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Résumé

Mot clés : risque de contrepartie, mesure de risque, exposition, facteurs de risque, modélisa-
tion, backtest, application, portefeuille, EEPE.

La crise financière de 2008 a mis en avant l’importance du risque de contrepartie dans la gestion
des risques. Elle a également permis de se rendre compte que l’organisation du marché des pro-
duits dérivés a pu contribuer à amplifier cette crise. Ceux-ci génèrent un risque de contrepartie,
lié au risque de défaut des contreparties.

Le risque de contrepartie sur opérations de marché est le risque engendré par la non réalisa-
tion de gain due au défaut d’une contrepartie. Une des principales mesures de ce risque est
l’EEPE (Expected Effective Positive Exposure), qui correspond à la moyenne des expositions
positives d’une contrepartie donnée sur un horizon d’un an. Afin de calculer cette quantité, la
valorisation future des instruments financiers contenus dans le portefeuille étudié est nécessaire.
Celle-ci dépend de différents facteurs de risque, notamment le prix ou la volatilité implicite d’un
sous-jacent, qui sont modélisés en choisissant des modèles adéquats. Cette étape est importante
car elle permet de projeter les valeurs futures du portefeuille et puis quantifier l’exposition à
laquelle la banque pourrait faire face.

Différentes modélisations sont proposées pour la diffusion des facteurs de risque : un modèle
de Black & Scholes diffusant le prix spot avec un volatilité constante, le modèle d’Ornstein-
Uhlenbeck pour la diffusion de la volatilité implicite (indépendamment du prix spot) et le
modèle de Heston pour une diffusion jointe de ces deux facteurs de risque. Les modèles basés
sur les séries temporelles, de type DCC-GARCH, ont également été introduits et étudiés. Nous
avons ensuite backtester les différents modèles utilisés et finalement appliqué ces méthodologies
sur un portefeuille hypothétique, préalablement construit, qui nous a permis de conclure quant
à l’impact de chaque modélisation dans le calcul de l’EEPE.



Abstract

Keys Words : counterparty risk, risk measure, exposition, risk factors, modelling, backtest,
application, portfolio, EEPE.

The 2008 financial crisis highlighted the importance of counterparty risk in risk management.
It is also authorized to report on the organization of the derivatives market. These generate
counterparty risk, linked to a default risk of the counterparties.

Counterparty risk on market transactions is the risk generated by the non-realization of a gain
due to the default of a counterparty. One of the main measures of this risk is the Expected
Effective Positive Exposure (EEPE), which is defined as the average of the positive exposures of
a given counterparty over a one-year horizon. In order to calculate this quantity, the valuation
of the financial instruments contained in the portfolio is a necessary step. This depends on
different risk factors, such as the price or the volatility of the underlying, which are modeled
by choosing appropriate models. This step is important because it gives us the Mark-to-Future
values of the portfolio and then quantify the exposure a bank could face toward a given coun-
terparty.

Various models are suggested for risk factors : the Black & Scholes model, spreading the spot
price with a constant volatility. Then, the Ornstein-Uhlenbeck model for modelling the implied
volatility (independently of the spot price) and the Heston model to jointly spread both risk
factors. Time-series models, such as DCC-GARCH model, have also been introduced and stu-
died. Besides, we backtest these models in order to measure their performances. Finally, we
created a hypothetical portfolio so that we can calculcate the EEPE amount and evaluate its
impact according each modeling used.
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Introduction

La crise financière de 2008 a mis en avant l’importance du risque de contrepartie dans la ges-
tion des risques d’un organisme opérant dans le secteur financier. Elle a également permis de
se rendre compte que l’organisation du marché des produits dérivés a pu contribuer à amplifier
cette crise (complexité de certains produits, l’effet de levier parfois important, interconnexion
entre les différentes institutions financières).

Les produits dérivés sont des contrats qui lient au moins deux entités et qui prévoient géné-
ralement d’échanger des cash-flows dont la valeur dépend d’un ou plusieurs sous-jacents et
d’autres paramètres de marché tels que la volatilité. Ces contrats sont sous forme de produits
Over-The-Counter (OTC) ou de produits Repurchase Agreement ou pension livrée (Repos).

Ces produits dérivés génèrent un risque de contrepartie, lié au risque de défaut des contrac-
tants. Contrairement au risque de crédit classique, le risque de contrepartie se caractérise par
l’incertitude relative à l’exposition dont la valeur fluctue selon l’évolution du marché. De plus,
les deux contreparties sont exposées au défaut de l’autre (risque bilatéral). Après la crise de
2008, notamment la faillite de Lehman Brothers, le risque de contrepartie a été reconnu par la
majorité des acteurs financiers comme un des risques majeurs. Ainsi, la prise en compte de ce
risque dans le calcul des exigences en fonds propres des établissements de crédit constitue une
partie importante de l’accord de Bâle dit Bâle III et de la CRR 1 pour Capital Requirements
Regulation.

Ce mémoire a pour but de présenter différentes modélisations des facteurs de risque « actions »
et les comparer entre elles dans le cadre du risque de contrepartie sur des opérations marché.

En premier lieu, nous donnerons la définition du risque de contrepartie ainsi que son évolu-
tion réglementaire. Nous rappellerons également les différentes métriques de mesure du risque
de contrepartie. Par ailleurs, ce rapport comprend une partie décrivant le cadre théorique et
mathématique sous-jacent à la diffusion des facteurs de risque le prix spot de l’action et sa vo-
latilité implicite. Enfin, les résultats des différentes modélisations, notamment séparée et jointe,
des facteurs de risque étudiés seront présentés.

1. Le règlement CRR couvre les aspects fonds propres, liquidités, etc. C’est un document réglementaire qui
s’applique directement à l’ensemble des établissements des États membres.
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Chapitre 1

Le risque de contrepartie et son contexte
réglementaire

Dans cette partie, nous donnons une définition du risque de contrepartie et présentons le cadre
réglementaire associé. Nous mettons en avant les évolutions en termes d’évaluation de ce risque
dans l’optique du calcul des fonds réglementaires.

1.1 Risque de contrepartie : définition, mesure et évolu-
tions réglementaires

1.1.1 Introduction

Le risque de contrepartie sur opérations de marché est le risque engendré par la non réalisation
de gain due au défaut d’une contrepartie. Prenons pour exemple (figure 1.1) deux contreparties
A et B qui concluent un swap de taux, taux fixe contre taux variable. Il s’agit d’un contrat de
gré à gré qui permet d’échanger, sur la base d’un montant nominal, les flux d’intérêts calculés
sur un taux fixe, payé par la contrepartie A, contre les flux d’intérêts calculés sur un taux
variable, payés par la contrepartie B.

La contrepartie A fait face au risque de contrepartie vis à vis B lorsque cette dernière n’est plus
en capacité de payer le taux variable et que le mark-to-market du swap est positif ou le devient
après le défaut.

Figure 1.1 – Échange de swap entre deux contreparties.

En risque de contrepartie, comme en risque de crédit, les pertes surviennent lorsque le contrac-
tant est en situation de défaut (non paiement des échéances). Néanmoins, deux aspects clés
différencient les deux risques :
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— La valeur future du contrat est incertaine. En effet, la valeur d’un produit dérivé, à une
date donnée, correspond à la valeur nette des flux futurs actualisés associés à ce produit.
Cette valeur peut être positive ou négative et est inconnue à l’avance.

— Le risque est bilatéral. Dans l’exemple ci-haut, chaque contrepartie (A et B) est exposée
au risque de défaut de l’autre. Dans le cadre du risque du risque de crédit « classique »,
rappelons-le, une seule contrepartie, le créancier, est exposée au risque de défaut de
l’autre, l’emprunteur.

Cependant, le calcul des exigences en fonds propres pour le risque de contrepartie s’inscrit
de manière plus générale dans le risque de crédit et requiert, dans le cadre de la méthode de
notation interne avancée Advanced Internal Rating Based Approach (AIRBA), l’estimation des
quatre paramètres principaux :

• L’exposition au défaut (EAD) : représente le montant qu’une contrepartie doit à la
banque au moment du défaut. Mon sujet de stage concerne l’étude de ce paramètre ;
• La probabilité de défaut (PD) : permet de quantifier le risque qu’une contrepartie fasse

défaut. Il est estimé sur un horizon d’un an ;
• La perte en cas de défaut (LGD) : représente le taux de perte lorsqu’une contrepartie

fait défaut ;
• La maturité effective estimée des opérations sujet au risque de contrepartie.

Les produits éligibles au calcul de RWA 1 au titre du risque de contrepartie sur opérations de
marché sont les suivants :

— Les produits dérivés Over The Counter (OTC) : il s’agit des produits dérivés qui
s’échangent dans un marché de gré à gré, et non à travers une place de marché cen-
tralisée et réglementée (tel que le New York Stock Exchange (NYSE) par exemple) ;

— Les produits Sale and Repurchase Agreement (Repos) désignent des titres qui s’échangent
entre un vendeur ayant besoin de liquidité à court terme et un acheteur qui accepte de
les prendre en pension contre un versement d’intérêt. À l’échéance, le vendeur rachète
ses titres à la même valeur, sinon l’acheteur en devient pleinement le propriétaire.

Ainsi, les transactions entraînant un risque de contrepartie regroupent les opérations de pensions
livrées (Repos), de prêts et emprunts de titres et les contrats de produits dérivés de gré à gré
tels que les swaps, les options et les contrats à terme (par exemple les forwards). Notons que
ces transactions sont également sujettes, en plus du risque de contrepartie, à un risque de
Credit Value Adjustement (CVA). Ceci représente le risque de la variation de la valeur de telles
transactions suite à la dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie. Une présentation
de la Credit Value Adjustment se trouve en annexe A.

1.2 Exposition dans le cadre du risque de contrepartie
Cette section introduit l’exposition du risque de contrepartie et présente les mesures principales
pour sa quantification. La quantification de l’exposition sujette au risque de contrepartie est
essentielle pour différents usages et notamment pour le calcul des fonds propres.

1. Les Risk-Weighted Assets (RWA), ou actifs à risques pondérés, correspondent au montant sur la base
duquel se définit le montant minimum de capital requis au sein des établissements financiers en fonction de leur
niveau de risque.
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1.2.1 Définition

Le montant d’exposition, dans le cadre du risque de contrepartie, définit le montant de perte en
cas de défaut de la contrepartie. Ce montant d’exposition est assimilable, et peut être mesuré
par, ce que l’on appelle le coût de remplacement. Considérons deux contreparties A et B qui
contractent, ensemble, un instrument dérivé. Si la contrepartie B fait défaut, A va chercher
à remplacer le contrat en souscrivant auprès d’une autre contrepartie un contrat strictement
identique au dérivé initial 2. Deux cas se présentent :

— La valeur de marché pour A sur le contrat à la date de défaut est négative ; dans ce cas,
A paie à B la soulte de résiliation du contrat et entre dans un contrat dérivé identique
avec une autre contrepartie. A reçoit alors la valeur de marché du contrat. La perte nette
pour A est donc nulle.

— La valeur de marché pour A sur le contrat à la date de défaut est positive ; A ne reçoit
rien (ou seulement une fraction) de B et entre dans un contrat dérivé identique avec une
autre contrepartie. A paie un montant égal à la valeur de marché du contrat et ainsi la
perte nette pour A est donc égale à la valeur de marché du contrat à la date de défaut
de B (sans tenir compte de l’éventuelle fraction reçue).

Ainsi, à la date de défaut de B, l’exposition de A est donc égale à la partie positive de la
valeur de marché du dérivé. Si on note MtMt la valeur de marché du contrat à un instant t,
l’exposition de A à la date t, qu’on notera Et, est définie par :

Et = max (MtMt, 0)

Puisque la valeur de marché du contrat est susceptible de fluctuer entre la date d’aujourd’hui
t et la date de défaut, l’exposition à la date de défaut est une variable aléatoire.

Dans la section suivante, nous allons introduire différentes mesures, appropriées pour différentes
applications, et permettant de résumer l’incertitude caractérisant l’exposition, rappelons-le,
aléatoire.

1.2.2 Mesures d’exposition

Les différentes mesures introduites dans cette section servent à caractériser l’exposition émanant
du risque de contrepartie. Nous nous basons sur la nomenclature du comité de Bâle pour les
différentes définitions qui vont suivre bien que différentes définitions, pour les mêmes mesures,
peuvent se trouver dans la littérature.

a. Potential Future Exposure (PFE) : le Potential Future Exposure, pour un niveau
de confiance donné α et à un instant t donné, représente l’exposition maximale qui ne sera
pas dépassée avec une probabilité α. Le PFE renseignant sur les pertes potentielles à diffé-
rents intervalles de confiance est l’un des principaux indicateurs pour le suivi du risque de
contrepartie.

PFEα (t) = inf
(
x ∈ R+,P (E (t) ≤ x) ≥ α

)
b. Expected Exposure (EE) : L’Expected Exposure représente l’exposition moyenne à
une date donnée. Mathématiquement, il est défini comme l’espérance (sous une probabilité P
qu’on omettra par la suite) de l’exposition à un instant t :

EE (t) = E[E (t)]

2. Si A choisi de ne pas remplacer son contrat, il devra néanmoins marquer une perte de marché dans ses
livres, perte égale au coût de remplacement du dérivé.
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c. Expected Positive Exposure (EPE) : Les métriques précédentes (EE et PFE) sont
des indicateurs à un instant t donné. L’EPE reflète quant à lui l’exposition au risque de contre-
partie entre t et un horizon T donné. L’EPE est la moyenne au cours du temps des EE (t),
soit :

EPE (t, T ) = E

[
1

(T − t)

∫ T

t

E (s) ds

]
=

1

(T − t)

∫ T

t

EE (s) ds

d. Effective Expected Exposure (EEE) : l’Expected Exposure peut engendrer une sous-
estimation du risque notamment pour les transactions proches à leurs maturités mais qui seront
en pratique renouvelées. L’EEE est une mesure introduite par le comité de Bâle et correspond
au maximum atteint par l’exposition moyenne (EE) sur l’horizon étudié. Cette mesure définit
ainsi un profil d’exposition croissant. Mathématiquement, l’EEE peut être définit comme :

EEE (t, T ) = sup
s≤T

EE (s)

e. Effective Expected Positive Exposure (EEPE) : comme l’Expected Positive Ex-
posure, l’Effective Expected Positive Exposure représente la moyenne au cours du temps des
EEE (t), soit :

EEPE =
1

(T − t)

∫ T

t

EEE (s) ds

La quantification, en pratique, des mesures présentées, nécessitent d’avoir recours aux tech-
niques de Monte Carlo étant donné que des solutions analytiques ne peuvent en général être
dérivées. Nous détaillons ce point dans la section 4.

Comme mentionné ci-haut, ces différentes mesures servent à différents usages dans le cadre de
la gestion du risque de contrepartie. En particulier, le régulateur définit l’EAD, selon l’approche
interne avancée, sur la base de l’EEPE (voir annexe B pour plus de détails).

Pour atténuer le risque de contrepartie, plusieurs moyens peuvent être mis en place. Ces diffé-
rents mécanismes sont présentés dans la section suivante.

1.3 Mécanismes de diminution du risque de contrepartie
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les mécanismes mis en œuvre suite à la crise financière
pour réduire le risque de contrepartie lors de l’émission d’un produit et au cours de sa durée de
vie. Ces méthodes se concentrent sur la réduction de l’exposition sujette au risque de contrepar-
tie et non pas la probabilité de subir une perte (voir article [1]). Les principales techniques sont :

— « Termination events » qui est l’opportunité de finaliser une transaction à certaines
dates avant la maturité. Cela peut être une option au sein du contrat avec un trigger
conditionné à des événements comme une dégradation de rating de la contrepartie ;

— « Netting » qui consiste à compenser les transactions lorsqu’une contrepartie est en
défaut ;

— « Collateralisation » est un accord donnant des compensations selon des paramètres
prédéfinis en fonction des variations de l’exposition à des dates prédéterminées ;

— Recours aux chambres de compensation qui se positionnent comme contreparties cen-
trales de plusieurs contreparties et ainsi absorbent les pertes en cas de défaut de l’une
de ces contreparties. Avec la compensation centrale, chacun des contrats avec une des
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deux contreparties est remplacé par un contrat avec la contrepartie centrale (CCP). La
partie centrale permet ainsi à chaque contrepartie de compenser les expositions vis-à-vis
d’autres contreparties, puisque tous les contrats sont face à la CCP.

Les méthodes décrites ci-dessus (à l’exception de la dernière) peuvent s’appliquer à une des
contreparties ou aux deux contreparties. Ceci permet une réduction de l’exposition pour les
deux contreparties lorsque l’accord est bilatéral et est utile aux deux contreparties car elle per-
met de réduire leurs expositions actuelle et future.

La réduction du risque n’est pas toujours bilatérale car lorsqu’une contrepartie a une qualité
de crédit supérieure à l’autre contrepartie, elle a la possibilité de demander une réduction sur
les accords qui lui sont avantageux. Historiquement, les banques ont toujours utilisé ce format
lorsqu’elles investissaient dans des « hedge funds ». De même, les assureurs utilisaient dans leur
business model qu’ils étaient notés AAA 3 pour ne pas avoir à payer de collatéral. Cependant,
suite aux événements comme la faillite de Lehman Brothers, une prise de conscience générale
sur le risque de contrepartie a surgi. Cela a mis en avant les risques sur les marchés financiers
et particulièrement l’illusion de la célèbre phrase « too big to fail ».

La standardisation des accords est un point essentiel à souligner et c’est une des clés de la réus-
site de l’ensemble des réductions du risque de contrepartie sur les marchés. Ainsi, de nombreux
contrats dérivés OTC se sont standardisés contractuellement, cela a conduit à réduire le coût
des transactions et à donc augmenter la liquidité de ces produits. De même, la standardisation
des collatéraux a réduit de manière drastique les coûts de gestion de ces collatéraux. Des orga-
nisations comme l’ISDA 4 ont livré la documentation et les procédures nécessaires à la gestion
de ce type de contrats (voir article [2]).

1.3.1 Le netting

La compensation (ou netting) est le droit de compenser les expositions des opérations avec la
même contrepartie entre elles. Les contrats de netting contiennent généralement une clause de
close-out ou dénouement. Celle-ci permet à une contrepartie de terminer unilatéralement les
opérations. En d’autres termes, la contrepartie est en mesure d’acter la déchéance du terme
des transactions et de les remplacer par un droit à compensation égal au coût de remplacement
d’opérations identiques avec une autre contrepartie.

Un ensemble de compensation (ou noeud de netting, CRR[22] art. 272) est défini comme un
ensemble d’opérations faisant l’objet d’un accord bilatéral de compensation, représenté par un
contrat cadre (Master Agreement ISDA par exemple). En cas de défaut, les gains et pertes res-
pectifs des opérations d’un même noeud de netting peuvent être compensés. Les opérations qui
ne font pas l’objet d’une convention de compensation sont considérées individuellement comme
leur propre ensemble de compensation.

Considérons un ensemble de transactions n conclu entre deux contreparties A et B. En cas de
présence d’un accord de compensation, l’exposition totale du point de vue de la contrepartie A

3. Le sigle AAA ou également prononcé triple A est la note maximale qu’une entreprise ou un pays puisse
obtenir au près des agences de notation. Les principales agences de notation sont Standard & Poors, Fitch
Rating et Moody’s.

4. International Swaps and Derivatives Association.

10



est donnée par :

Et = max

(
n∑
i=1

MtM i
t , 0

)
où MtM i

t représente la valeur du marché de la transaction i à l’instant t.

Notons qu’en absence de netting, la même exposition totale se définit par :

E (t) =
n∑
i=1

max
(
MtM i

t , 0
)

Notons finalement, qu’en général,
∑n

i=1max (MtM i
t , 0) ≥ max (

∑n
i=1MtM i

t , 0) comme les va-
leurs de marché des transactions individuelles peuvent être positives comme négatives (du point
de vue de la contrepartie A).

1.3.2 Collatéralisation

La collatéralisation, comme mentionné ci-haut, est destinée à atténuer le risque de contrepartie.
Si un accord de collatéralisation existe entre deux parties A et B, alors A doit verser du collatéral
à B lorsque l’exposition de cette dernière est positive (et réciproquement). En notant Ct le
collatéral versé par une contrepartie jusqu’à un instant t, on définit l’exposition collatéralisée,
du point de vue de la contrepartie recevant tel collatéral, comme (en considérant un ensemble
de transactions n et en présence de netting) :

Et = max

(
n∑
i=1

MtM i
t − Ct; 0

)

Les contreparties postent du collatéral sous les formes suivantes (formes définies dans le contrat
de collatéralisation conclu à l’initiation de la transaction) :

— La marge de variation, Variation Margin ou VM : le VM est le niveau de collatéral qui
est échangé selon une fréquence définie, appelé Margin Period, en fonction des variations
des expositions ;

— La marge initiale, Initial Margin ou IM : l’IM est un montant indépendant des variations
des valeurs de marché des transactions conclues entre les contreparties, et est versé à
l’initiation de l’opération. Ce montant de collatéral sert à se couvrir des pertes poten-
tielles pouvant émaner d’une augmentation soudaine, dans un scénario défavorable, de
l’exposition au moment du défaut d’une contrepartie.

1.4 Un bref intermède réglementaire
Suite aux différentes crises financières est née la volonté d’harmoniser la réglementation au
niveau international. Dès 1974, les accords de Bâle initient une normalisation des pratiques
bancaires et proposent un moyen de se couvrir contre les risques. Ces accords, qui ont évolué
avec le temps pour intégrer la complexification des actifs financiers et de nouveaux risques (Bâle
II en 2004, Bâle III en 2010), s’articulent autour de trois piliers :
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1. La réglementation exige 5 de la part des institutions financières de détenir suffisamment
de fonds propres pour se couvrir contre les différents types de risque selon la formule
suivante (Ratio de Mc DONOUGH) 6 :

Fonds propres réglementaires
Risque de crédit + Risque de marché + Risque opérationnel

≥ 8%.

