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Objectifs de l’atelier formation

▪ Introduire la gestion et la modélisation du risque de crédit dans le
contexte des Accords de Bâle:

• État actuel et évolution de la réglementation.

• Techniques de modélisation et de gestion du risque de crédit.

• Principaux défis rencontrés.
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1. Introduction & généralités

◼ Les banques sont exposées à différents types de risque:

◼ Risque des marchés:

o Risque de pertes financières engendré par les fluctuations quotidiennes
des prix des facteurs (actions, taux d’intérêt, taux de change, matières
premières, spreads de crédit) sur les marchés financiers.

◼ Risque de liquidité:

o Risque qu’à un instant donné, la banque ne puisse pas avoir la liquidité
suffisante pour faire fasse à ses obligations contractuelles.

o Généré par: Manque d’encaisse, désapparient entre cashflow des actifs
et des passifs; impossibilité de vendre rapidement des actifs à leur juste
prix pour se renflouer; incapacité de se financer sur les marchés

o Impact très rapide sur la solvabilité: spirale de la mort.
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1. Introduction & généralités

◼ Risque opérationnel:

o Pertes financières liées à des erreurs opérationnelles et humaines, des
défaillances des systèmes, des événements externes (catastrophes
naturelles…)…

o Risque difficile à modéliser bien qu’il y ait de plus en plus de de
recherches dans ce sens.

◼ Risque de crédit:

o Risque de pertes financières consécutif au fait qu’un emprunteur de la
banque ne soit pas capable de faire face à ses obligations contractuelles
envers la banque.

o Risque de perte de valeur d’un portefeuille de crédit suite à la
détérioration du risque des débiteurs (migration).
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1. Introduction & généralités

o Risque de crédit est le plus important risque capitalisé par les banques:

• Au niveau de l’industrie bancaire canadienne, en moyenne entre le risque de crédit
consomme 80% et 85% des fonds propres réglementaires.

• Quant aux autres risques, ils consomment seulement entre 15% et 20% des fonds
propres réglementaires.

o Plusieurs types de risque de crédit:

• Risque de crédit traditionnel (lending risk) relatif aux portefeuilles de prêts
bancaires: hypothèques (prêt immobiliers), cartes de crédit, marges/lignes de
crédit, prêt à terme et autres prêts…

• Risque de crédit sur les portefeuilles d’investissement obligataire ayant un impact
sur la valorisation du portefeuille (défaut, migration, spread de crédit...).

• Risque crédit de contrepartie (CCR) sur les produits dérivés OTC.

• Cet atelier de formation couvre uniquement le risque de crédit traditionnel
(lending risk).
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2. Quelques outils de gestion du risque de crédit 

◼ Risque de crédit: Risque de pertes financières du fait que certains emprunteurs
ne remboursent pas tout ou une partie de leur crédit aux échéances
contractuelles convenues avec la banque.

◼ Comprend principalement:

• Risque de défaut: Incapacité de l’emprunteur à faire ses paiements
(Insolvabilité, faillites).

• Risque de recouvrement: Une fois le défaut constaté, incapacité de la
banque à recouvrer le solde impayé du prêt.

• Risque de migration: Risque de pertes de la valeur du portefeuille de
crédit suite à une détérioration du profil de risque des emprunteurs.
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2. Quelques outils de gestion du risque de crédit 

◼ Mise en place d’un cadre d’appétit pour le risque.

◼ Sélection des clients à l’entrée:

o Définition de critères d’octroi définis.

o Combinaison de modèles statistiques et de jugement humain.

o Normes, politiques et processus de de crédit.

◼ Mise en place de limites:

o Limites sectorielles, limite emprunteur selon le risque...

o Gestion active des limites pour les marges et les cartes de crédit.

◼ Tarification en fonction du risque (Risk-based pricing):

o Taux d’intérêt du client fixé en fonction de son risque.

o Client plus est risqué = Taux d’intérêt plus élevé et vice versa
9



2. Quelques outils de gestion du risque de crédit 

◼ Prise de sureté et/ou assurance/garantie prêt:

o Sureté avec définition de LTV (Loan-To-Valeur ou ratio prêt Valeur).

o Assurance/garantie prêts et LCDS (Loan Credit Default Swap): Protection
contre pertes payée auprès d’une tierce.

◼ Gestion active:

o Mise à jour régulière du profil de risque des emprunteurs.

o Suivi régulier des conditions (ratios financiers et autres) des prêts.

o Service proactif de perception et de recouvrement.

◼ Stress testing (Interne et externe): Simulation de scénario de perte pour
tester la résilience de la banque.

