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Chapitre 1

Résumé

Mots clés : Rentabilité, Secteur d’activité, Markowitz, Coût du risque, Modèle d’allocation, Poids optimaux.
Le but de ce mémoire est d’optimiser un portefeuille de crédit en utilisant une approche
sectorielle. Le périmètre d’optimisation est le portefeuille de crédit Entreprises de La
Banque Postale. Dans un premier temps, le portefeuille Entreprises de La Banque Postale
est réparti par secteurs d’activité des contreparties. Une fois le portefeuille sectorisé, on
cherche ensuite à déterminer les rendements historiques et le coût du risque 1 pour chaque
secteur d’activité. In fine, l’objectif est de définir un modèle d’allocation qui permettra
de trouver les poids optimaux à investir devant chaque secteur d’activité pour maximiser
le rendement du portefeuille tout en tenant compte des contraintes métiers. Le modèle
classique d’allocation est le modèle de Markowitz. En effet, le modèle de Markowitz permet
de trouver les poids optimaux maximisant le rendement d’un portefeuille en minimisant
sa volatilité. Le modèle de Markowitz sera notre base pour construire notre modèle, on
y ajoute une dimension en introduisant une contrainte d’ordre métier dans l’algorithme
d’optimisation. Mathématiquement le problème d’optimisation à résoudre est le suivant :
















minω ω T ω
P
s.c.
t ωt ECLt ≤ M
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

avec :
—
—
—
—

ω désigne le vecteur de poids des actifs composant le portefeuille
µ le vecteur des rentabilités des actifs
µP le rendement cible du portefeuille
P
la matrice de variance-covariance des rentabilités des actifs, symétrique et définie
positive
— e = (1, 1, ..., 1)T
— M est une constante qui est une combinanison linéaire de la contrainte coût du
risque qu’on ne veut pas dépasser sur chaque secteur d’activité et des poids optimaux.
1. cette notion sera développée dans la suite de ce mémoire.
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— ECL désigne le coût du risque.
Ce mémoire propose une approche pour répondre à cette problématique.
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Chapitre 2

Abstract

Key words : Profitability, line of business, Markowitz, cost of risk, allocation model, Optimum weight.
The purpose of this thesis is to optimize a credit portfolio using a sectoral approach.
The scope of optimisation is La Banque Postale’s corporate credit portfolio. La Banque
Postale’s Corporate portfolio is initially broken down by counterparties’ business sectors.
Once the portfolio has been segmented, the next step is to determine the historical returns
and the cost of risk 1 for each business segment. Ultimately, the objective is to define an
allocation model that will make it possible to find the optimal weights to invest in front of
each sector of activity in order to maximize the portfolio’s return while taking into account
business constraints. The classic allocation model is the Markowitz model. Indeed, the
Markowitz model makes it possible to find the optimal weights maximizing a portfolio’s
return by minimizing its volatility. The Markowitz model will be our basis to build our
model, we add a dimension by introducing a business constraint in the optimization
algorithm. Mathematically the optimization problem to solve is the following :
















minω ω T ω
P
s.c.
t ωt ECLt ≤ M
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

with :
—
—
—
—

ω naming the vector of proportion of asset in the portfolio
µ the vector of assets’ profitability
µP the portfolio’s target performance
P
the variance-covariance matrix of assets’ profitability symmetric and defined
positive
— e = (1, 1, ..., 1)T vector containing one
— M is a constant which is a linear combination of expected credit loss constraint
that should not me exceeded in each business line and ideal clouts.
ECL means the cost of risk.
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This brief proposes an approach to address this issue.
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Chapitre 3

Synthèse longue

L’objectif des établissements bancaires est d’assurer une rentabilité pérenne sur les
différentes activités auxquelles ils s’exposent d’une part, et d’autre part à rémunérer l’actionnaire à hauteur de son investissement. Ceci passe alors par une génération de flux de
revenus assez importants pour compenser les charges. Communément pour les banques,
la plupart des revenus sont basés principalement sur les prêts à leurs clientèles de détail
(prêt immobilier, prêt à la consommation,etc...). Les revenus dans ce cas sont alors rémunérés via des taux d’intérêt auxquels les banques prêtent à leurs clients. L’activité de
prêt elle-même comporte des risques, en effet le risque de crédit est un évènement qu’une
contrepartie n’honore pas son engagement à échéance du contrat. Les Banques doivent
alors définir une politique de maitrise des risques afin de ne pas mettre la compagnie dans
une situation de stress.
Une solution pour répondre à cette politique de maitrise de risque est de mettre en
place une politique de diversification du portefeuille (comme le précise l’adage « il ne faut
pas mettre tous ses oeufs dans le même panier »). En effet, dans un contexte macroéconomique où les marchés sont saturés sur le plan du prêt au particulier, les banques peuvent
éventuellement diversifier leurs portefeuilles en se tournant vers un autre types de clientèles totalement différents du retail. C’est exactement la stratégie de La Banque Postale
qui fait l’objet de ce mémoire d’actuariat. Depuis octobre 2011, La Banque Postale et en
particulier sa filiale spécialisée La Banque Postale crédit Entreprises déploient une offre
de financement destinée aux Personnes Morales et s’adressent aux différents segments de
clientèles tels que le secteur public local, les Entreprises, les Banques, les PME etc.
Dans ce mémoire nous allons nous concentrer essentiellement sur le segment Entreprises de La Banque Postale. Partant d’une photo du portefeuille Entreprises à un instant
t, le but de ce mémoire est de construire un modèle d’allocation optimale d’actifs de ce
portefeuille en utilisant une approche sectorielle : plus explicitement, le portefeuille est
subdivisé par secteur d’activité des contreparties. Le modèle d’allocation construit doit
permettre de trouver les poids optimaux affectés à chaque secteur d’activité pour fournir un meilleur rendement du portefeuille tout en minimisant le coût du risque sous-jacent.
Le modèle d’allocation classique de diversification est le modèle de Markowitz. En
5
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effet, pour construire notre modèle nous nous inspirons fortement de celui-ci. Markowitz
propose une diversification du portefeuille de la manière suivante « à un rendement fixé minimiser le risque où inversement à un risque fixé maximiser le rendement ». Le risque dans
le modèle de Markowitz est mesuré par la matrice de variance covariance des rendements.
L’idéé est de repartir de cette approche mais en ajoutant une contrainte supplémentaire
basée sur le coût du risque relatif à chaque secteur d’activité. Le coût du risque peut être
défini comme la variation de provision entre deux instants. Le coût du risque est à mettre
en face de chaque ligne de crédit et donc de manière agrégée la variation de provision à
mettre en face de chaque secteur d’activité. In fine en sortie du modèle, nous obtenons
les poids optimaux maximisant le rendement cible attendu du portefeuille tout en tenant
compte de la contrainte métier coût du risque. Dans le paragraphe suivant, nous expliquons maintenant toute la méthodologie permettant de mettre en oeuvre le modèle.
Dans un premier temps, on cherche à calculer le coût du risque sur les différents
secteurs d’activité qui rentrera en compte dans les contraintes du modèle de Markowitz.
Le coût du risque (ECL =Expected Credit loss) peut être vu comme la provision à mettre
en face de chque ligne de crédit. Il est défini de la manière suivante :
ECL = EAD ∗ P D ∗ LGD
où :
1. EAD est l’exposition au défaut. Autrement dit, c’est la valeur actualisée au taux
d’intérêt effectif de l’instrument des cash-flows restant dus en cas d’occurrence d’un
défaut.
2. P D est la probabilité de défaut.
3. LGD est la Loss Given Default, et correspond à la portion de l’EAD qui ne pourra
pas être recouverte après occurrence du défaut
Dans un cadre réglementaire, le coût du risque doit être calculé selon une approche
IFRS9 1 , donc la modélisation de ces paramètres doit tenir compte des notions suivantes :
1. Dégradation significative et provisionnement à maturité : les pertes sur les
actifs dont le risque de crédit ne s’est pas dégradé de manière significative seront
estimées à horizon d’un an (Bucket 1), tandis que les pertes sur les actifs dont le
risque de crédit s’est significativement dégradé depuis l’initiation du produit seront
estimées à un horizon égal à l’horizon maximal sur lequel l’entité est exposée au
risque de crédit de sa contrepartie (Bucket 2).
2. Provisionnement PIT et Forward-Looking : l’estimation des pertes futures
1. IFRS9 est une norme réglementaire qui est rentré en vigueur depuis le 1 janvier 2018 et impact
fortement le calcul des provisions.
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(quel que soit l’horizon d’estimation) doit tenir compte de l’état courant de l’économie et de prévisions de l’état futur de l’économie
Le calcul de l’ECL doit être opéré sur chaque secteur d’activité via la formule citée
ci-dessus. Les expositions sont obtenues ligne à ligne sur la base des engagements disponible dans le portefeuille à date. La LGD quant à elle, est obtenue par types de produits
(affacturage, autres crédits, crédit moyen long terme, Découverts,etc...). La P D compte
tenu de la norme IFRS9 doit être calculée en tenant compte de l’état actuel de l’économie P D P IT (Point in Time) et des projections futures de l’économies (P D Forward
looking). L’obtention de la P D fait l’objet de toute une modélisation que nous résumons
dans les lignes qui suivent.
Pour modéliser la P D, on utilise des matrices de transition historiques d’agences de
notations. En effet, l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) fournit un historique
de matrice de transition sur les Grandes Entreprises au niveau monde et niveau européen.
Dans la modélisation, on retient le niveau européen, ceci est justifié par le fait que les expositions de La Banque postale sont principalement composées d’expositions européennes.
L’historique de ces matrices de transitions permet de trouver une matrice de transition
moyenne que nous appellerons matrice de transition TTC à 1 an. Cette matrice est la
base de toute la modélisation de la P D. La modélisation de la P D se fait en trois grandes
étapes :
Préambule : Idéalisation de la matrice de transition TTC 1Y
— La matrice TTC à 1 an est utilisée afin d’obtenir des matrices de transition conditionnelles TTC (Etape 1) mais aussi afin de calibrer le modèle de Merton (Etape 2).
Cependant, la matrice de transition TTC observée à partir des données d’agence
ne respecte pas forcément des contraintes d’estimation lui permettant d’être mathématiquement et économiquement viable. Il est alors nécessaire d’idéaliser cette
matrice. L’idéalisation est définie comme le processus de recherche de la matrice
de transition la plus proche possible de la matrice initiale, tout en respectant des
contraintes d’estimation définies au préalable.
— Cette matrice idéalisée est considérée comme la matrice de transition TTC 1Y dans
toute la suite du processus.
Etape1 : Obtention des matrices de transition marginales TTC
— La matrice de transition TTC 1Y idéalisée permet de définir une Chaine de Markov
Continue Non-Homogène (CMCNH). Cette Chaine de Markov (CM) est définie de
telle sorte que les matrices de transition cumulées soient obtenues en multipliant
des matrices de transition conditionnelles entre elles 2 . Ces matrices de transition
2. Par exemple, la matrice de transition à horizon 2 ans est obtenue en multipliant la matrice de
transition à horizon 1 an et la matrice de transition conditionnelle entre 1 an et 2 ans.
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conditionnelles varient entre elles (caractère non-homogène de la CM), ce qui permet de prendre en compte le caractère non-homogène des transitions de rating.
L’objectif est de chercher les matrices de transition conditionnelles qui, lorsqu’elles
sont multipliées entre elles, permettent de répliquer au mieux les probabilités de
défaut cumulées TTC observées à partir des données d’agence.
— Les matrices conditionnelles ainsi obtenues seront considérées dans la suite comme
les matrices de transition conditionnelles TTC, et les probabilités de défaut cumulées obtenues en multipliant ces matrices entre elles seront considérées comme les
probabilités de défaut cumulées TTC.
Etape2 : Obtention des projections de l’état de l’économie
— L’étape 2 fait l’objet de l’incorporation du Forward-Looking à travers la prise en
compte d’informations macroéconomiques. La finalité de cette étape est d’obtenir
des projections de la variable systémique Z, qui permettront de stresser les matrices de transitions conditionnelles TTC en utilisant les formules de Merton.
— La variable systémique Z est définie de telle sorte qu’elle oscille entre une valeur
TTC ZT T C et une valeur de période de crise Zcrisis , et une valeur de bonne période Zbest . Ces trois valeurs sont calibrées sur l’historique de matrices de transition
d’agences de notation. ZT T C (resp. Zcrisis et Zbest ) est la valeur de la variable systémique permettant de répliquer au mieux la matrice de transition TTC 1Y (resp.
une matrice de mauvaise et de bonne période) en utilisant les formules de Merton.
La position de Z par rapport à ces trois valeurs est ensuite déterminée en fonction
de la position courante dans le cycle économique.
— Afin de définir la position courante dans le cycle économique, le taux de dégradation de rating observé est utilisé : si le taux de dégradation observé sur l’année
courante est supérieur (resp. inférieur) au taux de dégradation moyen observé sur
l’historique, alors la valeur de Z de l’année courante est située entre ZT T C et Zcrisis
(resp Zbest ).
— Le taux de dégradation observé permet de déterminer la position dans le cycle
économique. L’incorporation de données macroéconomiques s’effectue à ce moment.
Le taux de dégradation observé est expliqué par des variables macroéconomiques
grâce à une régression linéaire. La meilleure régression est recherchée, ce qui permet
de définir une relation entre plusieurs variables macroéconomiques et le taux de
dégradation observé
— Finalement, les variables macroéconomiques sont projetées, la relation précédente
permet d’obtenir des projections du taux de dégradation, donc des projections de la
position dans le cycle économique, donc des projections des facteurs systémiques.
8

Obtention des probabilités de défaut cumulées PIT
— Des matrices de transition conditionnelles TTC et des projections des variables
systémiques sont obtenues en sortie respectivement de l’étape 1 et de l’étape 2.
Les matrices de transition conditionnelles PIT sont alors obtenues en utilisant les
formules de Merton sur les matrices de transition conditionnelles TTC avec les
projections des facteurs systémiques de chaque horizon. Les matrices de transition cumulées PIT sont ensuite obtenues en multipliant les matrices de transition
conditionnelles entre elles, les probabilités de défaut cumulées PIT se trouvant sur
la dernière colonne des matrices cumulées.

Figure 3.1 – Démarche pour obtenir les probabilités de défaut cumulées PIT
Etape finale : Convergence des probabilités de défaut cumulées PIT vers
les probabilités de défaut cumulées TTC
Les probabilités de défaut cumulées PIT modélisées dépendent de projections de variables macroéconomiques. Prévoir ces variables à très long horizon n’a pas de sens économique car il n’est pas possible de définir des scénarios cohérents à très long terme. De ce
fait, à partir d’un certain horizon, correspondant à l’horizon de projection des variables
macroéconomiques, il est choisi de faire converger les probabilités de défaut cumulées PIT
vers les probabilités de défaut cumulées TTC. Le schéma ci-dessous résume les étapes 1
à3:
Une fois l’ECL calculé sur les différents secteurs d’activité, il est injecté dans le modèle
9
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Figure 3.2 – Résumé des différentes étapes pour obtenir les probabilités de défauts

de Markowitz 3 . L’idée d’injecter l’ECL dans le modèle de Markowitz est de prendre en
compte la contrainte métier du coût du risque. Ceci est intéressant car les poids obtenus
in fine en sortie du modèle de Markowitz tiennent compte des contraintes métiers mais
aussi des normes réglemenatires imposées par le régulateur sur le calcul de la provision.
Le problème d’optimisation à résoudre est alors le suivant :
















minω ω T ω
P
s.c.
t ωt ECLt ≤ M
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

avec :
—
—
—
—

ω désigne le vecteur de poids des actifs composant le portefeuille
µ le vecteur des rentabilités des actifs
µP le rendement cible du portefeuille
P
la matrice de variance-covariance des rentabilités des actifs, symétrique et définie
positive
— e = (1, 1, ..., 1)T
— M est une constante qui est une combinanison linéaire de la contrainte coût du
risque qu’on ne veut pas dépasser sur chaque secteur d’activité et des poids opti-

3. On ne le reprend pas ici, il fait l’objet de tout un chapitre dans la suite du mémoire
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maux.