2. Un processus de contrôle prudentiel des risques qui implique l’évaluation, la surveillance
des risques et le contrôle des expositions.

3. L’application d’une discipline de marché et la transparence.

La réglementation bâloise impose aux banques d’évaluer les pertes inattendues afin de détenir
suffisamment de fonds propres ou de capital pour y faire face et ainsi assurer la continuité de
l’activité bancaire et éviter ce que l’on appelle le risque systémique.

L’évaluation des pertes inattendues fait appel à la notation des Risk-Weighted Asset (ou RWA)
qui correspond à une mesure du risque encouru par les institutions financières. Le calcul de la
RWA est variant selon le type du risque considéré. Dans le cadre du risque de crédit, quatre
paramètres sont au cours du calcul de cette mesure à savoir, comme présenté dans la section
1.1.1, la PD, la LGD, l’EAD et la maturité effective.

Comme présenté dans la section 1.1.1, la principale différence entre le risque de crédit et le risque
de contrepartie est le caractère aléatoire de l’exposition dans le cadre du risque de contrepartie
(en plus du caractère bilatéral du risque). Ainsi, seul diffère la mesure de l’EAD d’un point de
vue réglementaire.

Dans les sections suivantes, nous présentons synthétiquement l’évolution de la réglementation
bancaire tout en se focalisant sur le risque de contrepartie et plus précisément le calcul de
l’EAD.

1.5 De Bâle I à Bâle II : Les principales exigences pour la
gestion du risque de contrepartie

En 1988 sous Bâle I, les établissements financiers ont connu la première exigence au titre du
risque de contrepartie. L’EAD selon cette exigence est à évaluer suivant la méthode dite Cur-
rent Exposure (CEM) présentée par la suite. Cette approche ayant initialement été limitée aux
produits de taux et de change, va se voir s’étendre sur un panel plus large de produits d’actions,
de métaux précieux et d’autres matières premières.

Le texte de Bâle I est amendé en 1995 en introduisant deux approches alternatives, les méthodes
Internal Model Method (IMM) et Standardised Method (SM). La méthode CEM quant à elle
reste inchangée.

5. Notons que le ratio présenté correspond au minimum de capital requis selon Bâle 2. Ce ratio a été revu
suite à l’apparition de Bâle 3.

6. Le risque de crédit dans la formule du minimum de capital requis est supposé englober le risque de
contrepartie.
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L’approche « Current Exposure Method »

Selon l’approche Current Exposue Method, l’EAD est déterminée selon la formule suivante :

EAD = α (RC + PFE)

où
— RC (Replacement Cost) est le coût de remplacement et représente l’exposition actuelle

tenant compte de la présence d’un éventuel collatéral :

RC = max (MtM − C; 0)

où MtMt la valeur du marché du produit considéré et C tout collatéral perçu par l’ins-
titution.

— PFE (Potential Future Exposure) représente le montant estimé de la potentielle expo-
sition future et correspond au produit du montant notionnel, que l’on notera N , du
contrat considéré et un facteur défini par le régulateur (Supervisory Factor ou SF). Ce
facteur dépend de la nature du sous-jacent ainsi que de la maturité de la transaction.
Mathématiquement,

PFE = N × SF
L’exposition potentielle future reflète le changement potentiel de la valeur marché de la
transaction considérée entre sa date d’évaluation et à une date future (date de défaut
de la contrepartie où le contrat sera amené à être remplacé).

Par ailleurs, malgré la simplicité de l’implémentation de cette méthode, elle n’est globalement
pas assez sensible au risque car d’une part, elle ne permet pas de prendre en compte les appels
de marge et d’autre part, le facteur SF est constant. En outre, la méthode CEM n’est pas assez
conservatrice car elle n’a pas été calibrée sur des niveaux de volatilités suffisamment élevés et
ne tient pas compte du Wrong Way Risk (voir section 1.6.1).

Ainsi, la réglementation Bâle II a introduit deux nouvelles approches en complément de la
méthode CEM :

— Une méthode intermédiaire entre l’approche CEM et une méthode avancée (IMM) dite
SM (Standardized Method).

— Une méthode avancée dite IMM (Internal Model Method). Cette méthode interne permet
aux banques d’utiliser leurs modèles internes, sous réserve d’approbation du régulateur,
pour le calcul de l’EAD.

La méthode « Standardized Method »

Sous la méthode SM, l’exposition au défaut (EAD) est calculée comme étant la somme des
expositions nettes des différentes positions couvertes (définies par les facteurs de risque de mar-
ché). L’exposition résultante ne peut pas valoir moins que celle en valeur marché.

Les deux principales avancées par rapport à la méthode CEM sont l’introduction du concept de
« hedging set » qui est un sous-ensemble de compensantion au sein d’un « netting set » pour
les transactions avec un facteur de risque commun (par exemple les produits dérivés sur une
même action) en tenant compte de leurs sensibilités. L’EAD d’un netting set est donnée par la
formule suivante :

EAD = α×max

(∑
i

MtMi − C,
∑
j

(∑
i

|RPEij −RPCij| × CCFj

))
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Où
— α est un paramètre fixé à 1.4 ;
—
∑

iMtMi−C représente le coût de remplacement (comme dans la méthode CEM) tenant
compte de tout collatéral perçu ;

—
∑

i |RPEij − RPCij|, où RPE désigne le notionnel « delta-équivalent » (par exemple,
pour un produit dérivé sur une action S, RPE = δMtM

δS
et RPC est le collatéral « delta-

équivalent » .

La compensation est uniquement autorisée au sein d’un même hedging set et ne l’est pas entre
les différentes classes.

Bien que la méthode SM soit plus sensible au risque que la méthode CEM, celle-ci a été critiquée
compte tenu de plusieurs points faibles :

— Comme pour la méthode CEM, la méthode SM ne fait pas la différence entre les tran-
sactions marginées (avec des appels de marges) et non marginées (sans appel de marge).
Par conséquent, le paramètre CCF ne capte pas de façon significative le niveau des
volatilités telles que observées pendant les périodes de crise ;

— La méthode SM est jugée complexe dans l’implémentation à cause de la modélisation
des notionnels « delta-équivalents » ;

— La relation entre l’exposition actuelle et l’exposition potentielle future est mal représentée
dans la méthode SM ;

— Les banques n’utilisant pas de modèles internes ne peuvent déployer la méthode SM,
comme alternative de calcul de l’EAD, car elle est uniquement adaptée pour une approche
interne.

L’approche interne

Le recours à l’approche interne est beaucoup plus exigeant en termes de gouvernance et de ges-
tion de risques par rapport à l’adoption d’une approche standard CEM ou SM. Une approche
interne nécessite également une validation formelle de la part du régulateur avant son utilisa-
tion pour le calcul du capital réglementaire. Il en résulte un calcul du capital réglementaire plus
précis, ce qui conduit à une meilleure allocation des fonds propres. Il apparaît souvent un gain
de capital réglementaire avec le modèle interne en comparaison avec le CEM (voir article [4]).

Selon l’approche interne, l’exposition réglementaire en défaut, est donné par :

EAD = α× EEPE
où α représente un paramètre fixé par le régulateur et l’EEPE est l’Effective Expected Positive
Exposure évalué sur un horizon d’un an.

Le calcul de l’EEPE nécessite à ce que les banques disposent de modèles internes ayant fait
l’objet d’une validation du régulateur (voir annexe B pour la description de la méthodologie de
calcul de l’EEPE).

1.6 Nouvelles exigences réglementaires sous Bâle III
Sous Bâle III, les régulateurs ont proposé un nombre de mesures permettant d’augmenter le
contrôle et la gestion des risques des institutions financières et particulièrement bancaires.
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Bâle I a introduit les règles prudentielles de la gestion des risques bancaires, alors que l’objectif
de la réforme de Bâle II consistait à mettre en place un contrôle et une gestion des risques
adaptée à chaque institution financière afin d’instaurer un système bancaire fiable et robuste
et de lui assurer une certaine stabilité financière.

Suite à la crise de 2008, la nouvelle régulation sous Bâle III a mis en exergue un second ob-
jectif, qui consiste à se protéger contre les risques systémiques et met ainsi l’accent sur la
sécurisation du système financier. En effet, de nombreux intervenants pensent que la gestion
du risque de contrepartie sur les opérations de marché s’est révélée être insuffisamment orien-
tée vers un point de vue macroprudentiel 7, sans prendre assez en compte ces effets systémiques.

Ces évolutions dans les accords de Bâle mettent en avant les objectifs suivants :

• L’amélioration du niveau des fonds propres ;

• De nouvelles provisions sont introduites afin d’augmenter le montant des fonds propres ;

• Pour les classes d’actifs, certains risques sont pris en compte dans la pondération de
manière plus sensible ;

• Le renforcement des exigences liées à la gestion du risque de liquidités.

Bâle III inclut une série de mesures et d’ajustements additionnels par rapport à Bâle II pour
la gestion du risque de contrepartie. En effet, cette nouvelle réforme met en avant plusieurs
évolutions réglementaires à travers les six mesures phares que l’on détaillera dans les sections
suivantes.

1.6.1 Prise en compte du « Wrong Way Risk »

Le risque de corrélation défavorable, ou Wrong Way Risk, correspond au risque que l’exposition
à une contrepartie soit inversement corrélée à la qualité de crédit de celle-ci.

Nous allons introduire un exemple afin d’illustrer ce risque :

Considérons un swap de taux payeur (c’est-à-dire que le taux fixe est payé et que le taux variable
est perçu du point de vue de la contrepartie 1) entre deux contreparties : 1 et 2. On effectue
l’hypothèse que la contrepartie 2 se finance intégralement à partir du taux variable. Lorsque
les taux augmentent, la rentabilité et donc la valeur du swap de taux payeur augmentent.
Par conséquent les revenus générés par celui-ci pour la contrepartie 1 augmentent. Cependant,
la qualité de crédit de la contrepartie 2 baisse puisque ses charges financières vis-à-vis de la
contrepartie 1 sont plus importantes. Dans ce cas, on dit que le swap de taux payeur est soumis
au Wrong Way Risk.
Ce risque possède deux composantes :

• Le General Wrong Way Risk : cette composante quantifie le risque que la qualité de
crédit d’une contrepartie peut, pour des raisons non spécifiques, être corrélée à un facteur
économique pouvant affecter la valeur du produit dérivé. Un exemple du risque global
de corrélation défavorable sont les fluctuations que peut connaître le taux d’intérêt, qui

7. La surveillance macroprudentielle consiste à mesurer, évaluer et limiter le risque systémique, c’est-à-dire
le risque d’une défaillance majeure de la fourniture de services financiers ayant des conséquences sérieuses sur
l’économie réelle (Financial Stability Board – FSB, 2011b).
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influe sur la valeur de la transaction du produit dérivé mais qui également impacte la
qualité de crédit de la contrepartie ;

• Le Specific Wrong Way Risk : cette composante correspond à la situation où l’exposition
à une contrepartie soit négativement corrélée à la qualité de crédit de cette contrepartie.
Il provient généralement des produits « mal » structurés.

Le General Wrong Way Risk est défini ainsi de la même façon qu’un risque systémique. Au-
jourd’hui, il est pris en considération de manière non spécifique dans le calcul de l’Expostion
Au Défaut (EAD), étant donné que ce risque est difficilement mesurable.

Sous Bâle III, les banques n’auront pas à mettre de côté du capital supplémentaire pour ce
type de risque, mais devront au moins, comme la réforme l’impose, identifier les expositions qui
soulèvent un fort General Wrong Way Risk. Cette identification est réalisée à travers l’analyse
de scénarios stressés, afin de déterminer les facteurs de risque qui sont corrélés positivement
avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces différents scénarios de stress doivent connaître
des crises importantes durant lesquelles les facteurs économiques retenus fluctuent.

De plus, la réforme de Bâle III incite les banques à mettre en place des procédures qui per-
mettent de suivre et de contrôler le General Wrong Way Risk par type de produit, par région,
par industrie, et selon les axes spécifiques de leurs activités.

Ainsi, le suivi et la gouvernance du General Wrong Way Risk traduisent la volonté de la réforme
Bâle III d’améliorer la couverture des risques systémiques.

1.6.2 Stressed Effective Expected Positive Exposure (SEEPE)

L’Effective Expected Positive Exposure (EEPE) est la mesure principale permettant de quan-
tifier l’EAD. La méthode de calcul de cette mesure sous Bâle II n’imposait pas de prendre en
compte des scénarios aussi extrêmes que la crise financière de 2008. Sous la réforme de Bâle
III, l’EAD devra intégrer en plus de l’EEPE, une version stressée de cette mesure (SEEPE).
La SEEPE devra donc être calibré sur une période de stress fixée à trois ans.

1.6.3 La couverture des ajustements de l’évaluation de crédit

L’ajustement de l’évaluation de crédit, ou Credit Valuation Ajustment (CVA) 8, est définie
comme étant la différence entre la valeur du portefeuille sans risque et la valeur du portefeuille
risqué, qui prend en compte le risque de défaut de la contrepartie. Le CVA correspond ainsi à
la valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie sur les opérations de marché d’un
portefeuille de trading.

Lors de la crise financière de 2008, les variations de cette quantité de marché ont causé de fortes
pertes d’ajustements d’évaluation de crédit et Bâle II ne prévoyait aucune mesure spécifique
pour s’en prémunir.

Cela a donc conduit Bâle à introduire des exigences supplémentaires en capitaux propres pour
se couvrir contre le risque de pertes sur les CVA. Cette charge représente un nouveau capital
réglementaires pour les pertes possibles en valeur marché associées à la détérioration de la qua-
lité de crédit d’une contrepartie.

8. Voir annexe A pour plus de détails.
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1.6.4 Pondération des corrélations entre valeurs d’actifs

Sous la réforme de Bâle III, un coefficient est appliqué sur les corrélations entre valeurs d’ac-
tifs, au niveau de la formule de la RWA sous l’approche avancée, pour les grandes institutions
financières. La crise financière de 2008 a reconnu une très forte corrélation, évaluée à 25%
plus importante que celle du marché, entre les détériorations du crédit des différents établisse-
ments financiers et leurs fortes sensibilités au risque systémique par rapport aux entreprises des
autres secteurs d’activité. La nouvelle réforme de Bâle III oblige à intégrer dans le calcul du
capital réglementaire cette corrélation importante. Un coefficient de 1,25 est ainsi à appliquer
à la corrélation entre les valeurs d’actifs pour prendre en considération le risque inhérent aux
expositions à d’autres entités financières.

1.6.5 Augmentation de la « Margin Period of Risk » sur le marché
OTC

La Margin Period of Risk (MPOR), ou période de marge en risque sur le marché Over-The-
Counter (OTC), correspond au temps écoulé entre la date d’un appel de marge et le moment où
le collatéral est livré et où le risque de marché en résultant fait l’objet d’une nouvelle couverture.
C’est la période qui correspond à la durée pendant laquelle l’établissement bancaire est exposé
au risque de variation de la valeur de son portefeuille tandis que la valeur du collatéral reste
inchangée. Cette période couvre éventuellement :

— La durée jusqu’au prochain appel de marge « worst case » ;

— Le délai avant le défaut d’une contrepartie X, accordé par la contrepartie saine Y car
celle-ci n’aurait pas versé l’appel de marge : « grace period » ;

— Le délai de réception du collatéral, avec l’existence de malentendus dans le calcul des
appels de marge entre les deux contreparties « disputes » ;

— Le délai concernant la liquidation du portefeuille ou le remplacement de certaines posi-
tions de celui-ci.

Pour les établissements bancaires utilisant une approche interne pour le calcul de l’EEPE, la
période de marge en risque réglementaire est soumise à une période minimale réglementaire,
appelée « floor » . Durant la crise financière, Bâle II imposait un seuil minimal de 10 jours pour
les produits dérivés avec des appels de marge quotidiens, mais celui-ci s’avérait insuffisant. Sous
Bâle II, la MPOR est augmentée sur le marché OTC et passe ainsi à 20 jours pour l’ensemble
des compensations non liquides, et peut doubler dans le cas d’antécédent conflictuel avec la
contrepartie. Cet indicateur vise à renforcer l’identification du risque de liquidité et permet
ainsi de l’évaluer sur le marché OTC afin de prendre en considération l’allongement des délais
des transactions en période de crise.

1.6.6 La promotion des contreparties centrales (CCP)

Au cours de la dernière crise financière, une érosion de la confiance des marchés fût constatée.
Ceci est en grande partie dû à l’opacité des marchés des produits OTC qui empêche une gestion
fiable et efficace du risque et crée par conséquent de l’incertitude.

Afin de remédier à cela, le comité de Bâle souhaite introduire des contreparties centrales sur
le marché OTC. Ces contreparties centrales jouent le rôle d’intermédiaires entre les vendeurs
et les acheteurs de produits dérivés et permettent de diminuer l’impact que le défaut d’une
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contrepartie pourrait avoir sur les autres et ainsi protéger les intervenants contre ce risque.

L’avantage de mettre en place une contrepartie centrale pour un certain nombre d’intervenants
de marché réside dans la possibilité de « netter » sur une base multilatérale que bilatérale et
ainsi réduire les expositions globales.

Par ailleurs, la généralisation des transactions à travers les CCP est mise en application à tra-
vers des mesures pénalisant les établissements qui acquièrent les actifs de manière bilatérale
puisqu’ils sont chargés d’un coût en capital réglementaire plus élevé que s’ils utilisaient une
CCP. D’autant plus, l’évolution et l’amélioration de la gestion des risques des CCP sont no-
tamment encadrées par le durcissement des marges initiales et des garanties sur les transactions.
Les CCP ont également l’obligation d’établir des procédures pour limiter, suivre, quantifier et
contrôler les risques sur les transactions.

Sous la réforme de Bâle III, les expositions au prix du marché des établissements bancaires à
une contrepartie centrale, ainsi que les sûretés font l’objet d’une pondération de 2%, afin de
signaler que les expositions à travers une contrepartie centrale sont risquées.

Finalement, la réforme du risque de contrepartie par Bâle III a pour but de maîtriser les
risques systémiques et d’améliorer leurs couvertures. Elle vise également à avoir une meilleure
anticipation des cycles du marché en promouvant une gestion des risques plus efficace et une or-
ganisation plus transparente des marchés des dérivés OTC. En plus, dans le secteur assurentiel,
avec l’entrée en vigueur d’IFRS 13 en Janvier 2013, l’inclusion du risque de contrepartie dans
l’évaluation des instruments financiers de couverture à la clôture comptable permet d’obtenir
un résultat global consolidé à enregistrer en comptabilité et qui aura un impact significatif sur
le résultat de l’entreprise.

1.7 Contexte et objectif de l’étude
L’objectif de l’étude est de mesurer l’EEPE sur un portefeuille hypothétique en proposant dif-
férentes modélisations, en implémentant leurs calibrations, en étudiant leurs faiblesses et leurs
avantages, et en proposant des recommandations pouvant servir de base aux différents besoins
du département Model Risk Management 9, service dans lequel j’ai effectué mon stage.

Comme évoqué lors de la première partie du présent chapitre, les transactions entraînant un
risque de contrepartie regroupent les opérations de pensions livrées (Repos), de prêts et em-
prunts de titres et les positions sur des produits dérivés de gré à gré. Ainsi, le portefeuille
pour le quel nous évaluons l’EEPE, comme étant une mesure d’exposition au titre du risque de
contrepartie, est représenté dans le tableau suivant.

9. Le département Model Risk Management, MRM, au sein de Groupe Société Générale, veille à la qualité
et à la pertinence des modèles construits au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque.
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Contrepartie Instrument Position
short/long

Quantité
sous-jacent

Maturité
résiduelle Maturité Strike Sous-jacent

Contrepartie A

Call Européen long 100 2 3 2000 SP500
Put Européen long 100 2 3 115 ALLIANZ
Forward long 100 2 4 50 TOTAL
Forward long 100 3 4 5000 CAC40
Call asiatique long 100 3 4 7142 FTSE

Contrepartie B

Forward short 100 3 3 3000 STOX5E
Forward short 100 4 4 100 APPLE
Forward long 100 2 3 8000 FTSE
Forward long 100 2 3 100 BAYER

Contrepartie C
Call Européen long 100 3 3 19000 NIKKEI
Call Européen long 100 3 3 40 TOTAL
Put Européen short 100 3 3 60 MICROSOFT

Table 1.1 – Portefeuille hypothétique pour le calcul de l’EEPE.

Bien que le portefeuille considéré présente un caractère très simplifié et manque de représentati-
vité en comparaison aux portefeuilles globaux détenus par la Société Générale, l’étude à mener
permettra de répondre au besoin de comparaison de différentes approches de modélisation et
d’identifier les bonnes pratiques pouvant être utilisées sur des portefeuilles réels.

La définition de l’EEPE, telle que présentée dans la section 1, repose sur l’évaluation des
Expected Exposures sur un horizon d’un an. Ceci nécessite l’évaluation des contrats sous-
jacents au portefeuille considéré sur le même horizon un an. Sur le plan pratique, l’EEPE, tel
que définit mathématiquement, par l’intégrale (où t peut être vu comme la date d’aujourd’hui) :

1

(T − t)

∫ T

t

EEE (s) ds

peut être approximé à l’aide de la « méthode des rectangles » :

EEPE ≈ 1

(tn − t1)

n∑
k=1

EEE (tk)× (tk − tk−1)

où t = t0 < . . . < tk < . . . < tN = T sont les différents pas de temps retenus pour la
détermination de la fonction EEE, elle-même calculée à l’aide de :

EEE (tk) = max
0≤l≤k

EE (l)

Les instants d’échantillonnage tk étant choisis, il faut calculer, en chacune de ces dates, l’es-
pérance mathématique EE (tl) des valeurs des positions sous-jacentes au portefeuille considéré
(ou, plus exactement, de la partie positive de ces valeurs).

