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Introduction 

Les récents accords internationaux sur la gestion des 
risques des institutions financières obligent ces der
nières à se doter d'un système de contrôle d'évaluation 
des risques. Le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF), l'organisme régissant les opéra
tions des institutions financières canadiennes, offre 
deux alternatives suite aux spécifications sur les ris
ques de marché des accords internationaux de Bâle 
(1) : l'utilisation d' un système stansardisé très méca
nique et peu flexible; ou (2): la mise en oeuvre d'un 
système interne d'évaluation des risques répondant à 
plusieurs critères. La grande majorit~ <lt:s banques op
tent pour la deuxième option, offrant une estimation 
des risques plus précise et mieux adaptée aux caracté
ristiques de l'établissement. En général, l'outil de ré
férence pour accomplir cette tâche est la valeur à 
risque (VaR) pour les risques de marché et pour les ris
ques de crédit. 

Derrière cette évaluation des risques se cachent des 
modèles mathématiques complexes exigeant des com
pétences dans divers domaines : équations différen
tielles, analyse numérique, probabilité et statistique, 
calcul stochastique, optimisation, recherche opéra
tionnelle, programmation, etc. 

Par conséquent, les grandes banques, certaines com
pagnies d'assurances et de grandes entreprises embau
chent de plus en plus de personnels spécialisés en 
mathématiques. 

L'exposé propose un survol de quelques problémati
ques liées à la gestion d'un portefeuille et leurs liens 
avec les mathématiques. 

La gestion du risque dans les banques 

Le risque de marché: la valeur d'un portefeuille va
rie dans le temps même si son détenteur ne modifie pas 
ses positions. La variation est attribuée aux fluctua
tions des prix des composantes du portefeuille (ac
tions, obligations, produits dérivés). 

Le risque de crédit : les institutions doivent encaisser 
des pertes causées par le défaut de paiement d'une 
contrepartie. 

Le risque de liquidité : certains titres du portefeuille 
ne peuvent pas être vendus puisque l' institution ne 
trouve pas d' acheteurs. Ces titres ont une valeur 
«théorique» mais sont difficilement échangeables sur 
les marchés. 
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Notation 

N 

V(t)= L,</J,,(t)S11 (t) (1) 
n=I 

où V(t) = valeur du portefeuille au temps 1, 

N ~ nombre de titres détenus dans le portefeuille, 
Sn(t) = valeur au temps t du nème titre du porte
feuille, 
~" (r) = nombre de parts détenues au temps t du 
nème titre. 

Pour l'instant, nous supposerons que ~n (t) = ~n pour 
tout t 2:: 0, c' est-à-dire que les positions du portefeuille 
ne changent pas au cours du temps, mais la valeur de ce 
dernier peut varier à cause de la fluctuation des valeurs 
des titres le composant. 

Problématique 

La valeur du portefeuille aujourd'hui (t = 0) est 
connue avec certitude puisqu' on trouve les valeurs 
S,,(O), n E { 1, ... ,N} des titres sur les marchés. 

N 

V(O)= L,</J,,S,, (O) 
= I (~ 

= valeur du portefeuille aujourd'hui. 

La valeur Sn(t) du n ême titre au temps / est supposée 
aléatoire puisqu' il s ' agit de la valeur de ce titre à un 
instant t situé dans le futur. Par conséquent, la valeur 
future du portefeuille est, elle aussi, aléatoire : 

N 

V(t)= I_</)
11
S

11
(t) 

11;1 (3) 
= valeur du portefeuille au temps 1. 

Processus stochastique 

Nous nous intéressons à l'évolution {V( 1) : t 2'. O} de la 
valeur du portefeuille au cours du temps. 

Une succession de variables aléatoires indicées par le 
temps forme un processus stochastique. Il est plus in
téressant de considérer le processus dans son ensem
ble que chacune de ses composantes prises individuel
lement puisque cela nous permet de prendre en compte 
la dépendance de V(t) par rapport à ses valeurs 
passées. 
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Valeur-à-risque (value at risk) 

Afin de répondre aux exigences des organismes de ré
gulation, il faut estimer la distribution (ou certains de 
ses paramètres) de la valeur du portefeuille dans le 
futur. La VaR est un paramètre de cette distribution qui 
est accepté par les organismes de contrôle comme me
sure de risque. 

La Valeur-à-risque (value at risk) est une mesure de 
risque largement utilisée par les institutions. 