◼ Provision et capital: Réserves financières pour se couvrir contre les pertes.
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3. Provision pour pertes attendues de crédit  

◼ Provision pour pertes de crédit:

o Réserve financière pour couvrir les pertes attendues ou anticipées.
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Pertes Anticipées    =   Probabilité de Défaut x Exposition au Défaut x Pertes en cas de défaut 

PD EAD/ECD LGD/PCD

Unité de mesure
En % En montant monétaire En %

Mesure quoi?
Chance qu’un client 

tombe en défaut
Solde du prêt au défaut

Perte finale observée 
sur une unité du solde 

au défaut

ECL/PA



3. Provision pour pertes attendues de crédit 

Provision sous IFRS9 (International Financial Reporting Standards 9):

◼ Normes comptable de provisionnement des pertes de crédit en vigueur au
Canada depuis le 1er novembre 2017.

◼ Déclencheur: Expérience des lourdes pertes subies lors de la crise financière
2008-2009.

◼ Sous norme IAS 39 (Anciennes normes):

o Provision obligatoire seulement lorsque le prêt est en défaut ou impaire

o Provision prise tardivement alors que les revenus sont reconnus dès que le prêt est
approuvé

o Provision prise au moment où le prêt est en difficulté et ne génère plus de revenus

◼ IFRS9 (Nouvelles normes):

o Corrige les manquements de la norme IAS 39 observés pendant la crise 2008-2009

o Provisionner plus tôt les pertes, soit dès que le prêt rentre dans le portefeuille et
génère encore des revenus

o Provision obligatoire pour tous les prêts (performants et non performants)
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3. Provision pour pertes attendues de crédit 

◼ Sous IFRS9:

o Paramètres de risque utilisés doivent être « Point-In-Time forward
looking» avec plusieurs scénarios macroéconomiques.

o PD: Structure à terme de la PD jusqu’à la maturité du prêt requise.

o EAD: Structure d’amortissement du prêt jusqu’à la maturité requise.

o Trois catégories de prêts avec différents horizons de calcul de la
provision ou des pertes anticipées:

❖ Stage 1 - risque non détérioré: provision calculée sur 12 mois

❖ Stage 2 - risque détérioré significativement: provision sur la durée de
vie résiduelle du prêt

❖ Stage 3 – défaut: provision sur la durée de vie résiduelle du prêt en
fonction de scénarios de recouvrement.

𝐸𝐶𝐿 =

𝑖=1

𝑇
𝑃𝐼𝑇_𝑃𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑖

(1 + 𝐸𝐼𝑅)𝑖 13



◼ Définition:

o Réserves financières pour couvrir les pertes non anticipées ou
non attendues (UL):

o Pertes qui surviennent rarement, par exemple 1 fois sur 10 000
(99.99%).

o Deux types de capital sont calculés:

• Capital réglementaire défini et imposé par le régulateur.

• Capital économique utilisé à l’interne pour le pricing, l’allocation
du risque et la performance.

• ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) requis
pour assurer la cohérence entre les deux.
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4. Capital
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◼ Capital économique :

o Capital à usage interne pour couvrir les pertes inattendues à 99.9%
(niveau de confiance peut varier selon l’appétit pour le risque de la
Banque).

o Utilisé pour la gestion active (RAROC, limite, appétit pour le risque,
mesure de la performance des clients, de la performance du
portefeuille, allocation budgétaire sectorielle, risk-based pricing).

o Capte certains risques non couverts avec le capital réglementaire:
exemple concentration, diversification, systémique vs idiosyncratique.

o Objectif ultime: Allocation optimale des ressources pour créer de la
valeur aux actionnaires.

o Méthodologie: Simulation de type Monte Carlo utilisée.

o Outils de simulation de Moody’s (RiskFrontier) et Risk Metrics
(CreditManager) sont parmi les plus utilisés dans l’industrie bancaire.
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4.2. Capital réglementaire

◼ Activités bancaires de plus en plus encadrées et réglementées:

o Protéger les économies contre les risques systémiques que peut engendrer la
faillite des banques

o Protéger les déposants contre les faillites bancaires

o Réduire l’effort financier des contribuables pour renflouer les banques en
difficulté

◼ Coordination internationale de la supervision et de la réglementation assurée par
le BIS (Bank for International Settlement).

◼ Au Canada, cette supervision pour les banques à charte fédérale est assurée par le
BSIF (Bureau du Surintendant des Institutions Financières); en Europe elle est
assurée par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) et par le OCC (Office of the
Comptroller of the Currency) aux USA.

◼ Cadre de gestion prudentielle des fonds propres ou Accords de Bâle géré par le
BCBS (Basel Committee on Banks Supervision).