Le calcul de telles valeurs et ainsi le calcul des expositions attendues EE comprend différentes
étapes nécessitant la revalorisation du portefeuille tout au long de la période considérée. Ce qui
renvoie au besoin de la revalorisation de l’ensemble des positions.

La revalorisation, à des dates futures, de ces contrats dépend de la configuration du marché à
considérer, ou plus exactement à prédire. En effet, chacun des contrats dépend de ce que l’on
appelle des facteurs de risques dont l’évolution détermine la valorisation de tels contrats. D’une
façon générale, un facteur de risque est une donnée de marché observable ou mesurable qui est
susceptible d’avoir une influence sur la valorisation et donc le résultat généré par un instrument
financier.
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L’ensemble des contrats du portefeuille retenu ont la même caractéristique : leurs sous-jacents
appartiennent à la classe « Action » (objectif fixé pour l’étude). Ainsi, les facteurs de risque
principaux desquels dépend l’ensemble des valeurs des contrats retenus sont les prix des sous-
jacents ainsi que leurs volatilités. Notons que les volatilités des différents sous-jacents peuvent
être considérées constantes pour la revalorisation, mais une telle hypothèse est très réductrice
et une simple analyse de sensibilité pourrait clairement renvoyer à la considération d’un tel
facteur comme étant non constant.

Deux types de volatilité peuvent être considérés :

• La volatilité historique mesurant les variations et les fluctuations erratiques d’une action
(ou d’un indice) telles qu’elles l’ont été dans le passé.

• la volatilité implicite mesurant les variations et les fluctuations erratiques d’une action
(ou d’un indice) telles qu’elles sont anticipées dans le futur.

La volatilité qui influence les valeurs des instruments (dérivés) du portefeuille considéré est
bien la volatilité implicite. En effet, plus les fluctuations anticipées des sous-jacents (indices et
actions) sont fortes, plus les sous-jacents ont un potentiel important de variation et plus cela
influe sur les valeurs des instruments considérés.

Ainsi, en plus de la modélisation et la diffusion des prix spots des indices et actions considérés,
nous allons également étudier la modélisation et la diffusion de leurs volatilités implicites.

Ainsi, l’ensemble des étapes à mener peuvent être résumées en :
1. Modélisation et calibration des différents facteurs de risque retenus en considérant plu-

sieurs approches tout en étudiant leurs faiblesses et leurs avantages. Différentes questions
sont ainsi à poser quant au modèle à considérer, à la possibilité de prise en compte du
comportement joint de tel facteur ou encore à la méthode de calibration à envisager.

2. Backtesting des modélisations et des choix retenus en se focalisant sur leurs performances
prédictives.

3. Diffusion des facteurs de risques, revalorisation du portefeuille à différentes dates futures
et calcul des expositions en prenant en compte des éventuels accords de compensation
(nous omettons pour cette étude les accords de collatéralisation).

4. Détermination de l’EEPE, documentation et présentation des résultats aux membres de
l’équipe MRM.

1.8 Note sur la confidentialité des données
Pour des raisons de confidentialité, certains éléments de ce rapport ne seront pas révélés, notam-
ment en ce qui concerne la composition du portefeuille réel « actions » de la Société Générale.
Lorsque nos travaux porteront sur la diffusion de la volatilité implicite, les axes de l’ensemble
des graphes seront volontairement retirés, étant donné que la volatilité implicite est déterminée
selon un pricer interne.
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Chapitre 2

Modélisation des facteurs de risque
« actions »

Les facteurs de risque modélisés sont les variables dont l’évolution est susceptible d’avoir une
influence sur la valorisation du portefeuille considéré. S’agissant d’un portefeuille dont les sous-
jacents appartiennent à la classe « Action », et comme présenté dans la section 1.7 du chapitre
précédent, deux facteurs de risque sont à considérer : les prix des sous-jacents ainsi que leurs
volatilités implicites.

2.1 Problématique de la modélisation
Le marché actions est composé de milliers d’indices et d’actions. L’objectif de notre étude est
de modéliser des facteurs de risque desquels dépend notre portefeuille, à savoir le prix spot et
la volatilité implicite des sous-jacents (indices et actions).

Ainsi, de nombreux choix méthodologiques sont à effectuer :

— Des modèles de diffusion : quel modèle à considérer ? ;
— La structure de corrélation entre les facteurs de risque (influencée entre autres par le choix

de l’horizon de prédiction car certaines dépendances n’apparaissent qu’à long terme) :
comment gérer la dépendance éventuelle des facteurs de risques ?

— Le choix du type de la calibration des modèles retenus : historique ou risque neutre ?

La disposition d’un historique assez profond est nécessaire afin d’avoir une estimation robuste
des paramètres du modèle à considérer.

2.2 Construction et description de la base de données
Nous avons considéré un ensemble d’indices et d’actions qui contient ceux présentés dans le
portefeuille hypothétique présenté au chapitre 1. Les facteurs de risques ainsi dont dépend la
valorisation de ce portefeuille, rappelons le, sont les prix spots ainsi que les volatilités impli-
cites 1 de l’ensemble des sous-jacents.

1. La volatilité implicite correspond à la volatilité faisant que le prix de marché d’un produit dérivé coïncide
avec son prix théorique. Leur construction est basée sur des options (put et call) à la monnaie de maturité 1
mois.
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Le choix des sous-jacents pour la construction du portefeuille est guidé par les considérations
suivantes :

— Nous avons privilégié les indices et les actions dont la profondeur de l’historique s’élève
à 10 ans : prix spots et volatilités implicites ;

— Nous avons sélectionné un ensemble d’indices plus large que celui défini par les sous-
jacents du portefeuille considéré. En effet, la modélisation et la diffusion des facteurs de
risques des actions se baseront sur celles des facteurs de risque des indices (voir ci-après
pour plus détail).

La liste finale retenue est composée de 9 indices résumés dans le tableau 2.1 et de 5 actions :
Apple, Allianz, Microsoft, Bayer et Total.

Indice Zone géographique
SP500 États-Unis

STOX5E Europe
NIKKEI Japon
FTSE Royaume-Uni

HANGSENG Chine
DAX Allemagne
CAC40 France
SMI Suisse
IBEX Espagne

Table 2.1 – Liste des indices retenus.

Nous présentons ci-dessous la matrice de corrélation des log-rendements des indices retenus.

SP500 STOX5E NIKKEI FTSE CAC40 IBEX SMI HANGSENG DAX
SP500 1 0.61 0.13 0.64 0.60 0.55 0.54 0.27 0.53
STOX5E 0.61 1 0.30 0.89 0.98 0.92 0.82 0.38 0.83
NIKKEI 0.12 0.30 1 0.32 0.31 0.29 0.34 0.56 0.33
FTSE 0.59 0.89 0.32 1 0.90 0.79 0.82 0.42 0.73
CAC40 0.60 0.98 0.31 0.90 1 0.89 0.83 0.39 0.81
IBEX 0.55 0.92 0.29 0.79 0.89 1 0.74 0.35 0.73
SMI 0.54 0.82 0.34 0.82 0.83 0.74 1 0.37 0.70
HANGSENG 0.27 0.39 0.56 0.42 0.39 0.35 0.37 1 0.38
DAX 0.53 0.82 0.33 0.73 0.81 0.73 0.70 0.38 1

Table 2.2 – Matrice de corrélation des log-rendements des indices.

L’ensemble des indices et des actions retenu peut être séparé en deux catégories, que l’on appelle
les facteurs génériques et les facteurs spécifiques (une terminologie que nous utiliserons par la
suite). Les indices correspondent aux facteurs génériques et les actions aux facteurs spécifiques.
Les indices sont considérés comme étant des facteurs génériques de part de leurs caractères sys-
témiques. Les actions sont considérées comme facteurs spécifiques comme étant impactées, en
outre par la variation du marché (représentée par la variation des indices), par une composante
spécifique ou idiosyncratique.

Comme mentionné ci-haut, la modélisation et la diffusion des facteurs de risques des actions
se baseront sur celles des facteurs de risque des indices. Ainsi, afin de rendre compte le plus
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possible du comportement général du marché, nous avons considéré une liste d’indices plus
large que celle des indices sous-jacents contenus dans le portefeuille considéré. Techniquement,
le comportement des facteurs spécifiques est déduit par le moyen d’une projection sur un espace
vectoriel engendré par les facteurs génériques indépendants. Cet espace est obtenu moyennant
une diagonalisation des 9 indices sélectionnés, basée sur la méthode de l’ACP (Analyse en Com-
posantes Principales) où le nombre d’axes initial (i.e. 9, chaque indice est porté par un axe) est
conservé.

L’intérêt de cette diagonalisation est double : i) pouvoir se passer de la dépendance des indices
dans certains types de modélisation (Black & Scholes par exemple), et ii) pouvoir projeter faci-
lement les facteurs spécifiques sur cet espace indépendant. En effet, la projection est effectuée
moyennant une régression linéaire ; la manipulation des variables explicatives (les facteurs gé-
nériques) indépendants permet de pallier tout potentiel problème de multicolinéarité.

Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode de diagonalisation des facteurs génériques, nous
présentons dans ce qui suit l’approche considérée. Soit X une matrice 9 × T représentant
l’historique des facteurs génériques (les 9 indices sélectionnés). L’analyse en composantes prin-
cipales consiste à déduire un espace orthonormé engendré par les vecteurs colonnes de la matrice
P = [p1, p2, . . . , pN ] de dimension N ×N (le rang de la matrice X est de 9).

Chaque vecteur pk est défini de telle sorte que la variance de la projection de X, i.e., p′kX, soit
maximale tout en assurant que les vecteurs p1, p2, . . . , pN sont orthogonaux. Ainsi, la matrice
X peut être représentée par :

X = PF = [p1, p2, . . . , pN ]F

où F est la projection de X sur l’espace engendré par les vecteurs colonnes de P . F représente
ainsi la matrice des facteurs génériques indépendants.

La matrice P ainsi que la matrice F peuvent être déduites moyennant une décomposition de
X en valeurs singulières (diagonalisation de X) telle que :

X = PF = PSU
′

où S = diag (s1, . . . , sN) est la matrice des valeurs singulières, P est la matrice des vecteurs
singuliers à gauche de X et U est la matrice des vecteurs à droite.

Les valeurs s1, . . . , sN représentent respectivement les valeurs propres de la matrice X ′X. Les
vecteurs colonnes des matrices U et P , i.e., uk et pk, sont définis tel que :

X
′
pk = skuk et Xuk = skpk

Les graphes des prix spots et des volatilités implicites des différents indices et actions sont
présentés en annexe D et E.

Dans la section suivante, nous présentons les différentes modélisations pour la diffusion des
facteurs de risque prix spots et volatilités implicites.

2.3 Modélisation du prix spot et de la volatilité implicite
Dans un premier temps, nous présenterons une approche pour modéliser le prix spot et la
volatilité implicite de façon séparée puis conjointe. Par ailleurs, nous introduirons également
un modèle basé sur les séries temporelles. Ces différentes modélisations seront backtestées afin
de mesurer leurs performances, ceci est l’objectif du chapitre 3.
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2.3.1 Choix de la méthode de calibration : historique ou risque neutre ?

Pour la calibration des modèles de diffusion des facteurs de risque, deux approches s’offrent à
nous :

1. Calibration historique : utilisant des données historiques observées des facteurs de risque
à modéliser pour l’estimation des paramètres du modèle considéré.

2. Calibration risque neutre : consistant à estimer les paramètres du modèle considéré de
telle sorte que les prix théoriques d’un produit dérivé, évalués en se servant du modèle,
correspondent aux prix observés.

Ces deux types de calibrage peuvent aboutir à des résultats très différents, en particulier, une
calibration risque neutre est susceptible d’induire des résultats très variables et peu stables
étant donné que cette sorte de calibration ne reflète instantanément que l’équilibre entre l’offre
et la demande et est ainsi plus pertinente pour valoriser des produits dérivés ou pour définir
des stratégies de couverture.

Étant intéressés par la calibration de modèles servant au calcul de mesures réglementaires, une
calibration historique est à privilégier. Par ailleurs, notons que le BCBS116 - The Application
of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Eects - indique que le
choix de l’approche est laissé aux banques.

2.3.2 Modélisation séparée du prix spot et de la volatilité implicite

2.3.2.1 Modélisation et diffusion du prix spot : le modèle « Black & Scholes »

Le modèle de Black & Scholes est utilisé en finance comme modèle mathématique du marché
pour une action, dans lequel le prix de l’action est un processus stochastique en temps continu.
Ce modèle suppose le prix d’une action ou d’un indice suit un mouvement brownien géométrique
avec une volatilité et une tendance constantes :

dSt
St

= µdt+ σdWt

De façon équivalente, on écrit :

St = S0exp

((
µ− σ2

2

)
t+ σWt

)
Où S0 représente la valeur initiale du sous-jacent, µ est la tendance, σ la volatilité et Wt repré-
sente le mouvement brownien standard.

Dans le modèle de Black & Scholes, la tendance µ et la volatilité σ doivent être estimées et il
existe plusieurs façons de les calibrer (voir article [5]).

a. Modélisation et diffusion des prix spots des facteurs génériques avec marge de
prudence

Les prix des facteurs génériques sont diffusés selon le modèle brownien géométrique suivant :

dSjg,t

Sjg,t
= µjdt+ σSjgdW

j
t où j = 1, . . . , 9 (2.1)
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Où Sjg,t représente le prix spot du facteur générique j, µj correpond à sa tendance, σSjg sa vo-
latilité et W j

t le mouvement brownien du processus qui lui est associé.

Par la suite, nous considérons que la tendance est nulle étant donné que ce paramètre est diffici-
lement prédictible en pratique et que sa considération introduirait une incertitude significative
au niveau de la diffusion des prix. Néanmoins, une étude de sensibilité devrait être réalisée mais
ce point ne fait pas partie des objectifs du présent mémoire.

Pour la calibration 2 du modèle et la diffusion des prix des facteurs génériques, nous procédons
par plusieurs étapes :

— Étape 1 :

• On calcule les log-rendements des prix spots des indices, qu’on notera R ;
• On note [Gj]1≤j≤n les log-rendements indépendants issus de la diagonalisation et P

la matrice de transition. On écrit alors :

[Gj]1≤j≤n = P × [Rj]1≤j≤n

— Étape 2 :

• On considère comme estimateur de la volatilité le maximum entre la volatilité totale
et la volatilité évaluée par année du log-rendement Gj :

σ̂Sjg = max (σtotal, σt) où t = 2007, . . . , 2016

— Étape 3 :

• Nous diffusons les prix spots indépendants, que nous noterons Sjg,ind, utilisant la
formule suivante déduite du modèle de Black & Scholes :

Sjg,ind,T+h = Sjg,ind,T exp
(
σ̂SjgW

j
T+h

)
où T=2016 et h est l’horizon de diffusion.

— Étape 4 :

• Afin d’obtenir des diffusions des prix spots non indépendants, nous appliquons la ma-
trice de transition P aux rendements issus des prix (diffusés) indépendants, Sjg,ind,T+h,
afin d’obtenir des rendements non indépendants et ainsi des prix non indépendants.

On présente respectivement dans les figures 2.1 et 2.2, 5 simulations futures des prix des indices
SP500 et STOX5E, sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027).

Dans toute la suite de ce mémoire, nous ne présentons que les graphes correspondants aux
indices SP500 et STOX5E pour les modélisations choisies. Les projections du prix spot ou de
la volatilité des facteurs génériques restants ont également été effectuées mais ne seront pas
présentées dans ce mémoire par soucis de lisibilité et de clarté.

2. Nous considérons une calibration historique du modèle.

25



Figure 2.1 – Diffusion du prix spot du
SP500 sur 10 ans.

Figure 2.2 – Diffusion du prix spot du
STOX5E sur 10 ans.

On constate que les simulations du prix spot sont volatiles par rapport à la série historique
observée. Ceci s’explique par le caractère conservateur de la méthodologie de calibration consi-
dérée précédemment.

b. Modélisation et diffusion des prix spots des facteurs spécifiques avec marge de
prudence

Une fois que le modèle des prix des facteurs génériques est calibré, les prix des facteurs spé-
cifiques sont par la suite projetés sur l’espace vectoriel indépendant engendré par les prix des
facteurs génériques. Les β correspondent aux coefficients de projection. Ainsi, un modèle de
Black & Scholes modifié est utilisé afin de modéliser chacun des prix spots de chacune des
actions 3 :

dSs,t
Ss,t

=
9∑
j=1

βj
dSjg,ind,t

Sjg,ind,t

+ µdt+ σspecdWt (2.2)

Où :
— Ss,t représente le prix spot du facteur spécifique ;
— βj correspond au coefficient de projection de l’action sur la combinaison linéaire des

indices ;
— µ est la tendance du modèle ;
— σspec est la volatilité spécifique et représente la volatilité résiduelle après projection sur

l’espace engendré par les prix des indices, tel que :

σ2
total = σ2

spec +
9∑
j=1

β2
jσ

2
Sjg

— Wt est un mouvement brownien standard indépendant de celui considéré dans le modèle
des prix des facteurs génériques.

3. Nous présentons le framework général qui s’appliquera à chacune des actions k ∈ [1, 10]. Nous omettons
l’indice k de la présentation du framework afin de ne pas alourdir la présentation des équations.
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Par ailleurs, pour les mêmes raisons que précédemment, nous annulons le terme associé à la
tendance du modèle.

Afin de diffuser les prix futurs des actions retenues, il est nécessaire d’estimer les paramètres
du modèle, à savoir les coefficients β et la volatilité σspec.

— Les paramètres β :

• Nous régressons le log-rendement de chaque facteur spécifique sur l’ensemble des
log-rendements des facteurs génériques :

Ractionl =
9∑
j=1

βjGj + εl où l = 1, . . . , 5

— La volatilité σspec :

• Elle est estimée en utilisant la formule suivante :

σ̂spec =
√
max (max (σ2

total, σt)−BΣXBT ; 0) où t = 2007, . . . , 2016

Où σ2
total correspond à la volatilité implicite historique de l’action, σ2

t est la volatilité
correspondant à l’année t et B désigne le vecteur des coefficients de projection β.
Finalement, ΣX correspond à la matrice de variance covariance des log-rendements
Gj.

En intégrant l’équation 2.2, le prix spot de l’action à t2 est déduit de son prix à t1 suivant la
formule :

Ss (t2) = Ss (t1)
9∏
j=1

(
Sjg,ind (t2)

Sjg,ind (t1)

)βj

eσspec(Wt2−Wt1)

On présente respectivement dans les figures 2.3 et 2.4, 5 trajectoires possibles des prix spots
des actions APPLE et TOTAL, sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de
2017 à 2027).

Dans toute la suite de ce mémoire, nous ne présentons que les graphes correspondants aux ac-
tions APPLE et TOTAL. Les projections du prix spot ou de la volatilité des facteurs spécifiques
restants ont également été effectuées mais ne seront pas présentées dans ce mémoire par soucis
de lisibilité et de clarté.
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Figure 2.3 – Diffusion du prix spot de
APPLE sur 10 ans.

Figure 2.4 – Diffusion du prix spot de
TOTAL sur 10 ans.

Comme décrit pour les facteurs génériques, les prix des facteurs spécifiques simulés sont égale-
ment très volatiles étant donnée l’approche conservatrice choisie pour la calibration.

c. Modélisation et diffusion des prix spots des facteurs génériques et spécifiques
sans marge de prudence

Nous avons également effectué la diffusion des prix des facteurs génériques et spécifiques sans
marge de prudence, c’est à dire, en prenant la volatilité historique totale observée pour l’es-
timation de la volatilité des modèles considérés. Le but étant d’évaluer l’impact de ces deux
approches (avec et sans marge de prudence) sur le montant de l’EEPE.

On présente dans les figures 2.5 et 2.6, 5 trajectoires possibles des prix spots des indices SP500
et STOX5E, sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027).

Figure 2.5 – Diffusion du prix spot du
SP500 sur 10 ans.

Figure 2.6 – Diffusion du prix spot du
STOX5E sur 10 ans.
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Nous constatons que les projections des prix spots du SP500 et du STOX5E sont moins volatiles
que celles obtenues dans l’approche considérant une marge de prudence.

Finalement, on présente 5 trajectoires possibles des prix spots des actions APPLE et TOTAL,
sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027) dans les figures 2.7
et 2.8 respectivement.

Figure 2.7 – Diffusion du prix spot de
APPLE sur 10 ans.

Figure 2.8 – Diffusion du prix spot de
TOTAL sur 10 ans.

De la même manière, les prix des facteurs spécifiques simulés sont moins volatiles que ceux
obtenus considérant une marge de prudence au niveau de l’estimation de la volatilité.

2.3.2.2 Modélisation et diffusion de la volatilité implicite : le modèle « Ornstein
Uhlenbeck »

Le but de cette section est de modéliser la volatilité implicite suivant le modèle d’Ornstein
Uhlenbeck (OU). C’est un processus stochastique qui, dans le temps, tend à revenir à sa moyenne
long-terme : ce type de modèle est classifié dans la catégorie des modèles de retour à la moyenne.

a. Diffusion de la volatilité implicite des facteurs génériques

La dynamique de la volatilité implicite des facteurs génériques peut être écrite sous la forme
(l’indexation j est omise dans la présentation de l’équation) :

dFt = a (b− Ft) dt+ σFdWt (2.3)

où :
— Ft correspond au logarithme de la volatilité implicite ;
— a est la vitesse de retour à la moyenne ;
— b représente la volatilité implicite long-terme ;
— σF correspond à la volatilité de la volatilité implicite.
— Wt un mouvement brownien différent de celui défini dans la précédente modélisation.
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On calibre le modèle sur la série des logarithmes des volatilités implicites sur la période allant
de 2007 à 2016. La méthode calibration considérée est présentée en annexe . Nous présentons
dans ce qui suit les estimations obtenues pour l’ensemble des paramètres et ceci pour l’ensemble
des facteurs génériques :

â = (0.006, 0.02, 0.03, 0.03, 0.09, 0.10, 0.14, 0.19, 0.27)
′

b̂ = (−31.1, 14.9, 10.7,−7.2, 4.9, 1.3, 1.3, 0.6, 1.7)
′

σ̂ = (1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4)
′

On présente dans les figures 2.9 et 2.10, 5 simulations futures des volatilités implicites des in-
dices SP500 et STOX5E, sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à
2027).

