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Introduction  
 Stress Testing ou Simulation de Crise  

 Expression largement utilisée dans le milieu financier pour désigner un outil de gestion des 
risques, p.ex., les Banques et Compagnies d’assurance internationales; 

 S’applique à plusieurs types de risque, p.ex., le risque de crédit, marché, opérationnel, 
liquidité, climatique. ; 

 Existence d’équipes de Stress Testing dans les Banques et Compagnies d’assurance:  

 Modélisation de Stress Testing, Validation des Modèles de Stress Testing , Agrégation des Résultats 
de Stress Testing; Audit pour le processus de Stress Testing, surtout pour le  «Comprehensive Capital 
Analysis and Review (CCAR)» aux États-Unis; 

 Fait partie de plusieurs règlementations internationales: 

 Normes de Fonds Propres, pour les Banques Fédérales au Canada (BSIF) 

 CCAR, pour les Banques  aux États-Unis 

 Évaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (ORSA), pour les Compagnies d’assurances 

 Fait partie des conditions d’approbation des prêt hypothécaires, depuis 2016: Simulation des 
capacités de remboursement pour le taux  le plus élevé entre 5.25% ou taux du prêteur +2%. 

 Implique la responsabilité ultime de la haute direction. 

 

 

 

Qu’ est-ce donc le Stress Testing pour impliquer tout ceci? 
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Concept de Stress Testing 
(Risque de Crédit)  



Définition  
 « Le Stess Testing est une technique de gestion du risque servant à évaluer les répercussions 

éventuelles, en termes de situation financière, d’une séquence précise de modification des 
facteurs de risque qui correspond à des événements exceptionnels, mais plausibles » E-18, 
BSIF. 

 Le Stres Testing  implique l’identification d’évènements exceptionnels mais possibles, qui 
correspondent à des changements dans les conditions économiques et qui pourraient avoir 
des effets défavorables sur les expositions de crédit d’une institution financière (IF).  

 

 

 

 

 

 

Scénarios 

• But: “Evaluer  les chances de survie en cas de crise économique” 

• Identification des scénarios économiques défavorables: 

• (Baisse du PIB de 20%, hausse du Taux d’intérêt de 2%) 

Modélisation 

• Evaluation de l’impact sur les paramètres de risque de crédit 

• Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut,  

• et Finalement sur les pertes globales, capital économique, etc. 

Analyses 

• Evaluation interne de la solvabilité/resilience 

•  Suffisance des fonds propres pour survivre/reagir? 

• Sinon Que faire? Revoir mon niveau de capital? 



Objectif et Importance 
 Objectif - Le Stress Testing permet: 

 d’évaluer la résilience des IF en estimant leurs pertes et niveaux de capital excédentaire, qui 
représentent un coussin disponible contre les pertes sévères; 

 d’assurer que les IF vont toujours continuer à opérer et prêter aux clients même en cas de crise 
économique; 

 d’assurer la stabilité du système financier. 

 

 

 

Ce qui explique l’importance accordée au Stress Testing tant dans les Banques que dans la littérature. 

 

 Importance   

 Fournit une évaluation du risque orientée vers l’avenir (forward-looking); 

 Permet de surpasser les limites des modèles et des données historiques; 

 Permet et sert la planification du capital et de liquidité; 

 Permet d’anticiper et de  mettre en place des plans d’action  en cas de crise économique; 

 Fait partie des normes de règlementation des Banques Internationales (BSIF au Canada), et donc 
partie intégrante du dispositif de contrôle interne des fonds propres des Banques. 

 

 



 
Exigences Règlementaires 

 



Contexte 

 Le Stress Testing  fait partie du cadre règlementaire des banques, depuis les accords de Bâle 
2; Il n’est pas un outil nouveau.  

 Toutefois, la crise financière de 2008  a amené plusieurs autorités à questionner la suffisance 
des pratiques de Stress Testing mises en place par les Banques.; 

 Par exemple, certaines grosses Banques ont fait faillite, beaucoup ont eu des problèmes de 
liquidité, car les résultats de Stres Testing étaient loin de la réalité (sous-estimation 
significative des pertes); 

 Les autorités de réglementation ont donc haussé le niveau des pratiques de Stress Testing 
dans les Banques après la crise, p. e.x., 

 Plus de règlementation et de contrôle à travers des lignes directrices 

 Plus d’implication de la haute direction et de gouvernance autour du processus 

 Plus de granularité dans la quantification du risque 

 Plus de transparence, publication des résultats 



Normes de Fonds Propres/Bâle 3  

 Exemples d’exigences règlementaires 

 Une institution doit être dotée de processus rationnels de simulations de crise utilisables pour évaluer 
l'adéquation des fonds propres. Ces simulations doivent identifier les événements possibles ou les 
modifications futures de la situation économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur 
les expositions de l'institution et sur son aptitude à y faire face (BSIF).  