◼ Ces Accords évoluent avec les crises et les changements de l’environnement
économique et financier.
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◼ Capital réglementaire :

o Exigé par le régulateur pour permettre aux banques d’absorber
tous les chocs et les pertes inattendues.

o Objectif ultime: Assurer la solvabilité des banques pour protéger
les déposants, l’économie et les contribuables.

o Fonction du profil de risque du portefeuille et selon l’approche de
calcul à laquelle la Banque est assujettie.

o Prend en compte uniquement le risque idiosyncratique.

o Plusieurs méthodes de calcul prescrites par les Accords de Bâle.

o Simple à implanter avec une formule analytique pour l’approche
avancée à 99.9% de niveau de confiance.

18
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4.2. Capital réglementaire

Accord de Bâle I - 1988

• Risque de crédit et risque de marché

Accord de Bâle II - 2004
• Plus de sensibilité des fonds propres au risque et prise en compte des spécificités de 

chaque banque: utilisation accrue des modèles

• Couverture étendue au risque opérationnel

• Plus de divulgation qualitative et quantitative

Accord de Bâle III - 2013

• Réponse à la dernière crise financière  (2007-2008)

• Augmentation du niveau des fonds propres, limitation de l’exposition aux institutions 

financières et encadrement du risque de liquidité

• Risque de crédit: Approche standard ajustée et contraintes imposées à l’approche 

avancée

Accord de Bâle IV – 2017 – Mise en œuvre prévue pour le 1er janvier 2023

• Réponse à la hausse du risque de modèle depuis Bâle II (l’optimisation du capital à 

travers l’ajustement des modèles et capital difficilement comparable entre les banques)

• Réduire la trop grande dépendance des fonds propres aux modèles

• « Floor » de fonds propres établi en fonction de l’approche standard améliorée

• Augmentation significative attendue des fonds propres réglementaires exigées
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Accords de Bâle I

Accords de Bâle II

Accord de Bâle III

▪ RWA pas très sensible au risque des clients du portefeuille

▪Fonction de pondérations  fixes fournies par le régulateur

▪Trois méthodes de calcul du RWA:
• Standard : Similaire à Bâle I avec plus de granularité
• Fondation-IRB: LGD fourni par le régulateur, PD interne
• AIRB (Advanced Internal Rating Based): PD, LGD & EAD
internes    

▪ Calcul du RWA de crédit : mêmes dispositions que Bâle II
▪ Buffers de capital non reliés au risque:

• Conservatisme: 2,5%
• Effet contra-cyclique:  0-2,5%

▪Sous AIRB, RWA=12.5*EAD*K(PD, LGD, M)

▪Fonction K (PD, LGD, M) fournie par le régulateur  (Vasicek 1987)

4.2. Capital réglementaire

Accord de Bâle IV

▪ Calcul du RWA de crédit : mêmes dispositions que Bâle II
▪ Approche standard améliorée et utilisée pour établir les

fonds propres minimum (floor) et minimum des paramètres de risque fixés selon
le portefeuille

▪ Approche avancée avec les modèles n’est plus applicable  à certains portefeuilles
(Souverain…)



21

4.2. Capital réglementaire

◼ N est la fonction de loi normale standard et G est la fonction de loi 
normale standard inversée.
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4.2. Capital réglementaire

◼ Haut risque: Approche AIRB (avancée) requiert plus de capital.

◼ Risque modéré: AIRB peut être plus ou moins conservateur selon le cas.

◼ Faible risque: AIRB requiert moins de capital.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corprisk.jpg
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Capital réglementaire - IRB Capital économique

Méthodologie

Formule analytique simple 
(approche avancée) ou avec des 
pondération fournies par le 
régulateur selon le type d’actif 
(Approche Standard)

Simulation

Niveau de confiance 99,9%
99% à 99,99% selon la 
notation de crédit et les 
objectifs des Banques

Risque de migration
Pris en compte partiel via un 
ajustement lié à la maturité

Pris en compte total 

Corrélation Uni-factorielle Multi-factorielle

Risque de concentration 
(Secteur, emprunteur)

Non pris en compte Pris en compte

Effet portefeuille Non pris en compte Pris en compte

Autres types de risque 
comme le risque d’affaire

Non pris en compte Pris en compte

4.3 Capital économique vs réglementaire



5. Modélisation des principaux paramètres du 

risque de crédit
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5.1. Paramètres du risque de crédit
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◼ Probabilité de défaut (PD):

o Mesure la probabilité d’un emprunteur de tomber de défaut sur un
horizon de temps donné (90 jours de retard de paiement).

o Horizons: 1, 2 an… à la maturité selon l’utilisation.

o Capital réglementaire: PD est sur 12 mois.

o Capital économique: Structure à terme de la PD à maturité.

o Déterminants: Caractéristiques de la capacité de payer de l’emprunteur
(endettement, profitabilité, comportement de crédit, revenus…).