Figure 2.9 – Diffusion de la volatilité
implicite du SP500 sur 10 ans.

Figure 2.10 – Diffusion de la volatilité
implicite du STOX5E sur 10 ans.

Nous constatons d’après les graphes ci-dessus que l’amplitude des simulations obtenues est co-
hérente avec celle de l’historique observé. De plus, le pic observé pendant la crise est bien repris
par les trajectoires obtenues qui montrent également un retour à la moyenne expliqué par la
nature du modèle considéré.

b. Diffusion de la volatilité implicite des facteurs spécifiques

La diffusion des volatilités implicites des actions est déduite de celles des indices. Leurs modé-
lisations suivent le schéma suivant :

1. Pour chacun des facteurs spécifiques, on déduit une série de volatilités résiduelles obtenue
sur la base de la projection de la série des volatilités implicites sur l’espace orthogonal
engendré par les volatilités implicites des facteurs génériques (obtenu par diagonalisation).
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2. On suppose que chaque série résiduelle suit un modèle d’Ornstein-Uhlenbeck dont les
paramètres sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires (présentée en
annexe ).

3. La diffusion des volatilités implicites est ainsi effectuée comme suit :

dFt,actioni =
9∑
j=1

βjdFindep,j + dεactioni

où :

— Ft,actioni désigne la série de la log-volatilité implicite de l’action i ;
—
∑9

j=1 βjdFindep,j représente la composante projetée sur l’espace orthogonal engendré
par les volatilités implicites des facteurs génériques rendues indépendantes Findep,j ;

— εactioni est la série résiduelle correspondant à l’action i.

On présente dans les figures 2.11 et 2.12, 5 trajectoires possibles des volatilités implicites des
actions Apple et Total sur une période de 10 ans. Identiquement au cas des facteurs génériques,
le pic observé pendant la crise est bien repris par les simulations obtenues qui représentent,
comme attendu, un caractère de retour à la moyenne.

Figure 2.11 – Diffusion de la volatilité
implicite de APPLE sur 10 ans.

Figure 2.12 – Diffusion de la volatilité
implicite de TOTAL sur 10 ans.

Dans cette section, les facteurs de risque, prix spot et volatilité implicite, sont modélisés séparé-
ment et diffusés de façon indépendante. Dans la section suivante, nous voulons rendre compte de
la structure de dépendance pouvant exister entre les deux facteurs. Pour cela, nous introduisons
le modèle de Heston permettant de répondre à cet objectif.

2.3.3 Modélisation jointe du prix spot et de la volatilité implicite : le
modèle de Heston

Le modèle de Heston est un modèle à volatilité stochastique qui s’inspire à la fois du modèle CIR
pour expliquer la dynamique de la volatilité et du modèle de Black-Scholes. Un des avantages
du modèle de Heston est l’introduction d’une corrélation entre les variations de la volatilité et
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du prix spot et ainsi la prise en compte de la dépendance entre ces deux facteurs de risque.

La dynamique du modèle peut être écrite sous la forme :
dSt =

√
VtStdW

1
t

dVt = κ (θ − Vt) dt+ σ
√
VtdW

2
t

< dW 1
t , dW

2
t >= ρdt

(2.4)

Où :
— St représente le prix du sous-jacent ;
— Vt correspond au logarithme de sa volatilité implicite.

Par ailleurs, le processus modélisant la volatilité implicite garanti à ce que celle-ci soit positive
et retourne à la moyenne θ avec une vitesse caractérisée par κ. Le paramètre σ joue le rôle de
la volatilité de la volatilité implicite. Le paramètre ρ étant le coefficient de corrélation entre les
deux mouvements browniens standard W 1 et W 2.

Réécrivons l’équation 2.4 en introduisant le logarithme du prix du sous-jacent. En utilisant le
lemme d’Itô, nous obtenons :

dln (St) =
1

S (t)
dS (t)− 1

2

1

S2 (t)
d[S (t) , S (t)]

= −1

2
V (t) dt+

√
V (t)dW 1

t

On introduit un troisième mouvement brownien standard W 3
t indépendant de W 2

t et on dé-
finit W 1

t =
√

1− ρ2W 3
t + ρW 2

t . Ainsi, par construction E [dW 1
t , dW

2
t ] = ρdt. En considérant

cette factorisation et en intégrant cette formule dans l’équation 2.4, le modèle de Heston a la
représentation suivante :

{
dln (St) = −1

2
V (t) dt+

√
(1− ρ2)V (t)dW 3

t + ρ
√
V (t)dW 2

t , t ∈ [0, T ]

dV (t) = κ (θ − V (t)) dt+ σ
√
V (t)dW 2

t

(2.5)

Tang & Chen (article [8]) propose une méthode de pseudo maximum de vraisemblance afin
d’estimer les paramètres. Ces derniers sont supposés être constants et la forme récursive de la
volatilité implicite peut être approximée par un processus gaussien. Néanmoins, on sait que,
conditionnellement à la précédente valeur V (t− δ), la distribution de la volatilité implicite V (t)

suit une loi de χ2 non centrée à df = 4κθ
σ2 degrés de liberté et de paramètre 4κe−κδ

σ2(1−e−κδ)
V (t− δ).

Il serait donc plus approprié de trouver une distribution gaussienne exacte plutôt qu’une loi
approchée. Ainsi, suivant le lemme d’Itô, on a :

d
√
V (t) =

1

2
√
V (t)

dV (t)− 1

8
√
V 3 (t)

d[V (t) , V (t)]

En substituant cette dernière expression dans l’équation 2.5, on obtient :

d
√
V (t) =

1

2
√
V (t)

[
κ (θ − V (t)) dt+ σ

√
V (t)dW 2 (t)

]
− 1

8
√
V 3 (t)

V (t)σ2dt

=
1

2
√
V (t)

[
κθ − κV (t)− σ2

4

]
dt+

1

2
σdW 2 (t)
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Par conséquent, conditionnellement à
√
V (t− δ),

√
V (t) suit une distribution gaussienne.

V (t) peut être discrétisée comme {V0, Vδ, . . . , Vnδ}, où n = T
δ
, ici δ vaut 1 et T est l’horizon

de projection. Ainsi en notant la séquence de volatilité implicite {Vk}nk=0, on obtient l’équation
suivante :

√
Vk =

√
Vk−1 +

1

2
√
Vk−1

[
κθ − κVk−1 −

1

4
σ2

]
δ +

1

2
σ∆W 2

k

où ∆Wk = Wk −Wk−1.

Ainsi, on a : √
Vk|
√
Vk−1 =

√
vk−1 ∼ N

(
mk−1,

σ2

4
δ

)
où :

mk−1 = E
[√

Vk|
√
Vk−1 =

√
vk−1

]
=
√
vk−1 +

1

2
√
vk−1

[
κθ − κvk−1 −

1

4
σ2

]
δ

La fonction de maximum de vraisemblance s’écrit comme :

L (Θ) :=
n∏
k=1

fΘ (
√
vk|
√
vk−1)

:=
n∏
k=1

1
√

2π
√

σ2

4
δ
exp

(
−
(√

vk −mk−1

)2

σ2

2
δ

)

On calcule ensuite le logarithme de la fonction de vraisemblance et on omet les constantes :

l (Θ) ∝ −
n∑
k=1

1

2
log
(
σ2
)
−
(√

vk −mk−1

)2

σ2

2
δ

Les dérivées partielles par rapport aux différents paramètres s’écrivent de la façon suivante :
∂l(Θ)
∂(κθ)

= −δ
∑n

k=1

(√
vk −mk−1

)
1√
vk−1

∂l(Θ)
∂(κ)

= δ
∑n

k=1

(√
vk −mk−1

)√
vk−1

∂l(Θ)
∂(σ2)

= − n
2σ2 + 1

δ

(
√
vk−mk−1)

2

σ4

En appliquant les conditions de premier ordre, on obtient :
∂l(Θ)
∂(κθ)

= 0
∂l(Θ)
∂(κ)

= 0
∂l(Θ)
∂(σ2)

= 0

L’équation précédente implique que :
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∑n

k=1

(√
vk −mk−1

)
1√
vk−1

= 0∑n
k=1

(√
vk −mk−1

)√
vk−1 = 0

n
2σ2 − 1

δ

(
√
vk−mk−1)

2

σ4 = 0

(2.6)

On pose P = κθ − σ2

4
, et en remplaçant dans les deux premières lignes de l’équation 2.6, on

obtient : {
nκδ

2
= n+ Pδ

2

∑n
k=1

1
vk−1
−
∑n

k=1

√
vk
vk−1

nPδ
2

=
∑n

k=1

√
vk−1vk −

∑n
k=1 vk−1 + nκδ

2

∑n
k=1 vk−1

Ainsi, on obtient à partir des équations précédentes :

P̂ =

1
n

∑n
k=1

√
vk−1vk − 1

n2

∑n
k=1

√
vk
vk−1

∑n
k=1 vk−1

δ
2
− δ

2n2

∑n
k=1

1
vk−1

∑n
k=1 vk−1

κ̂ =
2

δ

(
1 +

δP̂

2n

n∑
k=1

1

vk−1

− 1

n

n∑
k=1

√
vk
vk−1

)

À partir de l’équation 2.6, on déduit l’estimation du σ :

σ̂2 =
4

δn

n∑
k=1

[
√
vk −

√
vk−1 −

δ

2
√
vk−1

(
P̂ − κ̂vk−1

)]2

Finalement, θ̂ =
P̂+ σ̂2

4

κ̂
.

Concernant le coefficient de corrélation du modèle de Heston ρ, on a :

E [dW1 (t) dW2 (t)] = ρdt

Où :  dW1 (t) =
dlnS(t)+

V (t)
2
dt√

V (t)

dW2 (t) = dV (t)−κ(θ−V (t))dt

σ
√
V (t)

La forme discrétisée de l’équation précédente s’écrit : ∆W1k =
lnSk−lnSk−1+

Vk−1
2

δ√
Vk−1

∆W2k = Vk−Vk−1−κ(θ−Vk−1)δ

σ
√
Vk−1

∆Wik = Wik −Wik−1
, i = 1, 2. Ainsi, l’estimation par la méthode des moments de ρ est donnée

par la formule suivante :

ρ̂ =
1

nδ

n∑
k=1

∆W1k∆W2k
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Les estimateurs de maximum de vraisemblance de κ, σ et θ sont donc donnés par les formules
2.7. 

κ̂ = 2
δ

(
1 + P̂ δ

2n

∑n
k=1

1
vk−1
− 1

n

∑n
k=1

√
vk
vk−1

)
σ̂ =

√
4
δn

∑n
k=1

[√
vk −

√
vk−1 − δ

2
√
vk−1

(
P̂ − κ̂vk−1

)]2

θ̂ =
P̂+ σ̂2

4

κ̂

(2.7)

où P̂ est définie plus haut.

a. Diffusion des facteurs de risque des facteurs génériques

Le modèle de Heston présenté dans cette section sera considéré pour modéliser et diffuser les
facteurs de risque (prix spot et volatilité implicite) des facteurs génériques. La modélisation et
la diffusion des facteurs de risque des facteurs spécifiques suivront le même schéma que celui
considéré dans la section précédente, i.e. se servant des diffusions des facteurs de risque des fac-
teurs génériques et faisant appel, pour les prix spots et les volatilités implicites, respectivement
de Black & Scholes et Ornstein-Uhlenbeck.

La calibration du modèle de Heston résulte aux estimations suivantes correspondant aux para-
mètres relatifs aux 9 facteurs génériques considérés :

κ̂ = (0.015, 0.015, 0.015, 0.013, 0.016, 0.010, 0.012, 0.006, 0.014)
′

σ̂ = (0.016, 0.015, 0.016, 0.015, 0.015, 0.013, 0.013, 0.014, 0.014)
′

θ̂ = (0.039, 0.049, 0.052, 0.039, 0.048, 0.055, 0.037, 0.051, 0.046)
′

On présente dans les figures 2.13, 2.14, 2.15 et 2.16, 5 trajectoires possibles des prix spots et des
volatilités implicites du SP500 et du STOX5E sur une période de 10 ans (une période future
allant ainsi de 2017 à 2027).
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Figure 2.13 – Diffusion du prix spot
de SP500 sur 10 ans.

Figure 2.14 – Diffusion de la volatilité
implicite de SP500 sur 10 ans.

Figure 2.15 – Diffusion du prix spot
de STOX5E sur 10 ans.

Figure 2.16 – Diffusion de la volatilité
implicite de STOX5E sur 10 ans.

Les volatilités implicites simulées sont bien caractérisées par un retour à la moyenne comme
attendu. Notons que les prix spots projetés sont moins volatiles que ceux obtenus lors de la
modélisation séparée des prix spots et des volatilités implicites. Ceci est expliqué, en partie,
par la non considération d’une marge de prudence quant à l’estimation des paramètres.

b. Diffusion des facteurs de risque des facteurs spécifiques

Comme évoqué ci-haut, la modélisation et la diffusion des facteurs de risque des facteurs spé-
cifiques suivront le même schéma que celui considéré dans la section précédente, i.e. se servant
des diffusions des facteurs de risque des facteurs génériques et faisant appel, pour les prix spots
et les volatilités implicites, respectivement de Black & Scholes et Ornstein-Uhlenbeck. Nnous
faisons appel aux étapes suivantes :
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1. Les facteurs de risque observés des facteurs génériques sont rendus indépendants via la
même approche de diagonalisation utilisée ci-haut ;

2. Les facteurs de risque projetés des facteurs génériques sont rendus indépendants utilisant
la matrice de passage résultante de l’étape précédente.

3. Les facteurs de risque indépendants issus de l’étape 1 serviront de mapping des facteurs
de risque des facteurs spécifiques. Ceux issus de l’étape 2 serviront à la diffusion de ces
facteurs de risque des facteurs spécifiques et ceci utilisant la même approche présentée
dans la partie b. de la sous-section 2.3.2.1.

Ainsi, la dépendance entre les prix spots et les volatilités implicites des facteurs spécifiques est
héritée implicitement des projections des spots et des volatilités implicites des facteurs géné-
riques.

On présente dans les figures suivantes 5 trajectoires possibles des prix sports et des volatilités
implicites des actions APPLE et TOTAL sur une période de 10 ans (une période future allant
ainsi de 2017 à 2027).

Figure 2.17 – Diffusion du prix spot
de APPLE sur 10 ans.

Figure 2.18 – Diffusion de la volatilité
implicite de de APPLE sur 10 ans.
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Figure 2.19 – Diffusion du prix spot
de TOTAL sur 10 ans.

Figure 2.20 – Diffusion de la volatilité
implicite de de TOTAL sur 10 ans.

2.3.4 Modélisation du prix spot et de la volatilité implicite par des
séries temporelles

Dans cette section, nous considérons le modèle DCC-GARCH pour la modélisation et la dif-
fusion des facteurs de risque. Nous commençons par présenter le cadre théorique du modèle,
spécification et estimation des paramètres, puis nous procédons à son application sur les données
à disposition.

2.3.4.1 Cadre théorique du modèle DCC-GARCH

a. Spécification du modèle

On suppose qu’on dispose de n sous-jacents et on note par Rt = (R1t, R2t, · · · , Rnt)
T le vecteur

dont chaque composante représente le log-rendement de chaque sous-jacent.

Le modèle GARCH à corrélation conditionnelle dynamique est défini de la façon suivante :

Rt =µt + ηt

ηt =H
1
2
t zt

Ht =DtCtDt

où :
— Rt est un vecteur de taille n représentant les log-rendements des n sous-jacents à l’instant

t ;
— µt, de taille n, représente le vecteur des espérances conditionnelles des log-rendements Rt

(i.e. µt = E [Rt|Ft−1], où Ft−1 = σ ({Rs : s ≤ t− 1}) représente l’information disponible
à l’instant t− 1) ;

— ηt est un vecteur de taille n correspondant aux erreurs conditionnels à l’instant t ;
— Ht, de taille n × n, est la matrice des variances covariances conditionnelles des ηt à

l’instant t ;
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— H
1
2
t , de taille n×n, est une matrice telle queHt est la matrice des variances conditionnelles

des ηt. H
1
2
t peut être obtenue en appliquant la méthode de décomposition de Cholesky à

Ht ;
— zt, de taille n, représente le vecteur des erreurs qui sont indépendantes et identiquement

distribuées, tel que zt ∼ N (0, In).

Ainsi, ηt = H
1
2
t zt ∼ N (0, Ht) étant donné Ft−1 ;

— Dt, de taille n×n, est la matrice diagonale comportant les volatilités conditionnelles des
ηt à l’instant t ;

— Ct, de taille n×n, est la matrice des corrélations conditionnelles des ηt (et donc des Rt)
à l’instant t.

On fait l’hypothèse que les rendements conditionnels sont normalement distribués, d’espérance
µt nulle et de matrice de variance covariance conditionnelle Ht = E

[
RtR

T
t |Ft−1

]
, ceci implique

que :
Rt = H

1
2
t zt ∼ N (0, Ht)

Par ailleurs, µt peut être considéré comme étant un vecteur constant ou peut être modélisé par
une série temporelle.

Les éléments se trouvant dans la diagonale de la matrice Dt sont les volatilités déduites de
modèles GARCH uni-variés tel que :

Dt =


√
h1t 0 · · · 0

0
√
h2t

. . . ...
... . . . . . . 0
0 · · · 0

√
hnt


où :

hit = αi0 +

Qi∑
q=1

αiqη
2
i,t−q +

Pi∑
p=1

βiphi,t−p

et :

Qi ≥ 0, Pi ≥ 0

αi0 ≥ 0, αiq ≥ 0 pour q = 1, · · · , Qi et βip ≥ 0 pour p = 1, · · · , Pi

Le modèle GARCH(P,Q) est composé de trois termes :

• αi0 et représente la variance long terme ;
•
∑Qi

q=1 αiqη
2
i,t−q correspond au terme de type moyenne mobile, exprimé comme étant la

somme des Q précédents retards du carré du processus d’innovation pondéré ;
•
∑Pi

p=1 βiphi,t−p correspond au terme auto-régressif, exprimé comme étant la somme des
P précédents retards de la variance conditionnelle pondérée ;
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• P et Q sont les paramètres du processus GARCH.

La matrice Ct est la matrice de corrélation conditionnelle des erreurs normalisées :

εt = D−1
t Rt ∼ N (0, Ct)

Puisque Ct est une matrice de corrélation, alors elle est symétrique et s’écrit de la façon suivante :

Ct =


1 ρ12,t ρ13,t · · · ρ1n,t

ρ12,t 1 ρ23,t · · · ρ2n,t

ρ13,t ρ23,t 1
. . . ...

...
... . . . . . . ρn−1,n,t

ρ1n,t ρ2n,t · · · ρn−1,n,t 1



Finalement, les éléments de la matrice Ht = DtCtDt sont sous la forme :

[Ht]ij =
√
hithjtρij

où ρii = 1.

En spécifiant la forme de Ct, deux hypothèses sont requises :

— Ht doit être définie positive, puisque c’est une matrice de variance covariance. Pour cela,
Ct doit être définie positive puisque la matrice Dt est définie positive étant donné que
tous ses éléments sur la diagonale sont positifs.

— Tous les éléments de la matrice de corrélation Ct doivent être, en valeur absolue, plus
petits ou égaux à 1 par définition.

Afin de s’assurer que ces deux hypothèses sont vérifiées dans le modèle DCC(1,1)-GARCH, Ct
est décomposée comme suit :

Ct =Q∗−1
t QtQ

∗−1
t

où Qt = (1− a− b) Q̄+ aεt−1ε
T
t−1 + bQt−1

avec Q̄ = cov
[
εtε

T
t

]
est la matrice de variance covariance inconditionnelle des erreurs normali-

sées εt. Ainsi, Q̄ est estimée par :

Q̄ =
1

T

T∑
t=1

εtε
T
t

Les paramètres a et b sont des scalaires ; et Q∗t est la matrice diagonale où les éléments sur la
diagonale sont obtenus en composant par la racine carrée les éléments de la diagonale de la
matrice Qt :

Q∗t =


√
q11t 0 · · · 0

0
√
q22t

. . . ...
... . . . . . . 0
0 · · · 0

√
qnnt
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Par ailleurs, des conditions sont imposées sur les paramètres a et b afin de garantir que la
matrice Qt est définie positive :

a ≥ 0, b ≥ 0 and a+ b < 1

D’autant plus, la valeur initiale de Qt, Q0, doit être définie positive pour que Ht soit définie
positive.

La structure de corrélation peut être étendue aux modèles DCC(P,Q)-GARCH et prend la
forme suivante :

Qt =

(
1−

P∑
i=1

ai −
Q∑
j=1

bj

)
Q̄t +

P∑
i=1

aiεt−1ε
T
t−1 +

Q∑
j=1

bjQt−1

b. Estimation des paramètres

Dans cette partie, nous allons décrire la méthode d’estimation des paramètres du modèle DCC-
GARCH , basée sur la maximisation de la vraisemblance. On rappelle qu’on suppose que les
erreurs, zt, sont gaussiennes. Ainsi, la distribution jointe de (z1, z2, · · · , zT ) est :

f (zt) =
T∏
t=1

1

(2π)
n
2

exp

(
−1

2
zTt zt

)
où E [zt] = 0 et E

[
ztz

T
t

]
= I. Dans notre cas, t = 1, · · · , T correspond à la période utilisée pour

l’estimation des paramètres du modèle.

