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Résumé

La crise de 2008 a entraîné un durcissement des exigences réglementaires pour l’en-
semble des banques notamment à l’échelle européenne. Les accords de Bâle II ont ainsi
permis aux institutions bancaires la mise en place de modèles internes a�n de déter-
miner le niveau de fonds propres nécessaires à la couverture de leurs expositions aux
risques. Dans le cadre de la modélisation bâloise du risque de crédit, la probabilité
de défaut (PD) est un paramètre clé représentant la probabilité que l’emprunteur ne
puisse assurer tout ou partie de ses obligations. Cependant, il n’existe pas de "vrai"
modèle et des erreurs peuvent ainsi être commises dans la modélisation de ce para-
mètre.

L’objectif de ce mémoire est de mettre en évidence les potentielles erreurs liées au
risque de modélisation de la probabilité de défaut. Nous nous intéresserons en parti-
culier aux erreurs de spéci�cation du modèle de PD (le modèle utilisé n’est pas adapté
à la situation étudiée) ainsi qu’aux erreurs de calibration commises par ce dernier sur
sa base de modélisation. Pour ce faire, nous vous présenterons tout d’abord les di�é-
rentes étapes nécessaires à l’obtention du paramètre de PD selon les bonnes pratiques
du marché. Nous vous proposerons ensuite la comparaison de deux modèles de proba-
bilité de défaut, un dit "classique" et couramment implanté dans les institutions ban-
caires, un autre plus "sophistiqué" faisant appel à de l’apprentissage profond (réseaux
de neurones). En�n, une méthodologie prenant en compte les erreurs de calibration
du modèle de PD sera implémentée et comparée à la méthodologie (Best Practice) per-
mettant la modélisation de ce dernier.
Les résultats de notre étude montrent que le modèle plus "sophistiqué" est le plus
adapté à la modélisation de la PD mais soulève des problèmes d’interprétabilité et
d’auditabilité. La méthodologie prenant en compte les erreurs de calibration du mo-
dèle de PD véri�era l’ensemble des critères réglementaires nécessaires à son utilisation
en modèle interne mais son apport sera plus nuancé car ses performances seront alors
très proches de la méthodologie (Best Practice) déjà implémentée dans le cadre de cette
étude.





Abstract

The 2008 crisis lead to a stricter regulatory framework especially for european banks.
The Basel II agreements thus allowed banking institutions to use an internal model
in order to determine the amount of equity needed to cover their risk exposure. As
part of the Basel credit risk framework, Probability of Default (PD) is a key parameter
representing the probability that the borrower won’t be able to ful�l all (or a part of)
his obligations. However, there isn’t a “perfect” model : some errors can occur when
modelling this parameter.
The purpose of this study is to point out potential errors in PD modeling risk. We
will focus especially on errors in PD model speci�cation (the model used doesn’t �t
well to the current situation) and on its calibration errors. We will therefore show step
by step how to compute the PD parameter. Afterwards we will compare two PD mo-
dels : a “classic” model typically used in banking institutions, and another one more
“sophisticated” which involves deep learning (arti�cial neural networks). Finally, a
methodology that takes into account PD model calibration errors will be implemen-
ted and compared to the usual methodology. The results of our study show that the
more “sophisticated” model is the most appropriate for PD modelling but it raises
interpretability and auditability issues. The methodology that takes into account PD
modelling calibration errors will be compliant with the internal model regulatory fra-
mework but we have to moderate the results given by this methodology : indeed the
results obtained will be very close to the ones of the classical methodology already
implemented in the scope of this study.
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1 Introduction

La crise de 2008 a entraîné un durcissement des exigences réglementaires pour l’en-
semble des banques notamment à l’échelle européenne. Plusieurs textes soumis par
l’autorité bancaire européenne (EBA - "European Banking Authority") sous tutelle de
la banque centrale européenne (ECB - "European Central Bank") ont renforcé les mé-
thodes d’estimation des risques bancaires. Cela concerne notamment les risques de
crédit et de marché ainsi que le risque opérationnel, non pris en compte dans les pré-
cédents textes réglementaires.
Le texte de Bâle II présenté par la banque des réglements internationaux (BIS - "Bank
for International Settlements") est le texte de référence en la matière puisqu’il s’agit
d’un dispositif prudentiel exigeant la détention d’un minimum de fonds propres au
sein des institutions bancaires. Il permet ainsi de couvrir l’ensemble de leurs risques
et d’assurer leur stabilité �nancière. Il s’appuie sur 3 piliers fondamentaux :

1. Exigence de fonds propres au travers du ratio de solvabilité de McDonough.
2. Procédure de surveillance de la gestion des fonds propres.
3. Discipline de marché portant sur la transparence dans la communication des

établissements.

Le pilier I dé�nit alors le ratio de McDonough comme le rapport des fonds propres
sur la somme des risques de crédit, de marché et opérationnel. La recommandation
bâloise suppose que ce ratio doit être au minimum égal à 8%.

Fonds propres
Risque de crédit, Risque de marché et Risque opérationnel

� 8% .

L’objectif des banques est alors de minimiser leur propre ratio a�n d’immobiliser le
moins de fonds propres, tout en respectant la limite �xée par McDonough. Une mi-
nimisation de ce ratio passe donc par une estimation �ne et précise des risques et
notamment du risque de crédit qui constitue aujourd’hui plus de 75% des portefeuilles
des banques.

L’estimation du risque de crédit nécessite le calcul de trois paramètres bâlois : la pro-
babilité de défaut (PD - "Probability of Default"), la perte en case de défaut (LGD - "Loss
Give Default") et l’exposition au moment du défaut (EAD - "Exposure At Default").
Ils permettent ainsi le calcul de la perte moyenne attendue (EL - "Expected Loss") liée
à ce risque :

EL = PD.LGD.EAD .

Dans ce mémoire, un intérêt particulier sera porté sur la modélisation de la probabilité
de défaut ainsi que sur les exigences réglementaires bâloises à son encontre.
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Plusieurs méthodes d’évaluation du risque de crédit sont possibles :

• Une approche standard qui consiste à utiliser des systèmes de notation fournis
par des organismes externes. Ces derniers fournissent alors un coe�cient de
pondération dépendant du risque pris (RW - "Risk-Weighted") sur chaque expo-
sition.
Le risque de crédit est alors mesuré par :

Risque de crédit = EAD.RW .

• Une approche plus sophistiquée qui implique des méthodes internes d’estima-
tion des paramètres, propres à chaque banque et validées par le régulateur.
Deux méthodes se distinguent au sein de l’approche modèle interne :

1. La méthode IRBF (Internal Ratings-Based Foundation) qui consiste à esti-
mer uniquement la PD.

2. La méthode IRBA (Internal Ratings-Based Advanced) qui consiste à esti-
mer l’ensemble des paramètres.

Pour les portefeuilles particuliers ("Retail"), le régulateur exige qu’ils soient modéli-
sées soit par méthode standard soit par méthode IRB avancée (IRBA).

La prise en compte d’un modèle interne IRBA pour la modélisation du risque de crédit
peut ainsi permettre la réduction des exigences de fonds propres tout en respectant
le ratio de McDonough. Mais il peut également entrainer de fortes disparités lors du
calcul du risque de crédit. En e�et, il n’existe pas de modèle parfait et par construction,
des erreurs peuvent être commises sur :

• La spéci�cation du modèle (le modèle utilisé n’est pas adapté à la situation étu-
diée).

• La calibration du modèle :
— Dans la phase de développement où le modèle est calibré sur la base de

modélisation.
— Dans la phase d’application où le modèle est implémenté sur le portefeuille

de l’institution bancaire.

Ces erreurs, référencées comme risque de modèle par la BCE dans sa directive [4],
peuvent entraîner une sous estimation des fonds propres nécessaires au bon fonction-
nement et à la sécurité d’une entité bancaire, ainsi que des conséquences non négli-
geables sur la pérennité de cette institution.
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Les données étudiées, dans ce mémoire, sont issues d’une base de prêts hypothécaires
sur la période 2004-2010. La base de modélisation sur laquelle le modèle d’estimation
de la PD est calibré comporte les cinq premières années 2004-2008. Les deux dernières
années 2009-2010 nous permettront ainsi de tester les modèles implémentés.

Dans le cadre de cette étude, nous nous focaliserons donc plus précisèment sur l’er-
reur de spéci�cation dumodèle d’estimation de la probabilité de défaut calibré
sur un portefeuille retail ainsi que sur l’erreur de calibration de cemodèle dans
sa phase de développement a�n de mesurer et d’appréhender l’impact de telles er-
reurs.

Dans un premier temps, sera présenté le contexte ayant entrainé le durcissement des
exigences réglementaires Bâloises.
Puis seront introduits le paramètre bâlois Probabilité de Défaut (PD), ses spéci�cités
ainsi que les règles de construction de l’échelle de rating selon les bonnes pratiques
du marché permettant la classi�cation des contreparties en classes de risques homo-
gènes et l’association à chacun de ces groupes d’une probabilité de défaut. L’accent
sera porté sur les contraintes règlementaires imposées par la BCE pour la construction
de ces classes.
Une approche Risque de Modèle (RM) sera ensuite proposée. L’objectif sera de pré-
senter le risque de Spéci�cation ainsi que le risque de Calibration d’un modèle de PD
tel qu’abordé dans ce papier. Une méthodologie permettant l’obtention d’une nouvelle
segmentation prenant en compte une marge de prudence supplémentaire relative aux
erreurs de calibration sera également proposée.
Dans un second temps, sera présenté la base de modélisation ainsi que les transforma-
tions réalisées sur chacune des variables a�n de sélectionner les variables pertinentes
nécessaires à la réalisation des modèles.
Par la suite, l’application de l’approche Risque de Modèle sur la base de modélisation
sera abordée. A�n d’appréhender l’erreur de spéci�cation d’un modèle de PD sur la
base des prêts hypothécaires, la comparaison de deux modèles d’estimation de la pro-
babilité de défaut sera présentée. Ces comparaisons porteront essentiellement sur leur
caractère discriminatoire et leur pouvoir prédictif. Une attention particulière sera éga-
lement portée sur la véri�cation des contraintes imposées par la BCE permettant de
valider les modèles utilisés.
L’étude se terminera par l’application de la méthodologie prenant en compte les er-
reurs de calibration, sur la base des prêts hypothécaires, des deux modèles de PD dé-
�nis dans la partie précédente. Les nouvelles segmentations des classes de risques
obtenues seront comparées au même titre que celles dé�nies précédemment dans l’ap-
plication de l’erreur de spéci�cation.
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2 Présentation des exigences réglementaires Bâloises

2.1 Contexte et objectifs de la réforme du comité de Bâle

La banque des réglements internationaux (BIS - "Bank for International Settlements")
a été constituée le 17 mai 1930 à Bâle dans le contexte du Plan Young. Ce dernier
concernait le rééchelonnement des répartitions imposées à l’Allemagne par le traité de
Versailles à l’issue de la première guerre mondiale. La BIS a ainsi permis la distribution
des �nancements pour la reconstruction européenne d’après-guerre. Cette institution,
au �l du temps, devint le lieu de dialogue des grandes banques centrales et a pour rôle
de :

• Favoriser la coopération monétaire et �nancière internationale.
• Exercer la fonction de banque des banques centrales.

En 1974, les gouverneurs des banques centrales du G10 créent le Comité de Bâle.
Il a pour objectif la sécurisation des relations bancaires, notamment au travers de
l’harmonisation des contrôles nationaux. Ce dernier n’a pas de pouvoirs législatifs su-
pranationaux, mais ses recommandations sont généralement mises en oeuvre par les
régulateurs nationaux.

En 1988, le Comité de Bâle publie des recommandations 1 sur les principes réglemen-
taires d’un ratio de solvabilité : le ratio de Cooke. Ce dernier constituera un fonde-
ment pour l’ensemble des réformes bancaires qui s’en suivront. Il impose aux établis-
sements bancaires de disposer d’un montant de fonds propres proportionnel à leur
exposition au risque suivant la relation :

Fonds propres
Risque de crédit et Risque de marché

� 8% . (1)

En 2004, le comité de Bâle propose un nouvel ensemble de recommandations 2 fai-
sant intervenir une nouvelle dé�nition plus pertinente du risque de crédit. La qualité
de l’emprunteur est maintenant prise en compte par un système de notation interne
propre à chaque établissement (IRB, "Internal Rating-Based") et un nouveau ratio de
solvabilité est alors introduit : le ratio de McDonough.

Fonds propres
Risque de crédit, Risque de marché et Risque opérationnel

� 8% . (2)

1. Ces recommandations seront connues par la suite sous le nom des accords de Bâle I.
2. Ce sont les accords de Bâle II.
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Cette réforme a pour objectif principal demettre en oeuvre un calcul des fonds propres
réglementaires re�étant au mieux le pro�l de risque de l’établissement bancaire. Pour
ce faire, les accords de Bâle II proposent une approche plus di�érenciée du risque de
crédit et une prise en compte du risque opérationnel. Ils incitent de même les établis-
sements à développer des dispositifs de contrôle des risques internes a�n de respecter
l’ensemble des critères dé�nis dans les accords de Bâle.
Ce dispositif prudentiel renforcera également les exigences en matière d’informations
à destination des directions générales, des autorités de tutelle et du marché.
Plus qu’une simple norme de solvabilité, Bâle II instaure un dispositif robuste, s’atta-
chant à maintenir le niveau actuel global des fonds propres du système bancaire.

2.2 Une structure en trois piliers des exigences bâloises

Les accords de Bâle II présentent leurs exigences réglementaires selon 3 piliers :

• Pilier I - Méthode d’évaluation des fonds propres réglementaires : ce pilier quanti-
tatif dé�nit les méthodes d’estimation des fonds propres réglementaires en
couverture des encours pondérés du risque de crédit, risque de marché et risque
opérationnel.

• Pilier II - Processus de contrôle renforcé : ce pilier dé�nit le cadre de gestion des
autres risques non pris en compte par le Pilier I et dont les principaux risques
sont :
— Risque de taux.
— Risque de concentration.
— Risque de liquidité.

Dans le cadre du Pilier II, les banques doivent également calculer des fonds
propres économiques a�n de couvrir l’ensemble de ces risques. Le capital éco-
nomique est soumis à des exigences internes de rating qui peuvent être supé-
rieures aux exigences réglementaires. La supervision du régulateur est renforcée
pour ce pilier.

• Pilier III - Communication �nancière : ce dernier pilier exige la mise en place
d’une plus grande transparence sur les risques bancaires à travers un renforce-
ment de la communication �nancière. L’objectif est ici de mettre en oeuvre une
discipline de marché a�n d’éviter d’éventuelles asymétries d’information sur
les risques encourus par les banques.
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Les accords de Bâle II donnent également la liberté au régulateur d’exiger de la banque
un capital supérieur aux exigences du Pilier I après comparaison entre les fonds propres
réglementaires et les fonds propres économiques en se basant sur le pro�l de risque
de la banque.
Les exigences principales des trois piliers des accords de Bâle II sont résumées par le
schéma suivant :

F����� 1 – Répartition des exigences bâloises selon trois piliers
(Source : Présentation générale de la réforme de Bâle - CH&Co)

Par la suite, chacun des piliers sera détaillé a�n d’en extraire les éléments clés.
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Pilier I

Les accords de Bâle II survenus en 2004 ont redé�ni le ratio de solvabilité pour les
banques en remplaçant le ratio de Cooke 3(1) par le ratio de McDonough (2).
Analyse des composantes du ratio de McDonough

Pour chaque composante au dénominateur de ce ratio, le régulateur propose di�é-
rentes méthodes de calcul :

F����� 2 – Présentation des méthodes pour le calcul des risques du pilier I bâlois
(Source : Présentation générale de la réforme de Bâle - CH&Co)

Dans le cadre de cette étude, nous allons nous focaliser plus précisement sur la modé-
lisation du risque de crédit.
Ce risque correspond à la possible perte �nancière qu’encourt une institution bancaire
en cas d’incapacité de ses débiteurs de s’acquitter de leurs obligations contractuelles.
Trois paramètres clés sont alors estimés : la probabilité de défaut (PD - "Probability
of Default", la perte en cas de défaut (LGD - "Loss Given Default") et l’exposition au
moment du défaut (EAD - "Exposure At Default").
Le régulateur propose 3 méthodes a�n de calculer ces paramètres :

• Méthode standard : les paramètres sont directement fournis par le régulateur.
• Méthode IRB Foundation : seul l’estimation de la PD est réalisée par l’institution

bancaire. La LGD est forfaitaire et vaut 45% quelle que soit la contrepartie. La
maturité est prise en compte selon les recommandations réglementaires à partir
de la maturité résiduelle du contrat en vie.

3. Ratio dé�ni dans Bâle I.

7



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

• Méthode IRB Avancée : l’estimation de la PD, LGD et EAD est réalisée par l’insti-
tution bancaire à partir d’unmodèle interne. Comme le modèle IRBF, la maturité
est prise en compte selon les recommandations réglementaires à partir de la ma-
turité résiduelle du contrat en vie.

L’exigence en fonds propres vise à assurer la stabilité �nancière d’un groupe bancaire
en lui imposant une réserve dédiée à la couverture des pertes inattendues. En e�et,
les pertes attendues sont estimées et couvertes par le biais des provisions dont le
calcul est régi par les textes IFRS. Pour le risque de crédit, ces pertes sont dé�nies de
la façon suivante :

• Pertes attendues - Expected Loss (EL) : elle correspond à la perte moyenne pour
une exposition donnée. Les banques ayant recours aux méthodes IRB doivent
fournir une mesure quantitative de cette perte qui s’exprime de la façon sui-
vante : EL=PD.LGD.EAD.

• Pertes inattendues - Unexpected Loss (UL) : mesure de la variabilité 4 des pertes
autour de lamoyenne. Dans les accords de Bâle II, la perte inattendue est calculée
à partir de la formule : UL=f(PD,LGD,M).EAD, M représentant la Maturité et f
une fonction dé�nie par le régulateur.

Pour une banque donnée, le calcul de l’EL et de l’UL dépend de la distribution des
pertes et d’un intervalle de con�ance dé�ni par les exigences réglementaires bâloises.
Le schéma suivant permet de visualiser pour un pro�l de pertes donné, l’EL, l’UL ainsi
que les fonds propres économiques et fonds propres réglementaires permettant de les
couvrir.

F����� 3 – Pro�l de perte pour une banque donnée et mise en évidence de l’EL et de
l’UL (Source : Présentation générale de la réforme de Bâle - CH&Co)

4. Le régulateur impose la prise en compte de la borne supérieure d’un intervalle de con�ance. La
précision de cet intervalle sera précisée par la suite.
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Pour un même pro�l de risque, les évaluations des fonds propres économiques et ré-
glementaires correspondent à deux évaluations complémentaires.

• Le capital réglementaire : vise à garantir la solvabilité des banques et plus large-
ment la pérennité du système �nancier international dans un scénario de crise
standard avec une exigence de rating moyen BBB.

• Le capital économique : correspond au montant maximum de pertes admissibles
pour l’institution bancaire compte-tenu d’un rating cible AA-.

Pilier II

Le pilier II tel que dé�ni dans les accords de Bâle II permet l’identi�cation et la mesure
de tous les risques du pilier I (crédit, marché et opérationnel) ainsi que tous les autres
risques bancaires (risque de liquidité, risque de concentration, risque de taux, risque
de réputation, etc). Il souligne également l’importance du contrôle de ces grandeurs
par des indicateurs. En e�et, les banques doivent être capables de suivre l’évolution
des paramètres de risques au cours du temps a�n d’être en mesure de réagir face à une
éventuelle dégradation du pro�l de risque.

Ce second pilier exige également la mise en place de stress tests permettant l’estima-
tion de l’impact d’une crise ou d’une situation inattendue sur les fonds propres de la
banque. En�n, il incite les banques à mettre en place un dispositif d’auto-évaluation
du capital nécessaire pour couvrir l’ensemble de ses risques (capital économique).
Le pilier II impose également le contrôle des méthodologies utilisées pour la gestion
des di�érents risques ainsi que la gouvernance de cette gestion (information du mana-
gement, audit, etc). En e�et, ce pilier vise à inciter les établissement à développer leurs
propres techniques de contrôle de gestion des risques et de fonds propres (ICAAP -
"Internal Capital Adequacy Assessment Process") a�n de permettre aux autorités de s’as-
surer que ces banques disposent d’un niveau de fonds propres conforme à leur pro�l
de risques. Si tel n’est pas le cas, le régulateur peut engager des mesures correctrices
(régi par le texte SREP - "Supervisory Review Process").

Pilier III

Ce troisième pilier a pour objectif principal de favoriser la transparence et la discipline
de marché. Il vise à inciter les banques à communiquer leurs informations �nancières
de manière transparente, cohérente et adaptée. Il est alors recommandé aux établisse-
ments de véri�er la pertinence de l’information di�usée au regard du principe de ma-
térialité (i.e son degré de signi�cativité) et de con�dentialité (préserver les avantages
compétitifs par exemple) ainsi que de garantir une cohérence entre les informations
comptables et �nancières di�usées.
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3 Probabilité de Défaut

Cette étude s’interesse à la méthode d’estimation du parametre PD nécessaire au cal-
cul des exigences en fonds propres permettant la couverture du risque de credit. Il
convient alors de dé�nir le parametre PD, de présenter les étapes de sa modélisation
et de bien saisir les exigences réglementaires à son égard.

3.1 Modélisation de l’événement de défaut

La probabilité de défaut correspond à la probabilité que l’emprunteur ne puisse assu-
rer tout ou partie de ses obligations. A�n de la dé�nir convenablement, il convient
tout d’abord de dé�nir et d’expliciter le terme défaut.

L’autorité bancaire européenne (EBA - "European Banking Authority") a publié ses
orientations �nales [5] spéci�ant l’application de la dé�nition du défaut pour l’Union
européenne et le RTS ("Regulatory Technical Standards") �nal sur le seuil de matérialité
à appliquer aux arriérés sur les obligations de crédit.
Ils se rapportent à l’article 178 de la régulation européenne [8] qu’ils éclairent et com-
plètent.
Dans cet article, l’événement de défaut est reconnu quand l’une ou/et l’autre des si-
tuations présentées ci-dessous surviennent :

a) The bank considers that an obligor is unlikely to repay in full its cre-
dit obligations to the banking group, without recourse by the bank to
actions such as realizing security.

b) The obligor is past due more than 90 days on any material credit obliga-
tion to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Competent authorities may replace the 90 days with 180 days for ex-
posures secured by residential property or SME commercial immovable
property in the retail exposure class, aswell as exposures to public sector
entities. The 180 days shall not apply for the purposes of Article 127.

La dé�nition de l’événement de défaut peut être nuancée et adaptée au type de porte-
feuille exposé au risque de crédit. L’EBA précise ainsi dans ses orientations �nales :

In the case of retail exposures, institutions may apply the de�nition of de-
fault laid down in points (a) and (b) of the �rst subparagraph at the level of
an individual credit facility rather than in relation to the total obligations of
a borrower.
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Le RTS propose de dé�nir un seuil de matérialité du défaut en relatif et en valeur
absolue :

• Le seuil relatif pourrait être entre 1% et 2,5% (ratio encours en arriérés de paie-
ment sur l’exposition totale au bilan de cette contrepartie).

• Un seuil absolu de 100€ pour la clientèle de détail et de 500€ pour les autres
expositions (non retail).

En d’autres termes, au sein d’un portefeuille de contrats de crédit, le défaut bâlois se
manifeste si un impayé superieur à 90 jours est constaté et si ce dernier dépasse le seuil
de matérialité absolu et relatif qui dépend du type de portefeuille exposé au risque de
crédit.
Une détérioration signi�cative de la situation �nancière de la contrepartie peut égale-
ment entrainer son entrée en défaut. Ce dernier cas est de nature subjective et consti-
tue alors un jugement d’experts.
D’un point de vue pratique, le nombre de jours d’impayés et le seuil de matérialité
permettent de �ltrer les défauts. Ce seuil est important car il permet d’éviter les allers-
retours multiples entre l’état de défaut et l’état de non défaut.

Les orientations de l’EBA, décrites ci-dessus, s’appliqueront à partir du 1er Janvier
2021, les établissements devront donc avoir intégré les exigences dans leurs procé-
dures internes et systèmes informatiques d’ici là.

Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré le défaut à partir de 90 jours d’im-
payés sans la prise en compte du seuil de matérialité relatif et absolue dé�nie par le
RTS.
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3.2 Etape de construction d’unmodèle de Probabilité de Défaut

La construction d’un modèle de PD repose sur plusieurs étapes clées schematisées par
la �gure suivante.

F����� 4 – Présentation des étapes de construction de la PD

Etape 0 : Traitement de la base

Les données étudiées dans cette étude sont issues d’une base de prêts hypothécaires
provenant d’une compagnie bancaire sur la période 2004-2010 et seront développées
plus en détails dans la partie (5).
La base de modélisation utilisée pour la construction d’un modèle de PD compor-
tera seulement les années 2004-2008. Les données sur la période restante (2009-2010)
constitueront le portefeuille de l’institution bancaire a�n de véri�er les propriétés du
modèle de PD ainsi construit.
Il est important de véri�er que ces données soient complètes (pas de valeurs man-
quantes, présence de toutes les variables jugées pertinentes, etc) et conformes (pas de
valeurs abérrantes). Si tel n’est pas le cas, il est alors nécessaire de nettoyer les don-
nées en ajustant les valeurs extrêmes et en complétant les valeurs manquantes par des
méthodes statistiques qui seront également explicitées par la suite dans la partie (5).
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Etape 1 : Modèle de Scoring

Lemodèle de scoring est la première étape nécessaire à la construction de la probabilité
de défaut.
Cette méthode consiste à a�ecter à chaque individu un score entre 0 et 1 mesurant la
qualité du crédit de la contrepartie.
Pour ce faire, il cherche à modéliser la variable d’intérêt binaire défaut à 1 an :

défaut à 1 an =

⇢
0 si la contrepartie ne tombe pas en défaut l’année suivante
1 sinon

Généralement, la PD est modélisée par une régression logistique où un score est
attribué à chacune des contreparties à partir de variables explicatives pertinemment
choisies, le vecteur réunissant ces variables sera noté X par la suite. En e�et, ces der-
nières sont étudiées d’un point de vue statistique a�n de déterminer leur capacité à
prédire le défaut de la contrepartie.

La probabilité conditionnelle de la contrepartie i s’écrit alors :

P(Y
i

= 1|X
i

= x
i

) =

1

1 + e�(↵0+
P

N

j=1 ↵j

x

i

j

)
.

Avec :

• N représente le nombre de variables explicatives présentes dans la base de mo-
délisation.

• x
i

= {xi

j

}
j=1..N , vecteur des réalisations des variables explicatives associées à

la contrepartie i.
• xi

j

est la réalisation de la j-ème variable explicative de la contrepartie i.
• ↵

j

est le paramètre associé à la j-ème variable explicative.

Le score s correspond à la prédiction de la probabilité conditionnelle associée à chaque
contrepartie une fois le modèle de scoring calibré sur la base de données traitée dans
l’étape précèdente.
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Etape 2 : Segmentation en classes de risques

Aussitôt le score attribué à chaque contrepartie, il peut s’avérer di�cile de gérer le
risque d’un portefeuille constitué de plusieurs milliers de clients ( un portefeuille re-
tail par exemple). En d’autres termes, il est essentiel de regrouper les individus du
portefeuille en classes de risques homogènes a�n de mieux re�éter leur appétence au
risque.

De nombreuses techniques sont utilisées a�n de regrouper les individus en classes de
risques dont par exemple :

• Réseau de neurones.
• Estimation par noyau (k plus proches voisins).
• Arbre de décision.

F����� 5 – Présentation d’un arbre de décision donnant 7 classes (Source : GRA)

Dans l’exemple ci-dessus, la variable d’intêret binaire défaut à 1 an est discriminée
par la variable score s, obtenue précédemment, par un arbre de décision. Ce dernier
découpe l’ensemble des contreparties en 7 classes de risques homogènes.

14



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

Etape 3 : Estimation de la PD

F����� 6 – Présentation de l’estimation de la PD par classe

Pour chaque classe de risque, nous estimons la PD commemoyenne des taux de défaut
sur di�érentes fenêtres temporelles. Ces dernières doivent être successives et de même
durée. La durée sera prise d’un an. En e�et, nous désirons mesurer la probabilité de
défaut sur une année.
Pour rappel, la variable d’intérêt binaire défaut à 1 an indique si la contrepartie fera
défaut l’année suivante et possède déjà donc dans son encodage une base annuelle !

Taux de défaut par cohorte

Une fois les individus regroupés par classe de risques, il faut calculer les taux de défaut
par classe et par cohorte. Dans l’exemple ci-dessus, le taux de défaut pour la cohorte
2004 de la classe 4 est calculé de la façon suivante :

Taux de défaut42004 =
défaut 1an4

2004

sain à date42004
.

• sain à date 4
2004 correspond à l’ensemble des individus sains à date appartenant

à la cohorte 2004 et à la classe de risque 4, c’est à dire l’ensemble des individus
qui n’étaient pas en défaut �n décembre 2004.

• défaut_1an4
2004 correspond à l’ensemble des individus sains à date appartenant à

la cohorte 2004 et à la classe de risque 4 ayant fait défaut durant l’année suivante
(2005).
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Calcul de la PD

Par dé�nition, la probabilité de défaut relative à une classe de risque s’exprime comme
l’espérance du taux de défaut de la classe de risque correspondante. Par exemple pour
la classe 4, la probabilité de défaut correspond à :

PD4 = E(Taux de défaut4) .

A�n d’estimer l’espérance du taux de défaut, l’estimateur le plus couramment choisi
est la moyenne empirique. Il faut donc moyenner les taux de défaut par cohorte obte-
nus pour chacune des classes de risque.
L’estimateur de la PD de la classe 4 sur la base de modélisation (2004-2008) donne
ainsi :

ˆPD4 =

P2008
i=2004 Taux de défaut

4
i

5

.

La moyenne empirique dé�nie ci-dessus doit véri�er certaines propriétés statistiques
a�n d’estimer correctement la probabilité de défaut. Pour cela, il faut que les taux de
défaut véri�ent les hypothèses suivantes :

• Le taux de défaut est identiquement distribué pour une classe donnée, il ne dé-
pend pas de la date d’observation.

• Les taux de défaut au sein d’une même classe sont indépendants entre eux.

Ces résultats permettent d’obtenir un estimateur de la probabilité de défaut non biaisé
pour chaque classe véri�ant ainsi la propriété suivante :

PD = E( ˆPD) .
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Marges de prudence

F����� 7 – Marge de prudence pour la probabilité de défaut de la classe 4
(Source : GRA)

Une fois la probabilité de défaut calculée pour chacune des classes de risques, le régu-
lateur impose la prise en compte d’une marge de prudence pour pallier aux erreurs
d’estimations qui auraient pu être commises au cours de la modélisation de la PD sans
pour autant en préciser la méthode de calcul.
Dans cette étude, nous avons pris parti d’utiliser la borne supérieure de l’intervalle de
con�ance à 95% de l’estimateur de la probabilité de défaut ( ˆPD) évoqué ci-dessus.
Pour la classe 4, la marge de prudence serait :

Marge de prudence4 = VaR95%(
ˆPD4)�mean( ˆPD4) .

• VaR95%(
ˆPD4) correspond au quantile à 95% de la distribution de l’estimateur de

la PD associée à la classe 4.
• mean( ˆPD4) correspond à la moyenne de la distribution de l’estimateur de la PD

associée à la classe 4.
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3.3 Exigences réglementaires relatives à la modélisation de la
Probabilité de Défaut

Le régulateur accorde beaucoup d’attention à la construction de l’échelle de risque.
En e�et, certaines contraintes sont imposées a�n d’obtenir un modèle de PD robuste
qui mesure précisément les risques du portefeuille.
Le choix du modèle peut donc dépendre des conditions et contraintes imposées par le
régulateur. Elles sont présentées ci-dessous.

• Nombre d’individus dans chaque classe :

— Dans un premier temps, il est important que le nombre d’individus dans
chaque classe ne dépasse pas un certain seuil car cela diminuerait le pou-
voir de discrimination de l’échelle de rating. Généralement, la taille d’une
classe ne doit pas excéder 40% de la taille du portefeuille.

— Dans un second temps, le nombre minimum d’individus dans une classe
ne doit pas être trop faible. En e�et, cela pourrait introduire des instabi-
lités au sein de l’échelle de rating car un petit changement de population
pourrait avoir un impact signi�catif sur le taux de défaut. De plus, une
classe avec seulement quelques individus pourrait ne pas être représenta-
tive d’une classe de risque homogène. En général, chaque classe doit au
moins avoir 100 contreparties.

— En�n, le régulateur impose un minimum de 7 classes de risques a�n que
l’échelle de rating soit su�samment discriminante.

• Homogénéité intra-classe et Hétérogénéité inter-classe :
— L’objectif d’une échelle de rating est de construire des classes qui sont ho-

mogènes en terme de pro�l de risque. Par conséquence, la dispersion intra-
classe (au sein de la même classe) doit être faible a�n de s’assurer que les
individus regroupées dans une même classe de risque partage les mêmes
caractéristiques ainsi que le même pro�l de risque. Si la dispersion entre les
individus d’une même classe est trop élevée, il est nécessaire de recalibrer
le modèle.

— L’échelle de rating doit également discriminer le niveau de risques entre
les classes. En e�et, son second objectif est de construire des classes de
risques où chaque classe représente un niveau de risques di�érents. Par
conséquence, la dispersion inter-classe (entre les classes) doit être élevée
permettant ainsi une séparation des pro�ls de risque.

• Stabilité des classes :
— Dans un premier temps, le taux de défaut dans chacune des classes doit

être stable au cours du temps ce qui signi�e que le pro�l de risque dans
une classe est stable et permet ainsi au modèle d’avoir un bon pouvoir
prédictif.

18



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

— Dans un second temps, la stabilité ainsi que le pouvoir discriminant de
l’échelle de rating peuvent être appréciés en s’assurant que la série des
taux de défaut entre chaque classe ne se recoupent pas. Cela signi�e qu’il
n’y a pas d’inversions entre les classes, le modèle est donc stable au cours
du temps.

— En�n, les taux de défaut doivent être croissants lorsque le risque d’une
classe augmente.
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4 Une approche Risque de Modèle

Le risque de modèle est une composante importante du risque opérationnel, il s’agit
d’un risque complexe à appréhender de par la di�culté de sa dé�nition et la portée de
ses implications en terme de pertes occasionnées.
Dans l’article 3.1.11 du CRD IV ("Capital Requirements Directive") [4] publié par la
commission européenne, il est dé�ni comme :

"The potential loss an institution may incur, as a consequence of decisions
that could be principally based on the output of internal models, due to er-
rors in the development, implementation or use of such models."

En d’autres termes, le risque de modèle serait à l’origine des pertes liées à :

• Une erreur de spéci�cation du modèle (le modèle utilisé n’est pas adapté à la
situation étudiée).

• Une erreur de calibration du modèle (dans sa phase de développement et d’ap-
plication).

Dans les Guidelines [7] rédigées par l’autorité bancaire européenne (EBA - "European
Bank Authority"), le risque de modèle est également présenté comme :

"Risk relating to the underestimation of own funds requirements by regu-
latory approved models (e.g. internal ratings-based (IRB) models for credit
risk)"

Sous estimer les fonds propres nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité
d’une entité bancaire peut avoir des conséquences non négligeables sur la pérennité
de cette institution.
Appréhender le risque de modèle et les fonds propres nécessaires à sa couverture
(MRM - "Model Risk Management") sont donc deux notions à prendre en compte dans
le Risk Management d’une institution �nancière.

Par la suite, deux modèles d’estimation de la probabilité de défaut seront implémentés
sur la base des prêts hypothécaires a�n d’appréhender une erreur de spéci�cation
du modèle de PD. La comparaison entre ces deux modèles sera développée dans la
section (6) de ce mémoire.
Une méthodologie permettant la prise en compte des erreurs de calibration d’un
modèle de PD sera également présentée. Elle sera appliquée dans la section (7) aux
données portant sur les prêts hypothécaires pour les deux modèles d’estimation de la
PD présentés ci-dessous.
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4.1 Erreur de Spéci�cation

F����� 8 – Présentation de l’approche RM liée aux erreurs de spéci�cation

Conformément aux étapes de construction de la PD présentées ci-dessus dans la sec-
tion (3.2), nous allons nous intéresser à la comparaison de deux modèles de PD a�n
d’illustrer une erreur de spéci�cation de ce modèle.
Le modèle de PD implémenté dans ce mémoire se compose d’une :
• Méthode de Scoring - Modèle 1.
• Méthode de Segmentation - Modèle 2.

Pour rendre cette analyse interprétable au sens des modi�cations réalisées sur le mo-
dèle de PD, nous avons pris parti de ne modi�er que le modèle 1 en conservant le
même modèle 2.
Les deux méthodes de Scoring utilisées, pour modéliser le défaut à 1 an de chacune
des contreparties, sont alors :

• La régression logistique.
• Les réseaux de neurones (ANN - "Arti�cial Neural Networks").

La régression logistique, plus communément nommée Logit est la méthode de Sco-
ring utilisée dans la plupart des banques pour a�ecter un Score à chacune des contre-
parties de leurs portefeuilles à partir de variables explicatives pertinemment choisies.
Cette méthode est la plus couramment utilisée car elle est simple d’utilisation et ne
prend pas beaucoup de temps du point de vue computationnel. Elle permet également
d’expliquer l’importance relative de chacune des caractéristiques d’une contrepartie
dans la possible réalisation de son défaut à 1 an. Ses capacités explicatives sont forte-
ment appréciées des décideurs, leur permettant ainsi de faciliter leur prise de décision.
La régression logistique permet de généraliser la régression linéaire à des problèmes
de classi�cation binaire.

Les réseaux de neurones, également connus sous le nom d’Arti�cial Neural Net-
works (ANN), est un algorithme de Machine Learning reconnu dans de nombreux
domaines de l’intelligence arti�cielle tels que la reconnaissance d’images, vocale, etc.
Il est directement inspiré du fonctionnement des neurones biologiques. A la di�érence
du logit, son implémentation est plus complexe et le temps de calcul du point de vue
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computationnel est plus important mais la précision et la pertinence de ses résultats
font de lui un modèle d’intérêt.

L’arbre CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) sera l’arbre de classi-
�cation utilisée pour la segmentation des contreparties en classes de risques homo-
gènes.

Les méthodes de Scoring et de Segmentation seront présentées théoriquement ci-
dessous. La comparaison des modèles de PD (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID)
implémentés sur la base des prêts hypothécaires sera quant à elle présentée dans la
section (6) de ce mémoire.
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4.1.1 Méthodes de Scoring

Régression logistique

La régression logistique appartient à la famille desmodèles linéaires généralisés (GLM)
caractérisées par les trois hypothèses suivantes :

• La loi des (Y
i

) appartient à la famille exponentielle 5et ses réalisations sont i.i.d
(Indépendantes et Identiquement Distribuées).

• Le vecteur des variables explicativesX
i

donne le prédicteur linéaire ⌘
i

= XT

i

�.
• Une fonction de lien g monotone, di�érentiable et inversible véri�ant :

g(E(Y
i

|X
i

)) = ⌘
i

= XT

i

� , 8i 2 {1, · · ·n} .

La régression logistique (communément nommée logit) est alors dé�nie par :

• Une variable binaire Y suivant une loi de Bernoulli, représentant ici le défaut à
1 an.

• Une fonction de lien g correspondant à l’inverse de la fonction de répartition de
la loi logistique :

g(E(Y |X)) = log

✓
E(Y |X)

1� E(Y |X)

◆
.

Le caractère binaire de Y permet l’obtention de la relation E(Y |X) = P(Y = 1|X)

qui sera très utile par la suite.

Estimation des paramètres

F����� 9 – Selection du maximum de vraisemblance

5. De densité, f
exp

(y|✓,�, a, b, c) = exp

⇣
✓y�b(✓)
a(�) + c(y,�)

⌘
avec ✓ le pramètre d’intéret, � le pa-

ramètre de dispersion et a, b, c trois fonctions.

23



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

Les paramètres de la régression logistique seront estimées à partir de l’estimateur
du maximum de vraisemblance sur la base de modélisation 6.
Soit l’observation i, Y

i

|X
i

= x
i

suit alors la distribution suivante :

Y
i

=

(
1 avec probabilité : ⇡(x

i

) =

e

x

T

i

�

1+e

x

T

i

�

0 avec probabilité : 1� ⇡(x
i

)

Obtenant ainsi :

Y
i

|X
i

= x
i

⇠ B(1, ⇡(x
i

)) . (3)

B(1, ⇡(x
i

)) représente une loi binomiale à un lancé de probabilité ⇡(x
i

), c’est à dire
une loi de Bernoulli de paramètre ⇡(x

i

).

Soit ((Y
i

, X
i

), i = 1, · · · , n) l’échantillon de départ de taille n . En utilisant l’hypothèse
d’indépendance des individus, la vraisemblance s’exprime alors sous la forme :

P ((Y1, X1), · · · , (Y1, Xn

), �) =

nY

i=1

P(Y
i

, X
i

, �) =

nY

i=1

P(Y
i

|X
i

, �)

nY

i=1

P(X
i

)

| {z }
??de �

.

D’après la loi de Bernoulli établie en (3), la vraisemblance de l’échantillon s’écrit alors
directement :

P ((Y1, X1), · · · , (Y1, Xn

), �) /
nY

i=1

⇡(X
i

)

Y

i

(1� ⇡(X
i

))

1�Y

i .

Le symbole / signi�e proportionnel à un facteur prêt indépendant de �.
L’estimateur ˆ�

MLE

est ainsi obtenu en prenant le maximum de la vraisemblance (cf
courbe ci-dessus) :

ˆ�
MLE

= argmax

�

(P ((Y1, X1), · · · , (Y1, Xn

), �)) .

Le maximum peut être déterminé par une méthode de type Newton-Raphson qui
consiste à appromixer le zéro de la dérivée partielle de la vraisemblance (ou de la log-
vraisemblance souvent plus facile à calculer), cela revient donc à calculer le � véri�ant :

@P ((Y1, X1), · · · , (Y1, Xn

), �)

@�
= 0

6. Base des prêts hypothécaires pour les années 2004-2008.
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Score

L’estimation des paramètres par maximum de vraisemblance permet donc d’accéder
directement au score qui permettra par la suite de segmenter la base de modélisation
en classe de risques homogènes. Ce dernier s’exprime de la façon suivante :

⇡̂(x
i

) =

\P(Y
i

= 1|X
i

= x
i

) =

ex
T

i

�̂

MLE

1 + ex
T

i

�̂

MLE

.

Avec ˆ�
MLE

l’estimateur du maximum de vraisemblance (MLE - Maximum Likelihood
Estimator).
Le score représente ici une estimation de la probabilité que la contrepartie i fasse
défaut l’année suivante.
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Réseau de neurones

Un réseau de neurones correspond à la combinaison plus ou moins complexe d’objets
élémentaires, appelés neurones formels, permettant le traitement de problèmes non
linéaires.

F����� 10 – Présentation d’un neurone formel à deux entrées

Un neurone formel est un modèle caractérisé par :

• Des signaux d’entrée représentés ici par x1 et x2.
• Un potentiel d’activation z, somme pondérée des di�érents signaux d’entrée per-

mettant le passage de la phase de pré-activation à la phase d’activation.
• Une fonction de transfert h permettant d’exprimer la sortie du neurone formel

sous la forme s = h(z) où z est le potentiel d’activation précédent.

Un réseau de neurones se compose de plusieurs couches de neurones formels. Les si-
gnaux d’entrée correspondent aux variables explicatives pour la première couche, puis
à leur transformation dûe à la première couche pour la seconde, et ainsi de suite.
Le résultat fourni par chaque neurone est alors utilisé par tous les neurones de la
couche suivante.
Il existe di�érents types de réseaux de neurones, le nombre de couches cachés qui les
compose, le nombre de neurones par couche, leur fonction de transfert et par le type
de résultat souhaité (continu ou discret).
Pour cette étude, nous nous intéressons au perceptron multi-couches qui correspond
à une succession de couches cachées (une ou deux en général). Au sein de ces couches,
les neurones n’ont pas d’interconnections, mais ils sont connectés à tous les neurones
de la couche précédente, ainsi qu’à ceux de la suivante. Le schéma ci-dessous repré-
sente une telle structure.
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F����� 11 – Réseaux de neurones : structure d’un Perceptron Multi-Couches

Pour exemple, un chemin de la variable x1 est décrit. Celle-ci se déplace de la couche
d’entrée au premier neurone de la première couche cachée (1). Au sein de ce neu-
rone, la combinaison de x1 avec toutes les autres variables explicatives conduit à la
constitution d’une nouvelle variable, par l’intermédiaire de la fonction d’activation
du neurone. Ce résultat est ensuite envoyé à chaque neurone de la couche cachée sui-
vante (2). Au sein de chacun de ces neurones, la combinaison entre ce résultat et les
résultats provenant des autres neurones de la couche précédente va à son tour créer
une nouvelle valeur par la fonction d’activation. Finalement, les di�érentes valeurs
ainsi obtenues se rejoignent au sein du dernier neurone, la couche de sortie (3). La
combinaison de ces valeurs par la fonction de transfert permet d’obtenir la valeur es-
timée de la variable expliquée. x1 suit le même type de parcours en passant par chacun
des neurones de la première couche cachée.

F����� 12 – Exemple de chemin d’une variable explicative dans un Perceptron
Multi- Couches
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Dans le cas d’un modèle de classi�cation avec une couche cachée et p neurones, la
variable binaire y à expliquer défaut 1 an s’exprime sous la forme suivante :

y = h(X,↵, �) + ✏

=

1

1 + e�(�0+�

0
z)
+ ✏ .

Avec ✏ le terme d’erreur, X le vecteur des variables explicatives et z de la forme :

z =

0

BBBBBB@

1

1

1+e

�(↵1,0+↵

0
1X)

1

1+e

�(↵2,0+↵

0
2X)

...
1

1+e

�(↵
p,0+↵

0
p

X)

1

CCCCCCA
.

• Les coe�cients � caractérisent le neurone formel terminal regroupant l’ensemble
des signaux reçus par les neurones de la couche cachée. Ce dernier donne la sor-
tie y attendue.

• La fonction de transfert h choisie pour résoudre ce problème de classi�cation
est une sigmoide. Pour faire le lien avec la méthode de scoring logit précédente,
la sigmoide correspond à la fonction de répartition de la loi logistique. Cette
fonction de transfert est la même pour chacun des neurones (couche cachée et
neurone de sortie).

• Les coe�cients ↵ représentent les paramètres des p neurones de la couche ca-
chée.

Estimation des paramètres

Les coe�cients sont déterminés de façon à minimiser la fonction de perte cross en-
tropy.

min

↵,�

EQ(↵, �) = min

↵,�

nX

i=1

EQ
i

(↵, �)

= min

↵,�

�
nX

i=1

y
i

log(h(X
i

,↵, �))1
y

i

=1 + (1� y
i

) log(1� h(X
i

,↵, �))1
y

i

=0

= min

↵,�

�
nX

i=1

log(h(X
i

,↵, �))1
y

i

=1 + log(1� h(X
i

,↵, �))1
y

i

=0 .

Leminimumest déterminé par l’évaluation du gradient par rétro-propagation. Il consiste
à calculer la dérivée de EQ(↵, �) pour une observation donnée et par rapport aux dif-
férents paramètres.
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Avec f(x) = 1
1+e

�x

, z
k,i

= f(↵
k,0 + ↵0

k

X
i

), z
i

= {z1,i, · · · , zp,i} et X
i

le vecteur des
variables explicatives de la contrepartie i.

Les termes �
i

sont donc les termes d’erreur correspondant à la dernière couche et les
s
k,i

les termes d’erreur des neurones cachés. Les deux dérivées partielles permettent
d’obtenir les équations de rétro-propagation :

s
k,i

= f 0
(↵

k,0 + ↵0
k

X
i

)�
k

�
i

.