VaR (ex, 1) = quantile d'ordre ex 
de la distribution de V(r). (4) 

FONCTION DE DENSITÉ 1/(t} 

t 
VaR(Ç(, 1) SUPPORT DE 1/(t} 

Interprétation 

La probabilité que la valeur au temps I du portefeuille 
soit inférieure à la valeur à risque est de a . 

Problématique 

Afin de déterminer la VaR associée à un portefeuille 
ou de calculer d'autres mesures de risque, il nous faut 
déterminer la distribution de V à di vers moments dans 
le futur. 

Commençons par modéliser la distribution des consti
tuants du portefeuille. Comment détermine-t-on la loi 
du processus stochastique 

{S,, (/): t 2'. O} 

représentant l' évolution du nème litre? 

Cela dépend de la nature du titre. Est-ce une action? 
Un produit dérivé? 



Les actions 
Introduction aux, équations 
différentielles stochastiques 

Le processus stochastique 

S = { S(t) : t ~ O} 
représente l'évolution du prix d'une action. 

Nous ne connaissons pas, en général, la loi qui gou
verne un tel processus, mais nous avons peut-être une 
idée de son comportement local. Par exemple, sur un 
court intervalle de temps de longueur 11 t, il est possi
ble que ce prix ait tendance à varier proportionnelle
ment à la longueur de la période et au prix de l'actif au 
début de la période. Nous écrivons, pour débuter, 

sr+6 , - s, = µ s, l'l,. (5) 

Si, en général, les prix augmentent, alors µ est une 
constante positive et si les prix tendent à diminuer, 
alors µ est négative. 

Il y a cependant un problème avec cette dernière équa
tion : nous ne sommes pas certain que le prix varie pro
portionnellement à la longueur de la période et au prix 
de l'actif, nous prétendons seulement qu' il a tendance 
à le faire. Il faut donc incorporer à notre équation un 
terme d'erreur. Nous pouvons toutefois contrôler 
l' ampleur de cette erreur aléatoire. 

s,M,- S, = µ s, 6t+a S, x ,;, 
N(Ô: tlt) 

'---v-----' 
Erreur aléatroire 

(7) 

Par exemple, nous pouvons supposer que l'erreur dé
pend du prix <.k l'actif en début de période. En effet, 
nous constatons que p lus le prix est élevé, plus le prix 
de l' actifrisqué peut s'écarter de la tendance. De plus, 
l ' erreur aléatoire doit aussi dépendre de la longueur de 
1 ' intervalle de temps considéré: plus l' intervalle est 
grand, plus le prix risque de s'écarter de la tendance. 
Nous ajoutons un terme stochastique à notre équation 
de départ. 

Cette équation nous permet d' anticiper les variations 
du prix du titre du temps t au temps t + ti t .Elle ne per
met pas de modéliser l'évolution de cette dynamique 
dans le temps, c ' est-à-dire aux instants: 

0, tit,2tit,3M, ... 

Pour ce faire, nous devons introduire un processus sto
chastique pour les erreurs. 

Intermède: 
le mouvement brownien 

Nous cherchons à modéliser ce qui n'a pas été prévu 
par les investisseurs. Nous voulons donc un processus 
possédant les caractéristiques suivantes : 

1. Le présent est observé. L'erreur devrait donc être 
nulle; 

2. Un processus d'espérance nulle puisqu'une espé
rance non nulle signifierait une tendance à la hausse 
ou à la baisse ; 

3. Puisque le futur rapproché est plus facilement pré
visible qu'un futur éloigné, nous voulons un terme 
d'erreur qui ait tendance à être de plus en plus grand 
au fur et à mesure que le temps passe. Cela peut se 
traduire statistiquement par une augmentation de 
l' écart-type dans le temps ; 

4. Nous voulons que les eneurs futures soient in
dépendantes de celles observées dans le passé. 
Techniquement, nous désirons un processus à 
incréments indépendants. 

Définition du mouvement brownien 

Un mouvement brownien standard {W, : t ~ 0 } est un 
processus stochastique tel que 

(MBI ) W0 = O. 

(MB2) 'if I;, 0 $ t O $ 11 $ .. . $ t k• les variables aléatoires 

w, - w, , w, - w, , ... , w, - w, 
l O 2 1 f.. J.- l 

sont indépendantes, 

(M83) 'ifs, t ~ 0 tel que s < t, la variable a léatoire 

W, - Ws est de distributio n nonnale d'espé

rance O et de variance t - s 

(M84) les traje ctoires sont cont inues. 
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LE MOUVEMENT BROWNIEN 

Une trajectoire d 'une approximation du mouvement brownien standard 

2 
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Réécrivons l' équation (7): 

s/+61 -s, = µ s, 6.r+a s, x ç, ...., 
N(O, t',t) 

(9) 

Nous introduisons le mouvement brownien W puis
qu' il peut bien modéliser la dynamique des erreurs : 

S,+t.t -S, = µ S, 6.t+aS, x (W,+61 - W, ). (10) 

Notons que la loi de W,+t.r -W, est la même que la loi 
de I;, : elles sont toutes deux de loi N ( 0, Il!). 