◼ Exposition en cas de défaut (ECD ou EAD):

o Solde du prêt au moment du défaut du client.

o Prêts rotatifs: Mesurée en % de la limite totale ou disponible.



5.1. Paramètres du risque de crédit

o Prêts à terme: EAD est égal au solde du prêt.

o Modélisation du EAD se réfère aux produits rotatifs.

o Déterminants: Type d’emprunteur, comportement d’utilisation du
prêt, type de prêt…

◼ Perte en cas de défaut (PCD ou LGD):

o Partie du montant au défaut non récupérée par la banque à la fin du
recouvrement.

o Taux de pertes par rapport au montant en défaut (EAD) une fois
toutes les récupérations possibles effectuées.

o Déterminants: Type de sureté, garantie, du LTV, type d’emprunteur.

26



5.2. Exigences réglementaires liées à l’estimation

◼ Exigences réglementaires pour l’approche avancée RWA:

o Paramètres: PD, LGD, EAD estimer à l’interne selon l’expérience de la
banque.

o Définition de défaut : Retard de paiement +90 jours de retard (carte de
crédit possibilité d’utiliser + 180 jours de retard); doute raisonnable que
le client ne soit pas en mesure de faire ses paiements.

o Représentativité: produits, pratiques & clients de la Banque.

o Données: couvrir un cycle économique (5 ans pour les particuliers et PD
du commercial & 7 ans pour les LGD/EAD du commercial).

o LGD et EAD downturn, ie en situation de stress économique.

o Robustesse, précision et conservatisme des modèles.

o Validation par une équipe indépendante.
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5.2. Exigences réglementaires liées à l’estimation

o Cadre de gestion et de gouvernance des modèles

o Révision annuelle.

o Processus régulier de backtesting.

o Réplicabilité: Différents usagers doivent aisément obtenir les mêmes
résultat.

o Use test: Utilisation dans tout le cycle de vie du prêt.

o Conformité: SAP (Self Assessment Package) à produire annuellement
pour démontrer la conformité des modèles aux exigences
réglementaires.
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5.3. Philosophie de notation

◼ Première étape - définition de la philosophie de notation.

◼ Trois possibilités:

o PIT (Point-In-Time):

• Paramètres très sensibles aux conditions économiques courantes.

• Plus grande variabilité des paramètres au court du temps.

o TTC (Through-The-Cycle):

• Paramètres très peu sensibles aux conditions économiques du
moment.

• Paramètres varient très peu au fil des années.

o Hybride :

• Combinaison de PIT et de TTC.

• La plupart des modèles utilisées par les banque sont hybrides.
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5.3. Philosophie de notation
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5.4. Modélisation de la Probabilité de Défaut
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◼ Différentes méthodologies selon le portefeuille et la nature des données
disponibles.

o Portefeuilles avec suffisamment de données et de défauts:

• Utilisation des données du portefeuille.

• Méthodes purement statistiques et empiriques.

o Portefeuilles avec très peu de données et de défauts (Low default
portfolio):

• Combinaison de données internes et/ou externes (portefeuilles
comparables).

• Approche par simulation.

• Combinaison d’approches statistiques avec jugement expert.

• « Market implied » .

◼ Nécessité de jugement expert pour le commercial.



5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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◼ Principales étapes de modélisation de la PD:

1. Construction de la base de données:

• Approche par cohorte, définition de la date/période d’observation et de
date/période de performance.

• Définition et identification des défauts (horizon de performance 1 an).

• Construction des variables susceptibles d’expliquer le défaut à la date
d’observation (littérature, intuition, sens économique et financier).

Date début d’observation
Date fin

d’observation Date fin de performance

Période d’observation: 
Longueur de la période peut dépendre de 
plusieurs facteurs 

Période de performance: 
1 an ou non limitée selon 
la méthodologie de modélisation 
choisie

Date début 

de performance

• Variable défaut est construite de façon: 1=défaut  & 0=non défaut sur la 
période de performance.



5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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2. Échantillonnage: échantillon de développement (80%) et échantillon
test (20%) et/ou échantillon out-of-time.

3. Sélection des variables pertinentes:

o Les Xi peuvent être définis de plusieurs façons selon la nature de la 
variable: discrète, continue.

o Analyse univariée & multivariée.

o Sens économique et financière.

o Analyse de la valeur de l’information (« l’information Value ») des 
variables



5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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o Analyse de l’information Value – IV – ou distance de Kullback-Liebler et
du WoE:

o Variable subdivisée en N segments, classes ou catégories.