Figure 3.3 – Résumé des différentes étapes du modèle
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Chapitre 4

Long summary

Two of the main goals of banking institutions are to ensure a sustainable profitability
over all the activities they are involved in and, pay shareholders to the value of their investment. This process is achievable only by the creation of more earnings than expenses.
For banks, most of the revenues are earned from retail customers’ loans (mortgage loan,
consumer loan, credit card, overdraft, . . . ). In this case, revenues are earned thanks to the
interest rates linked to the loans granted to their clients. Loans are hazardous, as one of
the borrower may not fulfill its commitment at the end of the contract. As a consequence,
banks have to define a particular risk management policy in order to avoid being in a
stressful position.
One of the solution to complete this risk management policy is to establish a portfolio
diversification policy (as the saying goes, “one should not put all its eggs in one basket”).
In fact, in a macroeconomic context in which markets are overloaded concerning individual’s loans, banks can potentially diversify their portfolios by addressing to targets
different from retail customers. This is exactly La Banque Postale’s strategy, that will
be the main topic of this actuarial paper. Since October 2011, La Banque Postale, and
particularly its specialized subsidiary La Banque Postale Crédit Entreprises, roll out a
funding offer aimed at legal entities. It applies to different segments of customers such as
Local Public Sector, Large Companies, Banks, SMEs, . . .
In this paper, essentially the Large Companies segment will be discussed. Starting
from the state of Large Companies’ portfolio at a given time, the goal of this paper is
to build the ideal allocation model of this portfolio by using a sectoral approach, and
more specifically, the portfolio is divided into counterparties’ business line. The allocation
model built has to allow us to find the ideal clouts affected to each business line in order
to have the best portfolio’s yield while minimizing the underlying risk cost.
The standard diversification allocation model is the Markowitz model, which will be
the groundwork of the creation of our model. In fact, Markowitz suggests a portfolio’s
diversification where we should minimize the risk at a given yield or maximize the yield at
a given risk. In Markowitz model, risk is measured by the variance-covariance matrix of
returns. The main idea is to start from this approach and append an additional constraint
12

to it, based on the cost of the relative risk to each business line. The risk cost can be defined by the provision concerning each credit line and thus, the provision concerning each
business line. In the end, we get the ideal clouts that maximize the portfolio’s yield while
taking into account the risk cost. Next, we will explain all the methodology allowing this
model to work.
First, we try to calculate the risk cost in the different business line which is involved
in the Markowitz model. This risk cost, also called the expected credit loss (ECL) can be
seen as the provision regarding each credit line. It is defined as such :
ECL = EAD ∗ P D ∗ LGD
Where :
1. EAD is the exposure at default, that is to say is the total value that a bank is
exposed to at the time of a loan’s default.
2. P D is the probability of default.
3. LGD is the Loss Given Default, that is to say the part of the EAD that won’t be
recovered back after the borrow defaults on the loan.
In a regulatory framework, the expected credit loss as to be calculated according to an
IFRS9 1 , which parameters settings have to take into account the following concepts :
1. Significant degradation and matured provisioning : the loss on the assets
which credit risk didn’t deteriorate significantly will be estimated in a one-year
time horizon (bucket 1), whereas the loss on the assets which credit risk did deteriorate significantly since the launching of the product will be estimated at an
horizon equal to the maximal horizon in which the entity is exposed to the credit
risk of its counterparty (bucket 2).
2. PIT Provisioning and Forward-Looking : the assessment of future losses (whatever the estimate horizon is) has to take into account the current economic context
and its future forecasts.
The ECL calculation has to be done on each business line via the formula abovementioned. The results are obtained for each row, on the grounds of the liabilities available in the portfolio up to date. The LGD is obtained by products type (factoring, other
credits, medium and long-term credits, overdrafts, . . . ). The P D, given the IFRS9 policy, has to be calculated by taking into account the current economic context P D P IT
(Point in Time) and the future forecasts of the economy (P D Forward-Looking). The
1. IRFS9 is a regulatory policy that will come into effect from January 1st, 2018. It will highly impact
provisions’ calculation.
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acquisition of the P D is a whole process that will be discussed below.
To design the P D, traditional transition matrices of rating agencies are used. In fact,
Standard Poor’s (S&P) provides an history of transition matrices on Large Companies
at an European and a worldwide scale. In the design, we will consider the European level
because La Banque Postale’s outstanding amounts are mainly European ones. The background of theses transition matrices enables to find an average transition matrix that we
will name the 1-year TTC transition matrix. This matrix is the basis of the whole PD
design which occurs in 3 steps :
Preamble : Processing of the 1Y TTC transition matrix
— The 1Y TTC matrix is used to get conditional transition TTC matrix (Step 1)
but also to calibrate the Merton Model (Step 2). Nonetheless, the TTC transition
matrix created from agencies’ data does not always follow the estimate constraints
allowing it to be mathematically and economically sustainable. Thus, this matrix
needs to be processed. The processing is defined as the research process of a transition matrix as close as possible as the initial matrix, while following estimates
constraints defined at the very beginning.
— The processed matrix is considered the 1Y TTC transition matrix for the rest of
the process.
Step 1 : Acquisition of marginal TTC transition matrices
— The 1Y TTC transition matrix processed enables to define a Continuous NonHomogenous Markov chain. This Markov Chain (MC) is defined so that cumulated transition matrices are obtained by multiplying conditional transition matrices
between them 2 . These conditional transition matrices range among themselves
(the non-homogenous nature of the MC), which enables to take into account the
non-homogenous nature of the rating transitions. The whole point is to look for
conditional transition matrices that, when multiplied between them, permit the
best replication of the TTC cumulated default probabilities observed from the
agencies’ data.
— Later, these conditional matrices will be considered TTC conditional transition
matrices, and the cumulated default probabilities obtained by multiplying the matrices between them will be considered the TTC cumulated default probabilities.
Step 2 : Acquisition of economic context forecasts
— We have to use the “Forward-Looking” approach for the second step, by taking into
2. For instance, the 2-year horizon transition matrix is obtained by multiplying the 1-year horizon
transition matrix and the conditional transition matrix between 1 year and 2 years

14

account macroeconomic information. The goal of this step is to get projections of
the systemic variable Z, that will allow us to stress the TTC conditional transition
matrices by using Merton’s formulas.
— The systemic variable Z is defined so that it oscillates between a TTC ZT T C value,
a crisis-period value Zcrisis , and a good-period value Zbest . These three values are
calibrated on the rating agencies’ transition matrices historic. ZT T C (resp. Zcrisis
et Zbest ) is the value of the systemic variable allowing the best replication the 1Y
TTC transition matrix (resp. a crisis and a good-period matrix) by using Merton’s
formulas. Then, Z’s position compared to these three values is figured out according to the current position in the economic cycle.
— To define the current position in the economic cycle, the rating degradation rate
observed is used : if the degradation rate observed during the current year is higher
(resp. lower) than the average degradation rate observed in the historic, then the
current year Z value is located between ZT T C et Zcrisis (resp Zbest ).
— The degradation rate observed enables to determine the position in the economic
cycle. At this moment, macroeconomic data integration is executed. The degradation rate observed is explained by macroeconomic variables, thanks to a linear
regression. The best regression is looked for, allowing us to define a link between
various macroeconomic variables and the degradation rate observed.
— Finally, macroeconomic variables are projected and the previous link permit to
obtain projections of the degradation rate, thus, projections of the position in the
economic cycle, and thus, projections of systemic factors.
Acquisition of PIT cumulated default probabilities
— TTC conditional transition matrices and systemic variables projections are obtained respectively at the end of step 1 and step 2. Then, PIT conditional transition
matrices are obtained by using Merton’s formulas on TTC conditional transition
matrices with the projections of the systemic factors of each horizon. Next, PIT
cumulated transition matrices are obtained by multiplying conditional transition
matrices between them, as the PIT cumulated default probabilities are displayed
on the cumulated matrices’ last column.
Final step : PIT cumulated default probabilities convergence to TTC cumulated default probabilities
PIT cumulated default probabilities that were designed depend on macroeconomic
variables projections. Forecasting these variables in the long run has no economic sense
because it is impossible to define consistent scenarios in the long-run. As a consequence,
15
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starting from a certain horizon (corresponding to the macroeconomic variables projection
horizon), we choose to converge PIT cumulated default probabilities to TTC cumulated
default probabilities. The pattern below sums up steps 1 to 3 :

Figure 4.1 – Process to obtain PIT cumulated default probabilities
Once the ECL calculated on the various business lines, it is introduced in the Markovitz 3 Model. Introducing the ECL in Markowitz Model allow us to take into account the
expected credit loss in order to obtain the ideal clouts dealing with the default probability
and the loss in case the borrow defaults the loan. It also deals with mandatory regulatory
policies such as IFRS9. The optimization problem to solve is as such :
















minω ω T ω
P
s.c.
t ωt ECLt ≤ M
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

with :
— ω naming the vector of proportion of asset in the portfolio
— µ the vector of assets’ profitability
— µP the portfolio’s target performance
3. Here it is not taken into account, it will be tackled in a whole chapter afterward.
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—

the variance-covariance matrix of assets’ profitability symmetric and defined
positive
— e = (1, 1, ..., 1)T vector containing one
— M is a constant which is a linear combination of expected credit loss constraint
that should not me exceeded in each business line and ideal clouts.
P

Figure 4.2 – summary of the different steps
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Introduction

Une banque est une entreprise spécialisée dans le commerce de l’argent. Collecte de
dépôts, distribution de crédits sont les principales activités des banques traditionnelles.
L’activité de collecte de dépôt confère aux banques un rôle d’intermédiaire financier, c’està-dire qu’elles empruntent à court terme aux personnes ayant un excès de financement
(via leurs dépôts) et prêtent à long terme aux personnes ayant un besoin de financement.
Hormis la distribution de crédit les banques peuvent aussi proposer de multitude service
à savoir par exemple la gestion d’un compte bancaire (la réalisation des virements, proposition d’un livret A, etc...), proposition des assurances adaptées aux besoins de ses clients,
propositions des moyens de paiements (cartes visa, etc...), proposition de la gestion de
compte pour ses plus gros clients. Tous ces services sont basés sur différents modèles de
banques. Nous distinguons dans ce mémoire les banques commerciales, les banques
d’investissement et les grands groupes bancaires universels.
— Une banque commerciale est un établissement financier dont les activités, classiques, sont majoritairement tournées vers les particuliers (dépôts, placements, solutions d’épargne, crédit), les entreprises ou les collectivités publiques. Leur capital
est détenu par des actionnaires n’étant pas nécessairement clients.
— les banques d’investissement sont des établissements de crédit dont l’activité
consiste à effectuer trois types d’opérations : du conseil (notamment en fusionacquisition), de la gestion de haut de bilan pour le compte d’entreprises (augmentations de capital, introduction en bourse, émissions d’emprunts obligataires) et
des placements sur les marchés avec des prises de risque souvent excessives et mal
contrôlées. Une banque d’investissement ne collecte pas de fonds auprès du public,
mais se finance en empruntant aux banques commerciales.
— les grands groupes bancaires universels sont des établissements financiers généralistes, opérant à la fois dans le domaine de la banque commerciale (dépôts,
épargne, placements, crédit), de la gestion d’actifs, dans les opérations de marché
(trading, émission d’actions, émission d’emprunt, leveraged finance) ou le conseil
(fusions-acquisitions).
Quel que soit le modèle de banque, celles-ci restent des entreprises dont l’objet même dans
la théorie économique est d’être profitable, rentables et de se développer au maximum
pour pouvoir également rémunérer au maximum son actionnaire.
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1. La rentabilité...
C’est tout simplement générer des revenus suffisamment importants pour compenser les charges engendrées par l’activité et rémunérer l’actionnaire au final à
hauteur de son investisssement...
Le Chiffre d’affaires représente les revenus dans d’autres activités, mais s’agissant
d’une banque le chiffre d’affaire s’appelle le PNB ( Produit Net Bancaire). Le
PNB. Il est composé de :
— des revenus de crédit
— des revenus de commission
— des revenus autres (trading etc..)
La part de chacun de ces postes varie en fonction du modèle de banque : dans les
banques traditionnelles, la place du revenu du crédit est la plus importante. Pour
d’autres établissements, ce mix pourra être très différent en fonction du coeur de
stratégie adoptée.
ntLess charges pour une bamenque sont de deux natures :
— les charges d’exploitation traditionnelles (salaires, infrastructure...)
— les charges pour risques : ce sont les pertes actuelles, certaines, avérées ou anticipées engendrées par l’activité même. Ces pertes peuvent être exeptionnelles.
Il convient maintenant de creuser ce que l’on entend par risque. Les risques
pour une banque peuvent être regroupés en trois grandes catégories :
— risque de crédit
— risque de marché
— risque opérationnel
Ces différentes notions ne seront pas développées dans ce mémoire, mais la
mesure de risque est aujourd’hui très largement encadrée depuis notamment
la crise financière de 2008. Fort de tous ces éléments, si l’on se concentre sur
l’aspect risque de crédit, une activité de crédit va être considéré comme rentable
si les revenus des crédits sont suffisants pour permettre d’absorber l’ensemble
des risques auxquels elle fait face, et en particulier le risque de crédit. Notons
que bien évidemment, les stratégies d’entreprises et des banques peuvent être
différentes, et il peut être délibérement choisi de ne pas être rentable sur une
activité (elle sert alors de produit d’appel pour en favoriser une autre), mais
dans l’absolu, et c’est ce vers quoi tend la réglementation, chaque activité doit
être équilibrée.
2. Se développer...
Sur un marché saturé, cela passe pour une banque par une diversification :
— une diversification internationale (aller sur des marchés étrangers sur des segments différents)
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— commercialiser de nouveaux produits
— se tourner vers une nouvelle clientèle
Cette diversification permet en outre de générer des revenus réguliers quelle que
soit la conjoncture économique en s’imunisant de l’aléa macroéconomique ne pesant pas de la même manière sur tout le monde en même temps. C’est exactement
la stratégie de La Banque Postale qui fait l’objet de ce mémoire.
Au sein de La Banque Postale la Direction des Risques a pour responsabilité de
s’assurer que le developpement de la banque ne la met pas en situation de risque
léthal ou de pertes insuportables. La croissance du portefeuille de crédit Entrepries
constitue dès lors pour elle une zone de vigilance dans la mesure où :
— segment de clientèle très complexe avec des comportements très différents en
fonction de la taille des acteurs
— en fonction de leur secteur d’activité
— en effet, ce nouveau type de clientèle est statistiquement différent du retail
(coeur de métier historique ou on enregistre beaucoup de pertes de petits montant en retail, contre en corporate des grosses pertes moins récurrentes).
— un secteur bancaire très concurrentiel où La Banque Postale doit se faire sa
place, et donc avec une tendance à jouer sur le leveir prix (cf théorie de la
stratégie, forces de Porter)
— à un moment où la réglementation devient de plus en plus dure et demande de
surveiller la rentabilités des activités.
Un tel developpement passe nécessairement par des risques encourus à l’activité
même. Il est alors souhaitable pour la banque de mettre en place des outils robustes pour pouvoir piloter l’activité de prêt au Grande Entreprise. Le but est
alors double, d’une part s’assurer d’un bon niveau de risque tout en tenant compte
des contraintes réglementaires et d’autre part d’assurer une bonne rentabilité pour
rémunérer l’actionnaire à hauteur de son investissement.
Comment donc mettre en place un modèle d’allocation d’actif qui donne une répartition optimale d’un tel portefeuille de crédit ? L’objet du mémoire est d’étudier
cette problématique sur le portefeuille Grande Entreprise de La Banque Postale.
L’allocation retenue est une approche par secteur d’activité. En effet, nous segmenterons le portefeuille de crédit Grande Entreprise de La Banque Postale par
secteur d’activité des contreparties, et in fine le but est de trouver une répartition
optimale du portfeuille consommant le minimum de risque et maximisant la rentabilité ou inversement à une rentabilité donnée minimiser le risque et tout ceux-ci
sous des contraintes métiers. La contrainte métier dans notre cas est que le modèle
construit doit tenir compte de la provision que l’on affecte à chaque secteur d’ac20