Reprenons l' équation (10) : 

Lorsque les intervalles de temps de longueur !li 
deviennent de longueur infinitésimale, nous obtenons 
une équation du type : 

dS, = µS1dt +aS,dW,. (12) 

Cette dernière équation est un exemple d'équation 
différentielle stochastique. 
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, ..... ,.., .. \ 

Lorsque nous écrivons : 

ax2 + bx + c = 0, (13) 

nous cherchons un (ou des) nombre(s) satisfaisant 
cette équation. Lorsque nous considérons une équa
tion différentielle, par exemple : 

df(t) = a.l(t) dt, (14) 

l'inconnue recherchée est une fonction. Avec les équa
tions différentielles stochastiques : 

dX(t) = b (X(I) , t) dt + a (X(t), t) dW(t) , (15) 

l'inconnu est un processus stochastique. Selon la na
ture del ' équation différentielle stochastique, certaines 
questions sont soulevées : 

1. Existe-t-il une solution à l 'EDS ? Si oui, est-elle 
unique ? 

Si X et W sont multidimensionnels, alors nous obte
nons un système d ' équations différentielles stochasti
ques analogue aux équations aux dérivés partielles 
dans le cas déterministe. 

2. li est possible que le SEDS doive être solutionné 
numériquement. 

Si tel est le cas, nous obtenons un processus stochasti
que multidimensionnel qui est une approximation de 



la solution. Quelle est l'ordre de grandeur de l'erreur 
commise? Comment cela se répercute-t-il dans les 
calculs d'espérance, de variance et de quantiles? 
Combien de temps est nécessaire au calcul de la solu
tion? 

Les produits dérivés 

Définition 
Les produits dérivés sont des contrats dont les flux mo
nétaires sont fonctions d'autres produits tels les ac
tions, les taux de change, les indices boursiers, les 
obligations, les taux d' intérêt, etc. 

Exemple de produits dérivés 
Une option d'achat donne le droit (et non l'obligation) 
à son détenteur d'acheler une quantité d ' actions don
née, à un prix K fixé à l'avance et à un instant T aussi 
déterminé dans les clauses du contrat. 

Exemple 
Vous désirez acheter une option d ' achat vous permet
tant d 'acheter dans trois mois (T = 901365), 100 ac
tions de la compagnie XYZ au même prix qu'elles se 
vendent aujourd'hui (disons K = S(O) = 10 $). 

Au bout des trois mois, deux situations peuvent se pro
duire. 

• Si le prix est supérieur à K ( disons 12 $/action), 
alors vous exercez votre option, achetez les 100 
actions à K = 10 $/action au vendeur de l' option et 
revendez ces actions sur les marchés au prix de 
12 $/action. Vous réalisez un profit de : 

}00 X ( 12$- ]0$) = 200$. 

• D 'autre part, si le prix de) ' action dans trois mois est 
inférieur au prix d'exercice, S(90 / 365) < K , vous 
n'avez aucun avantage à lever votre option et vous 
ne réalisez aucun profit. 

Le flux monétaire engendré par cette option est : 
max(S(T) - K;0). 

La problématique est la suivante : quel est le juste prix 
de cette option d 'achat? 

À brûle-pourpoint, la plupart des mathématiciens ré
pondent 

E ----.,......, 
[ 

a (T) 
Facteur 
d'ac1ualisa1ion 

max(S(T) - K; 0)1 

Flux mo11étairc J 
engendré par l"option 

(17) 

puisque les valeurs marchandes d'un dollar au
jourd'hui et d'un dollar dans trois mois sont différen
tes, il faut introduire un facteur d'actualisation. Or, 
cette réponse est peut être incorrecte ... 

La tarification des produits dérivés 

Un exemple simple (simpliste) 
Considérons le modèle à une seule période suivant : 

UN EXEMPLE SIMPLE 

L'évolution 
de l'actif risqué 

yS12 
so ~ 

l -~ 5 11 

t = O t = t, 

L'évolution 
du compte bancaire 

yexp(rô.) 

1 

~exp(r/',) 

r=O t = 6. 

