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Résumé

Résumé
Dans l’exercice de leur activité, les banques sont confrontées à un ensemble de risques
financiers qui peuvent menacer leur solvabilité. Ces risques peuvent être définis de manière
générale comme étant des pertes liées à un dysfonctionnement du système ou à des variations
de la valeur des portefeuilles détenus suite à des changements intervenus dans
l’environnement économique et financier. Afin d’éviter les crises que peuvent engendrer ces
risques et d’assurer ainsi la stabilité du système bancaire, Bank Al-Maghrib doit opérer une
forte régulation dictée par le comité de Bâle
Pour le calcul des exigences en fonds propres en vue de la couverture des risques de
marché, le comité de Bâle a proposé deux méthodes de calcul : l’approche standard
et l’approche modèle interne.
Cette dernière approche qui repose sur le concept de la « Value-at- Risk », mesure de
la perte maximale consécutive à une évolution défavorable des prix de marché que la banque
est susceptible d’encourir sur un laps de temps et avec une probabilité donnée, constitue le
sujet principal de notre rapport. L’objectif était d’effectuer une analyse critique et une étude
comparative des trois approches classiques d’estimation de la VaR : l’approche variancecovariances, l’approche historique et l’approche de Monte Carlo grâce à leurs applications à
un portefeuille obligataire et à un portefeuille de change réels d’une banque marocaine. Cette
étude a permis de dégager les difficultés qui peuvent survenir lors de l’implémentation de ces
techniques. Pour tester la qualité et la précision de ces modèles, il a été question d’appliquer
la plus importante méthode de validation à savoir le Backtesting. Ce dernier repose sur la
notion du nombre de dépassements, c'est-à-dire le nombre de fois où la perte réelle observée
est supérieure au montant calculé par le modèle interne. Il sert à dégager un coefficient
multiplicateur, qui doit être appliqué impérativement aux banques pour le calcul de leurs
exigences en fonds propres. Ces exigences ont été confrontées par la suite à celles calculées
par l’approche standard pour montrer l’intérêt de l’approche des modèles internes.
Ce travail a permis d’établir un guide pratique sur l’application des modèles internes
de calcul des risques de marché.
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Introduction