 En plus de ces simulations d'ordre plus général, les institutions doivent procéder à une simulation en 
regard du risque de crédit pour estimer l'effet de certaines conditions particulières sur leurs exigences de 
fonds propres réglementaires…L'exercice est choisi par l'institution et soumis à l'approbation du BSIF. Il 
doit être significatif et raisonnablement prudent. Chaque institution peut élaborer différentes méthodes 
applicables en fonction des circonstances (BSIF).  

 L’institution devrait mettre en place une infrastructure passablement robuste, qui soit suffisamment 
souple pour tenir compte de simulations de crise différentes et peut-être changeantes, et d’un niveau de 
granularité acceptable. (E-18, BSIF). 

 Impact du Stress Testing peut être évalué entre autres sur: (E-18, BSIF)  

 Les valeurs de l’actif et du passif  

 Les profits et pertes économiques  

 Les fonds propres réglementaires et disponibles  

 Le capital économique 



 
Types de Stress Testing  

 



Types de Stress Testing  

Scénarios axés sur l’Evènement (précis) 
 Les scénarios sont basés seulement sur des 

évènements spécifiques, indépendant des 
caractéristiques du portefeuille,  

 Identifier et évaluer les effets sur les paramètres de 
risque.  

Scénarios axés sur le Portefeuille  
 Les Scénarios sont directement liés au portefeuille 
 Identifier les changements des paramètres de risque 

résultant du changement de portefeuille 
 Identifier les évènements qui causent les changements 

des paramètres  
 (P. ex., Chute extrême du prix de pétrole sur le 

portefeuille énergie.) 
 

 

Scénarios Macroéconomiques  

 Un choc à toute l’ économie affectant toutes les 
industries, par exemple. 

Scénarios Catastrophiques 

 Évènements extérieurs à l’ économie et aux marchés 

 P. ex., catastrophe naturelle. 

Analyse de Sensibilité 

 Comprend habituellement l’évolution par étape d’un 
facteur de risque, 

 S’étale normalement sur une plus courte période, par 
exemple un choc soudain. 

Analyse de Scénario 

 Permet d’analyser l’impact des scenarios précis, 

 Utilise des situations futures hypothétiques qui 
impliquent des chocs extrêmes à plusieurs facteurs de 
risque  simultanément, sur une plus longue période. 

Historique  

 Basé sur les expériences du passé, 

 p.ex., crise financière de 2008, pandémie récente. 

Hypothétique 

 Évènements plausibles mais hypothétiques, 

 Exige du jugement et de l’analyse expert.  

 

 

 

Note: Les types ne sont pas nécessairement independent les uns des autres:  

- P. ex., Historique ou Hypothétique  peut reposer sur l’analyse de sensibilité ou de scénario 

- Le choix: demande une bonne connaissance des porfeteuilles , des facteurs de risque, expérience, etc. 

  

 

 

 

 



Types de Stress Testing (Suite) 

 Bottom-Up   

 Conçu pour tester la solidité d'une institution financière; 

 Conduite par l’institution elle-même; 

 Repose sur les hypothèses et scénarios propres à la Banque (le Régulateur peut imposer des contraintes); 

 Utilise les données de la banque avec assez de granularité; 

 

 Top-Down   
 Conçu pour tester la solidité du système financier; 

 Conduite par les autorités réglementaires/banques centrales; 

 Repose sur des scénarios hypothétiques du Régulateur;  

 Les scénarios touchent tout le système financier et s’appliquent à l’ensemble des Banques; 

 Les données sont agrégées par instituion et sont donc moins granulaires. 

 

 Test Inversé  
 On part d’un résultat pour remonter vers les scénarios; et non d’un scénario; 

 Débute par un certain résultat qui compromet la viabilité de l’entreprise. Par exemple, une entreprise essuie sur une 
courte période, une très lourde perte qui menace sa viabilité; 

 L’analyse fonctionne alors à rebours (principe de l’inversion) pour déterminer un scénario ou la combinaison de 
scénarios qui pourraient susciter un tel résultat. 

