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Rappel sur la VaR de marché
• Quelques définitions :
1

Le risque de marché est la possibilité qu’un investissement
subisse une perte de valeur marchande découlant d’un
mouvement adverse des facteurs de marchés dictant
l’évaluation dudit investissement.

• La valeur à risque (VaR) :
La mesure la plus répandue du risque de marché est la valeur à
risque
2 La VaR à x% de confiance est le niveau de perte qui ne devrait
pas être dépassé dans plus de (100 − x) % des cas. C’est une
mesure statistique
3 La VaR ne stipule pas l’ampleur des pertes éventuelles. En ce
sens, elle ne doit pas être interprétée comme une perte
maximale mais seulement comme une perte minimale étant
donné un niveau de confiance fixé
1

Rappel sur la VaR de marché...
Méthodes pour calculer la VaR de marché.
• Approche Variance-Covariance
Approche simple et rapide
Mauvais traitement des instruments non-linéaires
3 Hypothèse sur la distribution
1
2

• Simulations historiques
Relativement simple à mettre en place
Traitement des produits non-linéaires
3 Ne suppose aucune forme de distribution
4 Dépendant de la qualité et de la disponibilité des données
1
2

• Monte-Carlo
1
2
3

La plus puissante et la plus générale des trois approches
Temps de calcul élevé, investissement TI (serveur de calcul)
Risque de modèle (hypothèses sur la distribution des facteurs
de risque)

Approche de la VaR historique
Principaux paramètres de la méthode
• La VaR est une mesure statistique :
1

Générer une distribution des profits et pertes potentiels liés aux
positions détenues

• Les profits et pertes découlent de la variabilité historique des

facteurs de marché dictant l’évaluation des instruments :
Identification des facteurs de risque
Fixer le nombre n de scénarios historiques des facteurs de
risque (ex. 252 jours)
3 Fixer le poids accordé à chaque scénario historique (w (Sj ))
-Poids uniforme : w (Sj ) = 1/n
1
2

-Poids exponentiel 1, 2 : w (Sj ) =

λj−1 (λ−1)
λn −1

1. Boudoukh, J, M. Richardson, and R. Whitelaw, The Best of Both Worlds,
RISK, May 1998, pp 64-67
2. Hull, J. and A. White, 1998, Incorporating Volatility Updating into the
Historical Simulation Method for Value at Risk, Journal of Risk, v1, 5-19.

Approche de la VaR historique...
Principaux paramètres de la méthode (suite)
• Évaluation complète de tous les instruments selon leur modèle

d’évaluation. Par exemple,
1
2

Obligation, Swap de taux et de devises : actualisation des flux
Options américaines : Barone-Adesi-Whalley

• Aggrégation de toutes les positions pour chaque scénario

simulé pour obtenir la distribution de PP du portefeuille
• Calcul des métriques selon divers axes d’analyse pour un

horizon temporel (ex. 10 jours) et un intervalle de confiance
(ex. 1%)
Regardons plus attentivement le traitement des facteurs de risque

Approche de la VaR historique...
• Les principaux facteurs de risque sont :
Taux d’intérêt
Taux de change
Rendements des actions
4 Prix des produits de base
5 Volatilités implicites
1
2
3

• Nuance : Ce sont les variations (chocs) et non les valeurs

historiques des facteurs de risque qui sont utilisées pour
générer la distribution des profits et pertes
• Les chocs des facteurs de risque peuvent être traités comme

suit :
1
2

Additif : variabilité du facteur indépendante de son niveau
Multiplicatif : variabilité du facteur corrélée avec son niveau

Approche de la VaR historique...