Les termes de cette équation sont évalués en deux temps. Une première estimation
des y

i

est réalisée. Les valeurs ainsi obtenues sont comparées avec les valeurs réelles,
ce qui nous donne les �

i

. Ces derniers sont ensuite "rétro-propagés" et permettent de
calculer les s

k,i

. Les évaluations des gradients sont alors obtenues.
Un algorithme de descente de gradient est alors utilisé pour déterminer les coe�cients
optimaux.

�j+1
k
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k

� ✓
j

nX

i=1

@EQ
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@�j
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.

↵j+1
k,p
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k,p

� ✓
j

nX

i=1

@EQ
i

@↵j

k,p

.

✓
j+1 = ✏✓

j

avec : ✏ 2]0, 1[ .

Le taux d’apprentissage ✓ décroît selon le parametre ✏ pour a�ner les resultats pro-
gressivement, lorsque l’algorithme s’approche d’une solution.
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Score

L’estimation des paramètres par rétro-propagation permet donc d’accéder directement
au score qui permettra par la suite de segmenter la base de modélisation en classes de
risques homogènes. Ce dernier s’exprime de la façon suivante :

ŷ =

1

1 + e��̂

0
ẑ

.

Avec :
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4.1.2 Méthode de Segmentation

L’objectif de cette seconde étape dans le processus de modélisation de la probabilité
de défaut est de segmenter les contreparties en classe de groupes homogènes du point
de vue de la variable à prédire défaut 1 an à partir du score calculé précedemment.

Pour ce faire, nous avons pris parti d’utiliser un arbre de classi�cation CHAID (Chi-
squared Automatic Interaction Detector) mis en place par Kass dans les années 1980
car ce dernier est très communément adopté par les compagnies bancaires et facile à
implémenter.
Le choix de cet arbre repose également sur certaines de ses caractéristiques intéres-
santes :

• Il est principalement utilisé pour des variables discrètes et qualitatives.
• L’arbre CHAID n’est pas un arbre binaire. Il permet d’obtenir des arbres plus

"larges" avec moins de profondeur.

Le critère de séparation utilisé pour cet arbre est la statistique du �2. Les étapes de
constructions de l’arbre sont décrites ci-dessous.
La variable à expliquer est le défaut à 1 an qui indique si la contrepartie a fait défaut
ou non durant l’année suivante. La variable explicative est le score calculé précèdem-
ment. Ce dernier doit être catégorisé en classes a�n de pouvoir utiliser le critère du
�2 qui permet seulement de comparer deux variables qualitatives.
Nous avons pris parti d’e�ectuer un découpage de la variable score en classes de cen-
tiles.
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F����� 13 – Catégorisation du score en classe de centiles (Source : GRA)

• Chaque modalité adjacente du score (au sens des numéros ci-dessus) est présen-
tée dans un tableau croisé avec la variable d’intérêt défaut 1 an. Cela conduit
aux tableaux 2x2 suivants :

F����� 14 – Présentation des tableaux croisés pour la construction de l’arbre CHAID

• Pour chaque sous tableau, la statistique du �2 est calculée. Sa formule générale,
lorsque la variable explicative possède K catégories et la variable à expliquer en
possède L, est :
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Avec :
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• Pour chaque sous tableau, la p-value associée à la statistique du �2 est calculée.
Si cette dernière est supérieure au seuil de fusion des catégories ( en général ce
seuil est de 0,05) alors les deux catégories du score sont fusionnées. Cette étape
est répétée jusqu’à obtenir une statistique du �2 signi�cative (au sens de la p-
value) pour chaque paire de score. Si la statistique est signi�cative, les catégories
peuvent être découpées en des noeuds nommés "enfant" par rapport au noeud
"mère" dont ils sont issus. De plus, si le nombre d’individu minimum n’est pas
respecté pour un noeud donné, il est fusionné avec le noeud adjacent.
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4.2 Erreur de Calibration

F����� 15 – Présentation de l’approche RM liée aux erreurs de calibration

L’objectif de cette partie est de mettre en oeuvre une méthodologie permettant la prise
en compte de l’erreur de calibration d’un modèle d’estimation de la probabilité de
défaut. En e�et, l’estimation des paramètres 7d’un modèle dépend très fortement de la
base d’apprentissage sur laquelle il est calibré. Une erreur de calibration pourrait donc
avoir un e�et non négligeable sur la stabilité et la robustesse des classes de risques
homogènes obtenues à partir d’un modèle de PD.
Etape 1 : Création des scénarios
Cette première étape consiste en la création de 10 scénarios sur la base de données
des prêts hypothécaires où seront calibrés les deux modèles de PD dé�nis précédem-
ment au cours des années (2004 - 2008). Cette base de modélisation sera entièrement
détaillée dans la section suivante (5).

5 Fold

La base de données initiale est partitionnée aléatoirement en 5 tranches (folds) de
même taille. Ces 5 scénarios constitués à 80% de la base de modélisation ci-dessous
sont obtenus en considérant l’ensemble des combinaisons possibles de ces 5 tranches
en 4 tranches.
Dans chacun de ces scénarios, le taux de défaut est sensiblement égal à celui présent
dans la base initiale a�n de conserver en proportions similaires la variable d’intérêt (le
défaut à 1 an). En e�et, un scénario où le taux de défaut serait très inférieur à celui de

7. Par exemple, les coe�cients associés aux variables explicatives.
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F����� 16 – Présentation des scénarios 5-fold (80%)

la base de modélisation pourrait biaiser notre étude car le modèle de scoring corres-
pondant à l’une des étapes principales de la constuction d’un modèle d’estimation de
la PD aurait beaucoup plus de di�cultés à déterminer si une contrepartie fait défaut
ou non dans la phase d’implémentation.
Pour ces 5 premiers scénarios, nous nous intéressons donc aux e�ets d’une diminution
de l’information disponible sur la calibration d’un modèle de PD.

Année manquante

F����� 17 – Présentation des scénarios avec une année manquante

Pour l’obtention des 5 autres scénarios, une année est retirée à la base de modélisation
portant sur les prêts hypothécaires (2004-2008) d’après le découpage ci-dessus.
Comme précédemment, ce partitionnement a pour but de diminuer l’information dis-
ponible pour la calibration d’un modèle de PD mais ici l’accent est porté sur les po-
tentielles erreurs liées au caractère non indépendant et identiquement distribué des
taux de défaut par classe de risque calculés à partir d’un modèle d’estimation de la
probabilité de défaut sur la base de donnée initiale.
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En e�et, cette hypothèse 8 est centrale dans l’estimation de la probabilité de défaut
a�n de pouvoir obtenir pour chaque classe de risques un estimateur non biaisé de la
PD. Supposons que le taux de défaut d’une année de la base sur laquelle est calibrée
un modèle d’estimation de la PD possède un taux de défaut beaucoup plus élevé que
les autres années composant cette base en raison d’un cycle économique stréssé cette
année là (forte in�ation, crise, etc).
Il est alors très peu probable que le taux de défaut calculé cette année là pour une
classe donnée soit identiquement distribué avec les autres taux de défaut par cohorte
calculés pour cette classe. Cela sera par exemple le cas pour l’année 2008, avec la crise
�nancière, dans la base de modélisation utilisée pour cette étude.
Si cette hypothèse n’est pas véri�ée, des di�érences notables dans la calibration des
probabilités de défaut devraient se présenter.
Etape 2 : Segmentation des scénarios

F����� 18 – Segmentation des scénarios

A chacun des 10 scénarios précèdents sont appliqués les 2 premières étapes de la
construction d’un modèle d’estimation de la PD représentées ci-dessus. L’objectif est
d’obtenir 10 segmentations di�érentes comportant dans chaque cas le même nombre
de classes de risque a�n de pouvoir comparer les frontières de chaque classe à partir
des di�érents scénarios.

8. Cf Probabilité de Défaut - Etape de construction d’un modèle de Probailité de Défaut (3.2).
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Etape 3 : Etude des frontières

F����� 19 – Etude des scénarios

Sélection des frontières

Une fois l’ensemble des frontières des classes de risques obtenues pour chacun des 10
scénarios, il faut dé�nir un critère permettant de caractériser l’erreur de calibration
par de nouvelles frontières qui se nommeront par la suite : frontières RM.
En e�et, un des principaux objectifs de cette approche RM, sur la calibration des deux
modèles de PD dé�nis dans la partie précédente, est d’obtenir une segmentation en
classes de risques qui soit robuste à la phase d’implémentation et plus prudente que la
segmentation "classique" implémentée dans un modèle de PD. En d’autres termes, le
pro�l de risque pour une classe donnée doit être stable et permettre ainsi au modèle
d’avoir un meilleur pouvoir prédictif.
Le critère choisi pour cette étude est le minimum des frontières obtenues par les di�é-
rents scénarios pour chacune des frontières séparant les classes de risque. Nous avons
choisi ce critère par principe de prudence.
En e�et, prenons la médiane des 10 scénarios comme frontière située entre la Classe 1
et 2 (cf ci-dessus). Une partie des contreparties de la Classe 1 se retrouve dans la classe
2 lorsque le minimun des frontières est choisi comme critère de sélection. La zone de
recouvrement (partie hachurée) correspond donc à la migration des contreparties de
la classe 1, pour le choix des frontières médianes, à la classe 2 pour le choix des fron-
tières RM (le minimum). La migration a ainsi lieu vers une classe de risque plus élevée.
En cas d’erreur de calibration du modèle, cette segmentation RM permet donc de clas-
ser une contrepartie dans la classe de risque supérieure lorsque celle-ci à un score
limitrophe entre deux classes de risques consécutives (exemple classe 1 et 2 ci-dessus).

L’approche RM liée aux erreurs de calibration des modèles de PD (Logit + CHAID) et
(ANN + CHAID) implémentés sur la base des prêts hypothécaires sera présentée dans
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la section (7) de ce mémoire.
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5 Présentation de la base de modélisation.

5.1 Présentation des données utilisées

Les données étudiées dans ce papier sont issues d’une base de prêts hypothécaires
sur la période 2004 - 2010. Cette base est constituée de 9767 contreparties et com-
porte 65690 lignes représentant la situation d’une contrepartie par année. En d’autres
termes, une même contrepartie peut être présente sur plusieurs lignes si son prêt
s’étend sur plusieurs années. Elle comporte également 18 colonnes, les variables dis-
ponibles pour cette étude. Ces dernières caractérisent le contrat passé entre la banque
de retail et la contrepartie (montant initial du prêt, durée, nature du prêt, nature du
taux, etc), apportent des renseignements sur la contrepartie (âge du client, Situation
familiale, Catégorie sociaux professionnelles, Taux d’endettement, etc) ainsi que des
renseignements sur l’évolution et l’état du prêt (Nombre de trimestres impayés, Im-
payé à date, Capital restant du, défaut à 1 an, etc). Certaines de ces variables sont
explicitées ci-dessous :

• ID client : Numéro associé à chaque contrepartie. Le même client peut être
présent sur plusieurs lignes si son prêt est toujours en cours sur la période 2004-
2010.

• Montant initial du prêt : Montant du prêt cédé à la contrepartie (en euros).
• Durée du prêt : Durée du contrat en année.
• Âge du prêt : Âge du contrat à la �n de l’année en cours (en mois).
• Nature du taux : Variable binaire renseignant si le taux est �xe ou variable.
• Taux d’endettement : Ratio mensuel de l’ensemble des charges du prêt sur

l’ensemble des revenus de la contrepartie.
• Capital restant du : Montant que la contrepartie doit encore verser à l’institu-

tion bancaire à la �n de l’année en cours.
• Impayé à date : Variable binaire renseignant sur la situation de la contrepartie

à la �n de l’année en cours. Si elle vaut 1, le client est en impayé en �n d’année.
• Nombre de trimestres impayés : Variable catégorielle allant de 0 à 4 et repré-

sentant le nombre de trimestres en impayé de la contrepartie à la �n de l’année
en cours.

• Défaut à 1 an : Variable binaire caractérisant l’entrée en défaut de la contre-
partie l’année suivante. Si elle vaut 1, le client entre en défaut l’année suivante.

• Sain à date : Variable binaire renseignant sur la situation de défaut de la contre-
partie à la �n de l’année en cours. Si elle vaut 1, le client n’est pas en défaut en
�n d’année.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons seulement aux contreparties
saines à date, c’est à dire celles qui ne sont pas en défaut à la �n de l’année en cours.
En e�et, la première étape primordiale d’un modèle d’estimation de la probabilité de
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défaut consiste à attribuer un score a�n de prévoir si une contrepartie va rentrer ou
non en défaut l’année suivante sachant que cette dernière n’est pas en défaut à la �n
de l’année courante.

Il est important de faire remarquer que l’article 127 du CRR ("Capital Requirements Re-
gulation") [8], portant sur l’exposition en défaut, a�ecte directement une probabilité
de défaut de 100% pour les contreparties qui sont en défaut à date. L’échelle de rating
établie par un modèle d’estimation de la probabilité de défaut classe donc seulement
les clients sains à date (ceux qui n’ont pas encore fait défaut lors du calcul des fonds
propres réglementaires).

Pour la suite de notre étude, nous allons scinder la base de données en deux parties :

• Une base de modélisation comportant les années 2004 à 2008. Cette base per-
mettra de calibrer un modèle d’estimation de la probabilité de défaut a�n de
construire des classes homogènes en terme de pro�l de risque.

• Unportefeuille composé des années 2009 et 2010. Ce dernier fera o�ce de base
de test et permettra l’évaluation de la pertinence de l’échelle de rating mise en
place à partir du modèle de PD calibré sur la base de modélisation précédente.

L’étude et le traitement séparés de la base de modélisation et du portefeuille sont réa-
lisées a�n de reproduire les conditions de calibration 9 et d’application 10 présentes au
sein des institutions bancaires. En e�et, la base de modélisation et le portefeuille dé-
tenu par une banque ne proviennent jamais de la même base de données. Elles sont
donc traitées séparemment.
De plus, un problème supplémentaire se pose alors sur l’adéquation de la population
entre le portefeuille et la base demodélisation. Ce point est souligné par l’autorité ban-
caire européenne dans son papier de consultation [6]. Généralement les institutions
bancaires segmentent leurs portefeuilles par secteur. Par exemple, si elle travaille sur
un portefeuille retail, elle devra alors trouver une base de modélisation retail repré-
sentant au mieux la population de son portefeuille.
Dans cette étude nous ne sommes pas confrontés à ce problème car nous avons séparé
la base de modélisation et le portefeuille à partir de la même population 11.

9. Calibration du modèle de PD sur la base de modélisation.
10. Application du modèle de PD calibré sur le portefeuille de l’institution bancaire.
11. La base de prêts hypothécaires pour les années 2004 - 2010.
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5.2 Base de modélisation

La base de modélisation, sur laquelle sera calibrée les deux modèles de PD 12, est com-
posée de prêts hypothécaires sur la période 2004-2008.

F����� 20 – Taux de défaut annuel de la base de modélisation pour les années
2004-2008 (Source : GRA)

Le taux de défaut sur la période 2004-2008 possède une tendance haussière. Il avoisine
les 4% sur les années 2004-2005 pour �nalement atteindre 6,30 % en 2008. Le taux de
défaut moyen est de l’ordre de 4,93%. La variable défaut 1 an étant la variable d’intérêt
à prédire, il est important que l’entrée en défaut soit su�sament représentée 13 dans
notre population d’étude pour les années 2004-2008. En e�et, la première étape d’un
modèle d’estimation de la probabilité de défaut consiste à attribuer un score à chacune
des contreparties à partir de variables explicatives pertinemment choisies a�n de pré-
voir si elles vont entrer ou non en défaut l’année suivante. La base de modélisation
doit donc présenter su�sament d’entrer en défaut a�n de pouvoir calibrer correcte-
ment ce modèle et de lui permettre de discriminer les contreparties qui feront défaut
ou non l’année suivante.
Il est également important de faire remarquer que l’hypothèse énoncée en (3.2) sur
le caractère indépendant des taux de défaut au cours du temps ne semble pas véri-
�ée pour les années 2004-2008. En e�et, d’après la �gure ci-dessus, les taux de défaut
semblent corrélés positivement au cours du temps et ceci peut s’expliquer par les pré-
misses de la crise �nancière de 2008.
Les résultats énoncés par la suite devront donc toujours êtres nuancés. Ce caractère
non indépendant des taux de défaut au cours du temps sera pris en compte dans la
partie RM lié aux erreurs de calibration (7) avec l’application du modèle de PD sur
di�érents scénarios 14. Ces derniers tiennent compte du possible caractère non indé-
pendant et identiquement distribués (iid) des taux de défaut au cours du temps.

12. Modèles présentés dans la partie (4.1).
13. Taux de défaut > 1 %.
14. Cette méthodologie a été présentée dans la section (4.2) : Erreur de Calibration.
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5.2.1 Analyse descriptive des variables explicatives.

Pour chaque variable de la base historique, une distinction sera faite entre l’étude
des variables quantitatives et qualitatives. Pour les variables quantitatives, plusieurs
indicateurs statistiques (minimum, maximum, quantiles, etc.) et boîtes à moustache
sont calculés a�n d’étudier la distribution de chacune d’entre elles et déceler la possible
présence d’outliers pouvant fausser la suite de l’étude.
Pour les variables qualitatives, la pertinence des modalités de chaque variable ainsi
que des tableaux de contingence avec la variable d’intérêt défaut 1 an seront étudiés.
L’analyse statistique de la répartition de la valeur de certaines variables explicatives
constitutives de la base permettra également de déterminer leur capacité à prédire le
défaut de la contrepartie. A titre d’exemple, l’analyse du Montant initial du prêt
ainsi que du Nombre de trimestres impayés sont détaillés ci-dessous.

Montant initial du prêt

Minimum 1er quantile Médiane moyenne 3er quantile Maximum

12289 140864 199219 230747 272668 1,6.106

T���� 1 – Principales statistiques du montant initial du prêt (€) (Source : GRA)

Les prêts hypothécaires accordés par la banque sont en moyenne de 230747 euros
pouvant aller de 12289 euros pour des travaux ou aménagement à réaliser au sein
de la propriété jusqu’à plus de 1,5 millions d’euros pour l’achat et la rénovation d’un
maison de taille conséquente. Lamédiane se situe vers 200000 euros, ordre de grandeur
des prêts hypothécaires e�ectués pour des portefeuilles retail.
Il est également important de faire remarquer la forte dispersion de la population pour
les prêts de valeurs élevées. En e�et, le troisième quantile est de l’ordre de 273000 alors
que le maximum est de l’ordre de 1,6 millions d’euros correspondant à plus de 5,7 fois
la médiane.

F����� 21 – Taux de défaut par tranche de montant initial regroupé par quintile pour
les années 2004-2008 (Source : GRA)
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Ces di�érences au sein des montants initiaux empruntés par les contreparties peuvent
avoir un impact non négligeable sur leurs taux de défaut. En e�et, plus le montant ini-
tial du prêt est important, plus le client aura des di�cultés à rembourser ses échéances.
Les deux premiers quintiles du montant initial du prêt possèdent un taux de défaut
proche des 2-3%. Le troisième quintile comportant le montant médian (200000€) com-
porte un taux de défaut de 4%. Les di�érences sont encore plus marquées pour les
deux derniers quintiles avoisinant un taux de défaut de 11 % pour la dernière tranche
comportant les montants les plus élevés.

Nombre de trimestres impayés

La variable catégorielle Nombre de trimestres impayés semble bien expliquer le
défaut à 1 an des contreparties présentes au sein de la base de modélisation. En e�et,
d’après la �gure ci-dessous, il y a une tendance haussière du taux de défaut lorsque le
nombre de trimestres impayés augmente. Un taux de défaut avoisinant les 2,4% pour
0 trimestre impayé 15, passant à 13% dès lors que la contrepartie présente 1 trimestre
impayé et pouvant atteindre jusqu’à 27% lorsque cette dernière possède 4 trimestres
d’impayés.

F����� 22 – Taux de défaut par nombre de trimestres impayés pour les années
2004-2008 (Source : GRA)

15. Le comptage des trimestres impayés se fait à date à la �n de chaque trimestre. Il est donc tout à
fait possible pour une contrepartie de tomber en défaut (impayés sur 3 mois consécutifs) et d’avoir la
variable nombre de trimestres impayés égale à 0.
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5.2.2 Traitement des variables

Certaines variables de la base de modélisation doivent être préalablement traitées a�n
d’être utilisées pour la calibration d’unmodèle d’estimation de la probabilité de défaut.

• Les variablesMontant initial du prêt et Taux d’endettement présentent des
valeurs manquantes (NA - "Not Available").

• Les variables catégorielles Situation familiale,Objet du prêt etClasse socio-
professionnelle possèdent un nombre important de modalités. Il est alors im-
portant de chercher les regroupements des modalités les plus pertinents a�n de
prédire le défaut à 1 an des contreparties. En e�et, un nombre de modalités trop
important entrainerait une instabilité lors de la phase de calibration d’unmodèle
d’estimation de la probabilité de défaut car il y aurait alors trop de paramètres
à estimer.

Traitement des NAs

Les variables Montant initial du prêt et Taux d’endettement présentent des va-
leurs manquantes. En terme de lignes, les NA correspondent à environ 3% de la taille
de la base de modélisation.
Selon l’étude e�ectuée, il pourrait être justi�é de supprimer ces lignes au vu de la
faible proportion de NAs présents dans la base. Mais dans un contexte de régulation
�nancière, toute ligne supprimée doit être justi�ée au prêt du régulateur lors de l’étape
de véri�cation des modèles internes. Les variables Montant initial du prêt et Taux
d’endettement jouant un rôle important dans la détermination du défaut de la contre-
partie et désireux de se placer dans le cadre d’étude du régulateur, nous avons pris parti
de traiter ces deux grandeurs selon la procédure suivante :

F����� 23 – Traitement des NAs de la base de données
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Etape 1

Le but de cette étape préliminaire est de catégoriser les variables continues en classes
de déciles a�n d’obtenir une partition de la base de données et d’identi�er à quelle
classe appartient chaque NA. La variable durée du prêt est catégorisée ci-dessous à
titre d’exemple.

F����� 24 – Catégorisation de la durée du prêt en classe de déciles (Source : GRA)

Les variables utilisées pour partitionner la base de modélisation sont alors : la durée
du prêt, l’âge de la contrepartie et l’objet du prêt. Ces dernières ont été choisies
car elles ont un fort pouvoir discriminant sur les variables présentant des NA. En ef-
fet, par exemple, plus la durée du prêt est grande et l’âge de la contrepartie est faible,
plus le montant initial du prêt a des chances d’être élevé. Ce montant dépend égale-
ment fortement de l’objet du prêt e�ectué par la contrepartie. L’achat d’une maison
ou de simples travaux d’aménagement n’auront pas le même prix in�uençant alors
directement la somme demandée à l’institution bancaire.

Etapes 2-3

F����� 25 – Présentation des étapes 2-3 du traitement des NAs pour le montant
initial (Source : GRA)
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Une fois la partition de la base réalisée :
• Etape 2 : Il faut calculer la moyenne de la valeur d’intérêt (montant initial du

prêt et taux d’endettement ) pour chaque classe de la partition. Dans l’exemple
ci-dessus, la valeur moyenne du montant initial du prêt est calculée pour la
classe (Objet du prêt : Acquisition neuf , Âge de la contrepartie catégorisée :
3 , Durée du prêt catégorisée : 6).

• Etape 3 : Identi�er la classe de chacun des NAs et lui associer la valeur calculée
précédemment.

Regroupement des modalités

Les variables catégorielles Situation familiale, Classe socio-professionnelle et
Objet du prêt possèdent un nombre trop important de modalités.
Il est alors important de chercher les regroupements de modalités les plus pertinents
a�n de prédire le défaut à 1 an des contreparties. En e�et, un nombre de modalités
trop importantes serait problématique lors de l’étape de calibration d’un modèle d’es-
timation de la probabilité de défaut. Il provoquerait une instabilité des estimateurs du
fait de l’important nombre de paramètres à estimer.