tivité, autrement dit le modèle construit doit tenir compte du cout du risque 4 . Au
vue de la norme IFRS9 5 qui rentrera en vigueur le 1 janvier 2018, cette norme
impactant de manière forte les provisions puisque elle change complètement le calcul des provisions en introduisant les notions respectives, du « lifetime », « des
maturités résiduelles », et des « Buckets ». Le modèle construit devra alors tenir
compte du calcul des provisions sous IFRS9 qui constiute dans un premier temps
une exigence réglementaire mais aussi une contrainte dans le modèle. En effet, en
face de chaque exposition, nous allons calculer ECL (Expected Credit Loses) qui
réprésente le coût du risque mais qui n’est ni plus ni moins le montant de la provision à mettre en face de chaque secteur d’activité. Cette provision étant bien
entendu calculer sous l’approche IFRS9. Le modèle classique d’allocation est le
modèle de Markowitz, nous partirons de ce modèle en y intégrant la contrainte du
coût du risque. Plus concrètement, nous cherchons à créer un modèle d’allocation
d’actif qui nous donnera la répartition optimale des encours de crédit à mettre sur
en face des différents secteurs d’activités tout en maximisant le rendement et en
minimisant le coût du risque. Cet exposé debutera par une présentation générale
du risque de crédit et de la norme IFRS9. Par la suite, nous allons présenter le
dispositif général du périmètre étudié en présentant les spécificités du portefeuille.
Dans un premier nous allons présenter le modèle de Markowitz dans tous ses
aspects (en présentant les avantages et les inconvénients). Ce modèle est le socle
de notre modelisation. Dans un second temps, nous introduisons formellement, le
modèle de calcul des probabiltés de défaut, en effet ce modèle permet d’obtenir
les probabilités de défaut à renseignés dans la formule du calcul du cout du risque
ECL 6 . Le modèle de probabilité de défaut précédent est obtenu grâce au modèle
de Merton que nous détaillons aussi dans le corps de ce mémoire. En somme ces
deux modèles (modèle de Merton et modèle de probabilité de défaut) permettent
d’obtenir le calcul du coût du risque. Le coût du risque étant calculer il sera injecter dans le modèle de Markowitz via une contrainte. Enfin la dernière partie de
ce mémoire se consacrera à une application du modèle d’allocation construit sur le
portefeuille Grande Entreprises de La Banque Postale.

4. Le calcul du cout du risque est réglementaire.
5. Cette norme n’est pas détaillée ici, mais fait l’objet d’un développement ultérieur.
6.
ECL = P D ∗ LGD ∗ EAD
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Chapitre 5

Le risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que supporte une banque de ne pas être remboursée
de l’argent qu’elle prête à ses clients. On considère généralement que ce risque de
crédit pèse pour près de 80% des risques généraux d’une banque. Generalement,
le rique de crédit est quantifié et comptabilisé par les banques en effectuant une
distinction entre deux types de pertes pour risque de crédit : d’une part, les pertes
attendues et/ou avérées, ces pertes sont enregistrées par les banques au compte
de résultat via les mouvements de dotation et reprise de provision. D’autre part, les
pertes inattendues ou exceptionnelles doivent être absorbables par les Fonds
propres de la banque. Quel que soit le type de pertes, les pertes sont calculées via
la réglémentation en vigueur imposée par le régulateur.
Les pertes attendues/et ou avérées (ECL) sont calculées dans le cadre de la norme
IFRS9 en vigueur depuis le 1 janvier 2018. La norme IFRS9 a pour principal objectif
de donner une meilleure idée de la valeur instantannée d’une société et des risques
encourus pour une comparaison avec sa valeur de marché (dans le but d’une prise
de décision d’investissement). La norme IFRS9 est une évolution normative censée
venir en réponse à la crise financière de 2009 et remplacer ka norme IAS39. Elle se
décline en tros phases d’application :

Figure 5.1 – Norme IFRS9
La phase 2 de la norme concerne l’estimation des pertes pertes attendues (expected credit loss) sur les instruments financiers. Elle impacte donc directement le
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système de provisionnement en introduisant :
(a) Le passage d’un système de provisionnement basé sur des pertes avérées à un
provisionnement sur pertes attendues
(b) De nouvelles règles de provisionnement et notamment la comptabilisation d’une
perte attendue dès l’origination de crédit (engagement du financement) sur tous
les encours sains
(c) Les projections économiques futures (Forward looking) dans l’estimation des
pertes attendues et la prise en compte du contexte économique
Ce nouveau modèle constitue un changement par rapport au modèle
actuel d’IAS 39, basé sur les pertes de crédit avérées et sur les encours
en défaut.
Les pertes exceptionnelles sont calculées dans le cadre de la réglémentation bâloise.
En effet, les accords de Bâle II reposaient sur trois piliers. Le premier visait à
définir les exigences minimales de fonds propres des banques pour couvrir les trois
principaux risques auxquels elles s’exposent. Le deuxième instaurait le principe
d’une surveillance prudentielle individualisée. Enfin, le troisième se focalisait sur
les notions de transparence et de discipline de marché.
Le pilier 1 exige à avoir un ratio de solvabilité minimum de 8% afin d’endosser
les éventuelles pertes exceptionnelles (Risk-Weighted Assets = RWA). Ces pertes
peuvent être calculées en deux approches selon le pilier 1. Une approche standard et
une approche IRB (Internal ratings-based approach). La méthode standard consiste
à utiliser des paramètres forfaitaires dans le calcul des RWA tandis que la méthode
IRB consiste à utiliser les modèles internes pour estimer les RWA.
Commentaires : Dans le cadre de ce mémoire, il n’a pas été intégré la dimension
perte exceptionnelle (RWA), seule la perte avérée a été utilisée. Le calcul du côut
du risque fait intervenir trois paramètres, la probabilité de défaut P D, la perte
en cas de défaut LGD et l’exposition au défaut EAD. A date il n’existe pas de
modèle pour estimer les LGD. La LGD est fonction de la guarantie. La P D est
modélisée dans le cadre IFRS9, la modélisation fait l’objet de tout une section dans
ce mémoire.
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Chapitre 6

Présentation du périmètre étudié

Depuis octobre 2011, La Banque Postale et en particulier sa filiale spécialisée La
Banque Postale Crédit Entreprises (« LBP CE ») déploient une offre de financements destinée aux Personnes Morales et s’adressant aux différents segments de
clientèle :
— Très petites entreprises (TPE), professionnels (artisans, commerçants, professions libérales),
— Petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales, entreprises de
taille intermédiaire (ETI)
— Grands Corporates (contreparties dont le chiffre d’affaires annuel consolidé est
supérieur à 500 M€)
Sur le périmètre des Entreprises, le processus d’instruction et de décision repose :
—
—
—
—

sur une sélection rigoureuse des investissements et des opérations,
sur une analyse financière et une note interne,
sur des opérations structurées afin d’encadrer le risque et son suivi,
sur une stricte sélection des partenaires bancaires et financiers (banques arrangeuse, autres banques présentes dans la syndication, fonds d’investissements,
agent des sûretés)

La Banque Postale, entreprise leader du secteur financier en terme de RSE, s’engage
à prendre en compte tant la performance financière que la performance extrafinancière des entreprises auxquelles elle accorde des solutions de financement. Elle s’est
donc dotée d’une politique lui permettant de définir les grands enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») auxquels elle sera attentive vis à
vis de ses contreparties.
Ainsi en lien avec sa démarche d’investisseur responsable certains secteurs sont
exclus (activité de fabrication d’armes controversées - bombes à sous-munitions,
mines antipersonnel - non conventionnelles).
En outre, d’autres secteurs d’activité sont exclus de l’offre : militaire (sauf certains
acteurs reconnus), organisation de jeux de hasard et d’argent (Casino, Cercle et
salle de jeux), syndicats organisations politiques, les clubs sportifs professionnels, la
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promotion immobilière (financement des opérations de lotissements, de promotion
et les marchands de biens) sauf dans le cadre du partenariat avec la SOCFIM,
l’industrie du charbon.

6.0.1

Conditions préalables à la réalisation d’une opération

— Les équipes commerciales ne peuvent accorder un financement à un corporate
sans validation préalable de l’opération et de la notation interne par le Comité
National des Risques de Contreparties. La validation du Directoire est requise
pour les opérations supérieures à 20 M€.
— Respect des limites et des conditions suspensives liées à chaque opération : les
équipes commerciales et les middle office doivent s’assurer que les autorisations
données par le Comité National des Risques de Contreparties sont constamment
respectées.
— L’univers de La Banque Postale est généralement limité aux contreparties et
émetteurs de la catégorie « investment grade », disposant donc à ce titre d’une
notation interne au moins égale à BBB-.
— Des règles spécifiques existent concernant les Grands clients Entreprises. La
limite de notation minimale est abaissée à BB-1 pour les deux activités suivantes :
(a) dans le cadre du développement de l’activité de financement aux Grands
Clients Entreprises, à condition que la banque entretienne une relation commerciale suivie,
(b) dans le cadre des opérations de financements d’actifs ou de placements privés.
— Risque Pays : une opération ne peut être conclue que si la nationalité du débiteur ou du garant ou de la société-mère (dans le cas des émissions de dette via
un SPV dans un centre off-shore) et la zone géographique de l‘opération, sont
toutes deux dans la liste des pays autorisés.
— Certaines opérations de financement peuvent être libellées en USD sous réserve
du respect d’une procédure d’autorisation des financements en dollars.

6.0.2

La gamme des financements et les opérations autori-

sées
Les crédits syndiqués ou bilatéraux en faveur des Grands Corporates
La Banque Postale accorde des lignes de crédit (découvert, RCF, CMT) en bilatéral
ou en participant à des opérations de syndication pour les grandes entreprises.
Les différents types de financement proposés :
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— Découvert / Facilité de Caisse
— Revolving (marché primaire/secondaire) : droit à nouveaux tirages après remboursement :
(a) cash
(b) swingline
(c) garanties
— Prêt moyen terme : classique, modulable, in fine. . . .(marché primaire/secondaire)
Les opérations sont structurées (durée, garanties, covenants financiers et non financiers) en fonction de l’objet du financement sollicité, de la qualité de crédit de
la contrepartie, de la maturité et du type d’intervention (bilatéral ou syndication).
Pour les opérations à moyen terme une analyse approfondie des perspectives financières et commerciales de la contrepartie doit être menée au travers de l’étude des
business plans fournis par le corporate ou construits par l’équipe Grands Clients
suite aux discussions avec le management du client et l’analyse des cash flows futurs. Les hypothèses retenues par le management de la société doivent être remises
en question, le cas échéant, pour déterminer la faisabilité de l’opération et la fiabilité des prévisions.
Lors des opérations bilatérales et syndiquées, les covenants non financiers (engagement de faire ou de ne pas faire) et financiers permettent de suivre et d’encadrer
le risque. Une attention particulière doit être portée sur ces covenants lors de la
négociation contractuelle. La demande de financement devra intégrer une description des éléments clés de la documentation juridique.
Ue fois que nous avons présenter les différents types de financements, et les conditions d’octroi de ces financements au corporates, nous présenterons dans la suite
les limites sectorielles encadrant l’ensemble du segment corporate qui tient compte
de la structure des engagements.
La liste des secteurs proposés résulte de la constatation des engagements en cours
et de leur répartition par secteur. S’agissant d’une photo à l’instant T, cette liste
a vocation à s’enrichir et s’affiner en fonction des évolutions des investissements et
des financements que La Banque Postale peut être amenée à réaliser.
Les limites proposées résultent du croisement des risques estimés du secteur et de
la part de financements sécurisés dans le total des engagements de chaque secteur.
En effet, les expositions constatées sont recensées en engagements bruts, ne tenant
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pas compte d’éventuels actifs en garantie. L’objet est de donner plus de possibilités d’investissement exprimées en limites brutes pour les secteurs sur lesquels une
grande part de financement sécurisé est réalisée (exemple : secteur des transports).
Une note a été attribuée au risque secteur et à la part de financements sécurisés.
Les coefficients multiplicateurs sont tous supérieurs ou égaux à 1 : les secteurs sur
lesquels La Banque Postale se positionne sont défensifs et peu cycliques et aucun
secteur ne nécessite actuellement de positionner de stop encours. Le risque secteur
et évalué de 1 à 5, du moins risqué au plus risqué.
Secteur d’activité
Risque estimé du secteur
Luxe
1
Consommation hors luxe
1
Utilities
1
Telecom
1
Communication
2
BTP / Construction
4
Industrie
4
Foncière / immobilier
3
Transport passager
3
Autres secteurs
3
Table 6.1 – Echelon de crédit et pondération
Par ailleurs, la part de financements sécurisés a été déterminée en calculant la
proportion de financement d’actifs (CBI, CBM, FAP) sur le total des engagements
en cours par secteur.

6.1

Travaux opéres et enrichissements sur le por-

tefeuille Entreprises
L’étude effectuée dans cette partie se base sur un arrêté du portefeuille au 31/06/2016
provenant de la BCR (Base consolidée des risques). Comme susmentionner en introduction de cette note, le but est de construire une allocation optimale du portefeuille corporate par secteur d’activité des contreparties. Dans un premier temps, il
convient de disposer d’un niveau de visibilité pertinent sur la composition du portefeuille. Il convient alors de mettre en place une nomenclature interne des secteurs
d’activités sur le segment des entreprises. A date, il existe au sein de La Banque
Postale différents référentiels permettant de n’avoir qu’une vision imparfaite de
la structure du portefeuille entreprises. En effet, la nomencalture interne de La
Banque Postale apparaît aujourd’hui incomplète et présente des pistes d’amélioration majeure. Nous présentons dans le tableau ci-dessous la Ventillation des
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expositions Grande Entreprises au 30.06.2016 par segments d’activités
interne (découpage à date).