Ensuite, en utilisant le principe de transformation linéaire des variables, la vraisemblance de
ηt = H

1
2
t zt est :

L (Θ) =
T∏
t=1

1

(2π)
n
2 |Ht|

1
2

exp

(
−1

2
RT
t H

−1
t Rt

)

où Θ représente le vecteur contenant les paramètres du modèle. Θ peut être divisé en deux
groupes : (φ, ψ) = (φ1, · · · , φn, ψ), où φi = (α0i, α1i, · · · , αqi, β1i, · · · , βpi) sont les paramètres
du modèle GARCH univarié du ième sous-jacent, i = 1, · · · , n. ψ = (a, b) sont les paramètres de
la structure de corrélation.

En composant par le logarithme l’équation précédente et en remplaçant Ht par DtCtDt, on
obtient la fonction de log-vraisemblance suivante :

ln (L (Θ)) = −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + ln (|Ht|) +RT

t H
−1
t Rt

)
= −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + ln (|DtCtDt|) +RT

t D
−1
t C−1

t D−1
t Rt

)
= −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + 2ln (|Dt|) + ln (|Ct|) +RT

t D
−1
t C−1

t D−1
t Rt

)
L’estimation des paramètres du modèle est fastidieuse. Pour cela, nous procédons à une esti-
mation en 2 étapes. La première étape consiste à estimer le paramètre φ des modèles GARCH
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uni-variés de chaque sous-jacent. La vraisemblance utilisée pour l’estimation correspond à celle
donnée à l’équation précédente en remplaçant la matrice Rt par la matrice identité In. À la
deuxième étape, le paramètre ψ est estimé en utilisant l’équation précédente de la vraisem-
blance, étant donné le vecteur des paramètres, φ, estimé à la première étape.

• Étape 1 :

Cette étape consiste à remplacer la matrice Ct par la matrice identité In dans l’expression
de la log-vraisemblance :

ln (L1 (φ)) = −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + 2ln (|Dt|) + ln (|In|) +RT

t D
−1
t InD

−1
t Rt

)
= −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + 2ln (|Dt|) +RT

t D
−1
t InD

−1
t Rt

)
= −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) +

n∑
i=1

[
ln (hit) +

R2
it

hit

])

=
n∑
i=1

(
−1

2

T∑
t=1

[
ln (hit) +

R2
it

hit

]
+ constante

)

À partir de cette équation, le vecteur des paramètres φ = φ1, φ2, · · · , φn est estimé. Ainsi,
la variance conditionnelle hit est estimée pour chaque actif i = 1, · · · , n, et εt = D

− 1
2

t Rt

et Q̄ = E
[
εtε

T
t

]
peuvent également être déduits.

À l’issue de cette étape, seuls les paramètres a et b sont inconnus. Ainsi, leur estimation
est réalisée à l’étape suivante.

• Étape 2 :

À cette étape, le vecteur des paramètres ψ = (a, b) est estimé en utilisant l’équation
complète de la vraisemblance, étant donné les paramètres estimés à la première étape.

La vraisemblance lors de cette étape s’écrit de la façon suivante :

ln (L2 (ψ)) = −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + 2ln (|Dt|) + ln (|Ct|) +RT

t D
−1
t C−1

t D−1
t Rt

)
= −1

2

T∑
t=1

(
nln (2π) + 2ln (|Dt|) + ln (|Ct|) + εTt C

−1
t εt

)

Étant donné que les paramètres de la matrice Dt sont estimés à l’issue de la première
étape et donc constants, on exclut donc les termes constants et on maximise la log-
vraisemblance suivante :

ln (L∗2 (ψ)) = −1

2

T∑
t=1

(
ln (|Ct|) + εTt C

−1
t εt

)
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Il est démontré que sous certaines conditions la méthode du pseudo maximum de vrai-
semblance, considérée ci-haut, permet d’obtenir des estimateurs consistants et asympto-
tiquement normaux, et conduit à des résultats similaires que dans le cas de la méthode
de maximum de vraisemblance (utilisée dans le cas de l’estimation à deux étages expli-
qué ci-haut).

Par ailleurs, parmi les problèmes majeurs d’estimation et donc de convergence des esti-
mateurs obtenus sont le choix des valeurs initiales des différents paramètres et éventuel-
lement la présence de valeurs extrêmes dans les données utilisées. Par ailleurs, lorsque le
nombre de paramètres est très grand, le risque qu’un optimum local soit atteint est de
plus en plus grand. Afin de garantir la présence d’un maximum global, il est recommandé
d’estimer le modèle en choisissant différentes valeurs initiales. Ces valeurs peuvent être
choisies parmi les valeurs que prennent habituellement les paramètres considérés.

c. Prévision

Une fois les paramètres du modèle estimés, on s’intéresse à calculer les valeurs prédites par la
matrice de variance conditionnelle, Ht+k = Dt+kCt+kDt+k, au temps t+k, sachant l’information
disponible jusqu’à l’instant t. Lors de la prédiction de la matrice de covariance, les prédictions
de Dt+k et Ct+k peuvent être effectuées séparément.

1. Prédiction de la matrice de variance conditionnelle Dt+k

Les prévisions des variances Dt+k = diag
(√

h1,t+k, · · · ,
√
hn,t+k

)
peuvent être faites sé-

parément pour les n sous-jacents étudiés. La prévision, pour un GARCH(p,q), à l’horizon
t+ k s’écrit de la façon suivante (voir annexe G) :

E [hi,t+k|Ft] = αi0 +

max(p,q)∑
j=1

(αj + βj)E [hi,t+k−j|Ft]

où Ft est la filtration associée au processus de GARCH et qui contient toute l’information
disponible jusqu’à l’instant t et :

E [hi,t+k|Ft] = R2
i,t+k pour k > 0, i = 1, · · · , n

Ainsi, la prévision de la variance conditionnelle est :

E [Dt+k|Ft] = diag

(√
E [h1,t+k|Ft], · · · ,

√
E [hn,t+k|Ft]

)
2. Prédiction de la matrice de corrélation conditionnelle Ct+k

On rappelle la formule de la matrice de corrélation conditionnelle, dans le cas d’un modèle
DCC-GARCH(1,1) :

Qt = (1− a− b) Q̄+ aεt−1ε
T
t−1 + bQt−1

Pour des raisons de simplification, nous faisons l’hypothèse que C̄ ≈ Q̄ et E [Ct+i|Ft] ≈
E [Qt+i|Ft] pour i = 1, · · · , k, une approche similaire que dans le cas GARCH(1,1) peut
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être utilisée afin d’expliciter l’expression de E [Ct+k|Ft], étant donné que E
[
εt+k−1ε

T
t+k−1|Ft

]
=

E [Ct+k|Ft].

Ainsi, la formule pour prédire le modèle à l’instant t+ k est la suivante :

Et [Ct+k] =
k−2∑
i=0

(1− a− b) C̄ (a+ b)i + (a+ b)k−1Ct+1

Nous constatons d’après la formule précédente que la matrice de corrélation condition-
nelle Ct converge à long terme vers la matrice de corrélation inconditionnelle des résidus
normalisés Q. De plus, l’impact du terme Ct+1 diminuera la prévision d’un ratio (a+ b)
à chaque pas de temps.

2.3.4.2 Modélisation et diffusion des facteurs de risque des facteurs génériques

a. Diffusion des prix spots des facteurs génériques

La figure suivante représente le logarithme des rendements de l’indice SP500. On constate une
série de périodes de faibles et de fortes volatilités. Les log-rendements des différents facteurs
génériques restants décrivent le même phénomène. Cela montre qu’il est plausible d’ajuster les
données à un modèle GARCH multivarié.

Figure 2.21 – Série des log-rendements de l’indice SP500.

La figure 2.22 représente la fonction d’auto-corrélation des log-rendements de l’indice du SP500
et la figure 2.23 montre la fonction d’auto-corrélation du carré des log-rendements du même
indice. Pour plus de lisibilité à la lecture des graphes, nous avons omis la première composante
de corrélation du graphe (valant 1 par définition) dans les deux figures.

Figure 2.22 – Autocorrélogramme de la série
des log-rendements Rt de l’indice SP500.

Figure 2.23 – Autocorrélogramme de la série
R2
t de l’indice SP500.
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Les log-rendementsRt sont considérés auto-corrélés temporellement d’ordre k si l’auto-corrélation
entre Rt et Rt−k est à l’extérieure de l’intervalle de confiance défini sur la base de la loi de
Student. Dans la figure 2.22, plus de 5 retards dépassent la limite, pourtant cela n’est pas
contraignant puisque les lags dépassent largement les limites de l’intervalle de confiance. De ce
fait, on peut conclure que la série Rt est non auto-corrélée (et ceci est bien un fait stylisé des
rendements).

Cependant, en observant les lags sur la figure 2.23, ceux-ci sont très grands et décroissent au
fur et à mesure que l’ordre augmente. D’autant plus, le nombre des lags dépassant la limite est
grand, la série des R2

t est donc auto-corrélée.

Par ailleurs, si la série Rt est indépendante, la série R2
t devrait être non corrélée. Puisque ce

n’est pas le cas, on en déduit que la série des log-rendements Rt n’est pas indépendante. Il
est donc plausible d’ajuster les données à un modèle de type GARCH, puisque la série des
log-rendements Rt est dépendante temporellement.

En faisant appel à la théorie présentée ci-haut, nous montrons d’abord que les variances condi-
tionnelles des log-rendements des prix spots de chaque facteur générique suivent un processus
GARCH(1,1). Ceci est obtenu en considérant plusieurs configurations d’ordres dont on a testé
la significativité. Les ordres p = 1 et q = 1 correspondent aux ordres optimaux puisqu’ils
maximisent la log-vraisemblance des modèles GARCH univariés de chacun des facteurs étu-
diés. Ainsi, Le modèle de la variance conditionnelle du log-rendement du prix spot retenu pour
chaque facteur générique i s’écrit sous la forme :

σit = ωi + αiεit−1 + βiσit−1

Les résultats obtenus pour l’ensemble des variances conditionnelles des log-rendements des
facteurs génériques considérés sont présentés dans le tableau suivant :

SP500 STOX5E NIKKEI FTSE CAC 40 IBEX SMI HANGSENG DAX
ω̂ 3.05e-06 5.4e-06 7.9e-06 2.78e-06 4.8e-06 7.65e-06 4.46e-06 2.57e-06 3.75e-06
α̂ 1.16e-01 1.1e-01 1.26e-01 1.23e-01 1.1e-01 1.15e-01 1.33e-01 8.13e-02 1.05e-01
β̂ 8.6e-01 8.68e-01 8.43e-01 8.6e-01 8.7e-01 8.58e-01 8.34e-01 9.06e-01 8.8e-01

Table 2.3 – Estimation des paramètres des modèles GARCH uni-variés pour les prix spots des
facteurs génériques.

La deuxième étape d’estimation décrite ci-haut nous permet de récupérer les paramètres a et b
décrivant la dynamique de la matrice de corrélation conditionnelle :{

â = 3.13e− 02

b̂ = 0.95

Nous constatons que le paramètre b est élevé, ceci renvoit à la présence d’une persistance de
corrélation (i.e. clustering de corrélation). En effet, les périodes de fortes corrélations sont sui-
vies de périodes de faibles corrélations et vice-versa. Ceci est attendu en visualisant les graphes
des auto-corrélogrammes au carré.

Après avoir estimé les paramètres du modèle DCC-GARCH appliqué sur les log-rendements
des facteurs génériques, nous procédons à la diffusions des prix spots de ceux-ci. On présente
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dans les figures 2.24 et 2.25, 10 scénarios futurs des prix spots des indices SP500 et STOX5E
sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027). Pour des raisons
de clarté et de lisibilité, les figures présentant les scénarios du reste des indices ne seront pas
présentées afin d’éviter la redondance de graphes.

Figure 2.24 – Diffusion du prix spot du
SP500 par un processus GARCH sur 10 ans.

Figure 2.25 – Diffusion du prix spot du
STOX5E par un processus GARCH sur 10
ans.

Les trajectoires possibles des prix spots des indices SP500 et STOX5E ont une bonne tendance.

Dans la partie suivante, on présente trois façons d’obtenir des scénarios futurs des volatilités
qui seront utilisées dans le calcul de l’EEPE :

— En considérant les log-volatilités implicites modélisées et projetées par un modèle DCC-
GARCH (similaire au cas des prix spots) ;

— En considérant les volatilités implicites projetées en se servant des volatilités simulées
(les Ht) issues du modèle DCC-GARCH des log-rendements ;

— En considérant directement les volatilités historiques (des prix spots des facteurs gé-
nériques) issues du modèle GARCH (les Ht) des log-rendements. Ainsi, ces volatilités
replaceront les volatilités implicites dans la valorisation du portefeuille et ainsi le calcul
de l’EEPE.

b. Diffusion des volatilités (implicites) des facteurs génériques

Première approche

De la même façon, on diffuse la log-volatilité implicite des facteurs génériques selon un modèle
DCC-GARCH. Empiriquement, les processus des log-volatilités implicites de chaque facteur
générique suivent un processus de GARCH(1,1). Par ailleurs, les ordres de chaque processus
ont été sélectionnés de façon à obtenir une fonction de vraisemblance maximale, ainsi p = 1
et q = 1 correspondent aux ordres optimaux des modèles GARCH uni-variés. Le modèle de
la variance conditionnelle du logarithme de la volatilité du facteur générique i s’écrit sous la
forme :
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hit = ωi + αiεit−1 + βihit−1

Les résultats obtenus pour l’ensemble des variances conditionnelles des volatilités implicites des
facteurs génériques considérés sont présentés dans le tableau suivant : :

SP500 STOX5E NIKKEI FTSE CAC 40 IBEX SMI HANGSENG DAX
ω 0.61e-03 0.34e-04 0.22e-04 0.28e-04 0.266e-03 0.15e-03 0.3e-03 0.13e-03 0.26e-03
α 0.1 0.07 0.1 0.09 0.06 0.05 0.08 0.1 0.07
β 0.79 0.85 0.84 0.86 0.87 0.9 0.84 0.85 0.86

Table 2.4 – Estimation des paramètres des modèles GARCH uni-variés pour les volatilités
implicites des facteurs génériques.

La deuxième étape d’estimation décrite ci-haut nous permet de récupérer les paramètres a et b
décrivant la dynamique de la matrice de corrélation conditionnelle des volatilités implicites :{

â = 3.43e− 02

b̂ = 0.87

On présente dans les figures 2.24 et 2.25, 10 scénarios futurs des volatilités implicites des indices
SP500 et STOX5E sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027).
Pour des raisons de clarté et de lisibilité, les figures présentant les scénarios du reste des indices
ne seront pas présentées afin d’éviter la redondance de graphes.

Figure 2.26 – Diffusion de la volatilité impli-
cite du SP500 par un processus GARCH sur
10 ans.

Figure 2.27 – Diffusion de la volatilité im-
plicite du STOX5E par un processus GARCH
sur 10 ans.

Nous constatons d’après les figures précédentes que les trajectoires simulées des volatilités im-
plicites sont volatiles. En effet, on enregistre des valeurs assez élevées, voire même aberrantes,
de la volatilité et qui sont caractérisées par des pics non intuitifs sur les graphiques. On pourrait
en déduire qu’un modèle DCC-GARCH est peu adapté pour modéliser les volatilités implicites.
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Deuxième approche

Dans cette partie, on se sert des volatilités des modèles GARCH des log-rendements simulées
afin de projeter les volatilités implicites des facteurs génériques. Par exemple, si la volatilité
historique d’un facteur générique j issue du modèle GARCH augmente 1%, la volatilité impli-
cite du même facteur générique j augmente de 1%.

Les étapes de simulation des volatilités implicites des facteurs génériques sont résumées dans :

— On définit un facteur multiplicatif de la façon suivante :

multiplierjT+k =

(
Hj
T+k − h̄j

)
h̄j

où :

• HT+k correspond à la matrice de variance covariance à l’instant T + k ;
• h̄j désigne la volatilité moyenne issue du GARCH univarié du facteur générique j.

— La volatilité implicite du facteur j projetée est déduite à partir du facteur multiplicatif
tel que :

σjT+k = (1 + multiplierjT+k)× σ̄
j
T+k

où :

• σ̄j correspond à la volatilité implicite moyenne du facteur générique j.

On trace dans les figures 2.28 et 2.29, 10 scénarios futurs des volatilités implicites des indices
SP500 et STOX5E sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027).
Comme dans le cas des modélisations précédentes, pour des raisons de clarté et de lisibilité, les
figures présentant les scénarios du reste des indices et des actions ne seront pas présentées dans
cette partie afin d’éviter la redondance de graphes.

Figure 2.28 – Diffusion de la volatilité impli-
cite du SP500 sur 10 ans (moyennant le mul-
tiplicateur).

Figure 2.29 – Diffusion de la volatilité im-
plicite du STOX5E sur 10 ans (moyennant le
multiplicateur).
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On constate que les trajectoires simulées du SP500 et du STOX5E avec cette méthode sont
assez volatiles, mais elles se comportent mieux comparées aux diffusions précédentes. Ces der-
nières sont partiellement impactées par la phase de crise, caractérisée par une forte volatilité.
Par ailleurs, les simulations peuvent d’après les figures enregistrer des valeurs aberrantes, dont
on peut s’affranchir afin d’obtenir des trajectoires homogènes des volatilités implicites des fac-
teurs génériques.

Dans la partie suivante, nous présentons une dernière idée de diffusion des volatilités pouvant
servir à la valorisation du portefeuille considéré et au calcul de l’EEPE.

Troisième approche

Ce dernier cas de figure correspond à remplacer la volatilité implicite des facteurs génériques
par la volatilité des prix spots des indices issue des processus GARCH (voir la partie relative à
la modélisation des prix spots ci-haut).

On trace dans les figures 2.28 et 2.29, 10 scénarios futurs des volatilités des indices SP500 et
STOX5E sur une période de 10 ans (une période future allant ainsi de 2017 à 2027).

Figure 2.30 – Diffusion de la volatilité du
processus GARCH du SP500 sur 10 ans.

Figure 2.31 – Diffusion de la volatilité du
processus GARCH du STOX5E sur 10 ans.

On constate que les trajectoires simulées des volatilités du SP500 et du STOX5E sont assez
volatiles, ceci pourrait être dû à la présence de pic observé pendant la période de crise. Par
ailleurs, le comportement futur des volatilités reste cohérent avec leurs historiques.

Néanmoins, nous notons tout de même que les valeurs enregistrées par le prix spot, modélisés
par un modèle GARCH-DCC, sont aberrantes malgré l’alignement de celles-ci par rapport à
l’historique observé.

Dans la section suivante, nous abordons la diffusions des facteurs de risque des facteurs spé-
cifiques. Pour cela, nous allons nous servir des projections des prix spots et des projections
obtenues avec la deuxième approche pour les volatilités implicites des facteurs génériques pour
la diffusion des prix spots et des volatilités implicites des facteurs spécifiques.
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2.3.4.3 Modélisation et diffusion des facteurs de risque des facteurs spécifiques

a. Diffusion des prix spots des facteurs spécifiques

Nous procédons de la même façon que dans le cas du modèle de Heston en ce qui concerne la
diffusion des prix spots des facteurs spécifiques. En effet, nous nous servons des diffusions des
prix spots des facteurs génériques issus du modèle DCC-GARCH pour diffuser les prix spots
des facteurs spécifiques.

Nous traçons dans les figures 2.32 et 2.33 10 scénarios futurs possibles sur une période de 10
ans (allant de 2017 à 2027) des prix spots des actions APPLE et TOTAL.

Figure 2.32 – Diffusion du prix spot de
APPLE par un processus GARCH sur 10 ans.

Figure 2.33 – Diffusion du prix spot de TO-
TAL par un processus GARCH sur 10 ans.

On constate que les trajectoires du prix spot simulées de APPLE et TOTAL sont volatiles mais
restent globalement cohérentes en vue de l’historique. Les projections des prix spots des autres
actions ont également été effectuées mais ne seront pas présentées pour des raisons de lisibilité.

b. Diffusion des volatilités implicites des facteurs spécifiques

La même démarche que pour la projection des prix spots des facteurs spécifiques est appliquée
à la projection de leurs volatilités implicites.

En effet, les projections des volatilités implicites des facteurs spécifiques sont obtenues à partir
des projections des volatilités implicites des facteurs génériques (obtenues sur la base de la
deuxième approche présentée ci-haut : en se servant des volatilités du modèle GARCH simulées
définissant un facteur multiplicatif) et du modèle Ornstein-Uhlenbeck pour la partie résiduelle.

Nous traçons dans les figures 2.34 et 2.35 10 scénarios futurs possibles sur une période de 10
ans (allant de 2017 à 2027) des volatilités implicites des actions APPLE et TOTAL.
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Figure 2.34 – Diffusion de la volatilité impli-
cite de APPLE (moyennant le multiplicateur)
sur 10 ans.

Figure 2.35 – Diffusion de la volatilité impli-
cite de TOTAL (moyennant le multiplicateur)
sur 10 ans.

On constate d’après les figures précédentes que le niveau de projections des volatilités implicites
des facteurs spécifiques est au dessus du niveau historique global. D’autant plus, les projections
sont très volatiles par rapport à l’historique observé.

Le modèle DCC-GARCH est un bon candidat pour la diffusion des prix spots. Cepandant, mo-
déliser les volatilités implicites par un modèle DCC-GARCH n’est pas très judicieux puisque
nous n’obtenons pas des trajectoires cohérentes par rapport à l’historique observé. Par consé-
quent, nous faisons le choix de diffuser les log-rendements de prix spot via le modèle GARCH-
DCC et le logarithme de la volatilité par un modèle d’Ornstein-Uhlenbeck pour le calcul de
l’EEPE.
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Chapitre 3

Backtest des différentes modélisations des
facteurs de risque

Toute modélisation implique un backtesting, c’est-à-dire tester l’adéquation du modèle aux don-
nées réellement observées. Ce backtesting a pour objectif de valider statistiquement l’adéquation
et la qualité des différentes modélisations des facteurs de risque en s’assurant que les hypothèses
sur lesquelles reposent ces modèles sont pertinentes et adaptées.
Dans cette section, on backteste les modèles ayant servi à la diffusion des facteurs de risque
considérés à savoir le prix spot et la volatilité implicite.