Valeur IV (information Value) Pouvoir discriminant

<0,015 Aucun

0,015 – 0,1 Faible

0,1 – 0,3 Moyen

0,3 – 0,5 Fort

>=0,5 Très fort (surestimée)
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5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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Méthodologies d’estimation: Méthodes les plus utilisées sont la régression
logistique et les modèle de survie.

◼ Régression logistique (Procédure PROC LOGISTIC dans SAS):

o Suppose une relation linéaire entre le logit (rapport de vraisemblance
log(PD/(1-PD)) et les variables explicatives.

• PDi est la probabilité de défaut sachant Xi

• Xi sont les variables explicatives du défaut 
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o PDi ne sont pas observables. Ainsi, dans la régression, la variable 
dépendante est la variable binaire défaut/Non-défaut.



5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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◼ Modèles ou analyses de survie (procédure PROC LIFEREG dans SAS):

o Mesure le temps de survie.

o Permet d’estimer la PD sur tous les horizons souhaités et de dériver la
structure à terme de la PD.

o Supposons T la variable aléatoire du temps de survie:

• F(t) est la distribution cumulative de T et f(t) sa fonction de densité.

• S(t) la fonction de survie.

• h(t) est la fonction d’hasard (ou du risque) qui mesure de façon instantanée le
potentiel de défaut par unité de temps sachant que client n’a pas été en défaut
jusqu’au temps t.

o

• On démontre que h(t) = f(t)/S(t)

• Xi =variables explicatives du temps de survie

 +++++= kk xxxt 22110)log(
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o On distingue deux types de modèles de survie:

• Paramétrique: fonction du hasard entièrement spécifiée par une
fonction paramétrique avec la bonne distribution.

• Semi-paramétrique et non paramétrique (fonctionnel): fonction du
hasard non spécifiée (modèle de Cox est le plus connu et utilisé).

o Plusieurs distributions de la fonction de survie sont testées: Gamma,
log-logit, Log-normal, Weibull, Exponentiel, Gompertz.

o L’AIC (Akaike’s Information Criterion) permet de sélectionner la
meilleure distribution pour la fonction de survie (plus c’est faible,
mieux c’est).

o
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o

o Construction de l’échantillon d’estimation diffère de celle de la
régression logistique:

• Toutes les observations, une fois en défaut sont censurées et n’ont
plus de vie après.

• Non défauts (non censurés) continuent leur vie jusqu’à la date de
fin de l’analyse ou à leur défaut.
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Calibration:

• Ajustement des paramètres du modèle de sorte à obtenir la PD
moyenne souhaitée du portefeuille.

• Dépend de la philosophie d’estimation (PIT, TTC).

• TTC: Calibration se fait sur le taux de défaut de long terme
(moyenne historique).

• Pour l’analyse de survie, la calibration se fait par un processus
itératif.

• Pour la régression logistique:

o Régression pondérée: Attribuer des poids différents aux défauts et
aux non défaut de l’échantillon pour converger vers le taux de
calibration.

o Approche offset: Ajustement de la constante par

log [(Tde(1-Tdh))/((1-Tde)Tdh)] Tdh: Taux de calibration; Tde: Taux de défaut
de l’échantillon d’estimation
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◼ Attribution des cotes de risque ou notation (rating):

o Cote de risque: Catégorie d’un ensemble de clients homogènes du
point de vue du risque de défaut.

o Les agences de notation utilisent des lettres pour identifier les
catégories alors que certaines banques utilises des chiffres.

o Tous les clients ayant la même cote de risque ont une probabilité de
défaut à l’intérieur d’un même intervalle.

o L’attribution des cotes de risque peut se faire par mapping via une
masterscale propre à chaque banque.
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◼ Échelle des principales agences internationales de notation (cote) de 
crédit

S&P - Fitch Moody’s

AAA AAA Première qualité

AA+ Aa1

AA- Aa2

AA- Aa3

A+ A1

A A2

A- A3

BBB+ Baa1

BBB Baa2

BBB- Baa3

BB+ Ba1

BB Ba2

BB- Ba3

B+ B1

B B2

B- B3

CCC+ Caa1 Risque élevé

CCC- Caa3

CC CC

C C En défaut sélectif

D D En défaut

Haute qualité

Hautement spéculatif

En défaut, avec espoirs de 

recouvrement

CCC Caa2 Ultra spéculatif

N
o

n
- 

in
v
e
s
tm

e
n

t 
g

ra
d

e
/b

e
lo

w
 i

n
v
e
s
tm

e
n

t 

g
ra

d
e

Spéculatif

Echelle  des agences de 

nottation Evaluation du niveau de 

risque de crédit

Qualité moyenne supérieure

Qualité moyenne Inférieure

In
v
e
s
tm

e
n

t-
g

ra
d

e

o Chaque banque utilise les symboles
de son choix pour illustrer chaque
type de risque ou de notation de
risque.

o Par exemple, certaines utilisent des
chiffres entiers de 1 à 22 avec des
incréments de 1 tandis que d’autres
utilisent des chiffres de 1 à 10 avec
des incréments de 0,5 ou des + et -…

o Une probabilité de défaut et son
intervalle sont estimés pour chacune
des notations.

o Ce genre de table est appelée échelle
de notation ou la « Master Rating
Scale ».