Introduction
Le contrôle prudentiel des banques s’est fortement modifié et renforcé ces dernières
années. Cette évolution a été rendue nécessaire au vu des nombreux changements intervenus,
tant dans l’environnement économique mondial, qu’au sein du secteur bancaire en particulier.
En effet, la tendance croissante à la déréglementation et à la globalisation des marchés,
le phénomène de désintermédiation, ainsi que les nombreuses innovations financières,
ont profondément modifié le profil de risque des banques. De ce fait, celles-ci ont été
confrontées à une amplification, non seulement du risque traditionnel de crédit, mais
également d’autres risques, tels les risques de marché et les risques opérationnels. De même,
quelques désastres financiers, notamment la faillite de la banque Barings, ont fini par
persuader les autorités de contrôle de la nécessité d’une réforme de la réglementation
prudentielle des banques.
Dans ce contexte, le comité de Bâle, institution chargée d’émettre des règles
prudentielles au sein de la banque des règlements internationaux à Bâle, a instauré des normes
imposant aux banques l’allocation de fonds propres conformément aux risques qu’elles
encourent. Dans un premier temps, ces normes se limitaient au risque de crédit uniquement
avant de s’étendre au risque de marché et au risque opérationnel dans le cadre de l’accord de
Bâle.
Les recommandations portant sur le risque de marché ont été établies par le comité de
Bâle en 1996 dans «l’Amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux
risques de marché ». Ce dernier, mis à jour en novembre 2005, présente deux approches,
l’approche standard et l’approche modèle interne, pour le calcul des exigences en fonds
propres relatives aux risques de marché. La deuxième approche se fonde sur des systèmes
internes d’évaluation des risques propres à chaque banque et permettent donc de donner une
meilleure quantification de ces risques. De tels systèmes reposent sur le concept de la « Value
at risk » qui mesure la perte maximale que la banque est susceptible d’encourir sur une
période donnée avec une probabilité donnée.
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La réglementation nationale relative à l’application de ces modèles internes est prévue
à l’horizon 2008-2009. Cependant, ces modèles ne pourront être utilisés par les banques
qu’après approbation de l’autorité de contrôle nationale à savoir Bank Al-Maghirb.
L’objectif de ce rapport de fin d’études consiste à appliquer les principales méthodes
de la « Value at Risk » à un portefeuille de bons du trésor ainsi qu’à un portefeuille de
change. Ce travail permettra de mener une analyse critique et comparative entre ces méthodes.
Pour atteindre ce but, nous établirons un guide pratique sur l’application des modèles internes
de calcul des risques de marché.
Notre étude portera en première partie sur une analyse des principales réglementations
et exigences prudentielles établies pour le contrôle prudentiel des risques et de sa mise en
oeuvre. Dans un premier chapitre, nous donnerons un aperçu général sur l’évolution des
accords instaurés par le comité de Bâle pour la gestion des différents risques avant de nous
attarder plus spécialement sur la description de la structure du nouvel accord de Bâle
(Bâle II), ainsi qu’à sa transposition au Maroc. Dans le second chapitre, nous nous
intéresserons plus particulièrement au risque de marché ainsi qu’aux approches de calcul des
exigences en fonds propres, à savoir l’approche standard et l’approche modèle interne,
établies par le comité de Bâle pour la couverture de ce risque.
Nous nous concentrerons dans la deuxième partie sur les différents aspects de la
« Value-at-Risk » (VaR) sur laquelle repose l’approche des modèles internes. Le premier
chapitre consistera en une description générale du concept de la VaR, ses divers types, son
utilité ainsi qu’aux principaux avantages et inconvénients relatifs à sa mise en œuvre. Nous
aborderons ensuite, dans les chapitres qui suivent, les approches théoriques de calcul de la
VaR par ses trois principales méthodes : la méthode historique, la méthode paramétrique et la
méthode Monte Carlo.
Une application de ces différents modèles de calcul de la VaR sur un portefeuille de
bons du trésor (portefeuille obligataire) et un portefeuille de change constituera la troisième
et quatrième partie de notre rapport. Pour le portefeuille obligataire, il sera question de décrire
tout d’abord les caractéristiques du marché obligataire marocain ainsi que la composition du
portefeuille considéré. Ensuite, nous établirons une comparaison et une analyse des résultats
obtenus par l’application des