Facteur de Risque
Taux d’intérêt
Taux de change
Rendement des actions
Prix des produits de base
Surface de volatilité
On remarque :
• Additif : taux d’intérêt
• Multiplicatif : les autres

Choc
rt − rt−1
F Xt
F Xt−1
Pt
Pt−1
P Bt
P Bt−1
Vt
Vt−1

Facteur simulé
rsim = r0 + (rt − rt−1 )
t
F Xsim = F X0 × FFXXt−1
t
Psim = P0 × PPt−1
t
P Bsim = P B0 × PPBBt−1
t
Vsim = V0 × VVt−1

Approche de la VaR historique...
• Exemple Action : ETF-SPYDER.
• Prix initial de l’action : P01 = 150.4, P02 = 151.26
Scénario
SH-2013-02-21
SH-2013-02-20
SH-2013-02-19
SH-2013-02-18

Prix hist.
150.40
151.26
153.20
152.17

Rendement
0.99431
0.98733
1.00676
1.00000

Prix simulé1
149.54
148.50
151.42
150.40

PNL1
-0.86
-1.90
1.02
0.00

Prix simulé2
–
149.34
152.28
151.26

PNL2
–
-1.92
1.02
0.00

• Exemple Taux d’intérêt : US interbancaire
• Niveau initial du pilier 30 jours : r01 = 20.08 pc, r02 = 20.52 pc
Scénario
SH-2013-02-21
SH-2013-02-20
SH-2013-02-19
SH-2013-02-18

Niveau du taux
20.08
20.52
20.45
20.54

Choc
-0.4396
0.07357
-0.0888
0.1854

Taux simulé1
19.64
20.16
19.99
20.27

Taux simulé2
–
20.60
20.44
20.72

Approche de la VaR historique...
• Exemple : Calcul d’une option sur action
Termes et conditions de l’option
Type
Put EU
Valeur Spot
Sous-Jacent
ETF-SPYDER
Strike
Modèle d’évaluation
Black-Scholes
Maturité
Vol. Imp de base
13.6%
Moneyness
Taux sans risque de base
0.2%
Surface de vol

1.32
148
30j
1
ETF-SPYDER

Distribution des valeurs simulés de l’option
Valeur de Base
2013-02-21
2013-02-20
2013-02-19
2013-02-18
2013-02-15
2013-02-14
2013-02-13
.
.
.

S
150.40
149.54
148.50
151.42
150.40
150.26
150.56
150.55
.
.
.

r
0.2000%
0.1956%
0.2007%
0.1991%
0.2019%
0.2095%
0.1928%
0.2000%
.
.
.

σimp
13.60%
13.86%
16.19%
12.91%
13.60%
11.85%
14.56%
13.91%
.
.
.

VP ut
1.32
1.67
2.51
0.92
1.32
1.09
1.42
1.32
.
.
.

• Distribution générée pour l’instrument
• Aggrégation des instruments pour avoir la distribution du

portefeuille

Métriques de risque
Valeur à Risque (VaR) - Que cherche-t-on à estimer ?
• Étant donné une distribution de valeurs simulées pour les

profits et pertes (PP) d’un instrument ou un ensemble
d’instruments constituant un portefeuille, on cherche à
estimer le niveau de perte qui ne devrait pas être dépassé dans
plus de (100 − x) % des cas
• La forme de la distribution des PP est presque toujours

inconnue
• Beaucoup de travaux de recherche cherchent donc à trouver

des techniques visant à améliorer cette estimation
• On peut séparer les techniques d’estimation en 2 classes :
1
2

Paramétrique
Non-Paramétrique

Métriques de risque...

Valeur à Risque (VaR)
• Paramétrique - Distribution normale

V aR = −σΦ−1 (α)

(1)

σ = Écart-type des PP simulés
α = Niveau de confiance
Pour l’ETF SPYDER, on peut estimer l’écart-type des
rendements quotidiens à σ = 1.48%
2 Si on fait une hypothèse que les rendements sont normalement
distribués, à 1%, la VaR-99%−1j = −2.33 × 1.48 = -3.44%
1

Métriques de risque...
Valeur à Risque (VaR)
• Paramétrique : Approximation directe d’un quantile

autour du quantile d’une distribution normale
• Expansion de Gram-Charlier 3
• Expansion de Edgeworth 4
Φ (x) = F (x) − φ (x)

γH2 (x)
(τ − 3) H3 (x)
γ 2 H5 (x)
+
+
√
6 n
24n
72n

!
(2)