Figure 6.1 – Encours Solvabilité 30.06.2016
Après analyse plusieurs constats se dégage :
(a) 75% des expositions du segment Grandes Entreprises n’ont à ce jour pas de
secteur d’activité interne de rattachement
(b) Cette nomenclature n’est pas assez granulaire (9 secteurs d’activité, alors que
Moody’s en propose 17 ou 35, . . . )
(c) Certains segments ne présentent pas d’intérêt en termes de pilotage métier
(« imprimerie » 1 ) ou mériteraient d’être désagrégés en plusieurs sous-segments
(Industrie, services, autres secteurs)
(d) En particulier, des secteurs clés aujourd’hui dans le développement de La Banque
Postale (Immobilier, aéronautique) ou en termes d’enjeux d’actualité (énergie)
ne sont pas identifiables.
Pour pallier à ces différents manquements, nous avons plusieurs études qui nous
on conduit a une démarche en 3 étapes principales :
(a) Déterminer le découpage optimal du portefeuille souhaité
— Dresser une liste exhaustive de secteurs d’activité... .̇. en tenant compte de
la situation à date du portefeuille dans son ensemble (DOF (Direction des
Opérations Financières) et DEDT(Direction des Entreprises et du Territoires))
— ... en intégrant d’éventuels nouveaux secteurs d’activité non présent en book
mais qui pourraient être des cibles commerciales demain
— ... de manière à isoler les segments de clientèle présentant un intérêt fort en
terme de pilotage des risques à date et futur (par exemple problématique
du changement climatique etc..)
1. et une analyse effectuée démontre que ces secteurs d’activité internes ne sont aujourd’hui pas correctement appliqués sur le portefeuille : ex : des imprimeurs non identifiés dans le segment de l’imprimerie,
et à l’inverse des expositions ne correspondant pas du tout à cette nature identifiées comme telles
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(b) Mettre en place un processus d’affectation de la nomenclature interne
— Pour les principales expositions (seuil à définir), le secteur d’activité interne
est validé par les analystes de la Directtion des Risques de Crédit aux Entreprises et aux Institutions (lors des Comités de Credit) et décliné dans les
systèmes par les Middle-Office DOF et DEDT. Ce traitement est manuel en
raison de la complexité business de certain tiers(ex : La Poste)
— Pour les autres expositions, l’affectation du secteur d’activité interne est
réalisé à l’aide d’un mapping proposé entre ce découpage et le code NAF
(c) Partage avec les métiers et mise en oeuvre dans les systèmes d’informations et un rattrapage sur le stock
— Il est proposé de réaliser une initilisation sur le stock dans les systèmes
d’informations de la banque.
— Spécification
A la suite de notre étude, nous suggérons un découpage du portefeuille en dix-huit
(18) secteurs d’activité :
(a) Administations publiques et assimilés
(b) Agriculture et agrolimentaire
(c) Assurance
(d) Automobile
(e) Autres Industries
(f) Autres Services
(g) Bâtiment / Construction / Immobilier
(h) Distribution
(i) Energie / Industries extractives / Ressources Naturelles
(j) Haute Technologie
(k) Institution financière
(l) Loisir
(m) Santé
(n) Télécommunications
(o) Textile
(p) Tourisme, hotellerie, restauration
(q) Transport et Logistique
(r) Utilities
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Ce découpage est interessant car il permet d’une part d’identifier les principaux
segments de marché de La Banque Postale, d’autre part le nombre de segment est
plus fin et reste raisonnable. Dans la suite de ce qui suit nous appliquons maintenant
le découpaghe obternu sur l’ensemble des expositions du portefeuille de la DEDT
(Direction des Entreprises et du Territoire). Le résultat obtenu est le suivant :

Figure 6.2 – Portefeuille Entreprises en utilisant le découpage retenu
Commenatires : Ce découpage est plus fin, il donne une visibilité parfaite de la
composition du portefeuille. Les contreparties qui présentent des expositions et non
sectorisées sont maintenant clairement identifiable avec ce nouveau découpage.
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Modèle de Markowitz

Le marché financier est un lieu de rencontre entre acheteur et vendeur des actifs
financiers. Les investisseurs interviennent sur ce marché par le biais de leur portefeuille. L’accès à ce marché les obligent à supporter un risque de sur ou sous
évaluation de leurs actifs. Mais pour tout investisseur le but est de maximiser sa
rentabilité et de minimiser le risque. Plusieurs théoriciens se sont penchés sur l’analyse et la modélisation de ces deux grands paramètres de mesure de performance
de portefeuille. A cet effet, Markowitz est classé comme le premier modélisateur de
la relation « Risque/Rentabilité ». Le modèle de Markowitz est sans aucun doute
le modèle le plus illustre permettant de déterminer l’allocation optimale d’un portefeuille d’actifs financiers mais aussi, actuellement le plus contesté. Le modèle
d’allocation optimale d’actif suggérer par Markowitz introduit la notion de portefeuille efficient, maximisant le couple rendement-variance. Pour un investisseur
rationel qui souhaiterais obtenir un rednement plus élévé, il doit accepter aussi de
prendre des risques plus élevé. Le portefeuille efficient est celui qui maximise le
rendement pour un risque donné (ou celui qui minimise le risque pour un rendement choisi). L’ensemble des portefeuilles efficient forme la fontière efficiente.

On observe sur ce graphique trois portefeuilles théoriques, les portefeuilles Q et
M sont optimaux au sens de Markowitz, en effet pour un risque donné, le redement ne peut pas dépasser celui de la courbe en gras qui correspond à la frontière
efficiente. Tous les portefeuilles en dessous de la frontière efficiente sont dits « sousoptimaux »et il n’interesse pas un investisseur rationnel. Remarquons que lorsque
le risque est très faible la frontière efficiente correspond à un rendement plus faible
que le taux sans risque. Il n’y a donc intérêt de s’y engager, de même lorsque le
risque est trop élevé, le rendement devient inférieur au portefeuille réalisable et
l’utilité maximal M. La frontière efficente rationnelle est donc comprise entre le
portefeuille Q et le portefeuille M. Nous allons maitenant présenter de manière
générique les bases théoriques et les imputs rentrant en compte dans le modèle de
Markowitz.
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Figure 7.1 – Frontière efficiente

7.1

Principe de la diversification

Intuitivement, les investisseurs devraient exiger des rendements élevés pour détenir des actifs à risque élévé. Mais la rémunération du risque d’un actif dépend de
la manière dont il est détenu. Un portefeuille est constitué de plusieurs (N ) actifs
dont les taux de rentabilité sont considérés comme des variables aléatoires Ri , dont
les propriétés statistiques sont connues (observations des séries passées). La valeur
d’un actif i en t est noté par Vi,t . Nous pouvons en déduire que la rentabilité arithmétique de l’actif est donné entre deux instatnts 0 et t par la formule suivante :
i,0
.
Ri = Vi,1V−V
i,0
—
—
—
—

Espérance : E(Ri ) = µi
Variance : V (Ri ) = σi2
Covariance : Cov(Ri , Rj ) = σij = σji
ij
Coefficient de corrélation : ρij = σσii

L’espérance mathématique µi désigne approximativement la rentabilité moyenne
et la variance σi désigne la mesure de risque associée à cette rentabilité moyenne.
La matrice de variance-covariance indique comment les rentabilités sont correlées
les unes par rapport aux autres. La valeur d’un portefeuille contenant ni actifs i,
P
i = 1, ...N est donnée par : VP,t = N
i=1 ni Vi,t
valeur du portefeuille = somme des valeures des actifs qui le composent.
Vi,t
La part de l’actif i dans le portefeuille est donnée par : xi = nViP,0
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La rentabilité arithmétique du portefeuille est égale à la moyenne des rentabilités
qrithmétiques des actifs qui le composent, pondérée par leur poids.
rentabilité arithmétique du portefeuille : RP =

VP,1 −VP,0
VP,0

= ... =

PN

i=1

xi Ri

Nous introduisons maintenant quelques notations formelles pour la suite :
—
—
—
—

ω le vecteur des poids relatifs des actifs composant le portefeuille.
µ = (µ1 , ...., µn ) le vecteur des rendements des actifs
σ = (σ1 , ...., σn ) le vecteur des volatilités des actifs.
P
la matrice de variance-covariance des rendements des actifs.

7.2

Construction d’un portefeuille optimal

Markowitz a introduit deux façons de percevoir la notion d’efficience d’un portefeuille. La première est celui qui offre le rendement le plus élevé pour un niveau
de risque donné et la seconde est celui qui a le risque le plus faible pour un rendement attendu donné. Les portefeuilles efficients de l’ensemble d’actifs considéré
forment la frontière efficciente. Parmis ces portefeuilles, pour obtenir un rendement plus élevé, il faut accepeter un risque plus important. Au sens de ces deux
seuls critères, tout autre investisssement est sous-optimal en termes de rendement
et de volatilité. Il ne sera pas possible de trouver un portefeuille « meilleur »que les
portefeuilles situés sur la frontière efficiente. La frontière efficiente est déterminée
selon la présence ou non d’un actif sans risque.

7.3

Absence d’un actif sans risque

Le but ici est de déterminer la répatition optimale du poids des actifs. Pour ce
faire, il faut minimiser la variance du portefeuille sous la contrainte d’un redement
objectif µP et faire en sorte que la somme des vecteurs poids fasse 1.










minω ω T ω
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

(7.1)

avec e = (1, 1, ..., 1)T . En résolvant le problème d’optimisation sous les différentes
contraintes du système précédent, il vient :
ω ∗ = g + hµP
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avec :
g=

1
D

h

A = eT

B(

P−1

P−1

P−1

e) − A(

µ = µT

P−1

µ)

i

h=

1
D

h

B = µT

e

P−1

C(

P−1

P−1

µ) − A(

i

e)

C = eT

µ

P−1

e

Démonstration. Cf.annexe

7.4

Présence d’un actif sans risque

La présence d’un actif sans risque enlève la contrainte sur les proportions ω T e
investies en actifs risqués, puisqu’il sera investi (1-ω T e) dans l’actif sans risque. Le
programme d’optimisation déterminant le portefeuille de volatilité minimale avec
le rendement objectif µP est définit de la manière suivante :



minω ω T ω
 s.c. ω T µ + (1 − ω T e)r = µ
f
P
P

(7.2)

avec rf le rendement de l’actif sans risque. Il vient la formule fermée :
ω∗ =
avec µ̃ = µ − rf e et µ̃T

P−1

−1
µ̃P X
µ̃
B̃

µ̃ avec B̃ = µ̃T

P−1

µ̃

Démonstration. Cf.annexe
Le portefeuille que nous venons d’obtenir ω ∗ appartient en effet, à une vaste famille
de portefeuilles se trouvant sur la droite de marché (voir figure ci-dessus), la droite
de marché des capitaux ou Capital Market Line (CML) dont l’expression à été
montré par W.Sharpe et al est :
µP = rf + σP



µM arket − rf
σM arket



On sait désormais comment obtenir un portefeuille sur la frontière efficiente (la
courbe noire) et on sait également comment obtenir un portefeuille se situant sur
la droite de marché (la droite rouge) . Ce qui est interessant de savoir mainteannt,
c’est de déterminer le portefeuille tangent. Ce portefeuille offre le meilleur excédent de rendement (ou prime de numération) par unité de risque, le meilleur
µ −r
ratio de Sharpe : Pσp f . Ce portefeuille est super-efficient (parmi les efficients,
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le plus efficients !). Pour obtenir ce portefeuille, nous raisonnons de la manière suivante, si la droite et la courbe se confondent en un point, c’est que en ce point, ils
doivent avoir la même composition en titres. Autrement dit le portefeuille en ce
point généré grâce à la fonction efficiente (en l’absence de l’actif sans risque) est
égale au portefeuille en ce point généré grâce à la fonction de la droite de marché
(en présence de l’actif sans risque). Nous concluons alors que en ce point ωf = 0 et
donc que se portefeuille n’est constitué entièrement que d’actif risqué c’est à dire
ω T e = 1.
Frontière efficiente Pour un ensemble d’actifs donné, on obtient la forntière efficiente en résolvant le problème d’optimisation 3.2 pour tout rendement cible µP .
Toute allocation choisie en-dehors de la frontière efficiente est sous-optimale au
sens des critères « rendement »et « volatilité » : pour un rendement donné, l’allocation ayant une volatilité minimale se trouve sur la frontière efficiente. En théorie,
un investisseur se basant sur les critères « rendement »et « volatilité »choisira son
allocation sur la frontière efficiente. Mais, parmis ces allocations, deux investisseurs
ne choisiront pas nécessairement la même allocation. Le choix est influencé par le
dégré d’aversion au risque.
Aversion au rsique L’aversion au risque est un comportement qui pousse un
investisseur à hésiter, voire à ne pas supporter la pression induite par la prise de
risques financiers. Il s’agit d’une notion subjective qui diffère selon les personnes.
L’aversion au risque peut inciter des personnes à investir dans des valeurs à faible
rendement car le risque de perte est faible. C’est donc avant tout un comportement
psychologique face aux marchés boursiers. Chaque investisseur peut faire varier la
pondération de ses actifs financiers en fonction du climat économique prépondérant sur les marchés fiancniers. In fine dans un contexte identique deux investisseurs
ayant une aversion au risque différente ne feront pas le même choix d’allocation.
Frontière efficiente avec un paramètre d’aversion au risque La frontière
efficiente peut-être également construite en introduisant la notion d’aversion au
risque susmentionné précédemment. Ainsi il s’agit de maximiser ici l’utilité de
l’investisseur par rapport à ω. L’utilité d’un investisseur rationnel dépend d’un
paramètre d’aversion au risque γ > 0 :

X 
γ
ω
maxω ω T µ − ω T
2

Lorsque γ augmente l’individu est adverse au risque, moins le portefeuille maximisé
est risqué. La maximisation sans contraintes de cette fonction a pour solution les
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poids optimaux ω ∗ :
ω∗ =

−1
1X
µ
γ

La frontière efficiente est alors obtenu en faisant varier le paramètre d’aversion au
risque γ
Démonstration. Cf.annexe
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Démarche de modélisation des
probabilités PIT et
Forward-Looking

L’objectif de cette partie est de proposer un modèle et une méthodologie qui permettent d’obtenir des probabilités de défaut cumulées PIT et Forward-Looking.
Le champ d’application est l’ensemble des contrats dont la contrepartie est classée
dans le segment Grandes Entreprises.
Dans un premier temps, les différentes étapes du modèle de probabilités de défaut
PIT et Forward-Looking sont décrites. Ces étapes sont le fil conducteur du modèle.
Dans un deuxième temps, le cadre de la modélisation est brièvement décrit à travers la présentation des enjeux de la modélisation de la probabilité de défaut dans
le cadre IFRS9. Pour des raisons opérationnelles, le modèle de probabilité de défaut
est calibré sur des matrices de transition provenant de données d’agences telles que
SP ou Moody’s. Cette partie est donc aussi l’occasion de décrire la méthodologie d’obtention de ces matrices et d’obtention des probabilités de défaut cumulées
TTC observées, qui serviront à obtenir des probabilités de défaut cumulées PIT.
Dans un troisième temps, le modèle de Merton utilisé dans ce document est abordé.
Le modèle de Merton introduit un cadre qui permet, à partir d’une matrice de transition TTC et d’une variable systémique Zt représentant l’état de l’économie à la
date t de déduire une matrice de transition PIT. Après calibration des paramètres
du modèle, l’objectif de cette partie est de présenter les formules permettant d’obtenir des probabilités de transition PIT à partir d’une matrice de transition
TTC et de la variable systémique Zt . Ces formules interviennent tout au long des
étapes du modèle général d’obtention des probabilités de défaut cumulées PIT et
Forward-Looking.
Dans un quatrième temps, les étapes introduites dans la première partie sont appliquées aux segments Grandes Entreprises.
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Résumé : Le modèle de probabilité de défaut présenté dans ce document réagit à des variables macroéconomiques pertinentes d’un point de vue statistiques
et métiers. L’application du Forward-Looking tel que défini par la norme nécessite plusieurs scénarios de probabilité et de sévérité différentes dans lesquels des
variables macroéconomiques sont projetées. Le modèle présenté dans cette note
permet d’obtenir des probabilités de défaut cumulées PIT pour chaque scénario.
Dans ce mémoire, nous allons nous limiter uniquement sur le scénario centrale qui
constiute la trajectoire de la banque. Le choix des variables macroéconomiques sera
acté à dire d’expert et aussi par les Etudes Economiques de La Banque Postale.