F����� 26 – Arbre de décision regroupant les modalités sociaux-professionnelles
(Source : GRA)

Dans l’exemple ci-dessus, la variable défaut 1 an est partitionnée 16 par la variable
Classe socio-professionnelle.
A chaque noeud de l’arbre correspond une règle de décision binaire permettant in �ne
le partitionnement des contreparties en classes homogènes (regroupement de classes
socio-professionnelles). La valeur a�chée dans chaque noeud représente le taux de
défaut de l’ensemble des contreparties représenté par ce même noeud. Il permettra
de véri�er si les regroupements des modalités obtenus dans les noeuds terminaux
sont bien discriminants. En d’autres termes, les taux de défaut obtenus sont-ils suf-
�samment dispersés pour conférer aux regroupements des modalités ainsi opérés un

16. Le regroupement des modalités de chacune de ces variables est réalisé à partir d’un arbre de
décision CART introduit par Breiman dans "Classi�cation and regression trees" [3].
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caractère prédictif du défaut à 1 an des contreparties ?
Dans l’exemple ci-dessus, la classe 1 posséde un taux de défaut de 7,1%, les classes 2
et 3 ont respectivement un taux de 5,2% et 4,3 % alors que la classe 4 en possède seule-
ment un de 3,6%.

Finalement, l’application de l’arbre de décision à chacune des variables catégorielles
donnera les regoupements suivants :

• Situation familiale : 2 modalités.
• Classe socio-professionnelle : 4 modalités.
• Objet du prêt : 2 modalités.
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5.2.3 Sélection des variables

Un problème statistique se présente durant la phase de calibration d’un modèle de PD
lorsque les variables explicatives sont fortement "liées" entre elles. En e�et, il est im-
portant de diminuer au maximum les corrélations entre les variables explicatives de
la base de modélisation. Des variables fortement corrélées peuvent entrainer d’impor-
tantes instabilités durant la phase d’estimation des paramètres.
Nous allons donc devoir en sélectionner certaines à partir de deux critères :

• Lamatrice de corrélation de Pearson pour les variables quantitatives.
• Le V de Cramer pour les variables qualitatives.

Matrice de corrélation de Pearson

F����� 27 – Matrice de corrélation des variables quantitatives (Source : GRA)

Le coe�cient de corrélation de Pearson est calculé pour chacun des couples de va-
riables quantitatives présents dans la base de modélisation. A partir de la matrice de
corrélation ci-dessus, deux couples de variables sont très fortement corrélés. La durée
du prêt et la durée restante du prêt sont corrélées à 90%, le montant initial du
prêt et le captital restant du à 86%.

Pour pallier aux problèmes de corrélations vu ci-dessus, les variables Capital restant
du relatif etMaturité relative sont construites :

Capital restant du relatif =
Capital restant du

Montant initial du prêt
.

Maturité relative =
Durée restante du prêt

Durée du prêt
.
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En e�et, la construction des variables croiséesCapital restant du relatif etMaturité
relative permettent de capturer l’évolution temporelle des variables durée restante
et Captital restant du, tout en diminuant la corrélation des couples (Montant ini-
tial du prêt, Capital restant du relatif) et (Durée du prêt, Maturité relative) avec un
coe�cient de corrélation respectif de 16% et 62%.

V de Cramer

F����� 28 – V de cramer des variables qualitatives (Source : GRA)

Le V de Cramer est une mesure d’association qui varie sur [0,1] et représente la force
du lien entre deux variables qualitatives.
Le V de Cramer est calculé pour chacun des couples de variables qualitatives présents
dans la base de modélisation. A partir de la matrice regroupant l’ensemble des V de
cramer ci-dessus, nous constatons que les liaisons entre variables qualitatives sont
moins fortes que celles des variables quantitatives.
Les variables Trimestres impayées et Impayé à date ont la liaison la plus forte avec
la variable d’intérêt défaut 1 an.
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Finalement, les 13 variables explicatives retenues pour la suite de l’étude sont :

• Situation familiale
• Classe socio-professionnelle
• Objet du prêt
• Durée du prêt
• Maturité relative
• Âge de la contrepartie
• Nombre de trimestres impayés
• Impayé à date
• Maximum impayé à l’année
• Nature du taux
• Montant initial du prêt
• Capital restant du relatif
• Taux d’endettement
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6 Approche Risque de Modèle : erreur de Spéci�ca-
tion

Dans cette partie nous allons comparer les deux modèles de calibration de la proba-
bilité de défaut présentés dans la partie (4.1), possédant une méthode de scoring dif-
férente (Logit vs ANN) mais le même algorithme de segmentation (Arbre CHAID),
estimés sur la base des prêts hypothécaires traitée précédemment.

F����� 29 – Présentation de l’approche RM liée aux erreurs de spéci�cation

La comparaison entre ces deuxmodèles d’estimation de la probabilité de défaut portera
essentiellement sur :

• La performance des méthodes de scoring.
• Le respect pour chaque classe des contraintes imposées par le régulateur :

— Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmen-
tation.

— Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque
le plus faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.

— Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convena-
blement les contreparties en classes de risques distinctes.

— Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.
• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) :

— De la stabilité de l’échelle de rating :
⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

— Du pouvoir prédicteur des deux modèles de calibration de la probabilité de
défaut.
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6.1 Calcul de la performance des méthodes de Scoring

Dans cette partie, les méthodes de Scoring Logit et ANN présentées en (4.1) vont
être calibrées sur la base de prêts hypothécaires préalablement traitée. Une sélection
des paramètres sera e�ectuée a�n d’obtenir des modèles parcimonieux 17. Ces deux
classi�eurs seront par la suite comparés à travers leur courbe ROC ("Receiving Operator
Characteristic") et le critère AUC ("Area Under Curve") résultant. L’ensemble de ces
termes seront introduit théoriquement dans la suite de cette section.

F����� 30 – Méthode de comparaison des modèles de Scoring

A�n de comparer les performances des deux méthodes de Scoring, nous avons pris
parti de découper la base de modélisation 18 en une base d’apprentissage (80%) et une
base de test (20%) pour réaliser les étapes suivantes :

1. Calibration des paramètres du modèle de scoring sur la base d’apprentissage.
2. Le modèle avec les coe�cients estimés à l’étape 1 est utilisé en tant que prédic-

teur, en prenant en entrée les variables explicatives de la base de test.
3. Les prévisions sont comparées aux valeurs réelles a�n de calculer la courbe ROC.
4. Le modèle de scoring qui maximise le critère AUC est considéré comme le plus

performant.

17. Le principe de parcimonie est un principe "réductionniste" permettant la simpli�cation d’un mo-
dèle avec maintient de son adéquation à un niveau de qualité requis. Il peut être vu comme un arbitrage
entre complexité et réalisme.
18. Prêts hypothécaires (2004 - 2008).
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Etape 1 : Calibration des méthodes de Scoring et selection des paramètres

Régression logistique

La régression logistique est calibrée sur la base des prêts hypothécaires de 2004 à 2008
à partir des 13 variables explicatives retenues précédemment et de la variable binaire
d’intérêt le défaut à 1 an.
A�n d’éviter toute instabilité statistique 19 il est important de chercher le modèle le
plus parcimonieux en sélectionnant les variables explicatives de la base de modélisa-
tion selon un critère donné. Nous avons pris parti d’utiliser le critère AIC ("Akaike
Critere Criterion") dé�ni ci-dessous :

Le critère AIC tel que dé�ni par Akaike dans [1] s’exprime de la façon suivante :

AIC = �2(L ((Y1, X1), · · · , (Yn

, X
n

))) + 2K.

Avec :

• Y
i

: Défaut à 1 an de la contrepartie i.
• X

i

: Vecteur des variables explicatives de la contrepartie i.
• n le nombre 20 de contrepartie présente dans la base d’apprentissage.
• K le nombre de paramètres du modèle à calibrer.
• L la vraisemblance associée à l’ensemble des observations.

Ce critère de sélection fondé d’une part sur une mesure de vraisemblance et d’autre
part sur une mesure de pénalité (croissante du nombre de paramètres à estimer) per-
met de savoir si l’augmentation de la complexité (ici l’augmentation du nombre de
paramètres) du modèle est compensée par une augmentation su�sante de la vraisem-
blance. Le modèle sélectionné sera alors celui avec le plus faible AIC.

Prendre en compte l’ensemble des combinaisons possibles entre variable peut s’avérer
être une tâche di�cile et non optimale du point de vue computationnel. En e�et, il y
a 2

p possibilités avec p le nombre de variables explicatives décrites précédemment,
soient 13 variables. Nous devrions alors calculer l’AIC de 8192 modèles !

19. Diminuer la variance des estimateurs en limitant la complexité du modèle. Ce problème est plus
connu sous le terme de Surapprentissage.
20. On sous entend ici le nombre de lignes de la base d’apprentissage.
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F����� 31 – Présentation de l’algorithme StepAIC

Pour sélectionner le meilleur 21 sous ensemble de variables explicatives, nous allons
utiliser la méthode Stepwise (Backward), méthode présentée ci-dessus et inspirée du
livre "An introduction to statistical learning" écrit par Tibshirani, R. et al [2] . Le terme
StepAIC est spéci�é lorsque la méthode Stepwise est utilisée avec le critère AIC.

C’est un algorithme itératif e�ectuant à chaque étape :

1. Une sélection des sous ensembles de variables explicatives possibles en retirant
à chaque fois une variable au modèle préalablement retenu à l’étape précédente.
A partir de l’exemple ci-dessus, si le modèle précédemment retenu (Modèle M0)
possède p-k variables alors p-k-1 modèles seront selectionnés.

2. Choix du sous ensemble de variables explicatives comportant le plus petit AIC
(Modèle M1).

3. Comparaison de l’AIC entre le lodèle M0 et M1 : si l’AIC du modèle selectionné
(M1) est plus grand que le modèle établi précédemment (M0) alors l’algorithme
s’arrête et le modèle en sortie est M0.
Sinon, M0 est remplacé par M1 et l’algorithme recommence à l’étape 1.

Cette méthode permet de réduire considérablement le nombre de modèles à calculer.
En e�et, l’algorithme parcourt au maximum 1 +

p(p+1)
2 , soient 93 modèles 22 contrai-

21. Selon le critère AIC.
22. p=13 car il y a 13 variables explicatives.
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rement aux 8192 possibilités obtenues si nous avions opté pour une exploration de
chacun des sous-ensembles des variables explicatives possibles.

Le StepAIC selectionne ainsi un modèle logit avec les 10 variables explicatives sui-
vantes :

• Classe socio-professionnelle
• Objet du prêt
• Maturité relative
• Âge de la contrepartie
• Nombre de trimestres impayés
• Impayé à date
• Maximum impayé à l’année
• Nature du taux
• Montant initial du prêt
• Capital restant du relatif
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Réseau de neurones

Le réseau de neurones est calibré sur la base des prêts hypothécaires de 2004 à 2008
à partir des 13 variables explicatives retenues précédemment et de la variable binaire
d’intérêt le défaut à 1 an. Comme pour la régression logistique, nous allons chercher
le modèle le plus parcimonieux en sélectionnant le nombre de neurones de la couche
cachée à partir d’une méthode de cross-validation détaillée ci-dessous.

F����� 32 – Choix du nombre de neurones de la couche cachée

1. Calibration des paramètres du réseau de neurones sur la base d’entraînement.
2. Le modèle avec les coe�cients estimés à l’étape 1 est utilisé en tant que prédic-

teur, en prenant en entrée les variables explicatives de la base de validation.
3. Les prévisions sont comparées aux valeurs réelles a�n de calculer l’erreur de

cross-entropy.
4. Le réseau de neurones qui minimise l’erreur de cross-entropy sur la base de

validation sera celui selectionné.

L’étape de cross-validation permet de déterminer le nombre optimal, selon le critère
de cross-entropy, de neurones présents dans la couche cachée.

Finalement, la cross-validation du réseau de neurones 23 sur la base d’apprentissage
permet l’obtention de 9 neurones pour la couche cachée.

Une fois les deux méthodes de Scoring calibrées sur la base d’apprentissage, nous
allons par la suite pouvoir comparer leurs performances sur la base de test.

23. Perceptron à une couche.
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Etape 3 : Calcul des courbes ROC

Présentation de la courbe ROC

F����� 33 – Présentation d’une courbe ROC

La courbe ROC ("Receiving Operator Characteristic") est utilisée pour mesurer la per-
formance d’un classi�eur 24.
A chaque individu de la base de test, le couple (défaut,score) est associé :

• défaut vaut 1 si l’individu tombe en défaut l’année suivante, 0 sinon.
• score représente le score prédit par la méthode de scoring.

Un seuil s est ensuite déterminé a�n de pouvoir prédire si les contreparties présentes
dans la base de test ont fait défaut ou non l’année suivante selon la règle suivante :

défaut_prédit =
⇢

1 si : score � s
0 sinon

24. Synonyme de méthode de Scoring dont l’objectif �nal est d’a�ecter un individu à une classe (ici
0 ou 1).
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Une fois la classi�cation de chaque individu réalisée, 4 situations peuvent résulter de
cette prédiction et sont ainsi représentées par lamatrice de confusion suivante :

F����� 34 – Caractérisation des erreurs de classi�cation

• Vrai Négatif (VN) : L’individu est sain et il est prédit sain.
• Faux Négatif (FN) : L’individu est en défaut mais il est prédit sain.
• Vrai Positif (VP) : L’individu est en défaut et il est prédit en défaut.
• Faux Positif (FP) : L’individu est sain mais il est prédit en défaut.

De ces 4 situations, deux grandeurs caractéristiques permettent d’évaluer la perti-
nence d’un classi�eur :

taux de faux positif =
FP

FP + V N
.

taux de vrai positif =
V P

V P + FN
.

En e�et, la performance d’un classi�eur repose sur son pouvoir de discrimination. Un
classi�eur "optimal" serait d’un point de vue théorique, un classi�eur qui ne se trompe
jamais. Tous les individus étant en défaut seraient prédits en défaut donnant un taux
de vrai positif égale à 1 (courbe théorique représentée ci-dessus). Cependant, la réalité
est tout autre et le modèle peut commettre 2 types d’erreurs :

• Une erreur de 1er espèce représentée par les individus de la base de test qui sont
Faux Négatifs.

• Une erreur de 2nd espèce représentée par les individus de la base de test qui sont
Faux Positifs.

Dans un modèle de crédit scoring, il est important de remarquer que l’erreur de pre-
mière espèce peut occasionner de grandes pertes. En e�et, prédire un individu sain
alors que ce dernier va faire défaut sous évalue les risques du portefeuille et peut donc
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occasionner des pertes importantes.

La courbe ROC est alors représentée par le couple (TFP(s),TVP(s)) paramétré par le
seuil s qui varie de 0 à 1. TFP représentant le taux de Faux Positif et TVP le taux de
Faux Négatif.

L’objectif de cette courbe est de comparer les performances d’un classi�eur à celles
du classi�eur théorique ayant une erreur de 1er espèce nulle pour chaque seuil, la bis-
sectrice représentant le cas d’un classi�eur qui a�ecterait aléatoirement les individus
dans la classe défaut et la classe saine.

L’aire sous la courbe ROC, également nommée AUC permet directement de conclure
à la performance du classi�eur :

• Un AUC de 100% correspond au classi�eur théorique.
• Un AUC de 50% correspond au classi�eur aléatoire.
• Un AUC compris entre 50% et 100% correspond à un classi�eur dit "réel".

Cet indicateur est ainsi utilisé par la suite a�n de comparer les performances de la
régression logistique et du réseau de neurones.
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Application aux méthodes de Scoring

F����� 35 – Comparaison des courbes ROC de la régression logistique et du réseau
de neurones sur la base de test (Source : GRA)

Les courbes ROC ci-dessus sont calculées sur la base de test pour évaluer les perfor-
mances de la régression logistique et du réseau de neurones établies précèdemment.
Pour rappel, un AUC de 100 % correspond à un classi�eur théorique 25 alors qu’un
AUC de 50% correspond à un classi�eur dont le caractère discriminant est aléatoire. Il
est généralement attendu pour un classi�eur, un AUC supérieur ou égale à 70 % a�n
d’être considéré comme pertinent 26.

Le réseau de neurones à une couche cachée possède un AUC de 84% alors que celui
de la régression logistique est de 82%.
D’après ce critère, nous pouvons alors dire que la régression logistique possède un
pouvoir discriminant sensiblement identique à celui du réseau de neurones
implémentés sur la base de modélisation des prêts hypothécaires proprosées. Il est
important de faire remarquer que les valeurs des AUC obtenues sont tout de même
assez proches compte tenues de la simplicité de l’implémentation de la régression lo-
gistique et de son interprétabilité par rapport à la complexité de la modélisation du
réseau de neurones et des temps de calculs occasionnés par ce dernier.

Les performances des deux méthodes de scoring semblent pertinentes 27. Elles per-
mettent donc d’envisager par la suite la segmentation de la base historique en classes
de risques homogènes.

25. Il est parfait au sens de son erreur de 1er espèce toujours nulle.
26. Ce critère n’est pas absolu mais semble communement admis.
27. AUC>80% .
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6.2 Segmentation et construction de l’échelle de risque

L’Arbre CHAID, présentée dans la partie (4.1), est utilisé pour segmenter le score ob-
tenu par les méthodes de Scoring Logit et ANN. Il permet ainsi de construire pour
chacun de ces deuxmodèles 7 classes de risques homogènes 28. La distribution du score
issue de la régression logistique et du réseau de neurones ainsi que les frontières de
chacune des 7 classes sont représentées ci-dessous.

F����� 36 – Distribution du score du Logit, de l’ANN et frontières des 7 classes de
risques (Source : GRA)

Les deux distributions ci-dessus présentent une forte masse sur la fenêtre [0,5%] du
score. En e�et, la base historique est essentiellement constituée de contrepartie qui
ne font pas défaut sur un an 29 mais certaines di�érences sont tout de même notables.
La distribution du score ANN concentre moins de masse sur les faibles probabilités
de défaut et possède donc une queue de distribution plus épaisse. Cela permet ainsi
d’élargir la portée de l’échelle de rating sur les contreparties risquées après application
de l’arbre CHAID.

Frontière 1 2 3 4 5 6

Logit + CHAID 0,0160 0,0357 0,0654 0,116 0,187 0,261

ANN + CHAID 0,0106 0,0175 0,0696 0,147 0,231 0,386

T���� 2 – Comparaison des frontières des classes de risques obtenues à partir d’un
scoring Logit et ANN et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

En e�et, dans le tableau ci-dessus, les frontières 5 et 6 obtenues par le modèle (ANN
+ CHAID) ont un score plus important que celles obtenues par le modèle (Logit +

28. Comme énoncé dans la partie (3.3), un minimum de 7 classes de risques est imposé par le régu-
lateur a�n que l’échelle de risque soit su�samment discriminante.
29. Le taux de défaut de la base de modélisation est de seulement 4,9 %.
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CHAID), avec un écart de plus de 16% pour la frontière d’entrée dans la classe la plus
risquée.

6.3 Calcul de la Probabilité de Défaut réglementaire

L’objectif de cette troisième étape présentée en (3.2) est d’a�ecter une probabilité de
défaut réglementaire à chacune des classes de risques obtenues précédemment. Pour
ce faire, nous allons tout d’abord calculer la probabilité de défaut de chaque classe
à laquelle s’ajoutera une marge de prudence prenant en compte les potentielles er-
reurs statistiques commises durant la phase d’estimation.
Une attention particulière sera également portée sur les contraintes de stabilité tem-
porelle des taux de défaut par classe de risques comme énoncées en (3.3) dans les
exigences réglementaires sur la PD.

6.3.1 Calcul des Probabilités de Défaut

F����� 37 – Présentation de l’estimation de la PD par classe

Pour chaque classe de risques, l’estimation de la PD est donnée par la moyenne des
taux de défaut pris sur chaque cohorte de la base des prêts hypothécaires allant de
2004 à 2008.

Taux de défaut par cohorte

Pour rappel, la construction des taux de défaut par cohorte a été présentée dans la sec-
tion (3.2). Par exemple, pour une cohorte donnée (2004) dans une classe �xée (classe
4) : le taux de défaut est le rapport de l’ensemble des contreparties de la classe 4 ayant
fait défaut au cours de l’année 2005 sachant qu’elles étaient saines �n 2004 sur l’en-
semble des contreparties de la classe 4 étant saines �n 2004.

Une fois les taux de défaut calculés pour chaque cohorte de chaque classe, nous allons
nous intéresser à leur stabilité temporelle par classe de risques. L’autorité bancaire eu-
ropéenne dans son papier de consultation [6] en souligne l’importance a�n d’obtenir
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une échelle de risque robuste au cours du temps. En d’autres termes, cela suppose que
les taux de défaut par classe ne se "croisent" pas sur la fenêtre temporelle [2004, 2008].

F����� 38 – Evolution des taux de défaut calculés pour chaque classe de risques
obtenue de 2004 à 2008 à partir d’un scoring logit et ANN et d’une segmentation par

arbre CHAID (Source : GRA)

Ce point est mis en evidence par les deux graphiques ci-dessus. Nous constatons que
pour les deux modèles d’estimation de la PD (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID), les
taux de défaut par classe ne se recoupent pas au cours du temps validant ainsi
le critère de stabilité temporelle. Cependant, quelques remarques sont notables.
Les taux de défaut par classe du modèle (Logit + CHAID) sont assez proches pour les
années 2005 et 2007 et possèdent des variations assez importantes entre les classes de
risques élévées 5, 6 et 7. Ces variations sont moins marquées pour le modèle (ANN
+ CHAID) où les taux de défaut semblent plus éloignés entre eux. Ce dernier modèle
semble donc posséder une meilleure stabilité temporelle des taux de défaut par classe
de risques.

Probabilité de défaut

F����� 39 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenue à
partir d’un scoring Logit et ANN et d’une segmentation par arbre CHAID

(Source : GRA)
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Pour chacun des deux modèles de calibration de la PD présentés précédemment, la
croissance des probabilités de défaut est respectée sur la base de modélisation
allant de la classe associée au risque le plus faible à la classe de risque la plus élevée.
Ce critère imposé par le régulateur permet de véri�er la monotonie de l’échelle de
risque. Mais certaines di�érences sont tout de même observables.
En e�et, le graphe ci-dessus, présente une probabilité de défaut plus élevée pour le mo-
dèle (ANN + CHAID) à partir de la classe 5 donnant ainsi une PD plus importante aux
classes les plus risqués 19,3% (5), 31,1% (6), 45,2% (7) contre 17,7% (5), 22,6% (6), 33,4%
(7) pour le modèle (Logit + CHAID). Il est également important de faire remarquer
la di�érence relatives des PDs entre classe consécutives. Plus l’écart ces classes est
important, plus l’échelle de risque est discriminante et les classes de risques sont bien
séparées. Nous remarquons alors que la di�érence entre deux classes consécutives est
plus marquée sur les classes de risques élevées pour le modèle (ANN + CHAID) per-
mettant ainsi de mieux séparer les probabilités de défaut des contreparties risquées 30.

PD 1 2 3 4 5 6 7

Logit + CHAID 0,9% 1,9% 5,2% 11,9% 17,7% 22,6% 33,4%

ANN + CHAID 0,6% 1,3% 3,0% 9,5% 19,3% 31,1% 45,2%

T���� 3 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenues à
partir d’un scoring Logit et ANN et d’une segmentation par arbre CHAID

(Source : GRA)

30. Comme seulement 4,9% des contreparties de la base des prêts hypothécaires font défaut, il est
important de bien discriminer les classes de risques élevées a�n de mieux connaître les risques associés
à son portefeuille.
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6.3.2 Approche prudentielle

Une fois la probabilité de défaut calculée pour chacune des classes, il est important
de prendre en compte les possibles erreurs statistiques commises durant la phase de
calibration des deux modèles 31 de PD.
Pour ce faire, le régulateur impose l’ajout d’une marge de prudence à chacune des
probabilités de défaut calculées précédemment sans pour autant en préciser la mé-
thode de calcul. Dans cette étude, nous avons pris parti d’utiliser la borne supérieure
de l’intervalle de con�ance à 95% de l’estimateur de la probabilité de défaut évoqué
ci-dessus.
Un problème se présente alors pour estimer le quantile à 95% dé�nissant l’intervalle
de con�ance du paramètre de PD. En e�et, nous ne disposons par classe de risques
de seulement 5 réalisations : les taux de défaut de chaque cohorte pour les années
2004-2008. Ceci est insu�sant pour obtenir un estimateur du quantile à 95% de la PD
convergeant. A�n de résoudre ce problème, nous allons utiliser une méthode de ré-
échantillonage dite Bootstrap, développée ci-dessous, pour obtenir la densité de l’es-
timateur de la probabilité de défaut de chacune des classes et avoir ainsi directement
accès au quantile à 95% de l’estimateur de la PD.