Φ (x)= Fonction de distribution que l’on chercher à approximer
F (x)= Fonction de distribution de la loi normale
φ (x) = Fonction de densité de la loi normale
H2,3,5 = Polynômes d’Hermite
γ = Moments d’ordre 3
τ = Moments d’ordre 4

3. Feller, W., An introduction to probability theory and its applications, Wiley.
1966
4. P.K. Cheah, D.A.S. Fraser, N. Reid, Some alternatives to Edgeworth, The
Canadian Journal of Statistics. Vol. 21, No. 2, 1993, Pages 131-138

Métriques de risque...
Valeur à Risque (VaR)
• Paramétrique : Approximation directe d’un quantile

autour du quantile d’une distribution normale (suite)
• Expansion Cornish-Fisher 5
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Φ= Fonction de distribution que l’on chercher à approximer
F = Fonction de distribution de la loi normale
γ = Moments d’ordre 3
τ = Moments d’ordre 4
Φ

•
•
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Forme analytique fermée pour l’estimateur du quantile
La VaR peut être calculée directement

5. Zangari, P., A VaR Methodology for Portfolios that Include Options, RiskMetrics Monitor, 1st quarter (1996), pp. 4-12

Métriques de risque...
Valeur à Risque (VaR)
• Expansion Cornish-Fisher - suite
• Pour l’ETF SPYDER, on peut calculer :

σ = 1.48%, γ = −0.28,τ = 6.22
=⇒ Φ−1 = −3.26
VaR-99%-1j = −3.26 × 1.48% = −4.83% (−3.44% pour loi
normale à 99%)
• Paramétrique : Utilisation des distributions de Johnson 6
• Utilise les 4 premiers moments d’une distribution inconnue avec

la famille des distributions de Johnson pour estimer la VaR
6. Simonato, Jean-Guy.,The Performance of Johnson Distributions for Computing Value at Risk and Expected Shortfall,The Journal of Derivatives Fall 2011,
Vol. 19, No. 1 : pp. 7-24

Métriques de risque...
Valeur à Risque (VaR)
• Non-Paramétrique - Quantile
1
2
3
4

n scénarios
Poids uniforme accordé à chaque scénario
VaR à x% correspond à la x% × n pire observation
Si n = 1500, x = 1%, VaR-99%= 15ieme pire observation

• Pour l’ETF SPYDER, VaR-99%= −4.63% :
Scénario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Date
2008-10-15
2008-12-01
2008-09-29
2008-10-09
2008-11-20
2011-08-08
2008-10-07
2008-11-19
2008-10-22
2009-01-20
2008-11-06
2008-11-12
2009-02-10
2011-08-04
2008-09-15

Rend
-9.09%
-8.56%
-6.85%
-6.78%
-6.63%
-6.43%
-6.09%
-5.61%
-5.35%
-5.27%
-5.11%
-4.91%
-4.83%
-4.78%
-4.63%

Métriques de risque...
Valeur à Risque (VaR)
• Non-Paramétrique - Estimateur Harell-Davis (HD). 7
• Estimation non-paramétrique de quantiles à partir d’une

population de taille n
• La VaR HD (1 − p) % correspond à l’espérance de la

statistique d’ordre de rang (n + 1) p de la distribution des
valeurs simulées de PP, X(n+1)p
• La VaR-HD, reposant sur plusieurs observations autour du

quantile désiré, offre une meilleure stabilité dans le temps par
rapport à la VaR-99%

7. Harrell Frank E., Davis Davis C. E.,A New Distribution-Free Quantile Estimator,Biometrika, Vol. 69, No. 3 (Dec., 1982), pp. 635-640

Métriques de risque...