8.0.1

Approche générale

Les étapes résumées ci-dessous sont le fil conducteur du modèle permettant d’obtenir des probabilités de défaut cumulées PIT et Forward-Looking :
Préambule : Idéalisation de la matrice de transition TTC 1Y
— La matrice TTC à 1 an est utilisée afin d’obtenir des matrices de transition
conditionnelles TTC (Etape 1) mais aussi afin de calibrer le modèle de Merton (Etape 2). Cependant, la matrice de transition TTC observée à partir des
données d’agence ne respecte pas forcément des contraintes d’estimation lui
permettant d’être mathématiquement et économiquement viable. Il est alors
nécessaire d’idéaliser cette matrice. L’idéalisation est définie comme le processus de recherche de la matrice de transition la plus proche possible de la matrice
initiale, tout en respectant des contraintes d’estimation définies au préalable.
— Cette matrice idéalisée est considérée comme la matrice de transition TTC 1Y
dans toute la suite du processus.
Etape1 : Obtention des matrices de transition marginales TTC
— La matrice de transition TTC 1Y idéalisée permet de définir une Chaine de
Markov Continue Non-Homogène (CMCNH). Cette Chaine de Markov (CM) est
définie de telle sorte que les matrices de transition cumulées soient obtenues en
multipliant des matrices de transition conditionnelles entre elles (Par exemple,
la matrice de transition à horizon 2 ans est obtenue en multipliant la matrice
de transition à horizon 1 an et la matrice de transition conditionnelle entre
1 an et 2 ans.). Ces matrices de transition conditionnelles varient entre elles
(caractère non-homogène de la CM), ce qui permet de prendre en compte le
caractère non-homogène des transitions de rating. L’objectif est de chercher
les matrices de transition conditionnelles qui, lorsqu’elles sont multipliées entre
elles, permettent de répliquer au mieux les probabilités de défaut cumulées TTC
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observées à partir des données d’agence.
— Les matrices conditionnelles ainsi obtenues seront considérées dans la suite
comme les matrices de transition conditionnelles TTC, et les probabilités de
défaut cumulées obtenues en multipliant ces matrices entre elles seront considérées comme les probabilités de défaut cumulées TTC.
Etape2 : Obtention des projections de l’état de l’économie
— L’étape 2 fait l’objet de l’incorporation du Forward-Looking à travers la prise en
compte d’informations macroéconomiques. La finalité de cette étape est d’obtenir des projections de la variable systémique Z, qui permettront de stresser les
matrices de transitions conditionnelles TTC en utilisant les formules de Merton.
— La variable systémique Z est définie de telle sorte qu’elle oscille entre une valeur TTC ZT T C et une valeur de période de crise Zcrisis , et une valeur de bonne
période Zbest . Ces trois valeurs sont calibrées sur l’historique de matrices de
transition d’agences de notation. ZT T C (resp. Zcrisis et Zbest ) est la valeur de la
variable systémique permettant de répliquer au mieux la matrice de transition
TTC 1Y (resp. une matrice de mauvaise et de bonne période) en utilisant les
formules de Merton. La position de Z par rapport à ces trois valeurs est ensuite
déterminée en fonction de la position courante dans le cycle économique.
— Afin de définir la position courante dans le cycle économique, le taux de dégradation de rating observé est utilisé : si le taux de dégradation observé sur
l’année courante est supérieur (resp. inférieur) au taux de dégradation moyen
observé sur l’historique, alors la valeur de Z de l’année courante est située entre
ZT T C et Zcrisis (resp Zbest ).
— Le taux de dégradation observé permet de déterminer la position dans le cycle
économique. L’incorporation de données macroéconomiques s’effectue à ce moment. Le taux de dégradation observé est expliqué par des variables macroéconomiques grâce à une régression linéaire. La meilleure régression est recherchée,
ce qui permet de définir une relation entre plusieurs variables macroéconomiques et le taux de dégradation observé
— Finalement, les variables macroéconomiques sont projetées, la relation précédente permet d’obtenir des projections du taux de dégradation, donc des projections de la position dans le cycle économique, donc des projections des facteurs
systémiques.
Obtention des probabilités de défaut cumulées PIT
— Des matrices de transition conditionnelles TTC et des projections des variables
systémiques sont obtenues en sortie respectivement de l’étape 1 et de l’étape 2.
Les matrices de transition conditionnelles PIT sont alors obtenues en utilisant
les formules de Merton sur les matrices de transition conditionnelles TTC avec
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les projections des facteurs systémiques de chaque horizon. Les matrices de
transition cumulées PIT sont ensuite obtenues en multipliant les matrices de
transition conditionnelles entre elles, les probabilités de défaut cumulées PIT
se trouvant sur la dernière colonne des matrices cumulées.

Etape finale : Convergence des probabilités de défaut cumulées PIT vers
les probabilités de défaut cumulées TTC
Les probabilités de défaut cumulées PIT modélisées dépendent de projections de
variables macroéconomiques. Prévoir ces variables à très long horizon n’a pas de
sens économique car il n’est pas possible de définir des scénarios cohérents à très
long terme. De ce fait, à partir d’un certain horizon, correspondant à l’horizon
de projection des variables macroéconomiques, il est choisi de faire converger les
probabilités de défaut cumulées PIT vers les probabilités de défaut cumulées TTC.
Le schéma ci-dessous résume les étapes 1 à 3 :
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8.0.2

Obtention de la matrice TTC 1Y observée

Le portefeuille de La Banque Postale est principalement composé d’encours français, avec une part d’encours européens. Nous allons récupéré l’historique des matrices de transitions sur les Grandes Entreprises de 1990 à 2017 (soit 28 matrices
observées) fournis par l’agence de notation SP (Standard Poor’s).
La méthode utilisée pour obtenir la matrice TTC est d’effectuer une moyenne
pondérée par le nombre d’émetteurs de toutes les matrices dans la fenêtre d’observation. En notant :
— K le nombre de ratings composant les matrices de transition (le rating K + 1
étant le défaut)
— T le nombre de matrices de transition PIT dans la fenêtre d’observation
— (T M T T C (i, j))1≤i≤K;1≤j≤K+1 la matrice de transition TTC
— (T Mt (i, j))1≤i≤K;1≤j≤K+1 la matrice de transition TTC
— ni,t le nombre d’émetteurs de rating i en début de période t, nous avons :
TM

TTC

(i, j) =

. ∀i, j ∈ {(1, .., K); (1, ..., K + 1)}
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PT

t=1

ni,t T Mt (i, j)
PT
1 ni,t
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8.0.3

Obtention des PD cumulées TTC observées

Notons P DCi,t la probabilité de défaut cumulée TTC du rating i à l’horizon t et
par P DMt,i la probabilité de défaut marginale TTC du rating i entre t − 1 et t.
P DMt,i est la probabilité de faire défaut entre t − 1 et t sachant que le défaut n’a
pas eu lieu avant l’horizon t − 1 et t sachant que le défaut n’a pas eu lieu avant
l’horizon t − 1. En notant par τ le temps d’arrêt de défaut, nous avons :
∀t ≥ 1, P DMt,i = P [τ ∈ ]t − 1; t] |τ ≥ t − 1]
Estimation de P DMt,i
— ni (year) : le nombre de rating i présentes au début de l’année year
— P DMt,i (year) la probabilité de défaut marginale PIT du rating i de l’année
year entre t − 1 et t :
P DMt,i (year) =

nb de défauts entre t-1 et t
nb d’entités encore présentes en t-1

— Ft l’ensemble des années dans la fenêtre d’observation pour lesquelles il est possible d’observer P DMt,i (year)
P DMt,i est obtenu avec une moyenne pondérée de l’ensemble des observations
P DMt,i (year) :
P DMt,i =

8.0.4

P

year∈Ft

ni (year) ∗ P DMt,i (year)
year∈Ft ni (year)

P

Obtention des P DCt,i par récurrence

Finalement, P DCt,i est obtenue par récurrence à partir des probabilités de défaut
marginales :



P DC0,i = 0
 ∀t ≥ 1 P DC = P DC
t,i
t−1,i + (1 − P DCt−1,i ) ∗ P DMt,i

8.0.5

Conclusion et coefficient de PD dans la formule de

l’ECL
Grâce à cette méthode, les probabilités de défaut cumulées TTC renseignées par
les agences se retrouvent manuellement ; Cette définition des probabilités de défaut cumulées est en cohérence avec la formule de l’ECL utilisée pour calculer les
provisions permettant notamment de différencier l’impact de la PD de celui des
42

remboursements anticipés. Soit T la maturité d’un instrument, alors la formule de
l’ECL à maturité est :
ECL(t) =

T
X

P D]t−1;t] ∗ EAD]t−1;t] ∗ LGD]t−1;t] ∗ DF]t−1;t]

t=1

— P D]t−1;t] = P [τ ∈]t − 1; t]] est la probabilité de faire défaut au cours de la tème
année
— EAD]t−1;t] est l’exposition au défaut attendue si l’instrument fait défaut au
cours de la tème année, qui dans cette notation prend en compte les effets de
remboursement anticipé ;
— LGD]t−1;t] représente la fraction de l’EAD qui ne sera pas recouverte à un
horizon donné si le défaut intervient au cours de la tème année
— DF]t−1;t] le facteur d’actualisation au taux d’intérêt effectif du contrat à appliquer pour la tème année
Finalement, le coefficient de probabilité de défaut à renseigner dans la formule est
le suivant :
P D]t−1;t] = P DCt,i − P DCt−1,i
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Chapitre 9

Modèle de Merton

Ce chapitre présente de manière théorique et globale le modèle de Merton utilisé
pour le secteur Grandes Entreprises. L’objectif de cette partie est de présenter les
formules permettant d’obtenir des matrices de transition PIT à partir d’une matrice de transition TTC et d’une variable systémique Zt . Les matrices de transitions
PIT représentant des matrices de transition conditionnelle aux conditions macroéconomiques (modélisé par la variable Zt ). Elles présentent alors les probabilités de
migration des ratings vers d’autres classes tout en tenant compte des conditions
économique. Pour finir ces matrices de transition conditionnelles PIT, lorsque elles
sont multiplié entre elles, nous permet alors de trouver les probabilités de défauts
PIT qui serviront pour le calcul de notre ECL.

9.1

Introduction

D’un côté, dans le cadre prudentiel, le calcul des besoins en fonds propres réglementaires se base sur des probabilités de défaut « Through The Cycle » (TTC). En
effet, le but est d’obtenir des probabilités de défaut ne dépendant pas de la position
dans le cycle économique, afin de ne pas avoir trop de variabilité dans les besoins
en fonds propres réglementaires. D’un autre côté, le calcul des provisions dans le
cadre IFRS 9 nécessite de modéliser des probabilités de défaut « Point In Time »
(PIT) et Forward-Looking. Ces probabilités de défaut doivent être dépendantes de
la position dans le cycle économique et de prévisions des futures conditions économiques. Le modèle présenté dans ce chapitre est l’adaptation IFRS 9 d’un type de
modèle couramment utilisé dans la construction de probabilités de défaut stressées
dans le cadre Bâlois : un modèle « Asymptotic Single Risk Factor » (ASRF).

9.2

Formule de probabilité de transition

— Les entités d’un même rating sont homogènes, i.e. ont les mêmes caractéristiques
de risque de crédit ;
— Le modèle s’inspire largement du cadre de Merton. En effet, l’évènement de
crédit d’une entité n de rating i à la date t est déterminé par le passage en
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dessous d’un seuil d’une variable latente spécifique à l’entité, xi,n,t , pouvant être
interprétée comme le rendement normalisé des actifs de l’entité. Cette variable
est modélisée de la manière suivante :
√
√
xn,i,t = − ρi Zt + 1 − ρi n,t
Où ρi représente la sensibilité des entités de rating i à l’environnement économique, Zt est la variable latente représentant la position dans le cycle économique commune à toutes les entités suivant une loi normale centrée réduite
N (0, 1) et est considéré que Zt et t est le risque idiosyncratique de l’entité n.
n,t suit la loi normale centrée réduite N (0, 1) et il est considéré que Zt et n,t
sont indépendants.
Remarques :
— Le risque systémique Zt est commun à toute les entités indépendamment de
leur rating :
— Pour une entité n de rating i, la transition vers le rating j intervient si la
variable latente xn,i,t prend une valeur comprise entre les seuils de transitions
αi,j et αi,j−1 , avec :
∀ i ∈ {1; ...10} ,αi,11 = −∞ < αi,10 ≤ ... ≤ αi,1 < αi,0 = 0.
Plus particulièrement, la probabilité de défaut est la probabilité que xn,it renne une
valeur comprise entre αi,11 = −∞ et αi,10 , et la probabilité de passer au rating 1
est la probabilité que xn,i,t prenne une valeur comprise entre αi,2 et αi,1 = +∞.

9.2.1

Probabilités de transition

— Probabilités de transition inconditionnelles des conditions économiques :
Inconditionnellement aux conditions économiques (i.e à Zt ), nous avons :
xn,i,t ∼ N (0, 1)
Ainsi la probabilité de transition du rating i au rating j est obtenue par la
formule suivante :
pi,j = P[αi,j < xn,i,t < αi,j−1 ] = Φ(αi,j−1 ) − Φ(αi,j )
Où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Plus
particulièrement, la probabilité de défaut devient :
P Di = pi,11 = Φ(10) − Φ(−∞) = Φ(αi,j−1 ) − Φ(αi,j )
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Et la probabilité de downgrade, i.e. la probabilité pour une entité de baisser de
rating, est :
pdi =

11
X

pi,j =

j=i+1

11
X

Φ(αi,j−1 ) − Φ(αi,j )

j=i+1

Le graphique ci-dessous représente les probabilités de transitions et de défaut
directement sur la distribution (gaussienne centrée réduite) de la variable xn,i

— Probabilités de transition conditionnelles aux conditions économiques :
Comme nous voulons incorporer une sensibilité à l’environnement économique
afin de pouvoir stresser les probabilités de transition, nous prendrons dorénavant :∀i ∈ {1; ...10} , 0 < ρi ≤ 1. Les probabilités de transitions conditionnellement à Zt sont alors :

pi,j (Zt ) = P[αi,j < xn,i,t < αi,j−1 |Zt ]
√
√
= P[αi,j < − ρi Zt + 1 − ρi n,t ≤ αi,j−1 ]
"
#
√
√
αi,j + ρi Zt
αi,j−1 + ρi Zt
√
√
=P
< n,t <
1 − ρi
1 − ρi
!
!
√
√
αi,j + ρi Zt
αi,j−1 + ρi Zt
√
√
=Φ
−Φ
1 − ρi
1 − ρi
Dès lors, les probabilités de défaut deviennent :
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!
√
αi,7 + ρi Zt
√
P Di (Zt ) = Φ
1 − ρi

Et les probabilités de dégradation :
pdi (Zt )

!
√
αi,i + ρi Zt
√
=Φ
1 − ρi

Finalement, les seuils de transition peuvent être représentés sur la distribution
de la loi normale centrée réduite :

Interprétation
— Si Zt < 0 les seuils sont inférieurs à leur niveau TTC, donc les probabilités
de transiter vers des états inférieurs est moins grande, donc l’environnement
économique est favorable. Avec le même raisonnement, si Zt > 0, alors l’environnement économique est défavorable.
— Si Zt = 0, nous revenons presque au cas TTC, où le seuil diffère seulement
1
du facteur √1−ρ
, qui représente un ajustement de convexité illustrant le fait
i
que les seuils de transitions sont plus sensibles à un mauvais environnement
économique qu’à un bon environnement économique.
Estimation des seuils de transition TTC αi,j
Pour estimer les seuils de transition TTC, une approche est de partir des probabi47
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lités de downgrade inconditionnelles aux conditions macroéconomiques. ∀i :
11
X

pi,k = Φ(αi,j )

j+1

Nous avons alors :



αi,j = Φ−1 



11
X

pi,k 

k=j+1

En approximant pi,k , par la moyenne des transition i à k observées sur l’historique,nous obtenons :

estimé
= Φ−1 
αi,j

11
X


TTC
T Mi,k

k=j+1
TTC
Où T Mi,j
est l’estimateur de la probabilité de transition TTC de l’état i à j. Il
est obtenu à partir de la matrice de transition TTC 1Y.