Un investisseur considère l' achat (ou la vente) d ' un 
droit contingent à l'actif risqué (produit dérivé), c 'est
à-dire que les flux monétaires engendrés par le produit 
dérivé sont une fonction f (S 6 ) du prix de l'actif 
risqué. 

UN EXEMPLE SIMPLE 

L'évolution du produit dérivé 

Quelle est la valeur initiale (au temps t = 0) de ce pro
duit dérivé ? 

Le portefeuille ( $, '!'), constitué de $ parts de l'actif 
risqué et de 'I' parts de l'actif san s risque a une valeur 
initiale de 

(18) 

Comme sa valeur au temps t = !), dépend de la valeur 
de l' actif risqué, nous avons: 

Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n°2, mai 2004 - 15 



UN EXEMPLE SIMPLE 
L'évolution de la 11aleur du portefeuille 

JI est possible de choisir <j> et \jJ de sorte que le porte
feui lle réplique le produit dérivé. 

UN EXEMPLE SIMPLE 
L'évolution L'évolution de la valeur 
du produit dérivé du portefeuîlle 

' ( fi.,,,) 
1-p fis11) 

y◊s,2 + ljl •cxp(rt:i.) 

<i>so +'I'~ 

1- p <i>s 11 + ljl e xp(rA) 

I = 0 / = !:,. t =O l =t:i. 

Il nous faut résoudre le système d'équations linéaires 

q,s12 +wexp(rL'.)=/(s12) , ( 19) 

q,s11+ '\jlexp(rL'.)=/(s11 ) . (20) 

Sous forme matricielle, le système linéaire à résoudre 
est: 

Si la matrice 

(
s12 exp(rL'.)) 
s 11 exp(rL'.) 

(21) 

est inversible (s11 * s12 ), l'unique solution est: 

cl>=/(s12) - /(s11), 

Sl2 - SI I 
(23) 

(24) 

La valeur initiale du portefeuille de réplication est : 
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où 
q = exp(rL'.)s0 - s11 

5 12 - S I 1 
(28) 

Notons que q ne dépend aucunement du produit dé
rivé. 

Il faut que deux stratégies d' investissement produisant 
les mêmes flux monétaires aient la même valeur ini
tiale. Par conséquent, il faut que la valeur initiale du 
produit dérivé soit égale à la valeur initiale du porte
feuille de réplication. 

UN EXEMPLE SIMPLE 
L'évolution de la valeur 
du portefeuille de réplication 

$s0 + ljl (<i>s12 + ljf CXp(rt.) 

= cxp(-rt:i.}/{s 11)(1 - q) = fis ,2) 
+ exp(-rt.}/{s12)q q>s 11 + ljf exp(rt:i.) 

1 - p =J(s11l 

t= O t= ll 

Comme le choix de notre produit dérivé était arbi
traire, le résultat est valide pour tous les produits déri
vés de notre modèle de marché : 

la valeur initiale 

d 'un produit dérivé est l 'espérance, sous une nou
velle mesure de probabilité Q , de la valeur actuali
sée de ses flux monétaires où 

exp(rL',. )so - si I 
q ~ ' 

S1 2 - s,, (30) 



Notons que cette valeur initiale est différente de l'es
pérance, sous la« vraie» mesure de probabilité P, de 
la valeur actualisée des flux monétaires : 

exp(- rti.).f(s11 )(1 - p)+exp(- rti.)/(s
12

)p. (31) 

La raison est qu'il n' est pas justifiable d ' actualiser les 
flux monétaires d'un actifrisqué avec un facteur d'ac
tualisation construit à partir de l' actif sans risque. Un 
investisseur exige un rendement moyen plus élevé 
pour un actif risqué. 

Comme la valeur initiale du droit contingent est 

la mesure Q est appelée mesure neutre au risque 
puisque l ' on travaille avec le taux d ' intérêt sans risque 
pour actualiser les flux monétaires. 

La tarification des produits dérivés 

Les ,concepts introduits dans cet exemple simple trou
vent leur extension dans les modèles multivariés en 
temps continu (à périodes multiples). 

Le changement de mesure donnant l'accès au monde 
neutre au risque dans lequel se fait la tarification des 
produits dérivés fait appel à la théorie de la mesure et à 
d ' autres concepts d 'analyse. 

Rappel: 

[ 
P< T) .f ( S( T))] 

prix = EQ ~r ~ 
d"aç1µ~lisa1ion monétaire 

(33) 

Dans bien des cas, il n 'est pas possible d ' obtenir une 
expression« analytique » pour le prix d'un produit dé
rivé. L' espérance est calculé numériquement et ... 