3.1 Principe général
Le backtesting est le processus d’évaluation de la qualité et de la performance d’un modèle ou
d’une mesure de risque. En effet, le terme backtesting signifie la vérification (ou le test) de la
cohérence des résultats obtenus par un modèle prédictif par rapport aux observations réalisées.
Le backtesting permet de vérifier que les prédictions sont en accord avec ce qu’on observe réel-
lement sur le marché.

Par ailleurs, si le « backtest » donne des résultats démontrant que le modèle n’est pas compatible
avec la réalité, alors une revue des hypothèses faites doit être envisagée.

3.2 Résultats et comparaison des différents modèles
Nous procédons ainsi au backtest des différentes modélisations des facteurs de risque, en uti-
lisant deux indicateurs permettant de tester la performance des modèles et de les comparer
entre eux. Afin de réaliser celui-ci, nous avons fait le choix de calibrer les modèles sur la période
allant de 2007 à 2014 et de les backtester sur les deux années qui suivent, i.e. 2015 et 2016. Les
graphes présentés ici correspondent aux modèles Black & Scholes, Ornstein-Uhlenbeck (avec
marge de prudence), Heston et DCC-GARCH.

Backtest du prix spot diffusé par un modèle BS

Nous traçons, en noir, l’historique des séries des prix spots du SP500 (facteur générique) et de
APPLE (facteur spécifique) à partir de 2013 (pour une meilleure visibilité). Par ailleurs, nous
simulons au moyen de la méthode Monte Carlo 100 trajectoires 1 des diffusions et nous calculons

1. Il est à noter que nous représentons seulement 100 trajectoires pour des raisons de lisibilité.
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la trajectoire moyenne de celles-ci, représentée en rouge sur les figures ci-dessous. Nous traçons
également, en bleu, les quantiles empiriques d’ordre 5% et 95% associés à la distribution des
différentes simulations.

Figure 3.1 – Backtest de la modélisation du
prix spot du SP500.

Figure 3.2 – Backtest de la modélisation du
prix spot de APPLE.

On constate que la trajectoire réalisée est incluse dans les quantiles empiriques à 5% et 95% de
nos simulations.

Les backtests du prix spot des indices et des actions restants sont également effectués et dé-
montrent que notre modèle simule des scénarios plus extrêmes que ce qui se passe dans la réalité.
Ceci car nous considérons, pour rappel, un estimateur conservateur de la volatilité. Ainsi, les
trajectoires simulées peuvent être plus extrêmes que l’historique.

Backtest de la volatilité implicite diffusé par le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck

Concernant le backtest de la volatilité implicite, nous traçons les mêmes courbes correspondant
aux diffusions des volatilités implicites du SP500 et de APPLE à partir de 2013.
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Figure 3.3 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite du SP500.

Figure 3.4 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite de APPLE.

On constate que la trajectoire réalisée est incluse dans les quantiles empiriques à 5% et 95% de
nos simulations.

Le backtest des indices et des actions restants est également effectué et démontre que notre
modèle prévoit des scénarios plus extrêmes que ce qui se passe dans la réalité.

Backtest du modèle de Heston

Nous procédons de la même façon au backtest des différentes diffusions obtenues par le modèle
de Heston et nous en présentons les résultats à travers les figures ci-dessous.

Figure 3.5 – Backtest de la modélisation du
prix spot du SP500.

Figure 3.6 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite du SP500.
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Figure 3.7 – Backtest de la modélisation du
prix spot de APPLE.

Figure 3.8 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite de APPLE.

On constate que la trajectoire réalisée est incluse dans l’intervalle des quantiles 5% et 95% de
nos simulations pour APPLE. Néanmoins, on constate que la trajectoire observée du SP500
est à l’extérieur des quantiles 5% et 95% vers la fin de la période considérée pour le backtest.
Par ailleurs, nous avons gardé le même ordre de grandeur au niveau des échelles afin de mieux
comparer les différents graphes entre eux.

Backtest du modèle DCC-GARCH

Nous procédons de la même façon au backtest des différentes diffusions obtenues par le modèle
de DCC-GARCH et nous en présentons les résultats à travers les figures ci-dessous.

Nous présentons dans les figures 3.9 et 3.10 le backtest des prix spots des indices SP500 et
STOX5E modélisés par un DCC-GARCH.

Figure 3.9 – Backtest de la modélisation du
prix spot du SP & 500 par un GARCH.

Figure 3.10 – Backtest de la modélisation du
prix spot du STOX5E par un GARCH.
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On constate que la trajectoire réalisée du prix spot de l’indice du SP500 est incluse dans l’in-
tervalle de confiance défini par les quantiles empiriques à 5% et 95% des simulations. La même
remarque peut être faite pour STOX5E.

Concernant la diffusion des volatilités implicites de ces indices, nous procédons d’abord au back-
test de la première approche considérée ci-haut, c’est-à-dire, modéliser la volatilité implicite par
un modèle DCC-GARCH. Les figures 3.11 et 3.12 présentent les simulations, leurs trajectoires
moyennes et les intervalles de confiance à 5% et 95% associés aux scénarios considérés.

Pour rappel, nous nous servons des diffusions des volatilités implicites par le modèle d’Ornstein-
Uhlenbeck pour le calcul de l’EEPE. Néanmoins, nous procédons également tout de même au
backtest de la modélisation des volatilités implicites par le modèle GARCH (suivant les deux
premières approches).

Figure 3.11 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite du SP500 par un proces-
sus GARCH.

Figure 3.12 – Backtest de la modélisation
de la volatilité implicite du STOX5E par un
processus GARCH.

Nous backtestons ensuite la volatilité implicite des facteurs génériques en adoptant la modé-
lisation moyennant le facteur multiplicatif, comme expliqué à la section précédente associée
à la première modélisation. Les figures 3.13 et 3.14 présentent les simulations des volatilités
implicites du SP500 et du STOX5E, leurs trajectoires moyennes et les intervalles de confiance
à 5% et 95% associés aux scénarios considérés.
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Figure 3.13 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite du SP500 (moyennant le
multiplicateur).

Figure 3.14 – Backtest de la modélisation de
la volatilité implicite du STOX5E (moyennant
le multiplicateur).

D’après les figures ci-dessus, dans le cas du backtest de la modélisation des volatilités implicites
des facteurs génériques par un DCC-GARCH comme dans le cas du backtest de la diffusion
de celles-ci moyennant le facteur multiplicatif, nous remarquons qu’en augmentant la taille des
simulations, celles-ci deviennent de plus en plus volatiles par rapport à l’historique qui parait
quasiment aplati d’après le graphe. La trajectoire moyenne des simulations effectuées, ainsi
que la trajectoire historique observée, sont à l’intérieur de l’intervalle de confiance sur la majo-
rité des points étudiés. Néanmoins, le backtest peut être remis en question puisque nous avons
conclu à la partie de modélisation que le modèle DCC-GARCH était peu adapté pour diffuser
les volatilités implicites des facteurs (génériques et spécifiques).

Nous backtestons finalement la diffusion des prix spots des facteurs spécifiques. Ainsi, les figures
3.15 et 3.16 présentent les résultats obtenus.

Figure 3.15 – Backtest de la modélisation du
prix spot de APPLE.

Figure 3.16 – Backtest de la modélisation du
prix spot de TOTAL.
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Le backtest de la modélisation du prix spot des facteurs spécifiques démontrent des résultats
satisfaisants comme la trajectoire réalisée est incluse dans l’intervalle de confiance empirique
(défini par les quantiles 5% et 95%).

Le backtest des facteurs de risque des indices et des actions restants est également effectué et
démontre que notre modèle prévoit des scénarios plus extrêmes que ce qui se passe dans la réa-
lité. Néanmoins, le backtest des modélisations des prix spots démontrent de meilleurs résultats
que celui des volatilités implicites.

Indicateurs de performance Pour mesurer la performance des modèles étudiés, nous pro-
posons deux indicateurs :

1. Sur la base des années 2015 et 2016, nous comparons la série historique observée du prix
spot ou de la volatilité implicite et la trajectoire moyenne des simulations effectuées. Nous
calculons ensuite une erreur quadratique moyenne suivant la formule :

MSE =
1

N

N∑
i=1

(Sobservée − Sprédite)
2

Où N représente le nombre de jours sur lequel le backtest est réalisé (2 ans).
2. Sur la base des quantiles d’ordre 5% et 95% de la distribution des simulations effectuées

sur le prix spot et la volatilité implicite, nous calculons la proportion de points en dehors
de cet intervalle de confiance parmi le nombre total de points projetés sur les deux ans.

Résultats pour les modèles Black & Scholes, Ornstein-Uhlenbeck et Heston

Nous présentons, dans le tableau 3.2, les résultats associés au backtest des prix spots et des vo-
latilités implicites des indices pour chaque modèle étudié : Black & Scholes, Ornstein-Uhlenbeck
et Heston.

Modèle Black & Scholes Modèle Ornstein-Uhlenbeck Modéle Heston
Spot Volatilité

MSE % points
hors IC MSE % points

hors IC MSE % points
hors IC MSE % points

hors IC
SP & 500 11564% 0.2% 0.5% 0% 7697.3 % 34.7% 3.7% 0%
STOX5E 105566.9 % 1.5% 0.3% 1.5% 78538.8% 46.5% 0.3% 0.9%
NIKKEI 3219799.2% 0% 0.3% 0.2% 2716087.2% 52.7% 0.44% 0%
FTSE 192185.8 % 0.2% 0.31% 0.38% 140608.2% 48% 0.3% 0%
CAC 40 188991.3% 3.6% 0.3% 0.8% 203770 % 53.6% 0.2% 0.2%
IBEX 2649023 % 0.2% 0.35% 0.38% 1497695.1 % 80.6% 0.3% 0.4%
SMI 835292.3 % 1.5% 0.2% 1.3% 526521.9% 67.4% 0.2% 0.9%
HS 9734125 % 0.2% 0.6% 0.2% 6059417.3% 67.6% 0.3% 0.2%
DAX 968180.2 % 6.5% 0.2% 0.4% 1158957 % 67.4% 0.18% 0%

Table 3.1 – Backtest de la performance des modèles étudiés pour les facteurs génériques.

Nous présentons ensuite les résultats associés au backtest des facteurs de risque des actions dans
le tableau 3.2.
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Modèle Black & Scholes Modèle Ornstein-Uhlenbeck Modéle Heston
Spot Volatilité

MSE % points
hors IC MSE % points

hors IC MSE % points
hors IC MSE % points

hors IC
Apple 114.3% 0.4% 1.3% 0.4% 130.7% 0.6% 0% 0%
Allianz 163.9 % 0.2% 0.6% 0.2% 160.3% 0.2% 0% 0%
Starbucks 237.2 % 0.4% 1.3% 0.2% 266% 21.4% 0% 0%
GE 2 13.9 % 0.2% 1.2% 0.2% 17 % 0% 0% 0%
Total 10.33 % 0.6% 0.3% 0.6% 7.3 % 0% 0% 0%
Amazon 86753.9 % 0.4% 1.7% 4.6% 125437.6% 19.1% 0% 0%
Microsoft 62.4 % 0.4% 0.4% 0.2% 91.5 % 0.6% 0% 0%
Intel 12.3% 0.2% 0.6% 0.2% 14.5% 0.2% 0% 0%
JP Morgan 50.7 % 0.2% 1.8% 0.2% 58.5% 0.2% 0% 0%
Bayer 198 % 1.5% 0.3% 0.2% 163.7 % 6.3% 0% 0%

Table 3.2 – Backtest de la performance des modèles étudiés pour les facteurs spécifiques.

Nous constatons que l’erreur quadratique moyenne en diffusant la volatilité implicite avec le
modèle de Heston, et donc en tenant compte de sa corrélation avec le spot, est plus faible
qu’en diffusant la volatilité implicite, indépendamment du prix spot, avec le modèle d’Ornstein-
Uhlenbeck. Par ailleurs, les volatilités implicites projetées avec le modèle de Heston sont concen-
trées dans l’intervalle de confiance, ce qui n’est pas le cas avec le modèle Ornstein-Uhlenbeck.

Néanmoins, concernant le spot, le modèle de Heston n’est pas assez prudent contrairement au
modèles de Black & Scholes (ceci est dû à l’approche conservatrice choisie pour l’estimation de
la volatilité). Cela démontre qu’il semble plus adéquat de modéliser le prix spot et la volatilité
implicite séparément plutôt qu’en utilisant le modèle d’Heston.

Par ailleurs, la modélisation séparée de la volatilité implicite et du prix spot a pour avantage
qu’il est facile de rajouter des marges de prudence dans le calibrage du modèle, ce qui n’est pas
le cas avec le modèle d’Heston. Ces deux arguments tendent à démontrer que la modélisation
utilisant des modèles indépendants est plus adéquate.

Résultats pour le modèle DCC-GARCH

Nous présentons dans le tableau 3.3 les résultats associés au backtest des prix spots et des
volatilités implicites des indices pour le modèle DCC-GARCH étudié.

Modélisation du prix spot
par un GARCH

Modélisation de la volatilité
par un GARCH

Modélisation de la volatilité
(moyennant le multiplier)

MSE % points
hors IC MSE % points

hors IC MSE % points
hors IC

SP & 500 411633.7% 24.5 % 1.6 % 1.2 % 5 % 53%
STOX5E 497996.6% 0.3% 0.2% 0.8 % 1.3 % 0.8 %
NIKKEI 48376371.9% 73.5% 1.6 % 0.3 % 2 % 1.3 %
FTSE 1079004.6% 4.1 % 0.2 % 0.9 % 2.7 % 0.9 %
CAC 40 1133590.5% 0.3% 0.3 % 0.4 % 0.8 % 0.9 %
IBEX 4847028.7% 0.8 % 0.2 % 0 % 0.2 % 1.4 %
SMI 4193751.7% 10.7 % 0.1% 0.8% 1.5 % 2.4 %
HANGSENG 4242398.5% 0.8% 0.8 % 1.6 % 3.4 % 0.9 %
DAX 8283286.7% 2.5 % 0.1 % 1.2 % 8.5% 0.8%

Table 3.3 – Backtest de la performance des modèles étudiés pour les facteurs génériques.

La proportion des points, en dehors de l’intervalle de confiance, est assez faible sauf pour les
indices SP & 500, NIKKEI et SMI où ce pourcentage est élevé.
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Par ailleurs, nous constatons que l’erreur quadratique moyenne en diffusant la volatilité implicite
sur la base du facteur multiplicateur est plus importante qu’en diffusant la volatilité implicite
par un processus DCC-GARCH. De plus, l’ensemble des volatilités implicites projetées avec
la deuxième approche (utilisant le facteur multiplicatif) est plus concentré dans l’intervalle de
confiance qu’avec le premier modèle.

Nous présentons uniquement dans le tableau suivant les résultats associés au backtest des prix
spots des actions pour le modèle DCC-GARCH étudié. Le modèle DCC-GARCH n’étant pas
adapté à la modélisation des volatilités implicites.

Modélisation du prix spot

MSE % points
hors IC

Apple 1038.8 % 0.7 %
Allianz 776.3 % 0.09 %
Starbucks 519.7 % 36.6 %
GE 39.2 % 0.09 %
Total 75.3 % 0.09 %
Amazon 86267.4 % 3.06 %
Microsoft 477.6 % 88 %
Intel 159.2 % 57.3 %
JP Morgan 604.3 % 17.7 %
Bayer 1229.3 % 16.4%

Table 3.4 – Backtest de la performance des modèles étudiés pour les facteurs spécifiques.

D’après le tableau, nous constatons que le pourcentage des points en dehors de l’intervalle de
confiance est plus important comparé aux modélisations du prix spot des facteurs spécifiques
avec les modèles de Black & Scholes, d’Ornstein-Uhlenbeck ou encore de Heston. Cependant,
cette proportion reste globalement faible pour la plupart des actions. Par ailleurs, la modéli-
sation du prix spot par un modèle DCC-GARCH n’est pas assez prudente contrairement aux
modèles précédents.

En conclusion, il semble qu’il serait plus adéquat de modéliser le prix spot et la volatilité
implicite en utilisant les modèles continus qu’à travers des séries temporelles, étant donné que
l’on obtient une erreur quadratique moyenne faible et les points sont plus concentrés dans
l’intervalle de confiance. En revanche, plusieurs études ont démontré que les modèles de séries
temporelles, type DCC-GARCH, sont plus adaptés aux modélisations de log-rendement d’un
indice donné, particulièrement lorsque celui-ci présente des périodes de hausses et de faibles
volatilités assez récurrentes.
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Chapitre 4

Simulation des Mark-To-Future (MtF) sur
un portefeuille hypothétique

Cette partie a pour but de déterminer les profils d’expositions futures et d’estimer l’EEPE. Pour
cela, les facteurs de risque étudiés, à savoir le prix spot et la volatilité implicite, sont simulés
aux différents pas de temps, correspondant aux dates de revalorisation des transactions. Cette
simulation est réalisée selon la technique de Monte Carlo.

4.1 La méthode Monte-Carlo
Chaque scénario de marché définit les valeurs des p facteurs de risques

(
F j
t , j ∈ [1; p]

)
à chaque

instant t considéré. Nous rappelons, dans ce contexte, que p = 2 où F 1 représente le prix spot
et F 2 la volatilité implicite.

Le calcul de la distribution de l’exposition de la banque face à une contrepartie d’un portefeuille
donné, mais également l’évaluation des différentes métriques de risque réglementaires présentées
précédemment, nécessitent la réalisation des trois étapes suivantes (voir article [14]) :

— L’identification des facteurs de risque : la première étape consiste à identifier les princi-
paux facteurs de risque dont dépend de la valeur du portefeuille. Dans ce contexte, nous
nous sommes intéressés aux prix spots et volatilités implicites des différents sous-jacents
étudiés ;

— La génération de scénarios et l’évaluation du portefeuille : les scénarios futurs des facteurs
de risque sont simulés pour différentes dates. Pour chaque date de simulation et pour
chaque réalisation des facteurs de risque sous-jacents, le portefeuille est valorisé ;

— Le calcul de l’exposition : pour chaque date de simulation et pour chaque réalisation des
facteurs de risque sous-jacents, l’exposition est évaluée comme étant le maximum entre
la valeur du portefeuille à cette date et la valeur 0.

L’EEPE est généré ensuite sur la base de la distribution des expositions simulées. La méthode
de calcul de l’EEPE doit être approuvée par le régulateur. Un historique d’au moins trois an-
nées de données est requis pour la calibration des modèles sous-jacents au calcul de l’EEPE
(rappelons que nous avons utilisé un historique de données de 10 ans), comprenant une période
stressée d’une année. Une période stressée est une période couvrant un scénario avec des condi-
tions économiques instables et des credit spreads 1 assez élevés.

1. Un credit spread désigne la différence du taux actuariel entre deux obligations de même maturité mais de
qualité de crédit différente.
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4.2 Valorisation du portefeuille et calcul de l’EEPE
Construction du portefeuille

Comme nous l’avons décrit dans le premier chapitre, nous disposons d’un portefeuille hypothé-
tique constitué de 3 contreparties fictives : A, B et C. Chacune de ces contreparties possède un
certain nombre d’instruments financiers parmi des options européennes telles que les calls et
les puts, des options asiatiques et des produits Forward.

Par ailleurs, nous définissons la position de la banque vis-à-vis de cet instrument : vendeur
(long) ou acheteur (short). La quantité des sous-jacents est fixée à 100 et les maturités initiales
sont choisies de manière arbitraire. Concernant la valeur du strike, on la fixe à une valeur
proche de celle du prix spot observée à la dernière date disponible dans la base. Les différents
sous-jacents sont choisis parmi les indices et les actions étudiés.

Contrepartie Instrument Position
short/long

Quantité
sous-jacent

Maturité
résiduelle Maturité Strike Sous-jacent

Contrepartie A

Call Européen long 100 2 3 2000 SP500
Put Européen long 100 2 3 115 ALLIANZ
Forward long 100 2 4 50 TOTAL
Forward long 100 3 4 5000 CAC40
Call asiatique long 100 3 4 7142 FTSE

Contrepartie B

Forward short 100 3 3 3000 STOX5E
Forward short 100 4 4 100 APPLE
Forward long 100 2 3 8000 FTSE
Forward long 100 2 3 100 BAYER

Contrepartie C
Call Européen long 100 3 3 19000 NIKKEI
Call Européen long 100 3 3 40 TOTAL
Put Européen short 100 3 3 60 MICROSOFT

Table 4.1 – Portefeuille hypothétique pour le calcul de l’EEPE.

Valorisation du portefeuille

Pour évaluer l’EEPE pour chaque modélisation utilisée, la valorisation du portefeuille est une
étape primordiale. En effet, cela nous permettra d’évaluer l’exposition de la banque vis-à-vis
de chaque contrepartie (en tenant compte du netting). La valeur du portefeuille vis-à-vis de
chaque contrepartie, Vt, correspond à la somme des valeurs des instruments financiers contenus
dans celui-ci et l’exposition, rappelons le, vaut Ei (t) = max (0, V i

t ) où i ∈ (A,B,C). Ainsi,
l’exposition totale de la banque vaut E (t) =

∑
i∈(A,B,C)max (0, V i

t ).

On présente en annexe H les pay-offs des différents instruments financiers contenus dans le
portefeuille.