Bootstrap

La distribution de la probabilité de défaut, pour une classe de risques donnée, est ob-
tenue par la méthode de rééchantillonage Bootstrap, décrite ci-dessous :

F����� 40 – Présentation de la méthode de rééchantillonage Bootstrap

31. (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID).
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1. La première étape consiste à tirer uniformément avec remise les individus ap-
partenant à une classe donnée. Cette opération est réalisée un grand nombre de
fois pour obtenir B échantillons bootstrap.

2. Pour chaque cohorte (2004-2008), le taux de défaut est calculé puis moyenné sur
chacun des échantillons bootstrap a�n d’obtenir une réalisation de l’estimateur
de la PD de la classe correspondante.

3. La variable ˆPD
i

correspond à une réalisation de l’estimateur de la probabilité
de défaut sur l’échantillon bootstrap i.

L’ensemble des réalisations de l’estimateur de la probabilité de défaut obtenu pour une
classe donnée permet ainsi de dé�nir la distribution de la PD de cette classe et donc
de calculer la marge de prudence imposée par le régulateur.
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Marges de prudence

Les distributions obtenues pour chacune des classes de risques des modèles de PD (Lo-
git + CHAID) et (ANN + CHAID) à partir d’une méthode de rééchantillonnage Boots-
trap sont représentées ci-dessous. Elles nous permettent ainsi de calculer la marge de
prudence 32 dé�nie dans la section (3.2) portant sur les étapes de construction de la
probabilité de défaut.
La PD réglementaire (PD+IC95%) présentée ci-dessous sera celle utilisée dans le mo-
dèle interne des institutions bancaires a�n de calculer les fonds propres réglementaires
associés au risque de crédit.
Modèle de scoring Logit et Segmentation CHAID

F����� 41 – Distributions des probabilités de défaut par classe de risques calibrées
par un modèle de scoring Logit et une segmentation arbre CHAID (Source : GRA)

Pour le modèle de PD (Logit + CHAID), il est important de faire remarquer que les
marges de prudence sont plus importantes pour les classes de risques élevées. En e�et,
les classes 6 et 7 présentent une marge de 2,2% contre 0,1% et 0,2 % pour les classes 1
et 2. Cette di�érence peut s’expliquer par la faible proportion de défaut au sein de la
base de modélisation 33, une majorité des contreparties se concentrera dans les classes
de faibles risques alors qu’une proportion plus faible se répartira dans les classes de
risques plus élevées entrainant ainsi une variabilité statistique plus importante.

Logit + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

PD 0,9% 1,9% 5,2% 11,9% 17,7% 22,6% 33,4%

PD + IC95% 1,0% 2,1% 5,9% 13,2% 19,4% 24,8% 35,6%

T���� 4 – Probabilités de défaut réglementaires obtenues par classe de risques à
partir d’un scoring Logit et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

32. Borne supérieure de l’intervalle de con�ance à 95%.
33. Taux de défaut de seulement 4,9%.
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Modèle de scoring ANN et Segmentation CHAID

F����� 42 – Distributions des probabilités de défaut par classe de risques calibrées
par un modèle de scoring ANN et une segmentation arbre CHAID (Source : GRA)

Il est important de faire remarquer, comme pour le modèle de PD (Logit + CHAID),
que les marges de prudence sont plus importantes pour les classes de risques élevées.
En e�et, les classes 6 et 7 présentent une marge de 2,2% et 3,2% contre 0,1% et 0,2 %
pour les classes 1 et 2.
Cette di�érence s’interprète identiquement à celle présentée dans lemodèle précédent.
Elle est essentiellement due à la variabilité statistique apportée par la faible représen-
tation des contreparties faisant défaut sur un an dans la base de modélisation.

ANN + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

PD 0,6% 1,3% 3,0% 9,5% 19,3% 31,1% 45,2%

PD + IC95% 0,7% 1,5% 3,3% 10,5% 21,3% 33,3% 48,4%

T���� 5 – Probabilités de défaut réglementaires obtenues par classe de risques à
partir d’un scoring ANN et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)
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6.4 Test de performance

Une fois les modèles (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) calibrées sur la base des
prêts hypothécaires (2004-2008) et les probabilités de défaut réglementaires calculées,
nous allons nous intéresser aux performances de ces deux modèles de PD.
Nous véri�erons tout d’abord l’hétérogénéité inter-classe et l’homogénéité intra-
classe des échelles de risque précédemmet calculées. En e�et, l’objectif d’une échelle
de risque est de construire des classes qui sont hétérogènes entre elles et homogènes
au sein de la même classe en terme de pro�l de risque. Cette échelle doit donc discri-
miner le niveau de risques entre les classes permettant ainsi une séparation des pro�ls
de risque, tout en s’assurant que les contreparties regroupées dans une même classe
de risque partage les mêmes caractéristiques ainsi que le même pro�l de risque.
En�n, nous testerons les performances desmodèles (Logit + CHAID) et (ANN+CHAID)
sur le portefeuille des prêts hypothécaires (2009-2010). Nous véri�erons dans un pre-
mier temps si la répartition des e�ectifs du portefeuille dans chaque classe de
risques respecte les contraintes imposées par le régulateur énoncées dans la partie
(3.3) de ce mémoire. Nous mesurerons ensuite le pouvoir prédictif de ces deux mo-
dèles en comparant la probabilité de défaut réglementaire aux taux de défaut observés
par classe de risques.

6.4.1 Hétérogénéité inter-classe

A�n de dé�nir une mesure de l’hétérogénéité inter-classe, nous allons comparer
pour chaque classe de risques consécutives les quantiles à 97,5 % et à 2,5% des dis-
tributions obtenues par la méthode de rééchantillonnage Bootstrap ci-dessus. Si ces
derniers ne se recoupent pas, les deux classes de risques seront alors considérées hé-
térogènes entre elles.
Modèle de scoring Logit et Segmentation CHAID

Logit + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

quantile 2,5% 0,7% 1,7% 4,4% 10,3% 15,7% 20,1% 30,9%

quantile 97,5% 1,0% 2,2% 6,0% 13,4% 19,7% 25,2% 36,0%

T���� 6 – Quantile à 2,5% et 97,5% de la distribution de la PD par classe de risques
obtenue à partir d’un scoring Logit et d’une segmentation par arbre CHAID (Source :

GRA)

Prenons l’exemple de la classe 3 et 4. D’après le tableau ci-dessus déterminé à partir
de la �gure (41), le quantile à 97,5% de la classe 3 est de 6,0% tandis que le quantile à
2,5% de la classe 4 est de 10,3%. Ces derniers ne se recoupent pas, les classes 3 et 4 sont
bien "distinctes". Cependant l’hétérogénéité entre les classes 5 et 6 semble bien moins
évidente. En e�et, sur la �gure (41) ci-dessus, les distributions de ces deux classes se
recoupent. Cependant, en observant la valeur du quantile à 97,5% de la classe 5 (19,7%)
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et celui à 2,5% de la classe 6 (20,1%), nous pouvons tout de même conclure à des classes
hétérogènes entre elles.
L’hétérogénéité inter-classe est ainsi véri�ée pour le modèle (Logit + CHAID)
d’après le critère sur les quantiles (97,5% - 2,5%) évoqué ci-dessus.
Modèle de scoring ANN et Segmentation CHAID

ANN + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

quantile 2,5% 0,4% 1,1% 2,7% 8,3% 16,9% 28,5% 41,4%

quantile 97,5% 0,7% 1,5% 3,3% 10,7% 21,7% 33,8% 49,1%

T���� 7 – Quantile à 2,5% et 97,5% de la distribution de la PD par classe de risques
obtenue à partir d’un scoring ANN et d’une segmentation par arbre CHAID (Source :

GRA)

Prenons également l’exemple de la classe 3 et 4. D’après le tableau ci-dessus déterminé
à partir de la �gure (42), le quantile à 97,5% de la classe 3 est de 3,3% tandis que le
quantile à 2,5% de la classe 4 est de 8,3%. Ces derniers ne se recoupent pas, les classes
3 et 4 sont bien "distinctes". Cependant l’hétérogénéité entre les classes 1 et 2 semble
bien moins évidente. En e�et, sur la �gure (42) ci-dessus, les distributions de ces deux
classes semblent se recouper. Cependant, en observant la valeur du quantile à 97,5%
de la classe 1 (0,7%) et celui à 2,5% de la classe 2 (1,1%), nous pouvons tout de même
conclure à des classes hétérogènes.
L’hétérogénéité inter-classe est ainsi véri�ée pour le modèle (ANN+ CHAID)
d’après le critère sur les quantiles (97,5% - 2,5%) évoqué ci-dessus.
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6.4.2 Homogénéité intra-classe

A�n de dé�nir une mesure de l’homogénéité intra-classe 34 en terme de pro�l de
risque, nous allons tenter de montrer que la distribution du défaut à 1 an par décile de
chaque classe de risques est sensiblement égale à la distribution du défaut à 1 an de la
classe correspondante en réalisant un test d’ajustement du �2.
Par la suite, chacune des classes de risques obtenues précédemment sont découpées
en décile à partir du score des contreparties associées à chacune de ces classes.

Principe du test d’ajustement du �2

Le principe de ce test appliqué à la variable binaire défaut 1 an pour chaque décile
de chaque classe de risques est représenté par le tableau de contingence suivant :

défaut 1 an Distribution théorique E�ectifs observés E�ectifs théoriques
0 f1 o1 e1
1 f2 o2 e2

Total 100% N N

T���� 8 – Tableau de contingence : Test du �2 d’ajustement

Les e�ectifs théoriques e
i

sont obtenues par :

e
i

= f
i

⇤N . (5)

• f2 correspond à la probabilité de défaut de la classe de risques correspondante
et N représente le nombre de contreparties présents dans le décile.

• Les e�ectifs observés o
i

sont obtenus en remplaçant dans la formule (5) la dis-
tribution théorique f

i

par le taux de défaut observé dans le décile correspondant.

Hypothèses statistiques

Les hypothèses du test du �2 d’ajustement sont les suivantes :

• H0 : La distribution observée est identique à la distribution théorique.
• H1 : La distribution observée est di�érente de la distribution théorique.

Sous H0, pour chaque décile d’une classe de risques, la statistique de test associée au
test du �2 d’ajustement suit asymptotiquement la loi suivante :

�2
=

2X

i=1

(o
i

� e
i

)

2

e
i

⇠ �2
1 ddl .

34. Au sein de la même classe.
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Région critique

Pour un risque de première espèce ↵, la région critique conduisant au rejet de l’hypo-
thèse nulle est dé�nie par :

W = [�2
(1�↵) , 1 ddl,+1[ .

Avec �2
(1�↵) , 1 ddl le quantile d’ordre (1- ↵) de la loi du �2 à 1 degré de liberté.

Pour la suite de cette étude, nous avons pris un ↵ de 5%. Le quantile d’ordre 95% de la
loi du �2 à 1 degré de liberté vaut alors 3,84.
Modèle de scoring Logit et Segmentation CHAID

Le test du �2 d’ajustement est appliqué aux déciles 35 de chaque classe de risques du
modèle de PD (Logit + CHAID).

Logit + CHAID : 1 2 3 4 5 6 7

Décile 1 0.99 0.53 1.17 1.14 0.81 0.29 0.36

Décile 2 1.66 0.01 0.38 0.70 0.29 0.11 0.84

Décile 3 0.99 0.53 0.15 0.06 0.29 0.02 0.02

Décile 4 0.23 0.49 0.01 0.17 0.30 0.04 0.05

Décile 5 1.87 0.01 0.02 0.03 0.04 0.14 0.02

Décile 6 2.76 0.27 0.01 1.54 0.51 0.30 0.98

Décile 7 1.66 0.49 0.14 0.05 2.67 3.00 0.93

Décile 8 0.60 0.24 0.59 4.17 0.30 0.46 0.07

Décile 9 0.04 0.87 2.88 0.05 0.29 0.14 0.42

Décile 10 0.01 2.29 0.59 0.00 0.13 0.29 1.37

T���� 9 – Statistique du �2 obtenue pour chaque décile par classe de risques à partir
d’un scoring Logit et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

Le test du �2 d’ajustement est seulement rejeté pour le huitième décile de la classe 4
avec une précision de 95%.
Nous pouvons donc conclure qu’à partir du critère du test du �2 d’ajustement,
l’homogénéité intra-classe est véri�ée pour le modèle de PD (Logit + CHAID).

35. Comme énoncé plus haut, les déciles de chaque classe sont déterminés à partir du score de cha-
cune des contreparties composant la classe.
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Modèle de scoring ANN et Segmentation CHAID

Le test du �2 d’ajustement est appliqué aux déciles de chaque classe de risques du
modèle de PD (ANN + CHAID).

ANN + CHAID : 1 2 3 4 5 6 7

Décile 1 0.72 0.97 3.40 0.01 0.90 0.46 0.06

Décile 2 0.00 0.01 0.49 0.25 0.31 0.46 0.06

Décile 3 0.72 0.01 2.81 0.49 1.57 0.21 0.00

Décile 4 0.26 1.18 0.99 0.49 1.02 0.01 0.02

Décile 5 1.99 1.17 3.40 0.81 0.07 2.20 0.03

Décile 6 0.26 0.96 3.38 1.68 0.90 0.38 0.04

Décile 7 3.48 0.15 0.49 0.25 0.07 0.01 0.00

Décile 8 0.72 0.01 0.27 0.25 0.03 0.01 0.16

Décile 9 0.16 0.62 5.71 1.68 0.22 0.85 0.03

Décile 10 1.69 0.04 22.55 2.24 0.67 1.60 0.08

T���� 10 – Statistique du �2 obtenue pour chaque décile par classe de risques à
partir d’un scoring ANN et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

Le test du �2 d’ajustement est rejeté pour le neuvième et dixième déciles de la classe 3
avec une précision de 95%. Les contreparties présentes dans la classe 3 et limitrophes 36

à la classe 4 ne semblent donc pas être représentatives de la classe 3 avec un quantile
d’ordre 95% atteignant les 22,55 pour le dernier décile de la classe et rejetant donc for-
tement l’hypothèse d’homogénéité de ce décile.
Nous pouvons tout de même conclure qu’à partir du critère du test du �2

d’ajustement, l’homogénéité intra-classe est globalement véri�ée pour le mo-
dèle de PD (ANN + CHAID).

36. Les déciles 9 et 10.
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6.4.3 Hiérarchie et conservatisme out-of-sample

L’objectif de cette partie est de comparer les deux modèles de PD (Logit +
CHAID) et (ANN + CHAID) sur le portefeuille 37 des prêts hypothécaires.
Nous allons tout d’abord véri�er si la répartition des e�ectifs du portefeuille dans
chaque classe de risques respecte les contraintes imposées par le régulateur énoncées
dans la partie (3.3) de ce mémoire.
En�n, nous mesurerons le pouvoir prédictif des deux modèles de PD (Logit + CHAID)
et (ANN + CHAID) en comparant la probabilité de défaut réglementaire aux taux de
défaut observés par classe de risques.

Pour la suite de cette étude, seule l’année 2010 du portefeuille a été retenue. L’année
2009 avec la crise �nancière sort du cadre de ce mémoire. En e�et, au cours de cette
année, le taux de défaut du portefeuille est de 7,1%. Il est trop important vis à vis des
modèles de PD implémentés sur la base demodélisation comportant seulement un taux
de défaut de 4,9%. Les modèles (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) ne réussissent pas
à capturer les défauts liés à la crise. Il est alors nécessaire de réaliser des stress-tests 38

en ayant recours à des variables exogènes a�n d’expliquer le changement structurel
lié à la crise.

E�ectif

L’étude de la répartition des e�ectifs par classe de risques pour l’année 2010 va nous
permettre de justi�er la représentativité de chacune de ces classes 39 à partir des contraintes
énoncées dans la partie (3.3) sur les exigences réglementaires quant à la modélisation
de la PD. En e�et, une classe de risques comportant plus de 45% des contreparties
serait surreprésentée et remettrait donc en question la pertinence du découpage. A
contrario, une classe comportant moins de 100 individus serait sous représentée et la
question portant sur sa légitimité serait alors soulevée.

Logit + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

E�ectif 2970 2488 744 277 212 165 236

E�ectif (%) 42% 35% 11% 4% 3% 2% 3%

T���� 11 – E�ectifs par classe de risques obtenue à partir d’un scoring Logit et d’une
segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

37. La terminaison out-of-sample correspond aux données présentes dans le portefeuille. Dans cette
partie, nous allons tester les 2 modèles de PDs sur des données n’ayant pas servi à la calibration de ces
modèles contrairement à tous les résultats énoncés précédemment.
38. Les stress-tests font partis du pilier II des accords de Bâle II présentés dans la partie (2) les exi-

gences réglementaires Bâloises.
39. Obtenues à partir des modèles (Logit+CHAID) et (ANN+CHAID).
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D’après les deux tableaux (11) et (12), la classe la plus représentée de l’échelle de rating
(Logit + CHAID) est la classe 1 avec 42% de l’e�ectif totale contre 37% de la classe 3
pour l’échelle de rating (ANN+CHAID) ce qui est bien inférieur au 45 % imposé par le
régulateur.
Pour la classe de risques la moins représentée, nous avons la classe 6 pour le modèle
(Logit + CHAID) avec 165 contreparties contre 145 dans la classe 5 du modèle (ANN +
CHAID) ce qui est bien supérieur au 100 contreparties qui doivent être présentes a�n
d’obtenir tout de même une classe signi�cative.

ANN + CHAID 1 2 3 4 5 6 7

E�ectif 1531 2080 2594 366 145 195 181

E�ectif (%) 22% 29% 37% 5% 2% 3% 3%

T���� 12 – E�ectif du portefeuille 2010 par classe de risques obtenue à partir d’un
scoring ANN et d’une segmentation par arbre CHAID (Source : GRA)

Les modèles de PD (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) véri�ent donc les
contraintes en e�ectif imposées par le régulateur telles qu’énoncées dans la
partie (3.3) de ce mémoire.

74



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

Pouvoir prédictif du modèle

L’objectif de cette partie est de comparer les pouvoirs prédictifs des deux modèles de
PD étudiés précédemment.
Nous veri�erons tout d’abord la monotonie des taux de défaut observés du portefeuille
2010 sur l’échelle de risque conformément aux exigences du régulateur énoncées en
(3.3).
Nous caractériserons ensuite le pouvoir prédictif des modèles de PD par le nombre de
classes couvertes par ces derniers sur le portefeuille des prêts hypothécaires 2010 en
comparant la probabilité de défaut réglementaire obtenue précédemment aux taux de
défaut 2010 observés par classe.
Nous compléterons cette étude en s’intéressant aux e�ectifs présents dans les classes
non couvertes par ces modèles de PD a�n de chercher le modèle occasionnant le moins
de perte en terme d’e�ectif au cours de l’année 2010.

F����� 43 – Comparaison des taux de défaut 2010 et des PDs réglementaires par
classe de risques obtenue à partir d’un scoring Logit et ANN et d’une segmentation

par arbre CHAID (Source : GRA)

La monotonie des taux de défaut des classes de risques est également respec-
tée out-of-sample sur le portefeuille des contreparties pour l’année 2010 re-
présentée ci-dessus par la �gure (43). Cette contrainte imposée par l’autorité bancaire
européenne dans ses guidelines [6] est ainsi bien véri�ée. Cependant des di�érences
entre les deux modèles de PD sont tout de même observables.
En e�et, pour le modèle de PD (Logit + CHAID), les classes 5, 6 et 7 ne sont pas cou-
vertes par la probabilité de défaut réglementaire dé�nie précédemment tandis que le
modèle de PD (ANN + CHAID) couvre, quant à lui, la totalité des classes à l’exception
de la classe 6.
Le modèle de PD (ANN + CHAID) semble donc avoir un meilleur pouvoir pré-
dictif sur le portefeuille des prêts hypothécaires pour l’année 2010. Il semble
également être plus "précis" lorsque les classes de risques sont bien couvertes par les
probabilités réglementaires. En e�et, pour le modèle (Logit + CHAID), l’écart maxi-
mum entre la PD réglementaire et le taux de défaut 2010 est de 7,1 % pour la classe 4
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contre 4,1% pour la classe 5 du modèle (ANN + CHAID).

Les conclusions portées ci-dessus sont tout de même à nuancer. Les 2 modèles de PD
ont permis l’obtention de 7 classes de risques chacun mais ces classes sont di�érentes
entre elles en terme d’e�ectifs. Par exemple, la classe 6 du modèle (Logit + CHAID)
est di�érente de la classe 6 du modèle (ANN + CHAID).
En e�et, il est important de rappeler que ces modèles ont été implémentés sur la même
base de modélisation 40. Les di�érences sur les probabilités de défaut réglementaires et
les taux de défaut observés pour chacun de ces deux modèles de PD s’expliquent donc
par une migration des contreparties inter-classe lors du passage d’un modèle à l’autre.

A�n de tenir compte de ces di�érences, nous allons reprendre les conclusions précé-
dentes en pondérant les taux de défaut observés en 2010 ainsi que les PDs réglemen-
taires par les e�ectifs présents dans chaque classe. L’accent sera surtout porté sur les
e�ectifs présents dans les classes non couvertes par ces modèles de PD a�n de cher-
cher le modèle occasionnant le moins de perte en terme d’e�ectif au cours de l’année
2010.

Logit + CHAID 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 30 52 44 37 41 41 84 329

Défaut observé 18 47 17 17 50 51 95 295

Di�érence 12 5 27 20 -9 -10 -11 34

E�ectif 2970 2488 744 277 212 165 236 7092

T���� 13 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir d’un scoring Logit et d’une segmentation par arbre

CHAID (Source : GRA)

Les tableaux (13) et (14) sont composés par les grandeurs suivantes :

• Défaut théorique : prédiction 41 à partir des modèles de PD implémentés pré-
cédemment des e�ectifs ayant fait défaut sur le portefeuille 2010 pour chaque
classe de risques.

• Défaut observé : e�ectifs 42 ayant fait défaut sur le portefeuille 2010 pour chaque
classe de risques.

• Di�érence : di�érence entre les défauts théoriques et les défauts observés pour
chaque classe de risques.

40. La base des prêts hypothécaires pour les années 2004 - 2008.
41. Pour obtenir l’e�ectif prédit en défaut sur une classe donnée, il su�t de faire le produit de la

probabilité de défaut réglementaire par l’e�ectif associé à cette classe.
42. L’e�ectif observé pour une classe donnée correspond au produit du taux de défaut observé en

2010 par l’e�ectif associé à cette classe.
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ANN + CHAID 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 11 31 86 38 31 65 88 350

Défaut observé 6 21 60 36 25 69 80 297

Di�érence 5 10 26 2 6 -4 8 53

E�ectif 1531 2080 2594 366 145 195 181 7092

T���� 14 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir d’un scoring ANN et d’une segmentation par arbre

CHAID (Source : GRA)

Parmi les classes de risques non couvertes 43 par le modèle de PD (Logit + CHAID)
sur le portefeuille des prêts hypothécaires, 30 contreparties ne sont pas couvertes. A
contrario, seulement 4 contreparties ne sont pas couvertes pour la classe 6 qui n’est
pas couverte par le modèle de PD (ANN + CHAID) sur le portefeuille de cette étude.
En pondérant par les e�ectifs, le modèle de PD (ANN + CHAID) est alors le mo-
dèle occasionnant le moins de perte sur les contreparties des classes non cou-
vertes faisant défaut sur le portefeuille des prêts hypothécaires pour l’année
2010. Cependant, quelques nuances doivent être apportées. En e�et, en considérant
l’ensemble des classes de risques, le modèle de PD (Logit + CHAID) couvre l’ensemble
des contreparties en défaut. Il prédit 329 contreparties en défaut contre seulement 295
qui ont réellement été observées sur le portefeuille. Il réalise ainsi une couverture sup-
plémentaire de 34 contreparties.
Le modèle de PD (ANN + CHAID) couvre quant à lui 53 contreparties supplémen-
taires, il est donc plus conservateur que le modèle de PD (Logit + CHAID) 44.