5.4. Modélisation de la probabilité de défaut

44

◼ Validation out-of-sample et out-of-time – Backtesting:

o Assurer de la robustesse et la performance du modèle hors de
l’échantillon de développement: échantillon test (out-of-sample) et/ou
échantillon out-of-time.

o Trois types de performance à mesurer:

• Pouvoir discriminant: Capacité du modèle à classer les emprunteurs
selon le risque (rank order):

➢ Indicateurs: ROC (Receiving Operating Characteristics), AR
(Accuracy Ratio), CAP (Cumulative Accuracy Profile), KS
(Kolmogorov-Smirnov).
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TFP(Taux faux positif ) ou %défaut mal 

identifié
100%

TVP 

(Taux vrai 

positif ou 

Sensibilité

% non

défaut bien 

identifié 

100%

◼ ROC (Receiving Operating Characteristics)=Surface en dessous de la 
courbe.

5.4. Modélisation de la probabilité de défaut 

ROC
Pouvoir 

discriminant

0,0 < ROC <= 0,5 Aucun

0,5 < ROC <= 0,7 Médiocre

0,7 < ROC <= 0,8 Acceptable

0,8 < ROC <= 0,9 Excellent

0,9 < ROC <= 1,0 Exceptionnel

10%

80%

70%

10%



◼ Construction pratique de la courbe ROC :

o Ordonner le score ou la PD par ordre décroissant (meilleur au
pire).

o Pour chaque seuil fixé entre 0 et 1 (distribution cumulative),
construire le tableau ci-dessous et calculer TVP & TFP.

o Tracer la courbe TVP en fonction de TFP en abscisse.

5.4. Modélisation de la probabilité de défaut 

Positif/Défaut Négatif/Non défaut

Positif/Défaut VP FN

Négatif/Non 

défaut
FP VN 

▪ TVP=VP/Positif ou (vrai 
défaut/Défaut total)

▪ TFP=FP/Négatif (Non défaut 
capté comme défaut/Total 
non défaut)
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% population exclue (% cumulative 

croissante population totale)

100%

% 

défauts 

exclus

(% cum. 

Croissante 

des défauts) 

100%

10%

80%

70%

10%

◼ AR (Accuracy Ratio)=Surface B/(Surface A+Surface B)=2*ROC-1.

A

B

5.4. Modélisation de la probabilité de défaut
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PD

% cumulé

100% Courbe de la distribution 
cumulée de la PD 
des non défauts

Courbe de la distribution 
cumulée de la PD 

des défauts

◼ KS (Kolmogorov-Smirnov): Distance maximale entre la distribution 
cumulative de la PD des défauts et de celle des non-défauts.

KS Pouvoir discriminant

K-S < 20 Aucun

20 < K-S < 40 Passable

41 < K-S < 50 Bien

51 < K-S < 60 Très bien

5.4. Modélisation de la probabilité de défaut

◼ Tous les logiciels de statistiques fournissent directement tous ces 
indicateurs du pouvoir discriminant.
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◼ Précision de la calibration: Capacité du modèle à prédire
adéquatement la PD des groupes de clients (cotes de risque).

o Test binomial (avec ou sans corrélation):

• Hypothèse nulle H0 : PD par cote/catégorie sont correctes.

• Hypothèse alternative H1 : PD par cote/catégorie sont sous
estimées.

• Hypothèse nulle est rejetée pour la cote j si le nombre de
défauts observés est supérieure ou égale au nombre de défauts
critique estimé par:

◼ Approximation asymptotiquement k* = Φ−1 (q) nPD(1− PD) + nPD

◼ n=nombre d’emprunteurs dans la cote de risque i; Φ−1 fonction inverse
de la loi normal standard et q niveau de confiance.
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o Test du khi-deux ou (Hosmer-Lemeshow): 

• Le test du Khi-deux s’appuie sur la statistique suivante:

• Avec n le nombre d’emprunteurs dans la cote de risque i; θi le
nombre de défauts observés dans la cote i, pi la PD estimée
pour la cote i.

• Pour n grand, Tk tend vers une distribution du Khi-2.