Nous représentons dans les figures suivantes les simulations obtenues de la valeur marché du
portefeuille Vt et de son exposition E (t) pour chaque modélisation utilisée pour la diffusion
des facteurs de risque prix spot et volatilité implicite : le modèle de Black & Scholes, le modèle
d’Ornstein-Uhlenbeck, le modèle de Heston et le modèle de DCC-GARCH.
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Figure 4.1 – La valeur marché du portefeuille et son exposition en diffusant le prix sport avec
le modèle de BS

Figure 4.2 – La valeur marché du portefeuille et son exposition en diffusant les facteurs de
risque, prix spot et volatilités implicites, avec respectivement les modèles de BS et de OU.
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Figure 4.3 – La valeur marché du portefeuille et son exposition en diffusant les facteurs de
risque avec le modèle de Heston.

Figure 4.4 – La valeur marché du portefeuille et son exposition en diffusant les facteurs de
risque avec le modèle de DCC-GARCH.

Calcul de l’EEPE

Dans cette partie, nous traçons pour chaque modèle étudié, différentes métriques réglementaires,
basées sur les simulations effectuées des facteurs de risque, prix spot et volatilité implicite. Nous
rappelons les définitions mathématiques associées à ces métriques réglementaires :

— L’exposition moyenne EEt, pour un instant t ∈ [0, T ] où T = 1 an, du portefeuille (en
courbe noire) définie comme l’exposition moyenne à une date donnée :

EEt = E[E (t)]

et qui peut être discrétisée de la manière suivante :

EEt =
1

N

N∑
j=1

∑
i∈(A,B,C)

Ei
j (t)

où N est le nombre de simulations.
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— L’Effective Expected Exposure EEE (t, T ) (en courbe bleue) correspond au maximum
atteint par l’exposition moyenne (EE) sur l’horizon étudié, et est défini par :

EEE (t, T ) = sup
s≤T

EEs

— L’Expected Positive Exposure (EPE) (en gris) reflète l’exposition au risque de contrepar-
tie entre t et un horizon T donné. L’EPE est la moyenne au cours du temps des EE (t),
soit :

EPE (t, T ) = E

[
1

(T − t)

∫ T

t

E (s) ds

]
=

1

(T − t)

∫ T

t

EEsds

et qui peut être discrétisée suivant la formule ci-après :

EPE (t, T ) =
1

(T − t)

T∑
s=t

EEs

— Finalement la valeur de l’Effective Expected Positive Exposure (EEPE) sur 1 an (en
rouge) représente la moyenne au cours du temps des EEE (t, T ), soit :

EEPE =
1

(T − t)

∫ T

t

EEE (s) ds

et dont la formule discrétisée est donnée par :

EEPE =
1

(T − t)

T∑
s=t

EEE (s)

où T est fixé à 1 an.

Figure 4.5 – Métriques réglementaires
évaluées en diffusant le prix spot avec
le modèle Black & Scholes (volatilité
constante).

Figure 4.6 – Métriques réglementaires
évaluées en diffusant le prix spot selon
Black & Scholes et la volatilité implicite
selon Ornstein-Uhlenbeck.
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Figure 4.7 – Métriques réglementaires
évaluées en diffusant les facteurs de risque
selon le modèle de Heston.

Figure 4.8 – Métriques réglementaires éva-
luées en diffusant les prix spots via DCC-
GARCH et la volatilité implicite via Ornstein-
Uhlenbeck.

Le montant de l’EEPE est donc évaluée pour chaque modélisation étudiée :

1. Diffusion du prix spot avec le modèle de Black & Scholes (volatilité constante) ;
2. Modélisation séparée : diffusion du prix spot avec le modèle de Black & Scholes et diffusion

du logarithme de la volatilité implicite selon le modèle de Ornstein-Uhlenbeck ;
3. Modélisation jointe : diffusion du prix spot et de la volatilité implicite suivant le modèle

de Heston ;
4. Diffusion du prix spot avec le modèle DCC-GARCH et diffusion de la volatilité implicite

selon le modèle de Ornstein-Uhlenbeck.

1 2 3 4
EEPE

(sans marge) 304 776 315 393 122 200 271 692
EEPE

(avec marge) 591 693 595 394

Table 4.2 – Calcul de l’EEPE selon la modélisation étudiée.

L’EEPE obtenu est plus important en utilisant des modélisations séparées du prix spot et de
la volatilité implicite (que ce soit avec ou sans marge de prudence). Ceci peut s’expliquer par :

— La diversification des facteurs de risque. En effet, la corrélation négative entre le prix
spot et la volatilité implicite pour l’ensemble des indices et des actions considérés fait
diminuer la valeur de la majorité des instruments du portefeuille, et ainsi l’exposition.

Ce résultat conforte celui qu’on a obtenu au backtesting, c’est-à-dire, la modélisation séparée du
prix spot et de la volatilité implicite, en plus d’avoir l’avantage d’être simple, permet d’obtenir
des résultats plus conservateurs.
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Par ailleurs, L’EEPE calculé dans le cas 4 s’élève à 271 692, est obtenu en modélisant le prix spot
par un modèle de DCC-GARCH et la volatilité implicite par le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck,
puisqu’on a constaté que les séries temporelles, type GARCH, est peu adapté pour modéliser
le logarithme des volatilités implicites.

Le résultat obtenu est moins conservateur, compte tenu en plus des résultats du backtesting,
nous ne recommandons pas d’utiliser le modèle DCC-GARCH pour la diffusion des facteurs de
risque.

Afin d’évaluer le montant de l’EAD, le travail peut être complété en calculant un montant
stressé de l’EEPE, en utilisant la formule suivante :

EAD = α×max(EEPE,EEPEstressé)
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Conclusion

L’objectif du stage est de mettre en place et de comparer différentes modélisations des facteurs
de risque dans le cadre du risque de contrepartie. L’évaluation du risque de contrepartie passe
dans un premier temps par un mapping du portefeuille étudié à plusieurs facteurs de risque,
eux-mêmes, pouvant être catégorisés selon plusieurs classes particulières. L’identification et la
modélisation de tels facteurs de risque est une étape nécessaire afin de projeter les valeurs fu-
tures du portefeuille et puis de quantifier l’exposition à laquelle la banque pourrait faire face.
Ceci permet ainsi de déterminer l’EAD ainsi que le capital que la banque doit considérer au
titre du risque de contrepartie.

Le sujet étant très complexe, nous avons pris le parti de nous focaliser sur la classe des « ac-
tions » et d’en modéliser certains de ses facteurs de risque : le prix spot et la volatilité implicite.
Un travail de documentation et de recherche a été effectué afin de choisir les bons modèles pour
chaque facteur de risque et de les calibrer suivant différentes méthodes pour en déduire les
paramètres associés.

Au cours de cette mission, j’ai proposé quatre modélisations différentes des facteurs de risque :
le modèle de Black & Scholes diffusant le prix spot de l’action avec une volatilité implicite
constante, le modèle Ornstein-Uhlenbeck pour la diffusion de la volatilité implicite de l’action
(indépendamment de son prix spot), le modèle de Heston pour une diffusion jointe de ces deux
facteurs de risque (en tenant compte de la dépendance entre les deux) et finalement le modèle
DCC-GARCH intégrant les séries temporelles. Ces modélisations permettent de projeter ces
facteurs de risque sur un horizon de temps donné. Par ailleurs, celles-ci ont été suivies d’un
backtest afin de valider les modèles étudiés. L’erreur associée à ces modèles étant faibles, ce
qui nous a permis de conclure que les modèles sont globalement satisfaisants, sauf le modèle
d’Heston sur la diffusion des prix spots. Par ailleurs, on a démontré que la modélisation des
prix spots par un modèle DCC-GARCH est adapté et donne des résultats satisfaisants en terme
de backtest, ce qui n’est pas le cas pour les volatilités implicites.

Pour finir, j’ai construit un portefeuille hypothétique afin de mettre en application le calcul de
l’EEPE. Sous le modèle de Heston, ce montant est plus faible comparativement aux trois autres
modèles. Ceci met en évidence l’importance de la corrélation entre le prix spot et la volatilité
implicite. De plus, cela m’a permis de démontrer que la modélisation séparée des deux facteurs
de risque a l’avantage d’être plus simple à calibrer, à simuler et permet d’obtenir des résultats
plus conservateurs.

Sur le plan personnel, ce stage m’a permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors
de mon parcours académique ainsi que lors de mes précédentes expériences. J’ai également pu
développer de nouvelles compétences centrés sur les problématiques du risque de contrepartie.
Par ailleurs, au-delà des compétences techniques, ce stage a été pour moi une occasion de
travailler au sein d’un grand groupe international. L’interaction avec plusieurs équipes et les
présentations que j’ai menées étaient pour moi un véritable accélérateur d’apprentissage.
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Glossaire

Facteur de risque Les facteurs de risque sont les variables dont l’évolution est susceptible
d’avoir une influence sur la valorisation du portefeuille considéré. S’agissant d’un portefeuille
dont les sous-jacents appartiennent à la classe « Action ». Deux facteurs de risque sont à consi-
dérer : les prix spots des sous-jacents ainsi que leurs volatilités implicites.

Facteur générique Les facteurs génériques sont représentés par les indices retenus dans la
base de données. Les indices sont considérés comme étant des facteurs génériques de part de
leurs caractères systémiques.

Facteur spécifique Les facteurs spécifiques sont les actions retenues dans la base de données
étant donné qu’elles sont impactées, en outre par la variation du marché (représentée par la
variation des indices), par une composante spécifique ou idiosyncratique.

Volatilité historique La volatilité historique mesure les variations et les fluctuations erratiques
d’une action (ou d’un indice) telles qu’elles l’ont été dans le passé.

Volatilité implicite La volatilité implicite mesure les variations et les fluctuations erratiques
d’une action (ou d’un indice) telles qu’elles sont anticipées dans le futur.

Calibration historique La calibration historique utilise des données historiques observées des
facteurs de risque à modéliser pour l’estimation des paramètres du modèle considéré.

Calibration risque neutre La calibration risque neutre consiste à estimer les paramètres du
modèle considéré de telle sorte que les prix théoriques d’un produit dérivé, évalués en se servant
du modèle, correspondent aux prix observés.
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Annexe A : Credit Value Adjustment (CVA)
La Credit Value Adjustment (CVA) est une quantité qui permet de quantifier la valeur de
marché du risque de défaut d’une contrepartie. Elle correspond à la différence entre la valeur
sans risque d’un portefeuille et la valeur de celui-ci en tenant compte du défaut potentiel des
contreparties. Elle permet de déterminer la « valeur juste » de certains produits dérivés et de
mettre en place des réserves pour se prémunir du défaut d’une contrepartie. En pratique, la
CVA est calculée indépendamment pour chaque contrepartie puis agrégée pour obtenir une
CVA globale par portefeuille.

Figure 4.9 – Illustration de la charge en capital sous Bâle III.

Comme la figure 4.9 le montre, les différents types de risque (crédit, contrepartie, marché et
opérationnel) requièrent un capital réglementaire à mettre en place de la part des établisse-
ments bancaires afin de faire face aux pertes potentielles engendrées par ceux-ci. Par ailleurs, le
risque de crédit et de contrepartie engendre le risque de crédit des produits dérivés OTC associé
au défaut de la contrepartie et le risque sur le spread de la CVA correspond à un ajustement
de valeur de marché visant à tenir compte du risque de contrepartie, tel que défini dans la
réglementation Bâle III. Cela veut dire que le risque de contrepartie survient au moment du
défaut, tandis que que le risque lié à la CVA impacte la valeur de marché du produit dérivé
OTC avant l’instant de défaut.

D’un point de vue réglementaire, la charge en capital au titre de la CVA représente le montant
de capital requis afin de couvrir le risque sur le spread du CVA. En effet, le Comité de Bâle
estime qu’environ deux tiers des pertes causées par le risque de contrepartie durant la période
de crise sont engendrées par les pertes dues au risque du spread de la CVA, étant donné que
seulement un tiers est provoqué par le défaut des contreparties.

La charge en capital au titre de la CVA est un indicateur de type « Value at Risk ». En effet,
elle se détermine par un quantile sur la distribution de CVA, étant donné un seuil de confiance
de 99% et un horizon de temps donné. Le régulateur propose aux banques deux modalités de
calcul de la charge de capital au titre de la CVA comme évoqué précédemment, un modèle
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standard et une approche avancée réservée aux banques qui possèdent un modèle interne.

Le règlement CRR 2 prévoit également une charge en capital au titre de la volatilité de la CVA.
L’EE reste la brique de base indispensable au calcul de la CVA et des exigences en capital
réglementaire au titre de la CVA, déterminées à partir d’un calcul de value-at-risk sur la CVA.

Dans le cas de l’approche standard, la charge de capital au titre de la CVA est calculée en
pondérant l’exposition de chaque contrepartie, en considérant un horizon de temps d’un an.
Ainsi :

KCV A = 2.33
√
h

√√√√( n∑
i=1

1

2
wi
(
MiEADtotal

i −HCDS
i

)
−Hind

)2

+
∑
i

3

4
w2
i

(
MiEADtotal

i −HCDS
i

)2

Avec HCDC
i = Mhedge

i Bi et Hind =
∑

indwindMindBind, et :

— h est l’horizon de risque d’un an, h = 1 ;
— wi est le poids de la contrepartie « i » doit être évalué sur sa notation externe (si

disponible) ;
— Mi est la maturité de l’exposition (i.e. des transactions avec la contrepartie « i ») ;
— EADtotal

i est l’exposition au défaut de la contrepartie « i » , incluant les effets de colla-
téral ;

— Mhedge
i et Mind les maturités des couvertures CDS ;

— Bi et Bind les notionnels des couvertures CDS.

On constate d’après la relation précédente qu’il existe une relation entre la CV A, la maturité
M , le montant de l’exposition EAD et la qualité de crédit d’une contrepartie w. Étant donné
que cette expression utilise directement le spread de la contrepartie, elle permet de capturer
intégralement le risque de spread du CVA.

2. Capital Requirement Regulation.
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Annexe B : L’approche interne pour le calcul de l’EEPE
La mise en oeuvre d’une approche par un modèle interne est beaucoup plus exigeante en termes
de gouvernance et de gestion de risques par rapport à une approche standard CEM ou SM. Elle
nécessite également une validation formelle de la part du régulateur avant son utilisation pour
le calcul du capital réglementaire. Il en résulte un calcul du capital réglementaire plus précis, ce
qui conduit à une meilleure allocation des fonds propres. Il apparaît souvent un gain de capital
réglementaire avec le modèle interne en comparaison avec le CEM (voir article [4]).

La figure 4.10 représente les trajectoires d’exposition simulées du portefeuille. L’axe des abs-
cisses représente les pas de temps et l’axe des ordonnés, l’exposition du portefeuille. L’exposition
totale du point de vue d’une contrepartie correspond à la somme des expositions de chaque ins-
trument. Sans contrat de netting, l’exposition d’un instrument correspond à la valeur maximale
entre 0 et la valeur du portefeuille, V (t) :

E (t) =
N∑
i=1

max (0, Vi (t))

Pour estimer les fluctuations de marché et leur impact sur les expositions futures, les MtF
(Mark-to-Future) sont diffusées à des pas de temps fixés dont le dernier est à horizon d’un an.
Par la suite, les MtF, représentant la valorisation d’un produit dérivé à un instant t dans le
futur, sont calculés à chaque pas de temps et pour chaque scénario.

Figure 4.10 – Exemple d’évolution des Mark-to-Future sur différents scénarios et sur une
période d’un an.

Étant donné que seules les expositions positives génèrent un risque de contrepartie, les scénarios
entraînant une exposition négative sont minorés par zéro. Ainsi, la Positive Exposure est calculée
pour chaque scénario à chaque instant sur un an, soit par le prix Mark-to-Future soit par zéro
lorsque le prix Mark-to-Future est négatif.

Figure 4.11 – La Potential Positive Exposure sur un an.

Nous représentons finalement dans la figure 4.12 la trajectoire de l’Expected Exposure (EE) qui
est calculée à chaque pas de temps comme la moyenne sur les différents scénarios des expositions
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positives et représente ainsi le montant de perte dans le cas du défaut de la contrepartie à
l’instant t :

EE (t) = EP [max (0,MtMt)]

Figure 4.12 – L’Expected Exposure (EE).

L’Effective Expected Exposure (EEE), introduit par le comité de Bâle afin de prendre en compte
le Roll-Over Risk, qui est le risque associé au renouvellement du portefeuille dans le cas de
refinancement de la dette de celui-ci et prend donc en compte les cas où les expositions sont
sous-estimées pour les transactions qui sont systématiquement renouvelées. L’EEE correspond
au maximum de l’exposition moyenne sur l’horizon étudié et définit ainsi un profil d’exposition
croissant. L’EEE peut être évaluée comme :

EEE (t) = max
t∈[0,tE ]

(EE (t))

Ainsi, l’Effective EPE (EEPE) correspond à la moyenne des expositions positives sur la première
année ou, si le produit à une maturité M inférieure à un an, jusqu’à sa maturité, ce qui est
représenté par la courbe rouge sur la figure 4.13 :

EEPE =
1

T

T=min(1an,M)∑
k=1

∆tkEffectiveEEk

Où ∆tk = tk − tk−1.

Enfin, on peut définir l’exposition réglementaire d’un produit dérivé ou l’Exposure At Default
(EAD) à un an est proportionnelle à l’EEPE, ainsi on a :

EAD = α× EEPE

Le paramètre α s’inscrit dans les hypothèses supposées par le Comité de Bâle, en vigueur avec
la réglementation au titre du risque de contrepartie. L’ensemble de ces mesures réglementaires
définies précédemment sont représentées dans la figure suivante.
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Figure 4.13 – Représentation des métriques réglementaires au titre du risque de contrepartie

La courbe bleue représente la Potential Future Exposure (PFE) ou Credit Value-At-Risk (CVAR),
qui correspond à un quantile des expositions futures.
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Annexe C : Évolutions réglementaires
En Mars 2014, BCBS 279 3 a introduit une nouvelle approche standard SA-CCR qui est une
nouvelle méthode plus fine et plus exigeante pour le risque de contrepartie. Comme on a vu
précédemment, la mesure de la valeur d’exposition pour le risque de contrepartie peut être sou-
mise à deux approches : l’approche standard ou l’approche avancée (IMM). L’approche CEM,
jusque-là utilisée, est remplacée par l’approche SA-CCR suite à l’achèvement des travaux du
comité de Bâle. Cette méthode comble plusieurs aspects qui n’étaient pas pris en considération
avec la méthode CEM :

— Prise en compte des contrats margés, avec échange de collatéral bilatéral comme illustré
dans la figure 4.14 ;

— Intégration de la sensibilité de marché face au sous-jacent afin de mieux estimer l’expo-
sition potentielle future (PFE).

Dans le premier cas, sans appel de marge, sur la figure 4.14 (voir article [3]) le coût de rempla-
cement RC = max (MtM − C; 0) correspond à la perte si la contrepartie fait défaut et la PFE
représente la variation de valeur à un horizon 1 an. En notant MtMDEF et CDEF les valeurs
de marché et du collatéral au moment du défaut, dans le second cas, le coût de remplacement
utilise un majorant usuel qui est appliqué uniquement pour les transactions avec collatéraux et
appels de marge. Par ailleurs, la PFE est plus faible que dans le cas sans appel de marge : on
passe d’un horizon d’un an à un horizon de quelques jours, c’est la période de marge en risque.

Figure 4.14 – Ajustement des composantes RC et PFE sans appel de marge (à gauche) et
avec appel de marge (à droite).
Source : Mémoire d’actuariat 2017 Desmettre-Germain.

En CEM comme en SA-CCR, la valeur d’exposition pour le risque de contrepartie se calcule à
partir de deux éléments : le coût de remplacement RC, représentant la valeur de marché des
opérations d’un contrat pour lesquels on tient compte des éventuels échanges d’appels de marge,
et la PFE. La somme de ces deux derniers termes correspond à la valeur d’exposition pour le
risque de contrepartie en méthode CEM. La méthode SA-CCR reprend un facteur multiplicatif
α flooré à 1,4. Ainsi, on a la formule suivante :

EAD = α (RC + EAD)

3. Basel Committee on Banking Supervision 279. est un nouveau standard de réglementation bancaire mis en
place par le comité de Bâle qui vise à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données
de risques financiers, produire des reportings et à améliorer la qualité de ces données.
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- Calcul du coût de remplacement RC

Le coût de remplacement se calcule à chaque noeud de « netting ».

Lorsqu’il n’existe pas d’appels de marge, le coût de remplacement RC se calcule comme dans
la méthode CEM, comme le maximum entre 0 et la valeur marché du contrat collatéralisé.

RC = max (MtMt − C; 0)

En cas de présence d’appels de marge, cette composante est évaluée en prenant le maximum
entre 0 et :

— l’exposition initiale diminuée du collatéral à t0 ;
— l’exposition future nette de collatéral qui correspond à la somme d’un montant minimum

de transfert MTA, d’un seuil réglementaire TH et d’un montant indépendant IA.

RC = max (MtMt − C;TH +MTA+ IAnet; 0)

Où

— Le Minimum Transfer Amount (MTA) est un seuil qui s’applique aux variations de MtM
et en dessous duquel il n’y a pas d’appels de marge et le collatéral n’est pas transféré ;

— Le Threshold (TH) est un seuil absolu de déclenchement de la collatéralisation ;

— L’Independent Amount (IA) est une exigence de collatéral additionnelle, indépendante
des variations futures du prix de la transaction.

- Calcul de l’exposition potentielle future au risque PFE

La valeur PFE est le produit d’un facteur multiplicatif qui permet de prendre en compte l’excès
de collatéral et d’un capital add-on, autrement dit agrégé, qui reprend le principe et la séparation
en classes d’actifs (action, produits dérivés taux d’intérêt, taux de change, crédit et matières
premières) de l’add-on de la méthode CEM.