TTC
Remarques : Nous utilisons T Mi,j
comme estimateur de la probabilité de transition T T C de l’état i à l’état j. Cet estimateur est obtenu par moyenne pondére
sur l’historique des matrices de transition.

Sensibilités des entités à l’environnement économique
Sur la place, il est courant de supposer que la sensibilité d’une entité au facteur
systémique dépend de sa classe de note. Par exemple, les sensibilités forfaitaires
bâloises dépendent du niveau de risque de la contrepartie. L’objectif de cette partie est de chercher les estimateurs ρ̂i qui maximisent la vraisemblance d’observer
d
Ni,t dégradations au cours de l’année t parmis Ni,t entités de rating i au
di,t = fi,t
début de l’année t.

Conditionnellement aux conditions économiques (i.e. Zt ), comme le nombre de
dégradations au cours d’une période suit une loi binomiale de paramètre pdi (Zt ), la
vraisemblance d’observer di,t dégradations est :
Ni,t !
(pd (Zt ))di,t (1 − pdi (Zt ))Ni,t −di,t
di,t !(Ni,t − di,t )! i
!!di,t
!!Ni,t −di,t
√
√
αi,i + ρi Zt
αi,i + ρi Zt
Ni,t !
√
√
=
Φ
1−Φ
di,t !(Ni,t − di,t )!
1 − ρi
1 − ρi
Inconditionnellement aux conditions économiques, la vraisemblance est alors l’es48
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pérance de la vraisemblance conditionnelle sur la distribution de Zt :
!!di,t
!!Ni,t −di,t 
√
√
ρ
ρ
α
α
N
!
i Zt
i Zt
i,i +
i,i +
i,t

√
√
Li,t = E 
Φ
1−Φ
di,t !(Ni,t − di,t )!
1 − ρi
1 − ρi
√ !!di,t
√ !!Ni,t −di,t
Z +∞
αi,i + ρi s
αi,i + ρi s
Ni,t !
√
√
Φ
1−Φ
φ(s) ds
=
1 − ρi
1 − ρi
−∞ di,t !(Ni,t − di,t )!


Où φ est la densité d’une loi normale centrée réduite. Finalement, les ρi interviennent dans les vraisemblances de tout l’historique, (Li,t (ρi ))t=1,...,T . La recherche
des estimateurs ρ̂i se base alors sur le problème d’optimisation suivant :
Problème d’optimisation : Pour chaque rating i ∈ {1, ..10}, trouver l’estimateur
ρ̂i tel que :
ρ̂i = argminρi (−lnL(ρi )) = argminρi −

T
X

!

ln(Li,t (ρi ))

t=1

Les matrices de transition utilisées pour observer les di,t l’ensemble des entreprises
et banques notées par SP entre 1981 et 2016. Elles sont obtenues avec le traitement »NR-Adjusted« des disparus. Les estimations de sensibilités obtenues sont les
suivantes (utilisation de l’algorithme »Brent « sous R et calcul de l’intégrale par la
méthode numérique des trapèzes) :

Conclusion-Formules de Merton En tenant compte de l’estimation des seuils
de transitions TTC αi,j , les formules de probabilités de défaut et de transition
peuvent se mettre sous la forme suivante :
— Probabilités de défaut Avec 10 classes de rating, la classe 11 étant la classe
de défaut, le cadre de Merton décrit précédemment implique les probabilités de
défaut suivantes pour chaque rating i :
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P Di (Zt ) = Φ

#
√
+ ρi Zt
√
1 − ρi

" −1 −
Φ (p

i,11 )

Remarques : Il est important de garder à l’esprit que plus Zt est grand, plus
le seuil de probabilité de défaut augmente, donc plus la probabilité de défaut
augmente, donc plus l’environnement économique est stressé.
— probabilités de transition La formule de probabilité de défaut peut être
étendue aux probabilités de transition. Ici, les seuils de transition αi,j sont
directement remplacés par leurs estimateurs :


αˆi,j = Φ

−1

(p−
i,11

+ ... +

p−
i,j+1

=Φ

−1

11
X




TTC
T Mi,k

k=j+1

Dès lors, les probabilités de transition peuvent être mises sous la forme suivante :
pi,j,t = Φ

" −1 −
Φ (p

i,11

+ ... + p−
i,j +
√
1 − ρi

Remarques
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#
√
ρi Zt

− pi,11,t − ... − pi,j+1,t

Chapitre 10

Modélisation des probabilités
PIT et Forward-Looking

Le chapitre précédent avait pour objectif de présenter le cadre de Merton de
manière théorique. Cela nous avait alors permis de définir des probabilités de
transition conditionnellement à l’environnement économique. En effet, le modèle de Merton présenté dans le chapitre précédent ne permet pas à lui tout
seul d’obtenir des probabilités de défaut cumulées PIT et Forward-Looking, il
s’imbrique dans un processus général qui est expliqué dans ce chapitre. Toutes
les étapes du processus y sont abordées en détail.Le lecteur est invité à se référer à l’Approche générale afin de retrouver le résumé des étapes détaillées dans
ce chapitre.

10.0.1

Préambule : Idéalisation de la matrice TTC 1Y

La matrice TTC à 1 an est utilisée afin d’obtenir des matrices de transition
marginales TTC (Etape 1) mais aussi afin de calibrer le modèle de Merton
(Etape 2). Cependant, il arrive que la matrice TTC ne soit pas de forme convenable. Le graphique suivant représente la matrice TTC obtenue depuis SP pour
les entreprises européennes entre 1981 et 2016.

Plusieurs constats sont à tirer de cette matrice :
— La probabilité de transition de la classe 1 à la classe 10 est largement supérieure aux transitions avoisinantes. En particulier, elle est largement supérieure à la probabilité de transition de la classe 2 à la classe 10, et cela
peut poser problème lors de la multiplication de la matrice où la probabi51
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lité de défaut de la classe 1 devient, à horizons multiples, supérieure à la
probabilité de défaut de la classe 2 et à celle de la classe 3.
— La probabilité de défaut à 1 an des classes 1, 2 et 3 serait strictement égale
à zéro, alors que la probabilité de défaut réelle n’est pas strictement égale
à zéro, même si elle est très faible.
Afin d’illustrer l’impact des disparités de la matrice TTC, le graphe suivant
représente en échelle logarithmique les structures par terme de PD pour chaque
rating, obtenues par multiplication de la matrice.

Contraintes d’estimation de la matrice TTC
L’exemple présenté ci-dessus illustre le fait qu’il y a un certain nombre de
propriétés qu’on aimerait qu’une matrice de transition suive, mais qui ne sont
pas forcément respectées lorsque la matrice est directement obtenue des données
historiques. Dans la pratique de place, il est commun d’imposer des propriétés
convenables à la matrice TTC par le biais de contraintes d’estimation. Le besoin
d’idéaliser la matrice de transition obtenue directement via l’historique est entre
autres justifié par les éléments suivants :
— L’historique contenant un nombre limité d’observations, les estimations de
probabilités de transition ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Pour
illustrer ce point, prenons le cas de l’estimateur de la probabilité de transition du rating 1 au rating 10, valant 0, 14%. Sur l’ensemble de l’historique
utilisé, il y a eu 721 observations d’entités de rating 1, ce qui veut dire que
1
les estimateurs ne peuvent être que des multiples de 721
≈ 0, 14%.Ainsi, on
en déduit que qu’il y a eu une seule observation de transition de 1 à 10 sur
l’ensemble de l’historique.
— Le nombre limité d’observations peut induire en erreur sur le fait qu’une
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probabilité soit strictement nulle. Par exemple, si en réalité le rating 2 avait
0, 01% de probabilité de défaut, alors en moyenne 150 entités de rating 2
par an, il faudrait environ 45 ans d’historique pour avoir 50% de chance
d’obtenir un estimateur non nul.
— Les structures par terme de probabilité de défaut ne devraient pas se chevaucher. Par exemple, la structure par terme de la classe 1 devrait être plus
basse que les structures par terme des classes 2 et 3.
Dans l’optique d’obtenir une matrice de transition cohérente, plusieurs conditions sont appliquées à la matrice :
— Les deux premières conditions viennent directement de la nature même
d’une matrice de transition
— La première condition indique que les probabilités de défaut doivent être
comprises entre 0 et 1 :
0 ≤ T Mi,j ≤ 1
∀(i, j) ∈ {1; ..; 11}2
— La deuxième indique que la somme des probabilités de chaque ligne fait 1 :
11
X

T Mi,j = 1

j=1

∀i ∈ {1; ..; 11}
— Les deux prochaines conditions concernent la monotonie de la matrice de
transition
— Condition sur les lignes : Plus le rating est éloigné, plus la probabilité de
transition est faible. Par exemple, en partant du rating 1, la probabilité de
transition est plus grande pour le passage à 3 qu’à 6 :



∀(i, j) tq i < j et j < 10 T Mi,j ≥ T Mi,j+1
 ∀(i, j) tq i > j et j > 1 T M ≥ T M
i,j
i,j−1
— Condition sur les colonnes : Sachant qu’en fin d’année une entité est de
rating 10, la probabilité qu’en début d’année elle ait été de rating 6 est plus
grande que celle qu’elle ait été de rating 3 :



∀(i, j) tq i < j et i > 1 T Mi−1,j ≥ T Mi,j+1
 ∀(i, j) tq i > j et i > 11 T M ≥ T M
i,j
i,j−1
— Les prochaines conditions concernent les probabilités de défaut. Alors que
les conditions précédentes imposent la monotonie des probabilités de défaut,
deux problématiques surviennent :
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(a) La probabilité de défaut historique pour les classes de bon rating est
souvent strictement nulle, mais ne représente pas la probabilité de défaut
réelle.
(b) Lorsque deux probabilités de défaut ne sont pas monotones, imposer
seulement la contrainte de monotonie amène à avoir deux classes de
risque ayant la même PD idéalisée. Ces deux classes ne sont donc pas
différenciées en termes de PD TTC 1Y.
Afin de palier à ces deux probématiques, il est choisi d’imposer d’imposer que
les probabilités de défaut soient aux alentours de probabilités de défaut préspécifiées P Dips . Ces probabilités sont les PD TTC obtenues avec l’historique
le plus complet de SP, soit l’ensemble des entreprises et des banques du monde
entier entre 1981 et 2016. Plus précisément, nous choisissons d’imposer que les
probabilités de défaut s’écartent au maximum de 10% à la baisse ou à la hausse
des P Dips .Concrètement, nous obtenons les contraintes ci-contre :

L’étape suivante est d’optimiser une matrice idéalisée respectant les conditions
susmentionnées afin qu’elle soit au plus proche possible de la matrice de transition TTC obtenue directement à partir des données historiques . La matrice
T M ∗ retenue est la matrice qui est la plus proche de la matrice TTC historique
T M histo selon la norme euclidienne matricielle « entrywise ».
Soit, C l’ensemble des matrices respectant les contraintes d’estimation définies
ci-dessus. Alors :
T M∗ =

v
u 11 
uX
argmint
TM

i,j

T M ∈C

histo
− T Mi,j

2

i,j=1

Application
Dans le cas de la matrice TTC à 1 an des entreprises européennes, l’optimisation
(effectuée avec le solveur Excel : méthode GRG non linéaire avec ‘multistart’)
permet d’obtenir une norme euclidienne (définie ci-dessus) de 0, 0130. La matrice idéalisée obtenue est la suivante :
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10.0.2

Etape 1 : Obtention des matrices de transition

conditionnelles TTC
Résumé : Le modèle de PD présenté dans cette note a pour objectif de donner
une structure par terme PIT de PD qui dépend de l’état actuel de l’environnement économique ainsi que de prévisions de l’état futur de l’économie. L’objectif
est que les probabilités de défaut cumulées PIT oscillent autour des probabilités
de défaut cumulées TTC.
Pour ce faire, des matrices de transition conditionnelles définissant une Chaine
de Markov Continue Non-Homogène sont calibrées de telle sorte que lorsqu’elles
sont multipliées, elles répliquent au mieux les probabilités de défaut cumulées
TTC observées et non traitées. Le principal avantage de cette méthode est
qu’elle permet de contourner le problème du caractère non-homogène des transitions de rating, qui empêchait de pouvoir directement multiplier la matrice
de transition TTC 1Y pour obtenir des probabilités de défaut cumulées.
Ces matrices de transitions conditionnelles calibrées seront stressées par les projections du facteur systémique Z leur multiplication permettant d’obtenir les
probabilités de défaut cumulées PIT.
Ainsi, l’objectif double de cette partie est :
(a) D’obtenir des matrices de transition conditionnelles TTC qui lorsqu’elles
sont multipliées entre elles, permettent de répliquer au mieux possible des
probabilités de défaut TTC observées à partir de l’historique de données
d’agences.
(b) D’obtenir des probabilités de défaut cumulées TTC viables à partir de la
multiplication des matrices de transitions conditionnelles TTC.
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Structures par termes TTC de PD observées

La structure par termes TTC de PD pour un rating donné représente les probabilités de défaut cumulées moyennées sur l’ensemble du cycle économique. Elle
sert à définir une situation où l’environnement macroéconomique est le plus
neutre possible, c’est-à-dire que son impact n’est ni favorable, ni défavorable
par rapport à une situation moyenne.
Dans le cas du segment Grandes Entreprises, la fenêtre d’observation va de
1981 à l’année 2016 incluse, les entreprises concernées sont toutes les entreprises
européennes notées par S&P.
Remarque Importante : Les probabilités de défaut cumulées observées sont,
pour la première année, égales aux probabilités de défaut TTC observées sur
la matrice de transition TTC 1Y. Néanmoins, l’idéalisation de la matrice TTC
1Y présentée dans la partie précédente a fait varier ces PD TTC 1Y. Afin que
les probabilités de défaut cumulées observées soient cohérentes avec la matrice
TTC 1Y idéalisée, il est proposé de translater les structures par termes de PD
observées afin de coller avec les PD TTC 1Y idéalisées. En d’autres termes, les
PD cumulées à 1Y sont translatées, et cette translation est conservée sur les
autres horizons, de telle sorte que les PD marginales à horizons multiples soient
les mêmes que celles observées.
Le premier tableau ci-dessous suivant représente les structures par termes TTC
de PD observées pour chaque rating, et le deuxième représente les mêmes translatées suivant les PD TTC 1Y idéalisées :
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Problématique : Les structures par terme TTC observées ne conservent pas
forcément la monotonie des probabilités de défaut en fonction du rating initial.
De plus, comme c’est le cas pour la classe 1 et pour les autres classes à de longs
horizons, les structures par termes observées ne sont pas forcément représentatives de la probabilité de défaut d’une classe de note.
Proposition : Utilisation d’un modèle de lissage des structures par termes
TTC de PD.
Interpolation et lissage des structures par terme par des chaines de
Markov continues non-homogènes
C’est une problématique courante sur le marché de savoir s’il est possible de modéliser de manière satisfaisante les structures par terme de PD par des chaines
de Markov. En effet, d’un côté, l’utilisation d’une chaine de Markov permet une
extrapolation des PD assez aisée, tandis que de l’autre côté, l’environnement
étant non-markovien, une chaine de Markov a tendance à s’écarter des structures par terme effectivement observées.
L’objet de ce paragraphe est de proposer une modélisation des structures par
terme de PD par une chaine de Markov continue dans le temps, et non-homogène
afin de pouvoir être calibrée sur la structure par terme observée. Nous allons
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montrer que cette méthode permet d’obtenir des structures par terme qui collent
à la réalité tout en résolvant le problème du caractère non-markovien des transitions.