trois approches de calcul. Dans la quatrième partie nous

procéderons de la même manière pour le portefeuille de change.
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La cinquième et dernière partie traitera des aspects de validation de ces modèles
internes. Nous présenterons dans le premier chapitre le Backtesting, l’une des procédures
nécessaires pour la validation et la vérification de la précision du modèle interne. Cette
méthode sert aussi à dégager un coefficient, dit facteur multiplicateur, qui doit être appliqué
obligatoirement pour le calcul des exigences en fonds propres. Vu l’importance de cette
procédure, nous tenterons de l’appliquer dans le second chapitre, sur les modèles adoptés dans
les troisième et quatrième parties. Enfin le dernier chapitre sera destiné à la détermination du
facteur multiplicateur suite aux résultats du Backtesting et au calcul des exigences en fonds
propres qui en résultent pour les modèles de VaR appliqués auparavant. Par la suite nous
allons confronter les exigences calculées à celles données par l’approche standard pour
montrer la grande portée de l’approche modèle interne.
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Le système et l’activité de la banque ont pris une nouvelle dimension dont les
conséquences désagréables se font sentir un peu partout. En effet, en plus de l’octroi de prêts,
de la collecte des dépôts et des services de paiement, les banques prennent également de plus
en plus part à diverses activités de marché. L’ensemble de ces opérations expose les banques
à une série de risques financiers qui sont susceptibles de menacer leur solvabilité.
En raison de l’amplification des risques, le comité de Bâle a tenté d’établir des normes
minimales de contrôle et de gestion de ces différents risques qu’encourent les banques.
Dans cette première partie de notre rapport, nous nous intéresserons essentiellement
aux risques de marché à travers les recommandations et les approches de calcul établis par le
comité de Bâle dans le but de palier ces risques par les fonds propres. Au préalable nous
donnerons un aperçu sur le dispositif prudentiel mis en œuvre par le comité de Bâle pour la
gestion des risques bancaires en général.
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Chapitre 1 : Aperçu sur le nouvel accord du comité de Bâle
I. Aperçu sur l’accord de Bâle I
L’ensemble des activités des banques est régulé par des autorités de tutelle qui mettent
en place et vérifient l’application d’une réglementation bancaire. Cette réglementation a pour
mission de promouvoir la stabilité et la sécurité du système financier en édictant des normes
prudentielles qui s’appliquent aux banques et en menant des actions de supervision
préventives.
Dans le but de proposer des évolutions dans la supervision et le contrôle du système
financier international, les gouverneurs des banques centrales du G101 ont institué en juin
1974 le comité des règles et pratiques des contrôles des opérations bancaires, plus connu par
le Comité de Bâle. Il a pour vocation, notamment :
- de renforcer, à l’échelle mondiale, la solidité et la stabilité bancaires et de réduire les
disparités entre les réglementations nationales
- de faciliter les échanges d’informations sur les activités des banques à vocation
internationale
- d’améliorer les techniques de contrôle bancaire.
Dans la continuité de ses efforts de consolidation de la stabilité du système bancaire
international, le comité de Bâle a mis en place le premier accord de Bâle (accord de Bâle I)
appelé également ratio

« Cooke ». Basé sur une méthodologie simple, il établissait un

minimum d’exigence de couverture des risques de crédit par des fonds propres.
Le ratio « Cooke » a été complété en 1996 par un « Amendement à l’accord sur les
fonds propres pour son extension au risque de marché » élargissant ainsi l’assiette des risques
à ceux de l’activité de marché.

G10 : il se compose des pays industriels suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Italie,
Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse
1
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Ce ratio correspond à une couverture minimale de 8% des risques par les fonds
propres :

Total des fonds propres
Risque crédit + Risques marché

8%

Les fonds propres sont définis comme étant les ressources dont dispose l’établissement
en dehors ce celles qu’il emprunte à des tiers.
Le comité de Bâle a précisé une classification des fonds propres ; il cite trois
catégories d’éléments pouvant être inclus dans le calcul des fonds propres prudentiels. Les
deux premières apparaissaient déjà dans l’accord de 1988 ; la troisième catégorie est intégrée
dans le cadre de l’Amendement 1996 et destinée exclusivement à couvrir les risques de
marché :
- Catégorie 1 : Fonds propres de base ou le « tiers 1 » comprennent notamment le capital
social et les bénéfices non distribués. (FP1)
- Catégorie 2 : Fonds propres complémentaires ou « tiers 2 » contiennent les réserves non
publiées, les réserves de réévaluation, les provisions générales, les instruments hybrides
dette/capital et la dette subordonnée à long terme. (FP2)
- Catégorie 3 : Fonds propres sur complémentaires ou « tiers 3 » consistent en la dette
subordonnée à court terme. (FP3).