• Les PD sont mal estimées si la p-value de cette statistique
selon la loi du Khi-deux est proche de 0.
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◼ Stabilité de la population (backtesting de suivi du modèle):

o Test pour s’assurer que la structure du portefeuille courant n’a pas changé de façon
significative par rapport à celle du portefeuille utilisée pour le développement du modèle.

o Comparaison entre les populations mesurée via l’indice de stabilité de la population (ISP).

o Population courante et celle utilisée pour le développement du modèle sont distribuées
selon les tranches scores ou de PD.

ISP Signification Action

<0,1
Changement 
insignifiant

Aucune

0,1-0,25 Changement mineur
Vérifier les autres 
indicateurs de 
performance 

>0,25
Changement majeur de 
la population

Analyser la 
performance et modèle 
et le redévelopper su 
besoin

ISP= σ𝑖=1
𝑁 %𝑃𝑜𝑝. 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖 −%𝑃𝑜𝑝. 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖 × 𝐿𝑛(

% 𝑃𝑜𝑝.𝐶𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖

%𝑃𝑜𝑝.𝐷é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖
)
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◼ LGD=1-Taux de recouvrement:

◼ Net Cash flowi: Montant net (charges directes et indirectes de
recouvrement) des récupérations effectuées au temps i.

◼ Taux d’actualisation pour capter toutes les incertitudes liées au cash flow et
le coût d’opportunité de la banque.

◼ Deux types de LGD sont estimés:

• ELGD (Expected LGD): LGD de long terme (moyenne sur une longue
période)

• DLGD (Downturn LGD) utilisé pour la capital: LGD en situation de stress
économique.

◼ Estimation du LGD peut se faire sur les données de défaut pour lesquelles le
processus de recouvrement est terminé ou non.

◼ Lorsque des défauts non résolus sont pris en compte, des hypothèses
doivent être faites pour les cashflows futurs.

o
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◼ Distribution empirique du LGD est de type bimodal, ce qui rend sa
modélisation plus complexe que la PD.

o

Distribution typique du LGD observé
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◼ Approches méthodologiques d’estimation:

o Régression linéaire: Régression linéaire avec contrainte de la variable
dépendante entre 0 et 1

o Régression beta (Proc NLMIXED dans SAS): Variable dépendante suit une
distribution beta entre 0 et 1:

• Distribution du LGD observé approximée par une distribution beta.

• Fonction de densité d’une telle distribution est:

• Avec

• La moyenne et la variance sont :

• Une distribution très flexible.

• Peut prendre diverses formes selon la valeur de a et de b:

✓ Si a=b=1 alors distribution uniforme

✓ Si a=b et inférieurs à 1 alors distribution en U comme celle du LGD

o
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o

Quelques exemples de la densité de distribution B(a,b)

o a et b calibrés de sorte à obtenir la moyenne et la variance de la 
distribution empirique du LGD de l’échantillon de développement.
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o Double régressions: Logistique/multinomial et linéaire:

• 1ère régression logistique ou multinomial pour estimer la probabilité
de chaque prêt de tomber dans une catégorie de LGD (Catégorie 0
avec LGD=0, Catégorie 1 avec LGD=100% et catégorie 2 pour les LGD
non extrêmes).

• 2e régression pour estimer le LGD de la catégorie 2 (non extrême).

• LGD final=Prob(cat 0)*0+Prob(cat
1)*100%+Prob(cat2)*LGDest_Cat2

• Ces modèles ont des performances mitigées.

o Moyenne par groupe homogène: approche plus utilisée

• Créer des regroupements (classification) statistiquement
homogènes du point du risque.

• Calculer la moyenne (pondérée par EAD et simple selon le cas) LGD
observé par groupe.

o
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o Approche de TMV (Time Value Money) utilisée par les Banques
Multilatérales de Développement (BMD):

• La plupart des BMD ont un statut de créancier privilégié sur les expositions
souveraines. C’est-à-dire:

• En cas de difficulté financière, les pays font défaut sur leurs expositions envers ces
BMD seulement en dernier ressort

• Quelque soit le temps en défaut, les BMD ne radient jamais les expositions
souveraines en défaut

• A ce titre, ces BMD ne font jamais de pertes directes sur les expositions
souveraines.

• Elles font des pertes indirectes représentant la valeur temps des expositions en
défaut (intérêts sur intérêt, valeur temps de l’argent, coût d’opportunité…).

• Méthodologies d’estimation des LGD avec des radiations historiques ne sont pas
applicables pour estimer les LGD des portefeuilles souverains.

• Approche TVM utilisée avec la formule:

𝐿𝐺𝐷 = 1 −
1

1+𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡

o
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◼ Exemples de LGD estimé.

o

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0,09 0,19 0,29 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

L
G

D

LTV (Ratio prêt Valeur)

LGD par LTV selon la nature de l'agglomération

Urbain

Semi-urbain

Rural

◼ Backtesting du LGD:

• Test de comparaison des moyennes.