43. Les classes de risques 5, 6 et 7.
44. Le surplus plus faible du modèle (Logit + CHAID) ne provient pas d’une bonne précision de

ce dernier mais plutôt d’une compensation des e�ectifs en défaut entre les classes de faibles risques
couvertes (1-4) et celles plus risquées non couvertes (5-7). C’est la sur-couverture des classes de risques
faibles qui a permis la couverture de l’ensemble des classes de risque pour ce modèle.
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6.5 Conclusion relative au Risque de Modèle lié à la spéci�ca-
tion du modèle

Dans cette partie, nous nous sommes focalisés sur l’erreur de spéci�cation de mo-
dèles de probabilité de défaut calibrés sur un portefeuille de prêts hypothé-
caires en comparant deux méthodes de scoring di�érentes : la régression logistique
et le réseau de neurones. Pour la classi�cation des contreparties en classes de risques
homogènes, nous avons mis en place un arbre CHAID en s’appuyant sur le score cal-
culé à partir des méthodes de scoring précédentes.

Dans un premier temps, la comparaison des méthodes de scoring à partir de la courbe
ROC a donnée des résultats plutôt similaires avec des AUC de l’ordre des 80%. Il est
important de faire remarquer que du point de vue de ce critère, les résultats obtenus
sont tout de même très proches compte tenu de la simplicité de l’implémentation de la
régression logistique et de son interprétabilité par rapport à la complexité de la modé-
lisation du réseau de neurones et des temps de calculs occasionnés par ce dernier.

Par la suite, nous nous sommes intéréssés pour ces deux modèles de PD à la segmenta-
tion et à la construction de l’échelle de risque permettant l’obtention de la probabilité
de défaut réglementaire par classe de risques. L’accent a été porté sur la véri�cation
des contraintes imposées par le régulateur et énoncées en (3.3) a�n de véri�er la per-
tinence des modèles calibrés au vu des accords de Bâle II pour leur implémentation
dans les modèles internes des institutions bancaires.
Les modèles de PD (Logit + CHAID) et (ANN +CHAID) ont ainsi véri�é les contraintes
réglementaires suivantes :

• Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmentation.
• Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque le plus

faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.
• Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convenablement

les contreparties en classes de risques distinctes.
• Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.
• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) de la stabilité

de l’échelle de rating :
⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

Ces deux modèles de PD peuvent ainsi être validés d’un point de vue régle-
mentaire.
En�n, sur le portefeuille des prêts hypothécaires au cours de l’année 2010, nous avons
testé le pouvoir prédictifs de ces deux modèles. Pour ce faire, nous avons comparé
les probabilités de défaut réglementaires des deux modèles de PD étudiés dans ce mé-
moire aux taux de défaut 2010 observés par classe de risques sur le portefeuille de
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prêts hypothécaires.
Pour le modèle de PD (Logit + CHAID), les classes 5, 6 et 7 ne sont pas couvertes par
la probabilité de défaut réglementaire entrainant la non couverture de 30 contrepar-
ties sur le portefeuille des prêts hypothécaires. A contrario, le modèle de PD (ANN +
CHAID) couvre la totalité des classes à l’exception de la classe 6 laissant seulement 4
contreparties non couvertes.

Le modèle de PD (ANN + CHAID) possède donc un meilleur pouvoir prédictif
sur le portefeuille des prêts hypothécaires pour l’année 2010.
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7 ApprocheRisque deModèle : erreur deCalibration

Dans cette partie, nous allons mettre en oeuvre la méthodologie présentée dans la sec-
tion (4.2) permettant la prise en compte de l’erreur de calibration dans la construction
d’un modèle d’estimation de la PD.
Nous développerons l’application de cette méthodologie sur les deux modèles de pro-
babilité de défaut dé�nis précédemment.

La comparaison des modèles (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) à leur adaptation
RM 45 liée aux erreurs de calibration du modèle, que nous nommerons par la suite
(Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM), portera sur les mêmes critères que la
comparaison réalisée dans la section précédente. A l’exception des performances des
méthodes de scoring 46, identiques à celles présentées précédemment.

• Le respect pour chaque classe des contraintes imposées par le régulateur :
— Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmen-

tation.
— Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque

le plus faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.
— Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convena-

blement les contreparties en classes de risques distinctes.
— Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.

• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) :
— De la stabilité de l’échelle de rating :

⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

— Du pouvoir prédicteur des deux modèles de calibration de la probabilité de
défaut.

Il est alors important de véri�er que l’adaptation des modèles (Logit + CHAID) et
(ANN + CHAID) à la méthodologie RM liée aux erreurs de calibration du modèle res-
pecte les contraintes imposées par le régulateur avant de pouvoir conclure sur leurs
performances et les potentielles améliorations qu’ils pourraient apporter.

45. L’abréviation RM sera utilisée par la suite pour faire référence au Risque de Modèle.
46. La régression logistique et le réseau de neurones.
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7.1 Redé�nition de l’échelle de risque via la prise en compte du
risque de calibration.

Dans cette partie, la méthodologie présentée en (4.2) est appliquée sur la base des
prêts hypothécaires (2004-2008) aux deux modèles de PD (Logit + CHAID) et (ANN +
CHAID).

F����� 44 – Présentation de la méthode RM liée aux données

Nous obtenons ainsi pour chacun de ces deux modèles, une nouvelle segmentation
des classes de risques à partir de nouvelles frontières dé�nies par la méthodologie ci-
dessus 47. L’ensemble des frontières obtenues pour les 10 scénarios sont représentées
en Annexe A et B. Ces frontières dites RM 48 permettent de caractériser l’erreur
liée à la calibration des modèles de PD a�n d’obtenir une segmentation en classes de
risques qui soit robuste à la phase d’implémentation et plus prudente que la segmen-
tation proposée dans la section précédente.
En e�et, en cas d’erreur de calibration du modèle, cette segmentation RM permet de
classer une contrepartie dans la classe de risque supérieure lorsque celle-ci à un score
limitrophe entre deux classes de risques consécutives.

47. Chaque étape de cette méthodologie est présentée en (4.2).
48. Une frontière RM correspond aux minimum des frontières obtenues sur l’ensemble des scénarios

pour cette frontière donnée.
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Frontière 1 2 3 4 5 6

Logit + CHAID 0,0160 0,0357 0,0654 0,116 0,187 0,261

Logit + CHAID - RM 0,0138 0,0321 0,0375 0,0704 0,105 0,261

T���� 15 – Comparaison des frontières des classes de risques obtenues à partir des
modèles de PD (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

Les frontières RM obtenues pour les modèles de PD (Logit + CHAID) et (ANN +
CHAID) présentées dans les tableaux (15) et (16) sont sensiblement inférieurs aux fron-
tières "classiques" présentées précédemment à l’exception de la frontière 2 du modèle
(ANN + CHAID). Cette dernière est de 0,0175 contre 0,0246 pour le modèle (ANN +
CHAID - RM). De plus, la classe 7 des modèles (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID -
RM) semblent identiques tandis que les modèles (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID
- RM) partagent la même classe 1.

Frontière 1 2 3 4 5 6

ANN + CHAID 0,0106 0,0175 0,0696 0,147 0,231 0,386

ANN + CHAID - RM 0,0106 0,0246 0,0537 0,127 0,215 0,338

T���� 16 – Comparaison des frontières des classes de risques obtenues à partir des
modèles de PD (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

Pour la suite de cette étude, le plan est identique à celui présenté dans la section précé-
dente car la comparaison des modèles de PD, avec application du RM liée aux erreurs
de calibration, porte sur les mêmes critères. La rédaction sera alors plus succincte et
l’accent sera porté sur les résultats obtenus.
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7.2 Calcul de la Probabilité de Défaut réglementaire

7.2.1 Calcul des probabilités de défaut

L’objectif de cette troisième étape présentée en (3.2) est d’a�ecter une probabilité de
défaut réglementaire à chacune des classes de risques obtenues à partir des frontières
RM précédemment dé�nies. Pour ce faire, nous allons tout d’abord calculer la pro-
babilité de défaut de chaque classe à laquelle s’ajoutera une marge de prudence
prenant en compte les potentielles erreurs statistiques commises durant la phase d’es-
timation.
Une attention particulière sera également portée sur les contraintes de stabilité tem-
porelle des taux de défaut par classe de risques comme énoncées en (3.3) dans les
exigences réglementaires sur la PD.

Pour chaque classe de risque, comme dans la section précédente, l’estimation de la PD
est donnée par la moyenne des taux de défaut pris sur chaque cohorte de la base des
prêts hypothécaires allant de 2004 à 2008.

Taux de défaut par cohorte

Pour rappel, la construction des taux de défaut par cohorte a été présentée dans la
section (3.2) de ce mémoire.
Logit + CHAID vs Logit + CHAID - RM

F����� 45 – Evolution des taux de défaut calculés pour chaque classe de risques
obtenue de 2004 à 2008 à partir des des modèles d’estimation de la PD (Logit +

CHAID) et (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

Nous constatons, comme pour le modèle (Logit + CHAID) présenté précèdemment,
que les taux de défaut du modèle de PD (Logit + CHAID - RM) par classe ne
se recoupent pas au cours du temps validant ainsi le critère de stabilité tem-
porelle. Cependant, quelques remarques sont notables. Les taux de défaut pour les
classes de risques élevées (6-7) sont sensiblement identiques pour les modèles (Logit
+ CHAID) et (Logit + CHAID - RM). Les taux de défaut de la classe 1 à 5 semblent
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cependant plus faibles en moyenne au cours du temps pour le modèle (Logit + CHAID
- RM).
ANN + CHAID vs ANN + CHAID - RM

F����� 46 – Evolution des taux de défaut calculés pour chaque classe de risques
obtenue de 2004 à 2008 à partir d’un scoring logit et ANN et d’une segmentation par

arbre CHAID (Source : GRA)

Nous constatons, comme pour le modèle (ANN + CHAID) présenté précèdemment,
que les taux de défaut du modèle de PD (ANN + CHAID - RM) par classe ne
se recoupent pas au cours du temps validant ainsi le critère de stabilité tem-
porelle. A la di�érence des comparaisons précédentes, les taux de défaut des classes
de risques des modèles (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID - RM) sont sensiblement
identiques.

84



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

Probabilité de défaut

Logit + CHAID vs Logit + CHAID - RM

F����� 47 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenue à
partir des modèles d’estimation de la PD (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID - RM)

(Source : GRA)

Pour l’adaptation du modèle (Logit + CHAID) au RM liée aux erreurs de calibration
du modèle, la croissance des probabilités de défaut est respectée sur la base de
modélisation allant de la classe associée au risque le plus faible à la classe de risque
la plus élevée. Ce critère imposé par le régulateur permet de véri�er la monotonie de
l’échelle de risque. Mais certaines di�érences avec le modèle "classique" 49 sont tout
de même observables.
En e�et, le graphe ci-dessus, présente une probabilité de défaut plus importante pour
le modèle (Logit + CHAID) pour chaque classe de risque. Il est également important de
faire remarquer la di�érence relative des PDs entre classes consécutives. Plus l’écart
entre ces classes est important, plus l’échelle de risque est discriminante et les classes
de risques sont bien séparées. La di�érence entre deux classes consécutives est plus
marquée sur les classes de risques élevées pour le modèle (Logit + CHAID - RM) per-
mettant ainsi une meilleure séparation des probabilités de défaut des contreparties
risquées 50. A contrario, les classes de risques les plus faibles (1-4) sont mieux discri-
minées par le modèle (Logit + CHAID).

49. Modèle de PD (Logit + CHAID).
50. Comme seulement 4,9% des contreparties de la base des prêts hypothécaires font défaut, il est

important de bien discriminer les classes de risques élevées a�n de mieux connaître les risques associés
à son portefeuille.
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PD 1 2 3 4 5 6 7

Logit + CHAID 0,9% 1,9% 5,2% 11,9% 17,7% 22,6% 33,4%

Logit + CHAID - RM 0,8% 1,7% 2,9% 5,4% 12,9% 18,9% 33,4%

T���� 17 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenue à
partir des modèles de PD (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

ANN + CHAID vs ANN + CHAID - RM

F����� 48 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenue à
partir des modèles d’estimation de la PD (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID - RM)

(Source : GRA)

Pour l’adaptation du modèle (ANN + CHAID) au RM liée aux erreurs de calibration
du modèle, la croissance des probabilités de défaut est respectée sur la base de
modélisation allant de la classe associée au risque le plus faible à la classe de risque
la plus élevée. Ce critère imposé par le régulateur permet de véri�er la monotonie de
l’échelle de risque. Mais certaines di�érences avec le modèle "classique" 51 sont tout
de même observables.
En e�et, le graphe ci-dessus, présente une probabilité de défaut plus importante pour
le modèle (ANN + CHAID) pour chaque classe de risque. Mais à la di�érence de la
comparaison des modèles précédents 52, les probabilités de défaut du modèle (ANN +
CHAID) et (ANN + CHAID - RM) sont très proches avec un écart maximum de 2,7%
pour la classe 6.
Cette dernière remarque met en avant la stabilité du modèle de PD (ANN +
CHAID) vis à vis du modèle (Logit + CHAID) durant la phase de calibration
et plus précisément la robustesse du scoring ANN par rapport à la régression
logistique 53.

51. Modèle de PD (ANN + CHAID).
52. (Logit + CHAID) vs (Logit + CHAID - RM).
53. La comparaison est directement faite sur les méthodes de scoring car c’est la seule étape qui

change dans la modélisation de la PD pour ces deux modèles.
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PD 1 2 3 4 5 6 7

ANN + CHAID 0,6% 1,3% 3,0% 9,5% 19,3% 31,1% 45,2%

ANN + CHAID - RM 0,6% 1,7% 3,2% 7,7% 17,1% 28,4% 43,8%

T���� 18 – Comparaison des probabilités de défaut par classe de risques obtenue à
partir des modèles de PD (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

7.2.2 Approche prudentielle

Une fois la probabilité de défaut calculée pour chacune des classes, il est important
de prendre en compte les possibles erreurs statistiques commises durant la phase de
calibration des deux modèles 54 de PD.
Pour ce faire, le régulateur impose l’ajout d’une marge de prudence par classe à cha-
cune des probabilités de défaut calculées précédemment sans pour autant en préciser
la méthode de calcul. Dans cette étude, comme dans la partie précédente, nous avons
pris parti d’utiliser la borne supérieure de l’intervalle de con�ance à 95% de l’estima-
teur de la probabilité de défaut évoqué ci-dessus.

Les distributions obtenues pour chacune des classes de risques des modèles de PD (Lo-
git + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) à partir d’une méthode de rééchantillon-
nage Bootstrap dé�nie en (6.3.2) sont représentées ci-dessous. Elles nous permettent
ainsi de calculer la marge de prudence 55 dé�nie dans la section (3.2) portant sur les
étapes de construction de la probabilité de défaut.

Logit + CHAID - RM

F����� 49 – Distributions des probabilités de défaut par classe de risques calibrées
par le modèle (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

54. (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM).
55. Borne supérieure de l’intervalle de con�ance à 95%.
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Pour le modèle de PD (Logit + CHAID - RM), il est important de faire remarquer
comme dans la partie précédente 56 que les marges de prudence sont plus importantes
pour les classes de risques élevées. En e�et, les classes 6 et 7 présentent une marge
de 2,2% contre 0,2 % pour les classes 1 et 2. Cette di�érence peut s’expliquer par la
faible proportion de défaut au sein de la base de modélisation 57, une majorité des
contreparties se concentrera dans les classes de faibles risques alors qu’une proportion
plus faible se répartira dans les classes de risques plus élevées entrainant ainsi une
variabilité statistique plus importante.

Logit + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

PD 0,8% 1,7% 2,9% 5,4% 12,9% 18,9% 33,4%

PD + IC95% 1,0% 1,9% 3,7% 6,1% 14,6% 20,2% 35,6%

T���� 19 – Probabilité de défaut avec marge de prudence (IC95%) par classe de
risques obtenue à partir du modèle (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

ANN + CHAID - RM

F����� 50 – Distributions des probabilités de défaut par classe de risques calibrées
par le modèle (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

Il est également important de faire remarquer, comme pour le modèle de PD (Logit
+ CHAID - RM), que les marges de prudence sont plus importantes pour les classes
de risques élevées. Cette di�érence s’interprète également par la variabilité statistique
apportée par la faible représentation des contreparties faisant défaut sur un an dans
la base de modélisation.

56. Comparaison des modéles de PD (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID).
57. Taux de défaut de seulement 4,9%.
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ANN + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

PD 0,6% 1,7% 3,2% 7,7% 17,1% 28,4% 43,8%

PD + IC95% 0,7% 1,9% 3,7% 8,6% 18,8% 30,6% 46,6%

T���� 20 – Probabilité de défaut avec marge de prudence (IC95%) par classe de
risques obtenue à partir du modèle (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)
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7.3 Test de performance

Une fois les modèles (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) calibrées sur la
base des prêts hypothécaires (2004-2008) et les probabilités de défaut réglementaires
calculées, nous allons nous intéresser aux performances de ces deux modèles de PD.
Nous véri�erons tout d’abord l’hétérogénéité inter-classe et l’homogénéité intra-
classe des échelles de risque précédemment calculées. En e�et, l’objectif d’une échelle
de risque est de construire des classes qui sont hétérogènes entre elles et homogènes
au sein de la même classe en terme de pro�l de risque. Cette échelle doit donc discri-
miner le niveau de risques entre les classes permettant ainsi une séparation des pro�ls
de risque, tout en s’assurant que les contreparties regroupées dans une même classe
de risque partage les mêmes caractéristiques ainsi que le même pro�l de risque.
Nous testerons par la suite les performances des modèles (Logit + CHAID - RM) et
(ANN +CHAID - RM) sur le portefeuille des prêts hypothécaires (2009-2010). Nous vé-
ri�erons dans un premier temps si la répartition des e�ectifs du portefeuille dans
chaque classe de risques respecte les contraintes imposées par le régulateur énoncées
dans la partie (3.3) de ce mémoire. Nous mesurerons ensuite le pouvoir prédictif de
ces deux modèles en comparant la probabilité de défaut réglementaire aux taux de
défaut observés par classe de risques.
En�n, nous comparerons ces résultats à ceux obtenus par les modèles de PD (Logit +
CHAID) et (ANN + CHAID) dans la section précédente a�n de déterminer l’impact de
la prise en compte de l’erreur de calibration, à partir de la méthodologie présentée en
(4.2), sur ces deux modèles de PD.

7.3.1 Hétérogénéité inter-classe

A�n de dé�nir unemesure de l’hétérogénéité inter-classe, nous allons, comme dans
la partie précédente, comparer pour chaque classe de risques consécutives les quan-
tiles à 97,5 % et à 2,5% des distributions obtenues par la méthode de rééchantillonnage
Bootstrap ci-dessus. Si ces derniers ne se recoupent pas, les deux classes de risques
seront alors considérées hétérogènes entre elles.
Logit + CHAID - RM

Logit + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

quantile 2,5% 0,7% 1,5% 2,0% 4,6% 10,9% 17,4% 30,8%

quantile 97,5% 1,0% 1,9% 3,9% 6,2% 14,9% 20,4% 36,0%

T���� 21 – Quantile à 2,5% et 97,5% de la distribution de la PD par classe de risques
obtenue à partir du modèle (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

Prenons l’exemple de la classe 3 et 4. D’après le tableau ci-dessus déterminé à partir
de la �gure (49), le quantile à 97,5% de la classe 3 est de 3,9% tandis que le quantile à
2,5% de la classe 4 est de 4,6%. Ces derniers ne se recoupent pas, les classes 3 et 4 sont
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bien "distinctes". Cependant l’hétérogénéité entre les classes 2 et 3 semble bien moins
évidente. En e�et, sur la �gure (49) ci-dessus, les distributions de ces deux classes se
recoupent. Cependant, en observant la valeur du quantile à 97,5% de la classe 2 (1,9%)
et celui à 2,5% de la classe 3 (2,0%), nous pouvons tout de même conclure à des classes
hétérogènes.
L’hétérogénéité inter-classe est ainsi véri�ée pour le modèle (Logit + CHAID
- RM) d’après le critère sur les quantiles (97,5% - 2,5%) évoqué ci-dessus.
ANN + CHAID - RM

ANN + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

quantile 2,5% 0,4% 1,5% 2,8% 6,7% 15,1% 25,9% 40,5%

quantile 97,5% 0,7% 1,9% 3,8% 8,8% 19,2% 31,1% 47,1%

T���� 22 – Quantile à 2,5% et 97,5% de la distribution de la PD par classe de risques
obtenue à partir du modèle (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

Prenons également l’exemple de la classe 3 et 4. D’après le tableau ci-dessus déterminé
à partir de la �gure (50), le quantile à 97,5% de la classe 3 est de 3,8% tandis que le
quantile à 2,5% de la classe 4 est de 6,7%. Ces derniers ne se recoupent pas, les classes
3 et 4 sont bien "distinctes".
L’hétérogénéité inter-classe est ainsi véri�ée pour le modèle (ANN + CHAID
- RM) d’après le critère sur les quantiles (97,5% - 2,5%) évoqué ci-dessus.
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7.3.2 Homogénéité intra-classe

A�n de dé�nir une mesure de l’homogénéité intra-classe 58 en terme de pro�l de
risque, nous allons tenter de montrer, comme dans la section précédente, que la distri-
bution du défaut à 1 an par décile de chaque classe de risques est sensiblement égale à
la distribution du défaut à 1 an de la classe correspondante en réalisant un test d’ajus-
tement du �2. Ce test a été dé�ni précédemment dans la partie (6.4.2) de ce mémoire.
Par la suite, ce test est appliqué aux deux modèles de PD (Logit + CHAID - RM) et
(ANN + CHAID - RM) avec une précision de 95% 59. Pour rappel, le quantile d’ordre
95% de la loi du �2 à 1 degré de liberté vaut alors 3,84.
Logit + CHAID - RM

Logit + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

Décile 1 1.28 1.73 0.21 2.20 0.01 6.16 0.36

Décile 2 0.19 6.32 1.02 0.10 0.10 0.15 0.84

Décile 3 2.17 0.84 0.26 0.15 2.22 0.01 0.02

Décile 4 0.19 0.23 2.24 0.61 1.89 0.99 0.05

Décile 5 0.37 0.01 0.27 0.10 0.01 1.21 0.02

Décile 6 5.45 0.24 0.26 0.01 1.80 0.07 0.98

Décile 7 3.97 1.17 0.21 0.01 0.99 0.55 0.93

Décile 8 0.01 1.18 2.11 4.06 0.10 0.58 0.07

Décile 9 1.27 1.18 0.27 0.15 0.01 8.98 0.42

Décile 10 0.19 0.47 5.80 3.18 3.28 0.00 1.37

T���� 23 – Statistique du �2 obtenue pour chaque décile par classe de risques à
partir du modèle (Logit + CHAID - RM) (Source : GRA)

Le test du �2 d’ajustement est rejeté pour deux déciles de la classe 1 et 6 ainsi que pour
un décile pour les classe 2, 3 et 4. L’adaptation du RM liée aux erreurs de calibration
du modèle (Logit + CHAID) donne donc des classes moins homogènes que celles dé-
�nies par le modèle de PD (Logit + CHAID) qui ne comptait qu’un décile rejeté pour
la classe 4.
Nous pouvons tout de même conclure qu’à partir du critère du test du �2

d’ajustement, l’homogénéité intra-classe est globalement véri�ée pour le mo-
dèle de PD (Logit + CHAID - RM).