II. Transition Bâle I à Bâle II : nouveau ratio de solvabilité
Le ratio Cooke a montré ses limites, sous l’effet, particulièrement, de la globalisation
financière qui s’est accompagnée de l’apparition de nouveaux risques et qui a entraîné de
nombreuses crises financières.
On peut citer notamment l’obsolescence des pondérations des établissements (les
pondérations ne dépendent pas du rating externe ou interne), la négligence de certains risques
tels que le risque opérationnel qui est un risque de pertes directes ou indirectes d’une
inadéquation ou d’une défaillance attribuable à des organisations, des procédures, des
personnes, des systèmes internes ou à des événements extérieurs.
De plus, la sophistication des pratiques développées par les banques pour l’évaluation
et la maîtrise de leurs risques, a rendu nécessaire la mise en place d’un nouveau dispositif plus
adapté au contexte des marchés internationaux.
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Ainsi en juin 1999, le comité de Bâle a proposé une amélioration du ratio Cooke
censée introduire une plus grande sensibilité aux risques et permettre d’appréhender de
manière plus exhaustive l’ensemble des risques encourus.
Après de larges consultations auprès des instances de supervision, des banques et
d’autres parties intéressées, le comité de Bâle a publié en juin 2004, la version définitive du
nouvel accord de Bâle. Ce dernier, plus connu sous le nom de l’accord Bâle II, a instauré un
nouveau ratio de solvabilité, le ratio « Mc Donough » qui intègre en plus le risque
opérationnel. Ce ratio devra remplacer le ratio « Cooke » en 2007 :

Total des fonds propres
Risque crédit + Risque opérationnel + Risque marché

8%

Cette réforme avait pour principaux objectifs de :
- Définir un cadre plus complet pour l’appréciation des risques bancaires ;
- Définir un capital réglementaire plus en ligne avec le capital économique ;
- Mettre en place un cadre d’analyse qui se base sur l’évaluation interne des banques ;
- Enrichir le contenu de la communication financière en matière de risques ;
- Etendre son application a toutes les banques ;
- Renforcer le rôle des régulateurs ;
- Définir un ratio plus sensible aux risques réellement assumés par les banques et plus
exhaustif tel le risque opérationnel.
Le schéma suivant résume ces différentes réformes établies par le comité de Bâle sur
une échelle temporelle entre 1988 et 2007.
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Figure 1.1 : Evolution des réformes établies par le comité de Bâle2

III. Structure du nouvel accord
L’accord de Bâle II vise à appréhender de manière plus complète et plus précise
l’ensemble des risques liés à l’activité bancaire. Désormais, les risques opérationnels sont
également pris en compte.
Trois piliers complémentaires sont à la base de ce nouveau dispositif.

III.1. Pilier 1 : exigence minimale de fonds propres
Il s’agit de calculer des exigences minimales de fonds propres pour couvrir les risques
de crédit, de marché et opérationnels.
Pour calculer les fonds propres requis au titre des risques de crédit, risques de marché
et risques opérationnels, il existe des méthodes de calcul qui tiennent compte de la structure
de chaque système bancaire. Chaque banque peut ainsi opter pour des méthodes standardisées
ou spécifiques à l’établissement.
Ceci est illustré par le graphique qui suit :

2

Source : Bibliographie [13]
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Pilier 1
Exigence minimale
fonds propres

Risques de
Crédit

Standard

Notation
Interne (IRB)
Fondation
Approche
Simple

de

Risques de Marché

Notation
Interne (IRB)
Avancée
Approche
Complexe

Approche
Standard

Modélisation
interne
du risque

Risques
Opérationnel

Approche
Standardisée

Approche
de mesures
avancées

Approche
Indicateur
de Base

Figure 1.2 : Approches de calcul des exigence de fonds propres pour les risques de crédit, de marché et opérationnel3

Risque de crédit :
Le risque de crédit peut être défini comme le risque de pertes lié au défaut d’un
emprunteur sur un engagement de remboursement de dettes qu’il a contractées. En général :
- Le risque de défaut correspond à l’incapacité du débiteur à faire face à ses obligations.
- Le risque de crédit provient de l’incertitude pesant sur le taux de recouvrement une
fois le défaut survenu.
Pour calculer les fonds propres requis au titre des risques de crédit, les établissements
disposent de la méthode standardisée, relativement simple, et de la méthode de notation
interne des crédits, complexe, propre à chacun d’eux, et donc soumise à autorisation.
La nouvelle méthode standardisée demeure très proche de l’ancienne. Elle la
complète par de nouvelles catégories de pondération du risque, mais reste relativement simple
à appliquer.
S’agissant des méthodes sophistiquées internes aux banques, à savoir les approches FIRB et A-IRB (Foundation Internal Ratings Based Approach et Advanced Internal Ratings
Based Approach), c’est la banque elle-même qui, à l’aide de notations internes, évalue les