• Non-Paramétrique - Estimateur Harell-Davis (HD). (suite)

V aR − HD (p, n) =

n
X

Wi (p, n) Xi

(4)

i=1

• Xi = PP simulés et triés du pire au meilleur cas.
• Les poids Wi donnés par :
Wi (p, n) = Ii/n (p (n + 1) , (1 − p) (n + 1))−I i−1 (p (n + 1) , (1 − p) (n + 1))
n
(5)
• Ix (a, b) = fonction incomplète de Beta

Métriques de risque...
• Non-Paramétrique - Estimateur Harell-Davis (HD) (suite)
• La figure suivante illustre la forme des poids pour n = 1500 et

p = 0.01 et 0.05 respectivement

Métriques de risque...
• Non-Paramétrique - Estimateur Harell-Davis (HD) (suite)

• Pour l’ETF SPYDER, nous avons pour les 4 approches :
Normal
-3.68%

Cornish-Fisher
-4.83%

Quantile
-4.63%

Harell Davis
-4.67%

Métriques de risque...
Contribution au risque
• Il existe différentes façons de mesurer la contribution au risque
• Ici, je choisis de la séparer en 2 classes :
VaR marginale/incrémentale : Impact marginal d’enlever
une fraction ou l’ensemble d’une position d’un portefeuille.
Donne la sensibilité de la VaR à une position détenue
2 Contribution au risque total : Donne la proportion de la VaR
totale qui provient d’une position
1



cov rititre , rpf

var rpf
!
rititre
Cont. VaR-Quantile =
rpf
scén. VaR PF


Pn
titre
W
i (p, n) Xi
i=1
trié scén PF
Cont. VaR-HD =
Pn
i=1 Wi (p, n) (XP F )
Cont. écart-type =

(6)

(7)

(8)

Limitations
VaR et fréquence des chocs
• On utilise des chocs quotidiens sur les facteurs de risque pour

estimer une VaR-(1 − x%)
• Pour exprimer une VaR sur un horizon plus grand qu’un jour,
√

on multiplie par un facteur t en faisant l’hypothèse que les
positions sont constantes dans le temps et que les rendements
sont i.i.d
√
• Par exemple, on multipliera par 10 pour un horizon de 10j
√
ou par 252 pour une année

• Le titre APPLE à comme VaR-HD 99% 1j de 6.38% et donc

une VaR-HD 99% 252j de 101.3 %
• Seulement 212 titres dans le S&P500 auraient une VaR-HD

99% 252j < 100%

Limitations...
VaR et fréquence des chocs
• On utilise des chocs quotidiens sur les facteurs de risque pour
estimer une VaR-(1 − x%)
• Cela amplifie les problèmes liés à l’asynchronisme des marchés dû au
décalage horaire
• On remarque que les corrélations sont faibles pour des titres
interlistés (ex. Londres et Hong-Kong pour le titre HSBC) ou pour
des ADR et leurs sous-jacents
• Utiliser des chocs quotidiens sur les facteurs de risque ne permet
pas de capter correctement les effets non-linéaires de certains
produits dérivés

Limitations...

Taux d’intérêt et traitement des chocs
• On utilise des chocs quotidiens sur les taux d’intérêt
• Les chocs sont appliqués de façon additive au niveau actuel

des taux
• Nous sommes en ce moment dans un régime où les taux

courts termes sont très bas
• Il est donc assez fréquent d’obtenir des niveaux de taux

d’intérêt < 0 lors de certaines simulations

Améliorations possibles
VaR et fréquence des chocs
• Utiliser une fréquence plus grande qu’une journée (ex. 1 semaine)
pour les chocs des facteurs de risque
POUR :
Permet de corriger pour l’asynchronisme des marchés. Le
décalage horaire est distribué sur une semaine plutôt qu’une
journée
2 Meilleur traitement des produits non-linéaires via des chocs
plus importants
1

MAIS :
Ne permet pas de corriger complètement pour les effets
non-désirés liés au scaling temporel
2 Diminue d’un facteur 5 la taille de notre échantillon (1500j =
300 semaines).Estimer une VaR-99% correspond à la 3ième
observation ce qui augmente l’incertitude reliée à la mesure
3 Amplifie potentiellement le problème lié au taux d’intérêts
1

Améliorations possibles..
Fréquence hebdomadaire et taille d’échantillon
• On peut utiliser une fréquence hebdomadaire pour les chocs