58. Au sein de la même classe.
59. La précision fait ici référence à l’erreur de première espèce du test d’ajustement du �2 qui est

alors seulement de 5%.
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ANN + CHAID - RM

ANN + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

Décile 1 0.72 3.56 0.79 0.68 0.61 1.24 0.20

Décile 2 0.00 1.12 0.77 1.49 0.95 0.33 0.09

Décile 3 0.72 0.15 1.25 4.14 0.61 0.03 0.01

Décile 4 0.26 4.37 0.17 0.68 0.34 0.50 0.09

Décile 5 1.99 1.60 0.04 0.04 0.04 0.07 0.02

Décile 6 0.26 0.03 0.42 0.04 8.74 0.03 0.00

Décile 7 3.48 0.06 1.49 0.04 0.94 0.00 0.04

Décile 8 0.72 13.55 1.25 5.08 0.15 0.10 0.02

Décile 9 0.16 3.33 2.84 0.17 0.04 0.19 0.20

Décile 10 1.69 0.63 9.45 2.01 0.60 0.82 0.36

T���� 24 – Statistique du �2 obtenue pour chaque décile par classe de risques à
partir du modèle (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

Le test du �2 d’ajustement est rejeté pour deux déciles de la classe 2 et 4 ainsi que pour
un décile de la classe 3 et 4. L’adaptation 60 du RM liée aux erreurs de calibration du
modèle (ANN + CHAID) donne donc des classes moins homogènes que celles dé�nies
par le modèle de PD (ANN + CHAID) qui ne comptait que deux déciles rejetés pour la
classe 3.
Nous pouvons tout de même conclure qu’à partir du critère du test du �2

d’ajustement, l’homogénéité intra-classe est globalement véri�ée pour le mo-
dèle de PD (ANN + CHAID - RM).

60. Par dé�nition, c’est le modèle (ANN + CHAID - RM).

93



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

7.3.3 Hiérarchie et conservatisme out-of-sample

L’objectif de cette partie est de comparer les deux modèles de PD (Logit +
CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) adaptation du RM liée aux erreurs
de calibration des modèles (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) sur le porte-
feuille 61 des prêts hypothécaires.
Nous allons tout d’abord véri�er si la répartition des e�ectifs du portefeuille dans
chaque classe de risques respecte les contraintes imposées par le régulateur énoncées
dans la partie (3.3) de ce mémoire.
Nous mesurerons par la suite le pouvoir prédictif des deux modèles de PD (Logit +
CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) en comparant la probabilité de défaut régle-
mentaire aux taux de défaut observés par classe de risques.
En�n, nous comparerons ces résultats à ceux obtenus par les modèles de PD (Logit +
CHAID) et (ANN + CHAID) dans la section précédente a�n de déterminer l’impact de
la prise en compte de l’erreur de calibration, à partir de la méthodologie présentée en
(4.2), sur ces deux modèles de PD.
Pour la suite de cette étude, comme dans la partie précédente, seule l’année 2010 du
portefeuille a été retenue. L’année 2009 avec la crise �nancière sort du cadre de cette
étude. En e�et, au cours de cette année, le taux de défaut du portefeuille est de 7,1%. Il
est trop important vis à vis des modèles de PD implémentés sur la base demodélisation
comportant seulement un taux de défaut de 4,9%. Les modèles (Logit + CHAID - RM)
et (ANN + CHAID - RM) ne réussissent pas à capturer les défauts liés à la crise. Il est
alors nécessaire de réaliser des stress-tests 62 en ayant recours à des variables exogènes
a�n d’expliquer le changement structurel lié à la crise.

E�ectif

L’étude de la répartition des e�ectifs par classe de risques pour l’année 2010 va nous
permettre de justi�er la représentativité de chacune de ces classes 63 à partir des contraintes
énoncées dans la partie (3.3) sur les exigences réglementaires quant à la modélisation
de la PD. En e�et, une classe de risques comportant plus de 45% des contreparties
serait surreprésentée et remettrait donc en question la pertinence du découpage. A
contrario, une classe comportant moins de 100 individus serait sous représentée et la
question portant sur sa légitimité serait alors soulevée.

61. La terminaison out-of-sample correspond aux données présentes dans le portefeuille. Dans cette
partie, nous allons tester les 2 modèles de PDs sur des données n’ayant pas servi à la calibration de ces
modèles contrairement à tous les résultats énoncés précédemment.
62. Les stress-tests font partis du pilier II des accords de Bâle II présentés dans la partie (2) les exi-

gences réglementaires Bâloises.
63. Obtenues à partir des modèles (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM).
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Logit + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

E�ectif 2401 2814 353 678 190 420 236

E�ectif (%) 34% 40% 5% 10% 3% 6% 3%

T���� 25 – E�ectifs par classe de risques obtenue à partir du modèle de PD (Logit +
CHAID - RM) (Source : GRA)

D’après les deux tableaux (25) et (26), la classe la plus représentée de l’échelle de rating
(Logit + CHAID - RM) est la classe 2 avec 40% de l’e�ectif totale contre 46% pour classe
2 de l’échelle de rating (ANN + CHAID - RM) qui est donc supérieur à la limite des 45
% imposée par le régulateur. Cependant, cette conclusion est tout de même à nuancer
car le dépassement de cette limite est de seulement 1%.
Pour la classe de risques la moins représentée, nous avons la classe 5 pour le modèle
(Logit + CHAID - RM) avec 190 contreparties contre 167 dans la classe 5 du modèle
(ANN + CHAID - RM) ce qui est bien supérieur au 100 contreparties qui doivent être
présentes a�n d’obtenir tout de même une classe signi�cative.

ANN + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7

E�ectif 1531 3249 1287 453 167 184 221

E�ectif (%) 22% 46% 18% 6% 2% 3% 3%

T���� 26 – E�ectif du portefeuille 2010 par classe de risques obtenue à partir du
modèle de PD (ANN + CHAID - RM) (Source : GRA)

Les modèles de PD (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) véri�ent
donc globalement les contraintes en e�ectif imposées par le régulateur telles
qu’énoncées dans la partie (3.3) de ce mémoire.
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Pouvoir prédictif du modèle

L’objectif de cette partie est de comparer les pouvoirs prédictifs des modèles (Logit +
CHAID) et (ANN + CHAID) à leur adaptation RM 64 prenant en compte les erreurs de
calibration de ces modèles de PD sur la base de modélisation.
Nous véri�erons tout d’abord la monotonie des taux de défaut observés du portefeuille
2010 sur l’échelle de risque conformément aux exigences du régulateur énoncées en
(3.3).
Nous caractériserons ensuite le pouvoir prédictif des modèles de PD par le nombre de
classes couvertes par ces derniers sur le portefeuille des prêts hypothécaires 2010 en
comparant la probabilité de défaut réglementaire obtenue précédemment aux taux de
défaut 2010 observés par classe.
Nous compléterons cette étude en s’intéressant aux e�ectifs présents dans les classes
non couvertes par ces modèles de PD a�n de chercher le modèle occasionnant le moins
de perte en terme d’e�ectif au cours de l’année 2010.
Logit + CHAID vs Logit + CHAID - RM

F����� 51 – Comparaison des taux de défaut 2010 et des PDs réglementaires par
classe de risques obtenue à partir des modèles (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID -

RM) (Source : GRA)

La monotonie des taux de défaut des classes de risques est également respec-
tée out-of-sample pour le modèle de PD (Logit + CHAID - RM) sur le porte-
feuille des contreparties pour l’année 2010 représentée par la �gure (51) de droite
ci-dessus. Cette contrainte imposée par l’autorité bancaire européenne dans ses gui-
delines [6] est ainsi bien véri�ée. Des di�érences sont également notables entre le
modèle de PD (Logit + CHAID) et son adaptation RM 65 prenant en compte des er-
reurs de calibration.
En e�et, pour le modèle de PD (Logit + CHAID), les classes 5, 6 et 7 ne sont pas cou-
vertes par la probabilité de défaut réglementaire tandis que le modèle (Logit + CHAID
- RM) ne couvre seulement pas les classes 6 et 7.

64. Ce sont les modèles de PD (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM)
65. Le modèle (Logit + CHAID - RM)
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L’adaptation RM aux erreurs de calibration du modèle (Logit + CHAID) permet donc
de couvrir une classe de risques supplémentaire 66 par rapport au modèle classique 67

présenté dans la partie précédente.
Lemodèle de PD (Logit + CHAID - RM) semble donc avoir unmeilleur pouvoir
prédictif que le modèle (Logit + CHAID) sur le portefeuille des prêts hypothé-
caires pour l’année 2010.
Les conclusions portées ci-dessus, comme dans la partie précédente sur l’erreur de
spéci�cation du modèle de PD, sont tout de même à nuancer. Les 2 modèles de PD
ont permis l’obtention de 7 classes de risques chacun mais ces classes sont di�érentes
entre elles en terme d’e�ectifs. Par exemple, la classe 6 du modèle (Logit + CHAID)
est di�érente de la classe 6 du modèle (Logit+ CHAID - RM).
En e�et, il est important de rappeler que ces modèles ont été implémentés sur la même
base de modélisation 68. Les di�érences sur les probabilités de défaut réglementaires et
les taux de défaut observés s’expliquent ici par des migrations e�ectuées entre classes
de risques adjacentes par application de la méthodologie RM présentée en (4.2), liée
aux erreurs de calibration.

A�n de tenir compte de ces di�érences, nous allons reprendre les conclusions précé-
dentes en pondérant les taux de défaut observés en 2010 ainsi que les PDs réglemen-
taires par les e�ectifs présents dans chaque classe. L’accent sera surtout porté sur les
e�ectifs présents dans les classes non couvertes par ces modèles de PD a�n de cher-
cher le modèle occasionnant le moins de perte en terme d’e�ectif au cours de l’année
2010.

Logit + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 24 53 13 41 28 85 84 328

Défaut observé 12 48 7 17 10 106 95 295

Di�érence 12 5 6 24 18 -21 -11 33

E�ectif 2401 2814 353 678 190 420 236 7092

T���� 27 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir du modèle de PD (Logit + CHAID - RM)

(Source : GRA)

Les tableaux (27) et (28) sont composés par les grandeurs suivantes :

• Défaut théorique : prédiction 69 à partir des modèles de PD implémentés pré-
cédemment des e�ectifs ayant fait défaut sur le portefeuille 2010 pour chaque

66. La classe 5.
67. Le modèle (Logit + CHAID).
68. La base des prêts hypothécaires pour les années 2004 - 2008.
69. Pour obtenir l’e�ectif prédit en défaut sur une classe donnée, il su�t de faire le produit de la

probabilité de défaut réglementaire par l’e�ectif associé à cette classe.
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classe de risques.
• Défaut observé : e�ectifs 70 ayant fait défaut sur le portefeuille 2010 pour chaque

classe de risques.
• Di�érence : di�érence entre les défauts théoriques et les défauts observés pour

chaque classe de risques.

Logit + CHAID 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 30 52 44 37 41 41 84 329

Défaut observé 18 47 17 17 50 51 95 295

Di�érence 12 5 27 20 -9 -10 -11 34

E�ectif 2970 2488 744 277 212 165 236 7092

T���� 28 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir d’un scoring Logit et d’une segmentation par arbre

CHAID (Source : GRA)

Parmi les classes de risques non couvertes 71 par le modèle de PD (Logit + CHAID -
RM) sur le portefeuille des prêts hypothécaires, 32 contreparties ne sont pas couvertes.
A contrario, 30 contreparties ne sont pas couvertes pour les classes 5, 6 et 7, non cou-
vertes par le modèle de PD (Logit + CHAID) sur le portefeuille de cette étude.
Nous remarquons ainsi que c’est le modèle couvrant le plus de classes 72 qui occa-
sionne le plus de pertes en terme d’e�ectif au cours de l’année 2010 sur les classes de
risques non couvertes par ce modèle.
En e�et, même si le modèle (Logit + CHAID - RM) couvre 5 classes (1-5) contre 4
classes (1-4) pour le modèle (Logit + CHAID), les migrations e�ectuées entre classes
de risques adjacentes par application de la méthodologie RM présentée en (4.2) ont
profondément a�ecté la répartition en e�ectif des classes de risques élevées. La classe
6 passe de 165 contreparties pour le modèle de PD (Logit + CHAID) à 420 pour son
adaptation RM liée aux erreurs de calibration 73.

Ces deux modèles sont tout de même proches en terme de couverture des e�ectifs
considérant l’ensemble des classes de risque. En e�et, lemodèle de PD (Logit + CHAID)
couvre un surplus de 34 contreparties tandis que le modèle de PD (Logit + CHAID -
RM) en a un surplus de 33.

70. L’e�ectif observé pour une classe donnée correspond au produit du taux de défaut observé en
2010 par l’e�ectif associé à cette classe.
71. Les classes de risques 6 et 7.
72. Le modèle de PD (Logit + CHAID - RM).
73. Le modèle (Logit + CHAID - RM).
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L’adaptation RM liée aux erreurs de calibration du modèle (Logit + CHAID),
malgré une classe couverte en plus, ne couvre pas mieux les contreparties en
terme d’e�ectif que le modèle (Logit + CHAID) sur l’année 2010.

Il est également important de faire remarquer, comme dans la partie précédente, que le
surplus occasionné par les modèles (Logit + CHAID) et (Logit + CHAID - RM) ne pro-
vient pas d’une bonne précision de ces derniers 74 mais plutôt d’une compensation des
e�ectifs en défaut entre les classes de faibles risques couvertes et celles plus risquées
non couvertes . C’est la sur-couverture des classes de risques faibles qui a permis la
couverture de l’ensemble des classes de risque pour ce modèle.

ANN + CHAID vs ANN + CHAID - RM

F����� 52 – Comparaison des taux de défaut 2010 et des PDs réglementaires par
classe de risques obtenue à partir des modèles (ANN + CHAID) et (ANN + CHAID -

RM) (Source : GRA)

La monotonie des taux de défaut des classes de risques est également respec-
tée out-of-sample pour le modèle de PD (ANN + CHAID - RM) sur le porte-
feuille des contreparties pour l’année 2010 représentée par la �gure (52) de droite
ci-dessus. Cette contrainte imposée par l’autorité bancaire européenne dans ses gui-
delines [6] est ainsi bien véri�ée. Des di�érences sont également notables entre le
modèle de PD (ANN + CHAID) et son adaptation RM 75 prenant en compte des erreurs
de calibration.
En e�et, pour le modèle de PD (ANN + CHAID), la classe 6 n’est pas couverte par la
probabilité de défaut réglementaire tandis que le modèle (ANN + CHAID - RM) couvre
l’ensemble des classes de risques sur le portefeuille 2010.
L’adaptation RM aux erreurs de calibration du modèle (ANN + CHAID) permet donc
de couvrir une classe de risques supplémentaire 76 par rapport au modèle classique 77

74. L’écart entre la probabilité de défaut réglementaire et le taux de défaut observé pour l’année 2010
atteint un écart de 9,3% pour la classe 5 du modèle (Logit + CHAID - RM).
75. Le modèle (ANN + CHAID - RM).
76. La classe 6.
77. Le modèle (ANN + CHAID).
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présenté dans la partie précédente.
Le modèle de PD (ANN + CHAID - RM) possède donc un meilleur pouvoir
prédictif que le modèle (ANN + CHAID) sur le portefeuille des prêts hypothé-
caires pour l’année 2010.
A la di�érence des comparaisons e�ectuées précédemment entre les modèles de PD
(Logit + CHAID), (ANN + CHAID) et (Logit + CHAID), (Logit + CHAID - RM), le mo-
dèle (ANN + CHAID - RM) couvre l’ensemble des classes. Il couvre donc en e�ectif
l’ensemble des contreparties et ce malgré les migrations 78 occasionnées entre classes
de risques adjacentes par application de la méthodologie RM présentée en (4.2), liée
aux erreurs de calibration.

Nous allons tout demême reprendre les conclusions précédentes en pondérant les taux
de défaut observés en 2010 ainsi que les PDs réglementaires par les e�ectifs présents
dans chaque classe a�n demesurer la précision 79 de ces modèles. L’accent sera surtout
porté sur les e�ectifs présents dans les classes non couvertes par ces modèles de PD
a�n de chercher le modèle occasionnant le moins de perte en terme d’e�ectif au cours
de l’année 2010.

ANN + CHAID - RM 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 11 62 48 39 31 56 103 350

Défaut observé 6 39 27 39 26 56 101 294

Di�érence 5 23 21 0 5 0 2 56

E�ectif 1531 3249 1287 453 167 184 221 7092

T���� 29 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir du modèle de PD (ANN + CHAID - RM)

(Source : GRA)

Pour la classe de risques non couverte 80 par le modèle de PD (ANN + CHAID) sur le
portefeuille des prêts hypothécaires, seulement 4 contreparties ne sont pas couvertes.
Son adaptation RM 81 liée aux erreurs de calibration permet quant à elle de couvrir les
contreparties de chaque classe de risques.
Ces deux modèles sont tout de même proches en terme de couverture des e�ectifs
considérant l’ensemble des classes de risque. En e�et, le modèle de PD (ANN+CHAID)
couvre un surplus de 53 contreparties tandis que le modèle de PD (ANN + CHAID -
RM) en a un surplus de 56.

78. Ce sont justement ces migrations qui ont permis de couvrir l’ensemble des classes.
79. En terme de couverture en e�ectif des contreparties.
80. La classe de risques 6.
81. Le modèle ANN + CHAID - RM.
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ANN + CHAID 1 2 3 4 5 6 7 Total

Défaut théorique 11 31 86 38 31 65 88 350

Défaut observé 6 21 60 36 25 69 80 297

Di�érence 5 10 26 2 6 -4 8 53

E�ectif 1531 2080 2594 366 145 195 181 7092

T���� 30 – Taux de défaut 2010 et PD réglementaire pondérés par les e�ectifs par
classe de risques obtenue à partir d’un scoring ANN et d’une segmentation par arbre

CHAID (Source : GRA)

L’adaptation RM liée aux erreurs de calibration du modèle (ANN + CHAID)
permet donc la couverture de l’ensemble des classes de risques du portefeuille
des prêts hypothécaires sur l’année 2010.

Il est également important de faire remarquer, que les modèles (ANN + CHAID) et
(ANN + CHAID - RM) sont plus conservateurs que les modèles (Logit + CHAID) et
(Logit + CHAID - RM) avec un surplus de contreparties couvertes de 53 et 56 contre
34 et 33 sur le portefeuille des prêts hypothécaires 2010.
Mais comme énoncé précédemment, le surplus inférieur des modèles de PD (Logit
+ CHAID) et (Logit + CHAID - RM) ne provient pas d’une bonne précision de ces
derniers mais plutôt d’une compensation des e�ectifs en défaut entre les classes de
faibles risques couvertes et celles plus risquées non couvertes . C’est la sur-couverture
des classes de risques faibles qui a permis la couverture de l’ensemble des classes de
risque pour ce modèle.
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7.4 Conclusion relative au Risque de Modèle lié à la calibration
du modèle

Dans cette partie, nous nous sommes intéréssés aux erreurs de calibration des mo-
dèles de probabilité de défaut étudiés dans la partie précédente et calibrés sur
un portefeuille de prêts hypothécaires.
La prise en compte de ces erreurs a été réalisée à partir de la méthodologie dé�nie en
(4.2) a�n d’obtenir une nouvelle segmentation de l’échelle de risque qui soit robuste à
la phase d’implémentation et plus prudente que la segmentation classique 82 proposée
dans la section précédente sur l’erreur de spéci�cation des modèles de PD.
Une fois cette nouvelle segmentation dé�nie et l’obtention de la probabilité de défaut
réglementaire par classe de risques, nous nous sommes intéressés comme précédem-
ment à la véri�cation des contraintes imposées par le régulateur et énoncées en (3.3)
a�n de véri�er la pertinence des modèles 83 calibrés au vu des accords de Bâle II pour
leur implémentation dans les modèles internes des institutions bancaires.
Les modèles de PD (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) ont ainsi véri�é
les contraintes réglementaires suivantes :

• Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmentation.
• Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque le plus

faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.
• Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convenablement

les contreparties en classes de risques distinctes.
• Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.
• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) de la stabilité

de l’échelle de rating :
⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

Ces deuxmodèles de PDprenant en compte des erreurs de calibration peuvent
ainsi être validés d’un point de vue réglementaire.

Il était important de véri�er que l’adaptation des modèles (Logit + CHAID) et (ANN
+ CHAID) à la méthodologie RM liée aux erreurs de calibration du modèle de PD res-
pecte les contraintes imposées par le régulateur a�n de pouvoir conclure sur leurs
performances et les potentielles améliorations qu’ils pourraient apporter.

Ainsi, comme précédemment, sur le portefeuille des prêts hypothécaires au cours de
l’année 2010, nous avons comparé le pouvoir prédictif des modèles de PD (Logit +

82. Par segmentation classique, nous faisons référence aux modèles de PD implémentés précédem-
ment selon les bonnes pratiques du marché.
83. Les modèles de PD tenant compte de l’erreur de calibration dé�nie par la méthodologie implé-

mentée dans ce mémoire sont nommés (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID -RM).
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CHAID) et (ANN + CHAID) à leur adaptation RM prenant en compte les erreurs de
calibration de ces modèles sur la base de modélisation.
Pour ce faire, nous avons comparé leurs probabilités de défaut réglementaires aux taux
de défaut 2010 observés par classe de risques sur le portefeuille de prêts hypothécaires.

Pour le modèle de PD (Logit + CHAID), les classes 5, 6 et 7 ne sont pas couvertes par la
probabilité de défaut réglementaire entrainant la non couverture de 30 contreparties
sur le portefeuille des prêts hypothécaires. A contrario, son adaptation RM prenant
en compte les erreurs de calibration 84 couvre une classe de risques supplémentaire 85

mais laisse 32 contreparties non couvertes. Ces di�érences peuvent s’expliquer par la
migration des contreparties entre classes de risques adjacentes à partir de la métho-
dologie RM présentée en (4.2).

Pour le modèle de PD (ANN + CHAID), seul la classe 6 n’est pas couverte par la proba-
bilité de défaut réglementaire entrainant la non couverture de seulement 4 contrepar-
ties sur le portefeuille des prêts hypothécaires. A contrario, son adaptation RM pre-
nant en compte les erreurs de calibration 86 couvre l’ensemble des classes de risques du
portefeuille étudié permettant la couverture de chaque contrepartie au sein de chaque
classe.

La méthodologie ainsi mise en place dans la partie (4.2) améliore la couver-
ture des classes de risques du modèle de PD (ANN + CHAID), ce qui n’est pas
forcément le cas pour le modèle de PD (Logit + CHAID) qui voit son nombre
de contreparties non couvertes augmentées.

Ces propos sont tout de même à nuancer car les di�érences observées entre les mo-
dèles de PD et leur adaptation RM sur le portefeuille des prêts hypothécaires 2010 sont
marginales en terme de contreparties couvertes.

84. Le modèle (Logit + CHAID - RM).
85. La classe 6.
86. Le modèle (ANN + CHAID - RM).
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8 Conclusion

L’estimation de la probabilité de défaut constitue une étape essentielle dans la modé-
lisation du risque de crédit des institutions bancaires a�n de déterminer leurs fonds
propres réglementaires dé�nis par les accords de Bâle II. Cependant, il n’existe pas de
modèle parfait et des erreurs peuvent ainsi être commises lors de la modélisation de
ce paramètre bâlois.
Nous nous sommes ainsi intéressés, au cours de cette étude, aux erreurs de spéci-
�cation et de calibration d’un modèle de PD sur une base de prêts hypothécaires
(retail) allant de 2004 à 2008.

Une attention particulière a été portée tout au long de ce mémoire sur la véri�cation
des contraintes réglementaires imposées par le régulateur pour la modélisation de la
PD. L’objectif était de valider l’utilisation des modèles de PD mises en place au cours
de cette étude dans les modèles internes des institutions �nancières.

• Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmentation.
• Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque le plus

faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.
• Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convenablement

les contreparties en classes de risques distinctes.
• Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.
• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) de la stabilité

de l’échelle de rating :
⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

A l’issue de cette étude, l’erreur de spéci�cation d’un modèle de PD a été mise en
évidence par la comparaison de deux modèles de probabilité de défaut. Ces derniers
sont composés de deux méthodes de scoring di�érentes : la régression logistique et le
réseau de neurones ainsi que d’un arbre de classi�cation CHAID permettant la seg-
mentation des contreparties en classes de risques homogènes, en s’appuyant sur le
score calculé à partir des méthodes de scoring précédentes.
La mesure du pouvoir prédicteur de ces deux modèles de PD implémentés sur un por-
tefeuille de prêts hypothécaires (2010) montre que lemodèle de PD (ANN+CHAID)
couvre mieux les classes de risques que son homologue (Logit + CHAID) avec
une meilleur précision 87. Cependant la mise en place d’un réseau de neurones soulève
des problèmes d’interprétabilité et d’auditabilité.

