝟏𝟏∞ -0.02    
𝜿𝜿𝟏𝟏    2.68    
𝝈𝝈𝟏𝟏𝟐𝟐  0.000079    

• Beta2 

Paramètre Valeur 

Profondeur en années 
 5    

𝜷𝜷𝟏𝟏∞ -0.039    
𝜿𝜿𝟏𝟏    0.81    
𝝈𝝈𝟏𝟏𝟐𝟐  0.00031    
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