Simulation de Monte Carlo 

Rappel : il faut évaluer 

prix = EQ [P(T)f(s(T))]. (34) 

Étape 1. L'EDS du prix de l'action nous permet de si
muler par ordinateur m scénarios possibles pour le prix 
de l'action: s1(T), .. .. ,s.,(T). 

Étape 2. Nous pouvons alors détenniner m valeurs 
possibles de la valeur actualisée du flux monétaire de 
l' option 

Étape 3. Le prix du produit dér.ivé est estimé à l'aide de 
la moyenne échantillonnale 

.!.. I,P;(T)/(s;(T)) . 
nl ;=I 

À l'étape 1, il faut utiliser des suites de nombres pseu
doaléatoires et/ou des suites à discrépance faible. Or, 
selon la nature de la simulation, certains problèmes 
surgissent (longueur du cycle, dimension, calcul de la 
précision de l'estimé, solution numérique de l'EDS, 
etc.) et il faut alors faire appel à l'analyse numérique. 

dS1 = b (1, S
1
) dt + a (1, S) dW(1) (35) 

peut s'obtenir, entre autres, par l'approximation d 'Eu
ler stochastique : 

si+/,= si+ b(t, SI) h + a(t, S) ( W(t + h) - W(t)). (36) 

Il faut être capable d 'estimer les paramètres cachés 
dans les expressions b(t, St) et a(t, St). Par exemple, si 

dS1 = µ(1, S1) dt + as
1 

dW(t) , (37) 

alors il faut estimer µ et a. 

Une première façon de faire est d ' utiliser un échan
tillon de prix d'actions observés ( ex. le prix del' action 
à la fermeture des marchés tous les jours de l'année 
préct::tlente). Cette approche requiert des connaissan
ces en séries chronologiques et en économétrie. 

Une deuxième approche est appelée la méthode impli
cite. Il s'agit de sélectionner un échantillon de j pro
duits dérivés tous basés sur le même titre sous-jacent. 
Les estimés des paramètres sont ceux qui minimisent 
la différence entre le prix donné par le modèle et celui 
observé 

' 2 
Q(µ,cr) = I( Prix ~odèlc - Prix f bscrvé ) (38) 

r-1 
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La fonction Q(µ,cr)étant non linéraire et non convexe, 
il faut utiliser des techniques sophistiquées d'optimi
sation (particulièrement quand le nombre de paramè
tres à estimer est grand). 

VaR 

Rappelons que l'idée première est de déterminer la 
distribution de la valeur d'un portefeuille à un instant t 
situé dans le futur : 

,V 

V(t) = I,$
11 

S
11

(t). 
11=1 

(39) 

Étape 1. Déterminer les processus stochastiques (le 
système d'équations différentielles stochastiques) qui 
caractérisent les sources de risques (actions, taux d' in
térêts, taux de change, etc.). 

Étape 2. Estimer les paramètres des modèles. L'esti
mation globale du système permet de prendre en 
compte la dépendance entre les facteurs de risques. 

Étape 3. Utiliser la simulation de Monte Carlo afin 
d'obtenir des scénarios pour chacun des titres du por
tefeuille. 

À ce stade, il faudra utiliser des techniques de réduc
tion de la variance afin d'améliorer l'efficacité de la 
simulation. En effet, les institutions détiennent géné
ralement de très gros portefeuilles (N est grand) et il 
faut simuler beaucoup (disons m) de trajectoires afin 
d'obtenir une bonne évaluation de la distribution de 
V(t). 

Or, le temps est un facteur très important en finance. 
Les VaR de marché doivent être calculées plusieurs 
fois par jour. Ces techniques requièrent une bonne 
connaissance des probabilités et des statistiques, de 
l' optimisation et de l' analyse numérique. 

Étape 4. L'étape 3 nous permet d 'obtenir m scénarios 
possibles pour V(t) et nous permet d ' estimer sa distri
bution. 

Conclusion 

D'autres problèmes quantitatifs surviennent fréquem
ment. Voici quelques problématiques : 

1. Comment déterminer l'allocation optimale d'un 
portefeuille afin de maximiser ses revenus tout en 
minimisant son risque et en s ' assurant d' avoir les 
fonds nécessaires à toutes les fois que des paie
ments sont requis (gestion de portefeuille) ? 

2. Comment détermine+on la fonction de paiement 
d' un produit dérivé afin que ce dernier réponde à 
des besoins particuliers de couverture («design» 
de produits dérivés) ? 

3. Comment utiliser les énormes bases de données 
disponibles dans ces institutions afin de prendre les 
meilleures décisions d' affaires possibles? ■ 
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