 



 
Scénarios Economiques  

 



Scénarios Economiques 

 Un scénario pertinent doit être : 

o Raisonnable/plausible (aussi sévère) 

o En lien avec les portefeuilles et expositions 

o En lien avec les objectifs de gestion du risque 

 

 Les scénarios: 

o Demandent de la souplesse et de l’imagination 

o Considèrent des chocs graves, de longue durée, mais plausibles 

o Couvrent le risque de concentration, donc portent sur l’ensemble des activités de la 
Banque: produits, régions 

o Internes à la Banque ou fournis par le régulateur 

 Exemples de Scénarios: 

o Projections de base (Baseline) 

o Scénarios de crise moderée 

o Scénarios de crise sévère 

o Scénario de crise mondiale (avec une chute des prix des maisons et des valeurs des titres financiers) 

 



 
Etapes de Stress Testing  

 



Etapes de Stress Testing  
 Formation d’un Groupe de Travail 

 Pourquoi: Domaine assez vaste qui nécessite plusieurs champs de compétence; 

 Composé d’experts en modélisation, risque de crédit, prévisions économiques, lignes d’affaire; 

 Supporter le processus de Stress Testing en apportant de l’expertise, expérience, et assurer la cohérence des résultats; 

 Plusieurs ateliers de travail jusqu’à l’obtention de résultats de Stress Testing . 

 

 
 Segmentation du Portefeuille de Crédit 

 Segmenter le portefeuille de crédit en différent groupes/segments qui présentent des caractéristiques pouvant être 
influencées par les mêmes sources de risque ; 

 Jugement expert et valider par les analyses statistiques si possible; 

 Exemples: Partculier – Energie – Agricole – Immobilier commercial - Institutions financières, etc. 

 Segmentation plus granulaire lors de la modélisation. 

  Identifier les Facteurs de Risque  

 Etape capitale, car va la performance du stress testing va en dépendre: variables de choc; 

 Définir une longue liste de facteur de risque par segment;  

 Les mêmes facteurs peuvent se retrouver dans plusieurs segments, si pertinents; 

 Réduire cette liste pour retenir uniquement les facteurs les plus pertinents; 

 Exemples de facteurs: prix du pétrole, taux hypothécaire, croissance du produit intérieur brut, taux d’inflation, 
volume du tourisme; 

 



Etapes de Stress Testing (Suite)  
 Définir les Scénarios de Stress 

 Définir une liste de scénarios initiale; 

 Réduire cette liste pour retenir uniquement les plus pertinentes; 

 Les scénarios dépendent du contexte économique en cours (p. ex, la pandémie a beaucoup influencé 
les scenarios de stress testing); 

 Retenir obligatoirement les scénarios du Régulateur; 

 Definir des scénarios par segment: 

  p.ex, segment énergie va nécessiter des scenarios non pertinents pour le secteur agricole, ou encore 
le secteur construction peut nécessiter des scenarios non pertinents pour le secteur restauration, 
etc. 

 

 Developer les modèles de Stress Testing  

 En général pour le crédit, la probabilité de défaut (PD) est le plus modélisée ; 

 La perte en cas de défaut (LGD) est généralement stressée par des jugements d’experts; 

 Difficulté de trouver des données historiques pour tous les segments; 

 Difficulté d’ évaluer la performance des modèles.  

 

 

 

 

 Transmettre les Chocs et Analyser les Résultats 

 Utiliser les modèles précedents pour transmettre les chocs aux PD, LGD; 

 Evaluer l’impact final sur des parametres: capital économique, pertes anticipées, etc.; 

 Analyser la cohérence des résultats. 



 
Cas Pratique 

 



Points de Depart 

 Cas fictif d’un portefeuille de crédits hypothécaires aux particuliers; 

 

 Modèle statistique pour la probabilité de défaut;  

 Modèle de PD = f(Produit  interieur brut, taux hypothécaire, etc.); 

 Jugements experts pour la perte en cas de defaut (LGD); 

 EAD: Exposition en cas de defaut. Hypothese: EAD constante.  

 L’objectif est de stresser les pertes anticipées/provisions (EL) en $; 

 EL = PD*LGD*EAD ($) 



Points de Depart (Suite)  

 3 Scénarios Economiques: base, récession moyenne, et crise économique 
sèvère 

 1ere Année (4 trimestres) de récession et deuxième année de retour graduel à la 
normale  

 Jugements experts sur les valeurs de la LGD 

 EAD constant  

 Trajectoire de stress pour la PD suivant les valeurs  des variables économique et selon le 
stress  

 PD et LGD en % 

 EAD et EL en milliard de $ 

 

 

 

 

 

 



Résultats et Interpétations  



 
Questions 

 