Chaine de Markov discrète
Le cadre de Markov distingue les chaines Markov discrètes aux chaines de Markov continues. En risque de crédit, une chaine de Markov discrète peut par
exemple être caractérisée par une matrice de transition d’horizon 1 an T M
permettant de générer des transitions à des horizons multiples en élevant cette
matrice à la puissance n : (T M n )n≥1
Les probabilités de défaut cumulées sont alors obtenues en considérant la dernière colonne des matrices de transition cumulées.
L’hypothèse sous-jacente est que les probabilités de transition dépendent seulement du rating actuel (hypothèse markovienne) et non pas des ratings précédents.

Chaine de Markov continue
Tandis qu’une chaine de Markov discrète permet d’obtenir les transitions cumulées pour des intervalles de temps constants, utiliser une chaine de Markov
continue permet d’interpoler les matrices de transition, et ainsi d’obtenir les
probabilités de transition pour n’importe quel horizon.
Une chaine de Markov continue est définie par une matrice génératrice Q qui
satisfait les conditions suivantes :




11
∀i
j=1 qi,j = 1
≥ 0 et tq T M = exp(Q)

P

∀i tq qi,i < 0 et ∀i 6= j

qi,j

Les matrices de transition cumulées sont alors obtenues en mettant T M à la
puissance voulue (etQ )t

Obtention du générateur :
En général, il n’est pas possible de trouver un générateur qui satisfasse exactement les deux conditions précédentes. Tandis que la première condition doit
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être strictement respectée, l’idée est alors de trouver le générateur Q∗
Q∗ = argmin|T M − eQ |
Q

Où |.| est une norme matricielle arbitraire. Ici, il est choisi d’utiliser la norme
euclidienne « entrywise »de la matrice. Soit M une matrice quelconque :
|M | =

sX

m2i,j

i,j=1

La méthode utilisée ici est une procédure standard utilisée pour calibrer une
matrice génératrice.

Problème d’optimisation
Trouver une matrice génératrice Q∗ tel que :
Q∗ = argmin|Q − ln(T M )|
Q

L’hypothèse sous-jacente au choix de ce problème d’optimisation est que la
matrice obtenue en résolvant ce problème est proche de la matrice obtenue en
minimisant |T M − eQ |. De plus, le nouveau problème est plus attractif d’un
point de vue opérationnel.
L’algorithme permettant d’obtenir la solution optimale est décrit en annexe.

Résultats générateur de la matrice de transition TTC 1Y de S&P sur
les entreprises européennes
Soit la matrice de transition de transition TTC à 1 an sur les entreprises européennes, tirée des données SP entre 1981 et 2016, idéalisée en appliquant la
méthode de la partie précédente :

Le générateur obtenu en résolvant le problème expliqué ci-dessus est le suivant :
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Et la matrice de transition 1Y équivalente eQ est la suivante :

La qualité du générateur est évaluée par la différence entre la matrice de transition originale T M et eQ (la norme utilisée a été défini un peu plus haut) 1 :
|T M − eQ | ≈ 0, 003
Chaine de Markov continue et non-homogène (CMCNH)
La partie précédente explique dans les grandes lignes comment obtenir un générateur de la matrice de transition. Cependant, il s’avère qu’un générateur très
bien calibré peut toujours générer une structure par terme de PD qui s’écarte
significativement de la structure par terme observée. En effet, utiliser une chaine
de Markov continue dans le temps ne permet pas d’aborder la problématique
de la non-homogénéité des transitions réelles.
Afin de pallier à la problématique de non-homogénéité, il est choisi de ne pas
rejeter l’hypothèse markovienne mais de rejeter l’hypothèse d’homogénéité des
transitions dans le temps.
Le point de départ de la construction de cette CMCNH est le générateur Q
expliqué dans la partie précédente. Au contraire du cas homogène, il n’est plus
fait l’hypothèse que les transitions qi,j sont constantes dans le temps. A la place,
1. L’exponentielle de matrice est obtenue par développement en série entière.
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le générateur homogène Q donnant les matrices de transition etQ à horizon t
est remplacé par le générateur non-homogène :
Qt = φ(t) ∗ Q
Où * représente le produit matriciel et φ(t) = (ψi,j (t))1≤i,j≤11 est la matrice
diagonale de dimension 11 définie comme suit :



0 si i 6= j
 ψ
i = j
αi ,βi
Remarques : Comme la matrice φ(t) est diagonale, Qt respecte les conditions
pour être une matrice génératrice.
Pour des paramètres α et β positifs, la fonction ψα,β (t) est définie comme suit :
φα,β =

(1 − e−αt ) tβ−1
1 − e−α

La fonction est choisie de telle sorte d’assurer une croissance des probabilités
de défaut dans le temps, et de telle sorte que ψα,β (1) = 1 afin de retrouver
Q1 = Q.
Appellons T M C(t) la matrice de transition cumulée à horizon t, T M C(t) serait alors etφ(t)∗Q . Néanmoins, le modèle nécessite l’utilisation de matrices de
transitions conditionnelles car ce seront ces matrices qui seront stressées afin
d’obtenir des structures par terme de PD PIT. Une approche est de partir des
matrices de transitions cumulées et d’en déduire les matrices de transitions
conditionnelles T M c ond(t) :
T M C(t) ∗ T M cond (t + 1) = T M cond (t + 1)
D’où

TMcond (t + 1) = T M C(t)−1 ∗ T M cond (t + 1)

Malheureusement, il n’y a aucune garantie que la matrice ainsi obtenue soit
une matrice de transition correcte. Par exemple, la matrice de transition conditionnelle obtenue de la sorte peut avoir des coefficients négatifs.
Afin de contourner ce problème, il est choisi de partir des matrices de transition
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conditionnelles et d’en déduire les matrices de transition cumulées :
Définition des matrices de transition conditionnelles
T M cond (t) est définie de la manière suivantte :



T M T T C1Y idéalisée,

etφ(t)Q−(t−1)φ(t−1)Q

si t = 1
si t > 1

Définition des matrices de transition cumulées
T M C(t) est alors déduit par la formule de récurrence suivante :
T M C(t) = T M C(t − 1) ∗ T M cond (t) ∀t ≥ 1
Calibration de la Chaine de Markov Continue Non-Homogène
Dès lors, l’objectif est de calibrer cette chaine de Markov sur les structures par
termes de PD observées jusqu’à un horizon de 10 ans. Le problème peut se
poser de la manière suivante :
Soit P Di (t) la PD TTC observée pour la classe de note i, i ∈ {1; ...; 10}, et
pour un horizon de t années. La calibration sur un horizon maximal de 10 ans.
2∗10
tel que :
Trouver (α∗ , β ∗ ) ∈ R+
(α∗ , β ∗ ) =

v
u 10 10
uX X
argmint
(P D
α,β

i (t)

2

− P DiCM CN H (t))

t=1 i=1

Afin de résoudre ce problème, un algorithme d’optimisation globale est utilisé,
l’algorithme heuristiqueparticle swarm 2 , sur l’espace R+ 2∗10 .
Résultats

2. ce algorithme est disponible sous le logiciel avec le package "pso"
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Conclusion
L’avantage de la CMCNH présentée dans cette partie est de permettre d’obtenir
des matrices de transitions conditionnelles, qui lorsqu’elles sont multipliées,
permettent de coller aux probabilités de défaut cumulées TTC observées.

10.0.3

Etape 2 : Obtention des projections de l’état de

l’économie
L’objet de cette partie est de présenter la régression linéaire du taux de dégradation observé par des variables économiques. Ainsi, nous proposons d’utiliser
le taux de dégradation comme indicateur de la position dans le cycle économique. Il aurait aussi été possible de choisir un autre indicateur, comme le
taux de défaut, mais les intervalles de confiance sont meilleurs sur les taux de
dégradation que sur les taux de défaut.
Notations
(a) Série temporelle à régresser : T Down(t) le taux de dégradation en année t
(b) Séries temporelles des variables de régression : xm (t) la valeur de la variable
macroéconomique m, explicative de l’année t.
(c) Coefficients de régression βm le coefficient de la variable de régression m
(d) Résidus : t la variable normale centrée réduite représentant l’erreur de régression, et σ > 0 sa variance.
(e) Coefficients AR : αp le coefficient de la variable à régresser décalée de p
années.
Afin de prendre en compte le caractère autorégressif du taux de dégradation,
c’est-à-dire de l’impact de ses valeurs passées, la formule régression est légèrement ajustée :
T Down(t) =

P
X

αp T Down(t − p) +

p=1

M
X

βm xm (t) + σt

m=1

Les coefficients sont calibrés à partir d’un estimateur des moindres carrés.
Fonction à régresser
Le taux de dégradation est obtenu à partir de l’historique des matrices PIT de
S&P. Soit nt le nombre d’entités présentes au début de l’année t, et dt le nombre
d’entités dont la note a décru à la fin de l’année t, alors le taux de dégradation
est :
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T Down(t) =

dt
nt

Fonction à régresser - Fenêtre temporelle de régression
La série temporelle des taux de dégradation à régresser est la suivante :

Figure 10.1 – Taux de dégradation
Les deux pics observés dans l’historique des taux de dégradation sont respectivement représentatifs de la bulle internet de 2001 et de la crise des subprimes
de 2008, avec un plus fort impact de la bulle internet que la crise des subprimes
sur les taux de dégradation des entreprises européennes. A fortiori, l’historique
permet donc de prendre en compte au minimum un cycle économique entier.
Variables de régression
Les variables de régression sont les suivants :
(a) l’inflation zone-euro
(b) le prix en dollars du baril brut de pétrole Brent (en niveau de variation
relative annuelle)
(c) le taux Euribor 3 mois
(d) les taux des emprunts d’Etat à 10ans de la zone euro
(e) Le taux de change EURO-DOLLAR
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Le taux de dégradation est régressé par les variables macroéconomiques en
testant plusieurs combinaisons. Seules les combinaisons ayant un sens économiquement parlant sont retenues. La conbinaison plébicitée dans ce document est
celle faisant intervenir l’euribor, le pib et le chômage.

Figure 10.2 – Régression des taux de dégradation par des variables macroéconomiques

10.0.4

Modélisation des variables systémiques Zt

Un des enjeux de ce modèle est de lier la variable systémique Zt au taux de
dégradation. L’objectif est de déduire la position dans le cycle économique à
partir du taux de dégradation, puis d’en déduire Zt et par le même biais d’en
déduire le stress appliqué aux matrices de transition.
L’indicateur θt permet de définir la position dans le cycle économique à partir
des taux de dégradations. On distingue trois périodes dans le cycle économique :
une bonne période, une période de crise et une période dite période moyenne.
L’indicateur t est finalement une échelle de taux de dégradation :



θt =



θt =

T Downt −T Down
T Downcrisis −T Down
Downt −T Down
− TTDown
best −T Down

si TDowntt ≥ T Down
si TDowntt ≤ T Down

Où,
(a) T Downt est est le taux de dégradation courant, observé sur l’ensemble des
entités présentes au début de l’année t.
(b) T Downt est le taux de dégradation TTC, obtenu en effectuant une moyenne
des taux de dégradation observés sur tout l’historique (de 1981 à 2016).
(c) T Downbest est le taux de dégradation observé sur une période faste (très
peu de défauts), et T Downcrisis le taux de dégradation observé sur une
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période de crise. Pour T Downbest nous prenons la moyenne de tous les taux
de dégradation observés sur l’historique (de 1981 à 2016) qui sont inférieurs
à T Down, et pour T Downcrisis la moyenne de tous les taux de dégradation
supérieurs à T Down.
Remarques :Cette échelle de taux est choisie de telle sorte que θt soit positif
dès lors que le taux de dégradation est supérieur au taux de dégradation moyen,
et que θt soit négatif dans le cas contraire.

10.0.5

Conversion de l’échelle économique en Zt

La partie précédente permettait de déduire la position dans le cycle économique à partir du taux de dégradation. L’étape suivante est de relier ce taux
de dégradation au facteur systémique Zt , Zt permettant d’obtenir les matrices
de transition PIT. Cette relation est calibrée sur les Z correspondant à une
période moyenne, à une période de crise et à une période faste, respectivement
notés ZT T C , Zcrisis et Zbest .ZT T C , Zcrisis et Zbest sont obtenus en optimisant la
différence entre respectivement la matrice de transition TTC, les matrices de
transition observées en période de crise et en période faste, avec les matrices de
transitions obtenues avec le modèle de Merton :










ZT T C = argminZt kT MT T C − T M (Zt )k
Zcrisis = argminZt kT Mcrisis − T M (Zt )k
Zbest = argminZt kT Mbest − T M (Zt )k

T MT T C est la matrice de transition TTC 1Y idéalisée, T Mcrisis (resp. T Mbest
est définie comme la moyenne de toutes les matrices de l’historique (de 1981
à 2016) dont l’indice de dégradation est supérieur (resp. inférieur) à l’indice
de dégradation de la matrice TTC 1Y idéalisée. Finalement T M( Zt ) est la
matrice de transition obtenue avec le modèle de Merton en stressant la matrice
de transition TTC avec le facteur Zt . Plusieurs normes peuvent être utilisées
afin de calibrer ZT T C , Zcrisis et Zbest . Il est ici choisi de minimiser la norme
euclidienne de la matrice des différences ∆T M = T Mcrisis − T M (Zt ) : On
qP
11
2
obtient : k∆T M k =
i,j=1 ∆T Mi,j
Finalement, la conversion entre taux de dégradation et facteur systémique se
fait par la relation suivante :




Zt = (Zcrisis − ZT T C ) ∗ θt + ZT T C si θt ≥ 0
Zt = (ZT T C − Zbest ) ∗ θt + ZT T C si θt ≤ 0

Ainsi, l’espace des valeurs prises par le facteur systémique est calibré par ses
valeurs extrêmes observées sur l’historique. Le graphe ci-dessous représente très
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schématiquement cet espace de valeurs prises par Zt

Figure 10.3 – Espace de la variable Zt

10.0.6

Obtention des probabilités de défaut cumulées

PIT
Toutes les étapes menées jusqu’à présent concourent toutes à la construction de
structures par terme de PD cumulées PIT. La partie précédente à permise de
déterminer les projections des variables systémiques Zt à partir des projections
des variables macroéconomiques fournient par les Etudes Economiques de La
Banque Postale(en effet, les Etudes Economiques de La Banque Postale fournissent trois scénarios de projection des variables macroéconomiques. Dans ce
mémoire, nous nous limiterons uniquement au « scénario central »qui fourni
la trajectoire de la Banque). Par exemple, les projections de l’année 2018 permettent d’obtenir l’indicateur dans le cycle économique θ2018 , donc d’obtenir
Z2018 . Le facteur systémique vient stresser la matrice de transition TTC 1Y
idéalisée afin d’obtenir la matrice de transition PIT et Forward-Looking de
l’année 2018. Pour les autres années on utilise les matrices de transitions conditionnnelle de survie obtenue dans la première partie par la chaîne de Markov
continue non homogène. Les probabilités de défaut cumulées PIT obtenue dans
le scénario centrale sur plusieurs horizons sont dans le tableau ci-après :
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Figure 10.4 – Probabilité de défaut cumulées PIT à utiliser pour calculer les ECL
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Chapitre 11

Application du modèle de
Markowitz au portefeuille

Cette partie explique d’une part comment on obtient les rendements moyens
sur le portefeuille, et d’autre part elle présente la loi suivie par les rendements.
On implicite une loi sur les rendements car on ne dispose pas assez d’historique
sur les rendements observés. L’idée est donc d’extrapoler ses rendements au
moyen d’une loi théorique appliquée aux rendements observés.