87. La précision est ici mesurée comme l’écart entre les probabilités de défaut réglementaires et les
taux de défaut observés par classe de risques.
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L’erreur de calibration des deux modèles de PD évoqués ci-dessus est prise en compte
par une méthodologie redé�nissant la segmentation des classes de risques obtenue
pour les deux modèles précédents. L’objectif de cette méthodologie est l’obtention
d’une échelle de risque qui soit robuste à la phase d’implémentation sur la base des
prêts hypothécaires (2004-2008) et plus prudente que la segmentation proposée par
l’approche classique précédente 88.
La méthodologie RM liée aux erreurs de calibration permet ainsi la couver-
ture d’une classe de risques supplémentaire pour les modèles de PD (Logit +
CHAID) et (ANN + CHAID) sur le portefeuille de prêts hypothécaires, rendant ainsi
ces modèles plus conservateurs.
Cependant, l’apport de cette méthodologie sur le portefeuille de prêts hypothécaires
est tout de même à nuancer car les écarts obtenus en considérant la couverture de
l’ensemble des classes de risques restent marginaux 89 par rapport aux modèles de PD
(Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) implémentés.
L’objectif de cette méthodologie est de prendre en compte les erreurs de calibration
des modèles de PD implémentés en complément de la marge de prudence 90 imposée
par le régulateur. Les résultats obtenus sont tout de même rassurant car en ap-
pliquant les bonnes pratiques dumarché 91, les modèles de PD implémentés 92

couvrent convenablement le portefeuille de prêts hypothécaires sur l’année
2010. La marge de prudence calculée à partir de la borne supérieur de l’inter-
valle de con�ance de la PD à 95% permet ainsi de couvrir en grande partie le
risque de modèle dans le cadre de cette étude. Cependant, si on avait eu à notre
disposition un autre type de portefeuille ou implémenté un modèle de PD en suivant
une méthodologie di�érente, la couverture des classes de risques aurait pu être moins
bonne et la méthodologie RM liée aux erreurs de calibrations présentée ci-dessus au-
rait pu être utilisée pour combler ces manques.

88. Application directe de la méthode de scoring et de l’arbre de classi�cation a�n d’obtenir l’échelle
de risques.
89. 30 contreparties non couvertes sur l’année 2010 pour le modèle de PD (Logit + CHAID) contre

32 pour le modèle de PD (Logit + CHAID - RM). 6 contreparties non couvertes sur l’année 2010 pour
le modèle de PD (ANN + CHAID) contre 4 pour le modèle de PD (ANN + CHAID - RM).
90. Cette marge de prudence est présente dans la probabilité de défaut réglementaire. Nous avons

pris parti de la calculer comme la borne supérieur de l’intervalle de con�ance de la PD à 95%.
91. Méthodologie utilisée pour la modélisation de la PD tout au long de cette étude.
92. (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID).
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Note de synthèse

Contexte

Dans un récent contexte de crise économique, la banque centrale européenne (ECB -
European Central Bank) a imposé un durcissement des exigences réglementaires à l’en-
semble des institutions �nancières de la place. L’objectif principal est de garantir un
niveau de fonds propres su�sant a�n d’assurer la solidité �nancière des banques. Les
accords de Bâle II constituent ainsi un dispositif prudentiel qui répertorie un nombre
d’exigences et de recommandations aux institutions �nancières a�n qu’elles puissent
disposer d’un minimum de fonds propres pour couvrir l’ensemble de leurs risques.
Ces accords s’appuient sur 3 piliers fondamentaux :

• Disposer d’un capital réglementaire su�sant permettant de couvrir les risques
de crédit, de marché et opérationnels. Ce capital est calculé à partir du ratio de
McDonough qui doit valoir 8% au minimum :

Fonds propres
Risque de crédit, Risque de marché et Risque opérationnel

� 8% .

• Quanti�er les autres risques non pris en compte par le pilier I a�n de calculer
les fonds propres économiques de l’institution bancaire. Ces fonds doivent ainsi
permettre à la banque une couverture sur l’ensemble de ses expositions.

• Mise en place d’une grande transparence au niveau de la communication �nan-
cière a�n d’éviter d’éventuelles asymétries d’information sur les risques encou-
rus par les banques.

L’objectif des banques est alors de minimiser leur propre ratio a�n d’immobiliser le
moins de fonds propres, tout en respectant la limite �xée par McDonough.
A�n de modéliser le risque de crédit, le régulateur propose le recours à un modèle in-
terne IRBA (Internal Rating-Based Advanced) nécessitant le calcul de trois paramètres
bâlois : la probabilité de défaut (PD - Probabilité de Défaut), la perte en cas de défaut
(LGD - Loss Given Default) et l’exposition au moment du défaut (EAD - Exposure At
Default).

Un intêret tout particulier sera porté tout au long de cette étude sur la modélisation de
la Probabilité de Défaut ainsi que sur les potentielles erreurs liées à sa modélisation.
En e�et, il n’existe pas de modèle parfait et par construction des erreurs peuvent être
commises sur :

• La spéci�cation du modèle (le modèle utilisé n’est pas adapté à la situation étu-
diée).

• La calibration du modèle :
— Dans la phase de développement où le modèle est calibré sur la base de

modélisation.
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— Dans la phase d’application où le modèle est implémenté sur le portefeuille
de l’institution bancaire.

Ces erreurs peuvent entraîner une sous estimation des fonds propres nécessaires au
bon fonctionnement et à la sécurité d’une entité bancaire, ainsi que des conséquences
non négligeables sur la pérennité de cette institution.

L’objectif de cemémoire est ainsi demettre en évidence les potentielles erreurs liées au
risque demodélisation de la probabilité de défaut. Après avoir présenté la construction
d’un modèle de probabilité de défaut, nous nous intéresserons en particulier aux er-
reurs de spéci�cations du modèle de PD ainsi qu’aux erreurs de calibration commises
par ce dernier sur sa base de modélisation. Une attention particulière sera portée sur
la véri�cation des contraintes réglementaires imposées à ce type de modèle a�n qu’il
puisse être implémenté dans le modèle interne d’une institution �nancière.

Construction de la Probabilité de Défaut

La probabilité de défaut correspond à la probabilité que l’emprunteur ne puisse assurer
tout ou partie de ses obligations. Nous la modélisons en utilisant la méthodologie ci-
dessous.

Présentation des étapes de construction de la Probabilité de Défaut

L’étude et la construction dumodèle de PD seront réalisées sur une base de prêts hypo-
thécaires sur la période 2004-2010. Le modèle d’estimation de la probabilité de défaut
sera calibré sur les cinq premières années 2004-2008. Les deux dernières années 2009-
2010 constitueront ainsi le portefeuille permettant de tester les modèles implémentés.
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Etape 1 : Le modèle de Scoring consiste à a�ecter à chaque individu un score entre 0 et
1 mesurant la qualité du crédit de la contrepartie. Ce dernier est calculé à partir des ca-
ractéristiques de l’emprunteur (âge, situation familiale, catégorie sociaux profession-
nelles, etc), du contrat établi (montant initial du prêt, durée, etc) et de son évolution
au cours du temps (capital restant du, impayé à date, etc) a�n de prédire la probabilité
de la variable d’intérêt défaut à un an.

Etape 2 : Il peut s’avérer di�cile de gérer le risque d’un portefeuille constitué de plu-
sieurs milliers de contreparties. En d’autres termes, une fois un score attribué à chaque
emprunteur, il est essentiel de les regrouper en classes de risques homogènes a�n de
mieux re�éter leur appétence au risque.

Etape 3 : Pour chaque classe de risques obtenues, nous prenons la moyenne des taux
de défaut pris sur chaque cohorte de la base des prêts hypothécaires allant de 2004 à
2008 a�n d’obtenir la probabilité de défaut de la classe correspondante.
Nous calculons le taux de défaut pour une cohorte donnée (2004) dans une classe �xée
(exemple : classe 4) comme le rapport de l’ensemble des contreparties de la classe 4
ayant fait défaut au cours de l’année 2005 sachant qu’ils étaient sains �n 2004 sur
l’ensemble des contreparties de la classe 4 étant sains �n 2004.

Présentation de l’estimation de la Probabilité de Défaut par classe

Une fois la probabilité de défaut calculée pour chacune des classes de risques, il est
important de prendre en compte les possibles erreurs statistiques commises durant
la phase de calibration du modèle de PD. Le régulateur impose donc la mise en place
d’unemarge de prudence à chaque classe de risques permettant ainsi l’obtention d’une
probabilité de défaut dite "réglementaire".
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Une approche Risque de Modèle

Erreur de Spéci�cation

Présentation de l’approche Risque de Modèle liée aux erreurs de spéci�cation

Conformément aux étapes de construction de la PD présentées ci-dessus et a�n d’illus-
trer une erreur de spéci�cation de ce modèle, deux modèles de PD seront comparés.

Pour rendre cette analyse interprétable au sens des modi�cations réalisées sur le mo-
dèle de PD, seul le modèle de Scoring sera modi�é.
Les deux méthodes de Scoring utilisées, pour modéliser le défaut à 1 an de chacune
des contreparties, seront alors :

• La régression logistique
• Les réseaux de neurones (ANN - Arti�cial Neural Networks)

L’arbre CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) sera l’arbre de classi�ca-
tion utilisé pour la segmentation des contreparties en classes de risques homogènes.

Erreur de Calibration

L’estimation des paramètres d’un modèle 93 dépend très fortement de la base d’ap-
prentissage sur laquelle il est calibré. Une erreur de calibration pourrait donc avoir un
e�et non négligeable sur la stabilité et la robustesse des classes de risques homogènes
obtenue à partir d’un modèle de PD.
La prise en compte de l’erreur de calibration d’un modèle d’estimation de la probabi-
lité de défaut sur sa base de modélisation sera ainsi réalisée à partir de la méthodologie
décrite ci-dessous.

Le modèle de PD sera entrainé sur 10 scénarios di�érents directement issus de la base
de modélisation a�n d’obtenir 7 classes de risques sur chacun de ces scénarios. Ces
scénarios seront obtenus par réduction de la base initiale en proportion et en années

93. Par exemple, les coe�cients associés aux variables explicatives.
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nécessaires à la modélisation. Il faudra ensuite dé�nir un critère permettant de carac-
tériser l’erreur de calibration par la mise en place de nouvelles frontières, robustes à la
phase d’implémentation et plus prudentes que la segmentation classique implémen-
tée dans un modèle de PD, qui se nommeront par la suite "Frontières RM". Le critère
que nous choisirons d’expérimenter durant cette étude sera le minimum des frontières
obtenues par les di�érents scénarios pour chacune des frontières séparant les classes
de risque a�n d’être plus conservateur.

Présentation de la méthode Risque de Modèle liée aux données

En e�et, prenons la médiane des 10 scénarios comme frontière située entre la Classe 1
et 2 (cf ci-dessus). Une partie des contreparties de la Classe 1 se retrouve dans la classe
2 lorsque le minimun des frontières est choisi comme critère de sélection. La zone de
recouvrement (partie hachurée) correspond donc à la migration des contreparties de
la classe 1, pour le choix des frontières médianes, à la classe 2 pour le choix des fron-
tières RM (le minimum). La migration a ainsi lieu vers une classe de risque plus élevée.
En cas d’erreur de calibration du modèle, cette segmentation RM permet donc de clas-
ser une contrepartie dans la classe de risque supérieure lorsque celle-ci à un score
limitrophe entre deux classes de risques consécutives (exemple classe 1 et 2 ci-dessus).

Résultats

Les modèles de PD (Logit + CHAID) et de PD (ANN + CHAID) dé�nis dans la partie
erreur de spéci�cation ainsi que leur adaptation au risque de modèle liée aux erreurs
de calibrations (Logit + CHAID - RM) et (ANN + CHAID - RM) ont été construits de
manière à respecter les contraintes réglementaires (ci-dessous) imposées par le régu-
lateur et nécessaires à leur implémentation dans les modèles internes des institutions
bancaires.
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• Stabilité temporelle des taux de défaut pour une robustesse de la segmentation.
• Croissance des probabilités de défaut allant de la classe associée au risque le plus

faible à la classe de risque la plus élevée sur la base de modélisation.
• Hétérogénéité des classes de risques entre elles a�n de séparer convenablement

les contreparties en classes de risques distinctes.
• Homogénéité des contreparties au sein d’une même classe de risque.
• Etude sur le portefeuille de prêts hypothécaires (out-of-sample) de la stabilité

de l’échelle de rating :
⇤ Monotonie des taux de défaut observés par classe de risques.
⇤ Répartition des e�ectifs au sein de chaque classe de risques.

Comparaison des Probabilités de Défaut réglementaires et des taux de défaut 2010
(Source : GRA)

Lamesure du pouvoir prédicteur desmodèles de PD implémentés ci-dessus sur un por-
tefeuille de prêts hypothécaires montre que le modèle de PD (ANN + CHAID) couvre
mieux les classes de risques que son homologue (Logit + CHAID) avec une meilleur
précision 94. Cependant la mise en place d’un réseau de neurones soulève des pro-
blèmes d’interprétabilité et d’auditabilité.
La méthodologie RM 95 liée aux erreurs de calibration permet également la couverture
d’une classe de risques supplémentaire pour les modèles de PD (Logit + CHAID) et

94. La précision est ici mesurée comme l’écart entre les probabilités de défaut réglementaires et les
taux de défaut observés par classe de risques.
95. Cette méthodologie est représentée par les modèles de PD (Logit + CHAID - RM) et (ANN +

CHAID - RM).
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(ANN + CHAID), rendant ainsi ces modèles plus conservateurs.
Cependant, l’apport de cette méthodologie sur le portefeuille de prêts hypothécaires
est tout de même à nuancer car les écarts obtenus en considérant la couverture de
l’ensemble des classes de risques restent marginaux 96 par rapport aux modèles de PD
(Logit + CHAID) et (ANN + CHAID) implémentés.
L’objectif de cetteméthodologie est de prendre en compte les erreurs de calibration des
modèles de PD implémentés en complément de la marge de prudence 97 imposée par
le régulateur. Les résultats obtenus sont tout de même rassurant car en appliquant les
bonnes pratiques du marché 98, les modèles de PD implémentés 99 couvrent convena-
blement le portefeuille de prêts hypothécaires sur l’année 2010. La marge de prudence
calculée à partir de la borne supérieur de l’intervalle de con�ance de la PD à 95% per-
met ainsi de couvrir en grande partie le risque de modèle dans le cadre de cette étude.
Cependant, si on avait eu à notre disposition un autre type de portefeuille ou implé-
menté un modèle de PD en suivant une méthodologie di�érente, la couverture des
classes de risques aurait pu être moins bonne et la méthodologie RM liée aux erreurs
de calibrations présentée ci-dessus aurait pu être utilisée pour combler ces manques.

96. 30 contreparties non couvertes sur l’année 2010 pour le modèle de PD (Logit + CHAID) contre
32 pour le modèle de PD (Logit + CHAID - RM). 6 contreparties non couvertes sur l’année 2010 pour
le modèle de PD (ANN + CHAID) contre 4 pour le modèle de PD (ANN + CHAID - RM).
97. Cette marge de prudence est présente dans la probabilité de défaut réglementaire. Nous avons

pris parti de la calculer comme la borne supérieur de l’intervalle de con�ance de la PD à 95%.
98. Méthodologie utilisée pour la modélisation de la PD tout au long de cette étude.
99. (Logit + CHAID) et (ANN + CHAID).
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Executive Summary

Context

In the context of the recent economic situation, the European Banking Authority
(EBA) has strenghten the regulatory requirements for all the banks. The main goal
is to guarantee a su�cient level of equity in order to insure �nancial strength of the
banking sector. The Basel II text is seen as a reference, it is a prudential framework
which requires banks to have a minimum of equity no matter what their activities are.
The text is based on 3 fundamental pillars :

• Requirement of having a minimum of equity that is subject to the solvency ratio
of McDonough :

Capital requirements
Credit risk, Market risk et Operational risk

� 8% .

• Strenghtening prudential oversight of capital.
• Market discipline through transparency

Thus, banks have to minimize the McDonough Ratio in order to mobilise the least
level of capital. The equity has to be greater than or equal to 8% of the sum of credit
risk, market risk and operational risk.
In order to model the credit risk, banks have to calculate 3 parameters : Probability of
Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD).

Throughout this study, we emphasize the Probability of Default modeling as well as
any potential errors made on this model.
Indeed, a perfect model does not exist and some errors can be made while modelling
on :

• Model speci�cation (the model does not �t well with the current situation).
• Model calibration :

— Where model is estimated on the development stage.
— Where model is implemented on banks’ portfolio.

These errors can underestimate equities needed to the banking safety as well as signi-
�cant consequences on its sustainability.

The objective of this study is thus to highlight the model risk potential errors of the
probability of default. After introducing all the steps needed to build this parameter,
we will be interested in speci�cation and calibration errors made on this model. We
will emphasize regulatory constraints review needed to implement a PD model in a
banking �rm’s internal model.
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PD estimation steps

The probability of default refers to the probability that a borrower can not repay in
full its credit obligations. We model it according to the next methodology.

Process of regulatory PD estimation

The PD model review will be realized on a mortgages database during the period
(2004-2010). This model will be calibrated on the �rst �ve years (2004-2008). The two
last ones (2009-2010) will represent the portfolio used to test implemented models.

Step 1 : A score model consists in giving a score between 0 and 1 to each counterpart
measuring its quality of credit. This one is calculated by taking into account all the
borrower’s characteristics (age, marital status, etc), contract characteristics (mortgage
initial value, duration, etc) and its evolution over time (overdue, etc).
Step 2 : It could be really di�cult to manage portfolio risk composed of thousands of
borrowers. In other words, it is quite important to aggregate all these counterparts in
homogeneous classes so as to better re�ect their risk pro�le.
Step 3 : For each class of risks, the probability of default is calculated by averaging the
default rate of each cohort on the mortgages database.
For instance, we calculate a cohort default rate (2004) in a given class (exemple : class
4) as the ratio between the whole counterparts from the class 4 who default during
2005 (being safe at the end of 2004) and the whole counterparts from the class 4 who
are safe at the end of 2004.
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Probability of Default estimation by class

Once the PD is calculated, it is important to take into account all the potential statisti-
cal errors made in order to model this parameter. The regulator thus compels the use
of a risk margin for each class of risks giving a "regulatory" probability of default.

A Model Risk approach

Speci�cation error

Model risk approach on speci�cation errors

In order to illustrate an error of PD model speci�cation, two models of probability of
default will be compared.

To make this review understandable, only score model will be modi�ed.
The two score models used so as to model the one-year default of each counterpart
will be :

• Logistic regression.
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• Arti�cial Neural Networks.

The CHAID tree (Chi-squared Automatic Interaction Networks) will enable to aggre-
gate counterparts in homogeneous risks classes.

Calibration error

The estimation of model parameters greatly depends on the training dataset on which
it is calibrated. A calibration error could have signi�cant consequences on the homo-
geneous risks classes stability and strength established previously.
In order to take into account this type of error, we put in place a methodology descri-
bed below.

The PD model will be trained on 10 di�erent datasets coming from the mortgages
dataset during the period (2004-2008). These new datasets will be obtained by redu-
cing the number of counterparts and years from the initial database. We then need
to de�ne a criterion which takes into account the calibration errors by de�ning new
borders 100.The criterion we chose to experiment is the minimum of borders obtained
on the di�erent datasets for each border splitting risk classes. The goal of this criterion
is to make the model more conservative.

Model Risk methodology on calibration errors

Indeed, let’s consider the median border obtained on the 10 datasets borders between
class 1 and 2. A part of counterparts from class 1 will be in class 2 when the bor-
ders minimum is chosen as selection criterion. The overlap area (above) represents
the counterparts migration from class 1 (when criterion is median) to class 2 (when
criterion is minimum). This migration is thus realised toward a riskier class.

100. They will be called : Model Risk borders.

117



Guillaume CAUCHI Mémoire d’Actuariat

This new rating scale enables the model to classify a counterpart in a riskier class
when his score is neighbouring between two consecutive risks classes.

Results

The PD models (Logit + CHAID) and (ANN + CHAID) introduced in the previous
part as well as their calibration errors model risk adaptation (Logit + CHAID - MR)
and (ANN + CHAID - MR) were built in order to respect the regulatory constraints
(below). These ones are needed to implement a PD model as a banking �rm’s internal
model.

• Default rate temporal stability.
• Increase of the PD from the least risky class to the riskiest one.
• Heterogeneity between risks classes in order to separate counterparts properly.
• Counterparts homogeneity in the same risk class.
• Review of rating scale stability on mortages portfolio (out-of-sample) :

⇤ Monotony of observed default rate on risk scale.
⇤ Counterparts distribution in each risks class.

Comparaison between regulatory Probability of Default and 2010 default rate
(Source : GRA)

The results above show that the PD model (ANN + CHAID) covers risks classes better
than the (Logit + CHAID) model. Nevertheless the use of ANN as a score model raises
some issues on interpretability and auditability.
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The model risk methodology 101 also enables to cover one more class of PD models
(Logit + CHAID) and (ANN + CHAID).
However, we have to moderate the results given by the model risk methodology im-
plemented previously. Indeed, the results obtained are close 102to the ones given by
the implemented PD models (Logit + CHAID) and (ANN + CHAID).
The goal of this methodology is to take into account the implemented PD model ca-
libration errors in addition to the risk margin required by the regulator. The results
obtained are comforting because applying the market best practices 103 enabled to pro-
perly cover the mortgages portfolio in 2010. The risk margin which is calculted as a
95% con�dence interval of the PD enables to substantially cover the model risk in the
scope of this study.
Nevertheless, if we had had another type of portfolio or implemented another PD
model methodology, risk classes could have been less covered and so the model risk
methodology introduced above could have been used to �ll gaps.

101. This methodology is represented by the PD models (Logit + CHAID - MR) and (ANN + CHAID
- MR).
102. 30 counterparts not covered by the PDmodel (Logit + CHAID) against 32 for the PDmodel (Logit
+ CHAID - MR). 6 counterparts not covered by the PD model (ANN + CHAID) against 4 for the PD
model (ANN + CHAID - MR).
103. Methodology used for PD modeling throughout this study.
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A Frontières issues de la méthodologie RM liée aux
erreurs de calibration du modèle de PD (Logit +
CHAID)

Frontière 1 2 3 4 5 6

Scénario 1 0,0174 0,0338 0,0526 0,0766 0,189 0,291

Scénario 2 0,0158 0,0337 0,0586 0,115 0,205 0,328

Scénario 3 0,0169 0,0321 0,0375 0,0704 0,162 0,265

Scénario 4 0,0138 0,0326 0,0466 0,0733 0,105 0,265

Scénario 5 0,0168 0,0362 0,0646 0,115 0,211 0,261

Scénario 6 0,017 0,0368 0,0529 0,084 0,194 0,277

Scénario 7 0,0178 0,0388 0,0629 0,095 0,219 0,345

Scénario 8 0,018 0,0358 0,0515 0,0747 0,207 0,29

Scénario 9 0,0178 0,0951 0,0698 0,0981 0,212 0,34

Scénario 10 0,0169 0,0331 0,0488 0,0741 0,108 0,263

T���� 31 – Frontières issues de la méthodologie RM liée aux erreurs de calibration
du modèle Logit + CHAID (Source : GRA)
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B Frontières issues de la méthodologie RM liée aux
erreurs de calibration du modèle de PD (ANN +
CHAID)

Frontière 1 2 3 4 5 6

Scénario 1 0,0127 0,031 0,0606 0,127 0,3 0,478

Scénario 2 0,015 0,0306 0,0537 0,177 0,275 0,461

Scénario 3 0,0139 0,0401 0,108 0,175 0,248 0,44

Scénario 4 0,0149 0,0285 0,0609 0,154 0,271 0,432

Scénario 5 0,0106 0,0272 0,0585 0,138 0,215 0,343

Scénario 6 0,0136 0,0324 0,0617 0,156 0,25 0,357

Scénario 7 0,0117 0,0386 0,0904 0,215 0,338 0,414

Scénario 8 0,0172 0,0335 0,112 0,17 0,383 0,467

Scénario 9 0,0131 0,0368 0,0887 0,171 0,276 0,456

Scénario 10 0,0136 0,0246 0,054 0,146 0,23 0,338

T���� 32 – Frontières issues de la méthodologie RM liée aux erreurs de calibration
du modèle ANN + CHAID (Source : GRA)
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