• Pour le DGLD, test de la période de downturn: tester si LGD observés
restent inférieurs au DLGD.

Type d'intrument 2010 2009 1982-2010 2010 2009 1982-

1st Lien Bank loan 29,1% 46,4% 34,2% 27,7% 43,7% 40,4%

2nd Lien Bank loan 81,8% 84,0% 70,9% 81,6% 79,2% 72,1%

Sr Unsecured Bank loan n.d 67,4% 52,2% n.d 62,1% 60,1%

Sr Secured Bond 37,5% 62,5% 49,2% 45,3% 70,4% 50,9%

Sr UnSecured Bond 50,5% 62,9% 63,3% 36,2% 64,5% 62,6%

Sr Subordinated Bond 66,5% 77,6% 69,3% 60,6% 82,0% 74,7%

Subordinated Bond 66,3% 54,7% 68,7% 67,8% 74,9% 75,8%

Jr Subodinated Bond n.d n.d 75,3% n.d n.d 82,9%

Moyenne pondérée par 

montant

Moyenne simple (pondérée 

par nombre)

Source: Moody's Service, Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2010



5.6. Estimation du EAD

59

◼ EAD (%) =Solde du prêt au défaut/Limite autorisée.

◼ EAD($)=Solde du prêt au défaut.

◼ Solde au défaut inclut le capital et les intérêts dus à la date du défaut.

◼ Deux approches pour calculer le EAD($):

o Approche CCF (Credit Conversion factor): Estimer le pourcentage du
solde disponible à utiliser au défaut:

o Application sur les prêts courants:

o

o Approche total limit ratio ou momentum:  Estimation du pourcentage 
du solde au défaut par rapport à la limite autorisée sous-approches:

o Avec la limite au défaut:

o Avec la limite une période avant le défaut:

o Application sur les prêts courants: 
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◼ Estimation du alpha (CCF) ou du EAD(%) (momentum).

◼ Deux méthodes d’estimation généralement utilisées:

o Régression linéaire: Sur une population de défaut, régresser EAD(%)
ou l’alpha observé sur les caractéristiques des prêt et des
emprunteurs.

o Moyenne historique par catégorie de prêts homogènes.

o Échantillon: Même approche que celui de la PD, mais uniquement sur
la population en défaut.

◼ Validation (Backtesting):

o Adaptation du KS et ROC.

o Test de comparaison des moyennes.

o Comparaison des erreurs d’estimation in-sample vs out-of sample.

o
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◼ Les Accords de Bâle II ont introduit les modèles mathématiques et
statistiques dans la gestion du risque de crédit et dans le calcul des fonds
propres réglementaires.

◼ Ces modèles ont ainsi pris une importance capitale et croissante dans la
gestion des risques dans les banques, crée ainsi un autre type de risque: le
risque de modèle

◼ Pour mieux gérer ce risque de modèle, un encadrement strict de ces modèles
avec des règles précises a été mis en place par le régulateur afin d’avoir des
modèles performants, robustes et précis.

◼ L’optimisation du capital réglementaire par les banques avec les ajustements
faits aux modèles et la non comparabilité des modèles d’une banque à une
autre ont amené le régulateur à mettre en place de nouvelles règles pour
limiter l’utilisation des modèles dans le calcul des fonds propres
réglementaires.

◼ Ces nouvelles dispositions sont connues sous le nom non officiel de Bâle IV et
devraient être mises en œuvre dès le 1er janvier 2023.

o



Quelques références

62

◼ Documents en ligne: 

 Vue d’ensemble de Bâle II (2003) http://www.bis.org/bcbs/cp3ovfr.pdf

 Version complète accord de Bâle II http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

 Working Paper No. 14 Studies on the Validation of Internal Rating Systems
(www.bis.org/publ/bcbs_wp14.pdf)

 Basel IV, the next generation of RWA Basel IV: PwC

 Economic Capital and the Assessment of Capital Adequacy: 
https://www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/siwin04
/siwinter04-article1.pdf

◼ Livres:

 Naeem Sidiqi (2005), Credit Risk Scorecard, Developing and implementing 
Intelligent Credit Scoring  

 Tony Van Gestel and Bart Baesens (2008): Credit Risk Management: Basic 
Concepts: Financial Risk Components, Rating Analysis, Models, Economic and 
Regulatory Capital

http://www.bis.org/bcbs/cp3ovfr.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.pdf
https://www.pwc.com/baseliv
https://www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/siwin04/siwinter04-article1.pdf
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr+Tony+Van+Gestel&text=Dr+Tony+Van+Gestel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dr+Bart+Baesens&text=Dr+Bart+Baesens&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us