11.0.1

Rendements

Secteur d’activités
Administations publiques et assimilés
Agriculture et agrolimentaire
Assurance
Automobile
Autres Industries
Autres Services
Bâtiment / Construction/ Immobilier
Distribution
Energie / Industries extractives / Ressources Naturelles
Haute Technologie
Institution financière
Loisir
Santé
Télécommunications
Textile
Tourisme, hotellerie, restauration
Transport et Logistique
Utilities

Rendements (%)
0.40%
2.20%
3.01%
1.61%
1.24%
0.58%
0.67%
1.83%
2.53%
2.90%
0.31%
1.04%
0.73%
2.89%
0.39%
1.27%
1.16%
0.75%

Table 11.1 – Rendements des différents secteurs d’activités du portefeuille
Pour obtenir les rendements de chaque contreparties, nous sommes partis d’une
hypothèses très simple :On suppose que le rendement est totalement inclu dans le taux d’intérêt lors de l’opération d’octroi de crédit à la
contrpartie. Pour obtenir les rendements relatifs à chaque secteur d’activité
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nous avons dans un premier temps fait un travail à un niveau contrat. En effet,
sur chaque ligne d’engagement, on procède au calcul du produit d’intérêt.
Le produit d’intérêt se définit comme étant le produit du nominal par le taux
d’intérêt. Ainsi une fois le calcul est effectué au niveau engagement on fait une
aggrégation du calcul pour obtenir le rendement relatif à chaque secteur d’activité. Le tableau ci-dessus montre les résulats obtenus. On represente sur le
graphique ci après les rendements observés sur le portefeuille (30 juin 2016) :

Figure 11.1 – Rendement du portefeuille
Les prêts aux Grandes Entreprises est très récents. Nous ne disposons donc pas
d’une profondeur sur l’historique des données afin de pouvoir établir des statistiques pertinentes sur les rendements. En effet, les rendements sur le tableau
précédent, sont les rendements sur une photo du portefeuille au 30/06/2016.
Pour combler ce manque sur l’historique, nous avons décidé d’implicité une loi
sur les rendements observés. En effet, à partir des rendements observés, l’idée
est de tester plusieurs lois théoriques afin de voir celle qui colle le mieux aux
rendements. Pour ce faire nous utilisons la fonction fitdistr du logiciel R. Il a
été effectué 100 000 simulations et des tests statistiques. En sortie, seule la loi
gamma présente les meilleurs performances statistiques. Les différenetes lois
testées sont les suivants :
(a) Weibull
(b) Gamma
(c) Normale
Le graphique ci-contre montre l’ajustement des différentes lois sur les rendemnts
observés.
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Figure 11.2 – Rendements observés ajustés par des lois théoriques
Au vue des observations présentes dans le graphique précédent et des tests de
Kolmogorov-Smirnov effectués sur les différents ajustements, on déduit que la
loi gamma est celle qui présente les meilleurs performances statistiques.

11.0.2

Application du modèle de Markowitz au porte-

feuille
Toutes les étapes précédentes concourent toutes entre elles à l’obtention des
paramètres intervenant dans le modèle de Markowitz à savoir les poids initiaux des actifs dans le portefeuille, les rendements observés sur chaque
secteur d’activité et aussi lecoût du risque sectoriel. Ces éléments étant tous
réunis, l’algorithme du modèle de Markowitz permet d’obtenir les nouveaux
poids en fonction des contraintes fixées. Les contraintes sont déterminées sur
le rendement du portfeuille, en effet on cherche à atteindre un rendement cible
(µP = 2.5%). Ce rendement est choisit de telle sorte qu’il couvre les dividendes
après impôts que La Banque Postale doit verser à son actionnaire La Poste. La
contrainte sur le coût du risque n’est pas choisie par limite de coût de risque
que l’on veut dépasser sur un secteur d’activité, mais elle est plus d’ordre global
sur tous les secteurs d’activités. Le M est fixé à onze millions. La matrice à
optimisée via le modèle de Markowitz est la suivante :
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Figure 11.3 – Input du modèle de Markowitz
Portefeuille efficient
Le système suivant qui est la problématique de ce mémoire :
















minω ω T ω
P
s.c.
t ωt ECLt ≤ M
s.c. ω T µ = µP
et ω T e = 1
P

implémenté sous le logiciel R permet d’obtenir le portefeuille efficient.
Secteur d’activité
poids des actifs optimisés(%)
Administations publiques et assimilés
1.88%
Agriculture et agrolimentaire
8.77%
Assurance
9.93%
Automobile
5.52%
Autres Industries
18.15%
Autres Services
20.83%
Bâtiment / Construction/ Immobilier
8.26%
Distribution
16.03%
Energie / Industries extractives / Ressources Naturelles
7.75%
Haute Technologie
8.71%
Institution financière
19.48%
Loisir
3.24%
Santé
5.62%
Télécommunications
11.54%
Textile
1.24%
Tourisme, hotellerie, restauration
4.83%
Transport et Logistiques
12.05%
Utilities
12.88%
Table 11.2 – Rendements des différents secteurs d’activités optimisés via le modèle de
Markowitz
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Conclusion

Figure 11.4 – Poids avant et après optimisation.
Le tableau ci-dessus présente la comparaison entre les poids initiaux des actifs
dans le portefeuille et les poids finaux obtenus en utilisant l’allocation stratégique de Markowitz. En effet, les poids optimisés sont les poids répondant
aux contraintes en entrée dans le modèle de Markowitz(c’est-à-dire prendre en
compte la contrainte métier du coût du risque). Les résultats changent marginalement sur certain secteur d’activité mais sur d’autres secteurs il faut investir
davantage pour atteindre le rendement cible fixé. C’est le cas par exemple des
secteurs énergétiques et du secteur des transports.
Le modèle construit présente tout de même trois pistes possibles d’amléliorations :
— Risque Weighted Asset (RWA) : La contrainte métier qui a été introduite
dans le modèle de Markowitz est une contrainte sur le montant des pertes attendues/et ou avérées dans le cadre d’IFRS9 (coût du risque). Cependant,
on aurait pu optimiser le portefeuille en utilisant plutôt le montant des
pertes exceptionnelles (RWA) intervenant dans le calcul des fonds propres
dans la réglementation bâloise.
— La nomenclature des secteurs d’activité des Entreprises a évolué. Le modèle
devra être revu afin d’intégrer les nouveaux secteurs d’activité.
— Ajout d’une nouvelle contrainte a valeur car La Banque Postale a défini des
unités maximum d’engagement sur son portefeuille par secteur.
En définitif, ce modèle une fois actualisé à tous ces états sera utilisé
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par La Banque Postale pour reviser annuellement son dispositif de
limite sur les secteurs des Entreprises.
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Annexe

Dans cette section nous allons démontré les formules fermées pour trouver la
fonction efficiente de Markowitz en présence ou en abscence d’un actif risqué.

11.0.3

Absence d’actif sans risque

Le problème de minimisation est définit comme ci-dessous :






minω ω T ω
s.c. ω T µ = µP



 et ω T e = 1
P

(11.1)

avec :
— ω désigne le vecteur de poids des actifs composant le portefeuille
— µ le vecteur des rentabilités des actifs
P
—
la matrice de variance-covariance des rentabilités des actifs, symétrique
et définie positive
— e = (1, 1, ..., 1)T
On a vu que ce sytsème se résolvait de la manière suivante :
ω ∗ = g + hµP
avec :
g=

1
D

h

P−1

B(

e) − A(

A = eT −1 µ = µT
D = BC − A2
P

P−1

P−1

e

i

µ)

h=

1
D

h

B = µT

C(

P−1

P−1

P−1

µ) − A(

i

e)

µ

C = eT

P−1

Démonstration. Le lagrangien du système s’écrit :
L = ωT

X

ω + λ1 (µP − ω T µ) + λ2 (1 − ω T e)

(11.2)

avec λ1 et λ2 les multiplicateurs de Lagrange. La condition d’optimalité s’écrit
alors :
P
P
P
∂L
= 2 ω − λ1 µ − λ2 e = 0 ⇐⇒ ω = λ21 −1 µ + λ22 −1 e
∂ω
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En combinant avec les deux contraintes, il vient :






ω T µ = µP
 ωT e = 1




µT ω = µP
⇐⇒  T
e ω=1

λ1 µT −1 µ + λ2 µT −1 e = 2µP
⇐⇒ 
(11.3)
P
P
λ1 eT −1 µ + λ2 eT −1 e = 2
P

P

Pour simplifier les notations posons les constantes suivantes :
A = eT

P−1

µ = µT

P−1

B = µT

e

P−1

µ

C = eT

P−1

e

le système à résoudre en λ1 et λ2 devient :



λ1 B + λ2 A = 2µP
 λ A+λ C =2
1
2

(11.4)

On obtient in fine les expressions des multiplicateurs de Lagrange suivants :



BCλ1 − A2 λ1 = 2CµP − 2A ⇐⇒ λ1 = 2 CµPD−A
 A2 λ − 2λBC = 2Aµ − 2B ⇐⇒ λ = 2 B−AµP
2
P
2
D
avec :
D = BC − A2 .
Substituons les expressions des multiplications dans l’équation du lagrangien définit plus
haut, on obtient les poids du portefeuille de variance minimum ωP suivants :
ωP = g + hµP
avec : g =

1
D

h

P−1

B(

P−1

e) − A(

i

µ)

h=

1
D

h

P−1

C(

P−1

µ) − A(

i

e)

L’équation de la frontière efficiente est donnée par :
σP =

q

ωPT

=

q

P

ωP =

λ1 T
µ
2

+ λ22 eT

P−1  P

q

+

P−1

λ1
µ ω + λ2 eT ωP
2 T Pr 2

=

11.0.4

r

=

λ1
ω
2 P

ωP

λ2
2

(Cµ2P −2AµP +B)
D

Présence d’actif sans risque



minω ω T ω
 s.c. ω T µ + (1 − ω T e)r = µ
f
P
P

avec rf le rendement de l’actif sans risque.
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(11.5)

La solution de ce système est donnée par :
ωP =
Démonstration. Le lagrangien s’écrit :
L = ωT

X

µ̃P
B

P−1

µ̃

ω + λ(µP − ωP µ − (1 − ω T e)rf )

(11.5)

Par différenciation de L par rapport àω et en annulant la dérivée en 0 :
P
P
∂L
= 2 ω − λ(µ − rf e) = 0 ⇐⇒ λ2 −1 (µ − rf e)
∂ω
Via, l’équation précédente nous obtenons les poids du portefeuille de variance minimum
ωP égaux à :
P
µ −r
ωP = (µ−r e)T PP−1f (µ−r e) −1 (µ − rf e)
f
f
En combinant avec la contrainte, on a :
P
P
µT ω + (1 − eT ω)rf = µP ⇐⇒ λ2 µT −1 (µ − rf e) − λ2 eT −1 (µ − rf e)rf = µP − rf
µ −r

⇐⇒ λ2 = (µ−r e)T PP−1f (µ−r e)
f
f
on introduit les notations suivantes :
µ̃ = µ − rf e
P
B̃ = µ̃T −1 µ̃
L’écart-type de ce portefeuille est donné apr l’expression
:
r
q

µ̃2

q

σP = ωPT ωP = B̃P = B̃1 | µ̃P |
Cette équation est celle de la frontière efficiente. On peut alors remarquer que la cette
dernière est une droite croissante lorsque µP > rf et décroissante lorsque µP < rf . Le
deuxième cas n’est pas optimal puisque pour un même risque, on peut obtenir un
rendement plus élevé.

11.0.5

P

Frontière efficiente dans le cas de l’utilié

La frontière efficiente des actifs risqués est construite en maximisant l’utilité d’un
investisseur rationnel qui sera caractérisé par un paramètre d’aversion au risque γ > 0.
Dans le cadre théorique de Markowitz, on utilise une fonction d’utilité quadratique.
Maximiser cette fonction objectif revient à maximiser, par rapport à ω , la fonction
d’optimisation de moyenne-variance
P
maxω (ω T µ − γ2 ω T ω)

La maximisation sans contraintes de cette fonction a pour solutions des poids
P
optimaux ω ∗ : ω ∗ = γ1 −1 µ
P
Demonstration. soit U = ω T µ − γ2 ω T ω
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∂U
∂ω

=µ−γ

ω = 0 ⇐⇒ ω =
P
∂2U
= −γ ω < 0
∂ω 2
P

1
γ

P−1

µ

La dérivée seconde de U par rapport à ω est négative, donc la fonction est maximale
P
pour ω = γ1 −1 µ

11.1

Matrice de corrélation

Le graphique ci-dessous représente la matrice de variance-covariance intervenant dans le
modèle de Markowitz. Elle présente les corrélations entre les différents secteurs
d’activité. Cette matrice intervient dans le programme d’optimisation car elle permet de
tenir compte de la volatilité du portefeuille. En effet, on a choisi d’atteindre un
rendement cible avec des contraintes métiers tout en minimisant la variance du
portefeuille.

Figure 11.5 – Matrice de corrélation des rendements des différents secteurs d’activité

11.2

Test de Kolmogorov

Le test de Kolmogorov est un test qui compare la distribution observée d’un échantillon
statistique à une distribution théorique. On l’utilise de préférence au test d’adéquation
du chi-deux lorsque le caractère observé peut prendre des valeurs continues. Il est basé
sur la comparaison des fonctions de répartition.
— Données : n observations (x1 , ..., xn ) d’une variable aléatoire X.
— Hypothèse testée : "La fonction de répartition de X, notée F, est égale à
F0 " avec risque d’erreur a.
— Déroulement du test :
(a) On ordonne les valeurs observées x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn .
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(b) On pose F (x1 ) = 1/n, F (x2 ) = 2/n, ..., F (xn ) = 1 ce qui définit la
fonction de répartition de F en escalier.
(c) On calcule K = sup | (F (x) − F0 (x)) | par la formule :
K = max1≤j≤n



j
j−1
− F0 (xj ), F0 (xj ) −
n
n



.
(d) On lit la valeur critique Dn dans la table de la loi du ∆ de
Kolmogorov-Smirnov. Si K < Dn , on accepte l’hypothèse, sinon, on la
rejette.

11.3

Test de Kolmogorov-Smirnov

Il existe une variante du test précédent, le test de Kolmorov-Smirnov, pour lequel on
compare la distribution de deux échantillons statistiques.
— Données : n observations d’une variable aléatoire X, q observations d’une
variable aléatoire Y .
— Hypothèse testéee : " Les fonctions de répartition de X et de Y , notées
respectivement FX et FY sont égales" avec risque d’erreur a.
— Déroulement du test :
(a) On calcule FX et FY comme ci-dessus.
(b) On calcule K = sup | FX (x) − FY (x) |
(c) On compare avec la valeur critique de la loi du ∆ de
q
,
Kolmogorov-Smirnov : si b est tel que P (∆ > b) = a et si K < p+q
pq
alors on accepte l’hypothèse, sinon on la rejette.
(d) Condition de validité : il faut que p et q soient grands, car on
approxime la loi de | FX − FY | par la loi limite.

11.3.1

Sorties R des tests
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Figure 11.6 – Radar des p-values

Figure 11.7 – Diagrammes des QQ-plot
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