AVEC chevauchement ce qui ramènerait notre échantillon à
sa taille originale
• Introduit un biais de sous-estimation de la VaR. Mais, avec un

nombre d’observations suffisamment grand 8 et un
chevauchement limité à 4 observations, l’ampleur de la
sous-estimation est légère pour une VaR à 99%
• Elle devient négligeable lorsque le niveau de confiance est

baissé à 95% ou moins

8. Heng Sun, Izzy Nelken, Guowen Han and Jiping Guo, Error of VAR by
overlapping intervals, Asia Risk, 50-55 (2009)

Améliorations possibles...
Scénarios annuels
• Construction des mouvements annuels des facteurs de risque

via une approche de type bootstrap
• Avec un échantillon de 300 semaines, construire des années

via des tirages (52) avec remplacement pour construire des
années
POUR :
1
2

Aucun problème d’annualisation de la VaR
Traitement adéquat des produits non-linéaires

MAIS :
1

Requiert un très grand nombre de calcul afin de minimiser
l’impact numérique sur l’estimation de la VaR

Exemples
• Voici une vue que l’on peut construire sur le S&P500
• Nous voyons que les principaux contributeurs au risque de

l’indice sont les titres APPLE et EXXON
• Ils sont les deux titres les plus pesants dans l’indice
• Nous remarquons que le titre CITIGROUP est un des titres les
plus risqués de l’indice
• Ceci est dû au fait que ces calculs ont été réalisés avec un
échantillon de 1500 données et que la crise 2008 se trouve
parmi les pires cas de ce titre

Exemples...
• Voici une vue que l’on peut construire sur le TSX60
• Les secteurs les plus pesants de l’indice sont Finance, Énergie

et Matériels. Ce sont les trois secteurs qui contribuent le plus
au risque absolu de l’indice
• Le secteur Matériels demeure le plus volatil

Introduction aux tests de tension
Définition d’un test de tension
• Le but d’un test de tension est d’évaluer les effets éventuels

d’un scénario financier ou économique extrême sur les
positions actuelles d’un portefeuille
• Un scénario de test de tension est défini par un ensemble de

chocs sur les facteurs de risque (rendements des actions, taux
d’intérêt, taux de change, commodité, surface de volatilité)
affectant les actifs en portefeuille
• Analogie presque parfaite avec le calcul de risque de marché
• 1 scénario vs. n scénarios. Une valeur simulée au lieu de n. La

métrique est le PP suite au test de tension

Introduction aux tests de tension...
3 formes de tests de tension
1

Tests de tension historique

2

Tests de tension hypothétique

3

Tests de sensibilité

Tests de tension historique
• Les chocs sont définis sur un épisode historique de stress

important
• Définir la période de crise historique
• Calculer le choc associé aux facteurs de risque
• Tous les facteurs de risque sont définis par l’historique
• Exemple : Scénario Crise russe 1998, 7 juillet 1998 5 octobre

1998

Introduction aux tests de tension...

Tests de tension hypothétique
• Construire un scénario en faisant des hypothèses sur comment

pourraient évoluer certains indicateurs (ex. inflation) ou
encore certaines situations (situation en Europe)
• Utiliser un modèle économétrique à plusieurs facteurs pour

traduire ce scénario en chocs sur des facteurs spécifiques
(taux, rendements des principaux indices,...)
• Propager les chocs à tous les facteurs de risque via des

régressions
• Effectuer le test de tension

Introduction aux tests de tension...
Tests de sensibilité
• Construire un scénario en faisant varier un facteur de risque.
•
•
•
•

Garder les autres facteurs de risque constants
Sensibilité par pilier (Key Rate Shift) pour les courbes de taux
d’intérêt (PV01 par pilier)
Utile pour isoler la sensibilité à un pilier spécifique
Permet de déduire une durée pour les produits dérivés
Permet l’aggrégation à travers tous les types de produits

Conclusion

Cette présentation nous a permis de :
• Revoir l’approche du calcul de la VaR par simulations

historiques
• Mieux comprendre le traitement des facteurs de risque
• Passer en revue certaines métriques utilisées en risque
• Mettre en évidence certains problèmes qui peuvent survenir

avec cette approche
• Explorer certaines avenues afin de palier aux problèmes mis en

évidence
• Faire une introduction aux tests de tension

Merci de votre attention
Questions ?