PFE = Multiplier × Add−On
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Annexe D : Séries des prix spots et volatilités implicites
des indices retenus

Figure 4.15 – SP500 Figure 4.16 – NIKKEI

Figure 4.17 – FTSE Figure 4.18 – CAC40

Figure 4.19 – HANGSENG Figure 4.20 – STOX5E

Figure 4.21 – DAX Figure 4.22 – SMI
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Figure 4.23 – IBEX
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Annexe E : Séries des prix spots et volatilités implicites
des actions retenues

Figure 4.24 – APPLE Figure 4.25 – BAYER

Figure 4.26 – ALLIANZ Figure 4.27 – TOTAL

Figure 4.28 – MICROSOFT
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Annexe F : Modèle Ornstein-Uhlenbeck : Calibration du
modèle

Nous énonçons d’abord le lemme suivant : Lemme d’Itô pour le processus d’Itô

Soit (Xt)t≥0 un processus d’Itô défini par :

X (t) = X (0) +

∫ t

0

µ (s) ds+

∫ t

0

σF (s) dW (s)

qui peut être écrit sous la forme différentielle :

dX (t) = µ (t) dt+ σF (t) dW (t)

Et f (X (t) , t) est une fonction de classe C2, alors on a :

df (X (t) , t) = ft (X (t) , t) dt+ fx (X (t) , t) dX (t) +
1

2
fxx (X (t) , t)σ2

F (t) dt

En appliquant le lemme précédent au processus (Fte
at)t≥0, on a :

Fte
at = F0 +

∫ t

0

a [easFs + eas (b− Fs)] ds+

∫ t

0

easσFdWs

En divisant par eat, on obtient :

Ft = F0e
−at + b

(
1− e−at

)
+ σF

∫ t

0

e−a(t−s)dWs

Ou encore, si on intègre entre t et t+ δt, on a :

Ft+δt = Fte
−aδt + b

(
1− e−aδt

)
+ σF

∫ t+δt

t

e−a(t−u)dWu (4.1)

Ainsi, (Ft)t≥0 est un processus gaussien avec :

E [Ft+δt|Ft] = Fte
−aδt + b

(
1− e−aδt

)
V [Ft+δt|Ft] =

σ2
F

2a

(
1− e−aδt

)
En écrivant l’équation 4.1 sous forme de relation linéaire entre Ft+δt et Ft, on obtient :

Ft+δt = λFt + µ+ ε

Où :
— λ = e−aδt ;
— µ = b

(
1− e−aδt

)
;

— ε = σF
∫ t+δt
t

e−a(t−u)dWu.

Ainsi, en faisant appel à la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), on obtient :
λ̂ =

∑n
i=1(ri+1ri)− 1

n(
∑n
i=1 ri

∑n
i=1 ri+1)∑n

i=1 r
2
i−

1
n(

∑n
i=1 ri)

2

µ̂ = 1
n

(∑n
i=1 ri+1 −

∑n
i=1 λ̂ri

)
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On en déduit alors les paramètres estimés du modèle OU :
â = 1−λ̂

δt

b̂ = µ̂

1−λ̂
σ̂F

2 = V(ε̂)
δt

Comme les diffusions sont journalières, le pas de temps δt vaut alors 1.
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Annexe G : Modèle GARCH - prédiction de la volatilité
(preuve)

Un modèle GARCH(q,p) est défini tel que :
rt = µt + at

at = h
1
2
t zt

ht = α0 + α1a
2
t−1 + · · ·+ αqa

2
t−q + β1ht−1 + · · ·+ βpht−p

(4.2)

— rt : le log-rendement du sous-jacent à l’instant t.
— at : la valeur moyenne du rendement du sous-jacent à l’instant t.
— µt : la valeur espérée de rt.
— ht : le carré de la volatilité, i.e. la variance conditionnelle à l’instant t, sachant tout

l’historique disponible.
— zt : une suite de variables aléatoires, centrées et réduites (i.e. E[zt] = 0 et V[zt] = 1,

indépendantes et identiquement distribuées.
— α0, α1, · · · , αq, β1, · · · , βp : paramètres du modèle.
— p et q : les ordres du modèle GARCH.

À partir de la troisième équation du modèle, la volatilité peut s’écrire de la façon suivante :

ht = α0 +

q∑
i=1

αia
2
t−i +

p∑
j=1

βjht−j

La meilleure estimation de la volatilité future est de considérer son espérance conditionnellement
à l’information disponible jusqu’à l’instant t, on a alors :

E [ht+k|Ft] = V [at+k|Ft]
= E

[
a2
t+k|Ft

]
= E

[
E
[
ht+kz

2
t+k

]
|Ft
]

= E [ht+k|Ft]
= E

[
α0 + α1a

2
t+k−1 + · · ·+ αqa

2
t+k−q + β1ht+k−1 + · · ·+ βpht+k−p|Ft

]
= α0 + α1E

[
a2
t+k−1|Ft

]
+ · · ·+ αqE

[
a2
t+k−q|Ft

]
+ β1E [ht+k−1|Ft] +

kl · · ·+ βpE [ht+k−p|Ft]
= α0 + α1E [ht+k−1] + · · ·+ αqE [ht+k−q] + β1E [ht+k−1] +

· · ·+ βpE [ht+k−p]

= α0 +
m∑
i=1

ax (p, q) (αi + βi)E [ht+k−1]

Où :
E [ht+k] = a2

t+k pour k < 0
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Annexe H : Pay-offs de certains produits dérivés
— Le call ou option d’achat est un instrument financier donnant à son détenteur la possi-

bilité et non l’obligation d’acheter un sous-jacent S à une date ultérieure T , à un prix
K fixé à l’avance.

Pay-off = (ST −K)+

Où ST désigne le prix final de l’action, K le strike et T la maturité.

— Le put ou option de vente est un instrument financier donnant à son détenteur la possi-
bilité et non l’obligation de vendre un sous-jacent S à une date ultérieure T , à un prix
K fixé à l’avance.

Pay-off = (K − ST )+

— Une option asiatique, dans sa version usuelle, est un contrat donnant droit à son déten-
teur de prendre comme référence le cours moyen d’un sous-jacent, tout en ayant un prix
d’exercice fixe.

Pay-offarithmétique = max (0;A (T )−K)

Pay-offgéométrique = max (0;G (T )−K)

Dans une version moins fréquente, ce n’est pas le cours du sous-jacent qui est lissé
selon une moyenne, mais le prix d’exercice. On parle alors d’option asiatique avec prix
d’exercice flottant.

Pay-offarithmétique = max (0;S (T )− A (T ))

Pay-offgéométrique = max (0;S (T )−G (T ))

Où A (T ) = 1
N

∑N
i=1 Si représente la moyenne arithmétique, et G (T ) =

(∏N
i=1 Si

) 1
N . N

étant le nombre d’observations et Si est le niveau du sous-jacent en date i.

— Un Forward est un contrat à terme, il estdonc considéré comme un produit dérivé. Le
prix à terme d’échéance T d’un actif pouvant être vendu à découvert est donné par la
formule suivante :

F = ert(S − I)

Où S est le prix spot et I la valeur présente en T = 0 des dividendes versées par l’actif
(dans ce cas I > 0) ou le coût de stockage de l’actif entre 0 et T , payable en T = 0 (dans
ce cas I < 0).
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Note de synthèse

a. Contexte

Mon stage se déroule à la Direction des Risques, au sein du service Model Risk Management
(MRM). L’équipe est composée d’une cinquantaine de personnes. Le département MRM veille
à la qualité et à la pertinence des modèles construits au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du
risque de modèle de la banque. L’équipe est, entre autres, en charge de réaliser des benchmarks
afin de tester les limites des modèles des entités modélisatrices.

Les modèles utilisés au titre du risque de contrepartie sur opérations de marché sont revus par
l’équipe RISQ/MRM. Dans le cadre de la réglementation Baloise, les établissements doivent
estimer, en utilisant des modèles internes, les fonds propres à mettre de côté au titre du risque
de contrepartie sur opérations de marché (i.e. le risque de perte engendré par le défaut d’une
contrepartie avec qui la banque traite des produits générant du risque de contrepartie).

La principale difficulté pour mesurer ce risque est la modélisation de l’exposition vis-à-vis d’une
contrepartie sur un horizon d’un an. Cette exposition future est aléatoire car elle dépend des
conditions de marché au moment du défaut de la contrepartie.

En ligne avec la réglementation actuelle, l’approche avancée pour mesurer cette exposition est
fondée sur l’EEPE (Expected Efeective Positive Exposure). Afin de définir cette mesure, il est
indispensable de rappeler les définitions suivantes :

— Le MtMt, ou Mark-To-Market, indique la valeur du portefeuille ou d’un produit dérivé
donné à l’instant t.

— Ainsi, l’exposition correspond au maximum entre 0 et la valeur du portefeuille : Et =
max(0;MtMt).

— L’EE (Expected Exposure) est calculée à chaque pas de temps comme la moyenne des
expositions (les expositions négatives sont remplacées par la valeur 0) et représente ainsi
le montant de perte lorsque la contrepartie fait défaut : EEt = Ep[Et].

— L’EEE (Effective Expected Exposure) correspond au maximum de l’EE jusqu’à l’horizon
étudié et définit ainsi un profil d’exposition croissant. L’EEE peut être évaluée comme
EEEt = max

j∈[0,t]
(EEj).

On peut ainsi définir l’EEPE comme la moyenne des Effective EE sur la première année ou, si
le produit à une maturité M inférieure à un an, jusqu’à sa maturité :

EEPE =
1

T

T=min(1an,M)∑
t=0

EEEt

Afin de calculer l’EEPE, il est nécessaire d’évaluer le portefeuille à différents instants et dans
différentes conditions de marché vraisemblables. Pour cela, différents facteurs de risque sont
modélisés.



b. Données utilisées

J’ai à disposition plusieurs milliers de prix d’actions ou de valeurs d’indices, ainsi que les séries
de volatilités implicites à la monnaie de ces derniers. Ainsi, j’ai constitué différentes bases afin
de calibrer les modèles étudiés.

J’ai choisi de me concentrer sur un sous-ensemble d’indices et d’actions n’ayant pas d’infor-
mations sur le portefeuille Société Générale mais qui me semblait les plus connus et traités.
Par ailleurs, j’ai sélectionné des indices et des actions ayant 10 ans d’historique afin d’avoir
suffisamment de données pour calibrer et backtester les modèles. J’ai finalement supprimé les
indices et les actions qui sont très corrélés entre eux afin d’éviter la redondance d’informations.

La liste finale est composée d’une dizaine d’indices et d’actions dont le CAC40, SP500, Face-
book, etc.

c. Traitement des données

Le sous-ensemble d’indices et d’actions choisi peut être séparé en deux catégories, que l’on
appelle les facteurs génériques et les facteurs spécifiques. L’idée principale est la suivante : le
marché est régi par 9 facteurs génériques indépendants qui peuvent être déduits par diagonali-
sation des 9 indices.

Ensuite, le comportement des facteurs spécifiques, représentés par le reste des indices et des
actions du marché, et leur corrélation seront déduits de leur projection sur l’espace engendré
par les 9 facteurs indépendants.

d. Modèles étudiés

Nous proposons quatre modélisations du prix spot et de la volatilité implicite :

— Le modèle de Black & Scholes (BS) modélisant le prix spot en considérant une volatilité
constante ;

— Le modèle Ornstein-Uhlenbeck (OU) modélisant la volatilité implicite, indépendamment
du prix spot modélisé lui-même par un modèle de Black & Scholes ;

— Le modèle de Heston modélisant conjointement le prix spot et la volatilité implicite ;
— Finalement, le modèle DCC-GARCH, basé sur des séries temporelles, pour modéliser le

prix spot et la volatilité implicite en tenant compte de la dépendance existant entre les
deux.

Nous calibrons ensuite les paramètres de ces modèles en se basant sur différentes méthodolo-
gies, notamment la méthode du maximum de vraisemblance ou encore celle des moindres carrés
ordinaires.

Ces différents modèles sont ensuite soumis à un protocole de backtest afin de tester leurs adé-
quations aux données réellement observées.
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e. Backtest des modèles

Afin de réaliser le backtest, nous avons fait le choix de recalibrer les modèles sur la période
allant de 2007 à 2014 et de les backtester sur les deux années qui suivent : 2015 et 2016.

Nous traçons l’historique des séries des prix spots à partir de 2013 (pour une meilleure visibi-
lité), correspondant à la courbe en noir. Par ailleurs, nous simulons au moyen de la méthode
Monte Carlo 100 trajectoires des diffusions et nous calculons la moyenne de celles-ci, représen-
tée en rouges. Nous traçons également la courbe des quantiles d’ordre 5% et 95% associés à la
distribution des différentes simulations. L’ensemble de ces éléments est illustré dans la figure
suivante présentée comme exemple :

Figure 4.29 – Backtest de la modélisation du prix spot du SP500.

Afin de mesurer la performance du modèle, deux indicateurs sont proposés :

— Le calcul d’une erreur quadratique moyenne, entre la série historique du prix spot ou
de la volatilité implicite et la trajectoire moyenne des 100 simulations effectuées, sur les
deux années du backtest 2015 et 2016 ;

— L’évaluation de la proportion de points en dehors de l’intervalle de confiance de niveau
de confiance 95%.

Nous constatons alors que l’erreur quadratique moyenne en diffusant la volatilité implicite
avec le modèle de Heston, et donc en tenant compte de sa corrélation avec le spot, est plus
faible qu’en diffusant la volatilité implicite, indépendamment du prix spot, avec le modèle
d’Ornstein-Uhlenbeck. Par ailleurs, les volatilités implicites projetées avec le modèle de Heston
sont concentrées dans l’intervalle de confiance, ce qui n’est pas le cas avec le modèle OU.

Néanmoins, concernant le spot, le modèle de Heston n’est pas assez prudent contrairement aux
modèles de Black & Scholes, indépendamment de la volatilité. Cela démontre qu’il semble plus
adéquat de modéliser le prix spot et la volatilité implicite séparément plutôt qu’en utilisant le
modèle d’Heston, en plus d’avoir l’avantage de rajouter des marges de prudence dans le cali-
brage du modèle.

Concernant les résultats du modèle GARCH, celui-ci est peu adapté aux volatilités implicites,
mais présente des résultats plutôt satisfaisants en terme de backtest pour la diffusion des prix
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spots.

Il semble qu’il serait plus adéquat de modéliser le prix spot et la volatilité implicite en utilisant
les modèles continus qu’à travers des séries temporelles bien que plusieurs études ont démontré
que les modèles de séries temporelles, type DCC-GARCH, sont plus adaptés aux modélisations
de log-rendement d’un indice donné, particulièrement lorsque celui-ci présente des périodes de
hausses et de faibles volatilités assez récurrentes.

f. Calcul de l’EEPE

Nous construisons un portefeuille hypothétique constitué de différentes contreparties. Chacune
de ces contreparties possède un certain nombre d’instruments financiers parmi des options eu-
ropéennes telles que les calls et les puts, des options asiatiques et des produits Forward.

Ainsi, pour évaluer l’EEPE pour chaque modélisation utilisée, la valorisation du portefeuille est
une étape primordiale. En effet, cela nous permettra d’évaluer l’exposition de chaque contre-
partie vis-à-vis des autres.

Le tableau suivant récapitule les montants de l’EEPE pour les différentes modélisations utilisées.

1 2 3 4
EEPE

(sans marge) 304 776 315 393 122 200 271 692
EEPE

(avec marge) 591 693 595 394

Table 4.3 – Calcul de l’EEPE selon la modélisation étudiée.

L’EEPE obtenu est plus important en utilisant des modélisations séparées du prix spot et de la
volatilité implicite. Ceci peut s’expliquer par la diversification des facteurs de risque. En effet,
la corrélation négative entre le prix spot et la volatilité implicite pour l’ensemble des indices et
des actions considérés fait diminuer la valeur de la majorité des instruments du portefeuille, et
ainsi l’exposition.
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Executive summary

g. Context

My internship is held within the Model Risk Management (MRM) department. The team is
composed of about fifty people. The MRM department ensures the quality and the relevance
of the internal models, as well as the monitoring of the bank model risk. The team is, among
other things, in charge of making benchmarks to test the limits of the models delivered by the
modeling entities.

The models used for counterparty risk on market transactions are reviewed by the RISQ/MRM
team. Basel regulations require institutions to estimate, using internal models, the funds that
should be set aside for counterparty risk on market transactions (i.e. the risk of loss resulting
from the default of a counterparty with whom the bank deals).

The main challenge in measuring this risk is the exposure modeling of a counterparty over a
one-year horizon. This future exposure is uncertain and unknown as it depends on the market
conditions at the time of the counterparty’s default.

In line with current regulations, the advanced approach for measuring this exposure is based
on the Expected Effective Positive Exposure (EEPE). In order to define this measure, it is
important to recall the following definitions :

— The Mark-To-Market value,MtMt, refers to the value of a given portfolio or a derivative
product at a time t.

— Thus, the exposure corresponds to the maximum between 0 and the value of the port-
folio : Et = max(0;MtMt).

— The Expected Exposure (EE) is calculated at each time step as the average of the
exposures (the negative exposures are replaced by 0) and thus represents the amount of
loss when the counterparty defaults : EEt = Ep[Et].

— The Effective Expected Exposure (EEE) corresponds to the maximum of the EE up to
a given horizon. The EEE can be evaluated as : EEEt = max

j∈[0,t]
(EEj).

The EEPE can thus be defined as the average of the Effective Expected Exposed (EEE) over
time until its maturity :

EEPE =
1

T

T=min(1an,M)∑
t=0

EEEt

In order to calculate the EEPE, it is necessary to evaluate the value of the portfolio at different
times and under different likely market conditions. For this, different risk factors are modeled.



h. Data

I have many series of stock or index prices, as well as their associated series of implied volatili-
ties. Thus, I constitued different databases in order to calibrate the models studied.

I chose to focus on a subset of indexes and stocks that did not have information on the Societe
Generale portfolio but which seemed to me to be the best known and dealed within the market.
In addition, I selected different indixes and stocks over 10 years of historical data to be able to
consistently calibrate and backtest the models. I finally only kept the indexes and stocks that
are not correlated between them to avoid redundancy of information.

The final subset is composed of different indexes and stocks such as the CAC40 index, SP500
index, Facebook stock, etc.

i. Data processing

The selected subset of indixes and stocks can be separated into two categories, which are called
generic factors and specific factors. The main idea is that the market is driven by 9 independent
generic factors that can be obtained by diagonalization of the 9 indixes.

Then, the behavior of the specific factors, that refer to the other indexes and market shares,
and their correlation will be deduced from their projection on the vector space generated by
the 9 independent factors.

j. Risk factors modeling

Different methods are suggested for the price stock and the implied volatility modeling :

— The Black & Scholes model (BS) for modeling the price stock with a constant volatility ;
— The Ornstein-Uhlenbeck model (OU) for modeling the implied volatility, independently

from the stock price, that is itself modeled by a Black & Scholes model ;
— The Heston model in order to jointly model the price stock and the implied volatility ;
— Finally, the DCC-GARCH model, based on time series, to model the price stock and the

implied volatility, taking into account the dependance between them.

We then calibrate the parameters of these models based on different methodologies, such as the
maximum likelihood method or the ordinary least squares method.

These different models are then backtested in order to test their adequacy to the observed data.

k. Models’ backtesting

In order to put into practice the backtest the models studied, we made the choice to recalibrate
the models over the period from 2007 to 2014 and backtest them over the next two years : 2015
and 2016.

We plot the historical series of spot prices from 2013 corresponding to the black curve. Moreover,
we simulate 100 future paths using the Monte Carlo method, then we calculate an average of
these simulations which is represented in red. We also plot the 5th order and 95th quantile of
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the distribution of the different simulations. All of these elements are illustrated in the following
figure :

Figure 4.30 – Backtest of SP500 index price modeling.

In order to measure the model’s performance, two indicators are introduced :

— We evaluate the mean square error of the historical series of the spot price or the implied
volatility and the average path of the 100 simulations carried out, over the two years of
the backtest, 2015 and 2016 ;

— The evaluation of the pourcentage of points outside the 95% confidence interval.

It is noticed that the mean squared error is smaller when jointly modeling the implied volatility
and the price stock using the Heston model than modeling them seperatly. In addition, the
implied volatilities are included in the confidence interval with the Heston model, which is not
the case with the OU model.

Nevertheless, regarding the spot price, the Heston model is not conservative enough compared
to the Black Scholes and Ornstein-Uhlenbeck models. This shows that it seems more appro-
priate to seperatly model the spot price and the implied volatility rather than using the Heston
model. In addition, the seperated approach has the advantage of freely adding some margins
in the calibration of the model.

Moreover, the results of the GARCH model show that it is not suitable to model the implied
volatilities, but presents rather good results of the backtest for modeling the spot prices.

To sum up, it seems more appropriate to model the spot price and the implied volatility using
continuous models than through models based on time series. Indeed, several studies have
shown that DCC-GARCH time series models are more suitable to model a given index return,
particularly when it has periods of relatively recurring high and low volatilities.

l. EEPE evaluation

We creat a hypothetical portfolio with three counterparties. Each of these counterparties owns a
number of financial instruments among European options such as calls and puts, Asian options
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and Forward products.

Thus, to evaluate the EEPE for each model used, portfolio valuation is a crucial step. Indeed,
this will allow us to evaluate each counterparty’s exposure to others.

The following table summarizes the amounts of the EEPE for each model studied.

1 2 3 4
EEPE

(without margin) 304 776 315 393 122 200 271 692
EEPE

(with margin) 591 693 595 394

Table 4.4 – EEPE evaluation for each model studied.

The EEPE obtained is greater using separate models of the spot price and the implied volatility
than the joint approach. This can be explained by the risk factors’ diversification. Indeed, the
negative correlation between the indexes or stocks spot price and implied volatility reduces the
value of the portfolio’s instruments, and thus the exposure.
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