3

Source : Bibliographie [14]
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facteurs de risque. Bâle II reprend donc uniquement des méthodes que les banques bien
gérées appliquent depuis longtemps et avec succès pour octroyer et surveiller les crédits,
établir une tarification en fonction du risque, gérer le portefeuille de crédit et déterminer les
provisions requises.
En outre, la reconnaissance des méthodes internes vise à donner une incitation
réglementaire à l’amélioration de la gestion du risque.
Risque opérationnel :
S’agissant des risques opérationnels, les méthodes simples sont l’approche de
l’indicateur de base et l’approche standardisée. Les fonds propres requis correspondent, dans
le cadre de l’approche de l’indicateur de base, à un pourcentage donné du total du revenu brut
et, dans le cadre de l’approche standardisée, à la somme des pourcentages des revenus bruts
de huit secteurs d’activité. L’approche dite AMA (Advanced Measurement Approach)
constitue l’approche de mesure complexe des risques opérationnels. Elle est soumise à
autorisation, au regard de critères stricts.
Risque de marché :
Dès 1996, le Comité de Bâle a complété l’Accord sur les fonds propres par des
directives sur la couverture des risques de marché par les fonds propres. Là encore, selon leurs
besoins, les banques ont le choix entre plusieurs méthodes. Cette réglementation des risques
de marché a connu après l’entrée en vigueur de Bâle II quelques changements notamment la
prise en compte de la notation externe pour le calcul du risque spécifique et une délimitation
du portefeuille de négociation.
La méthode standard est basée sur des pondérations fixées par le comité de Bâle.
Quant aux méthodes complexes, elles doivent être validées et approuvées par les autorités de
surveillance, et les critères sont stricts. Elles sont plus proches des méthodes de gestion du
risque développées en interne et requièrent moins de fonds propres lorsque le profil de risque
est bon. Au lieu d’imposer un système uniforme, rigide, applicable à tous les établissements,
la différenciation tient compte de l’activité, de la taille et de l’exposition au risque des
banques.

III.2. Pilier 2 : processus de surveillance prudentielle
Le deuxième pilier vise à mettre en place un processus de supervision prudentielle
plus élaboré. L’objectif principal est de s’assurer que les banques évaluent au mieux
l’adéquation de leurs fonds propres en regard de leur profil de risque.
- 11 -
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Le pilier 2 repose sur quatre principes :
Principe 1 : la banque doit disposer d’un processus d’adéquation des fonds propres
« Les banques devraient disposer d’une procédure permettant d’évaluer l’adéquation
globale de leurs fonds propres par rapport à leur profil de risque ainsi que d’une stratégie
permettant de maintenir leur niveau de fonds propres »4
Cinq caractéristiques sont données pour avoir un processus rigoureux :
- Surveillance par le conseil d’administration et la direction générale : implication au plus
haut niveau ;
- Evaluation saine des fonds propres : processus interne de contrôle, de vérification et
d’audit ;
- Evaluation exhaustive des risques : crédit, opérationnel, marché, taux d’intérêt, liquidité,
autres risques ;
- Surveillance et notification : rapports réguliers à la direction générale ;
- Analyse par le contrôle interne : unité indépendante + audits externes.
Principe 2 : les autorités de contrôle apprécient qualitativement le processus
d’adéquation des fonds propres.
« Les autorités de contrôle devraient examiner et évaluer les mécanismes internes
d’appréciation du niveau de fonds propres et la stratégie des banques à cet égard ainsi que leur
capacité à surveiller et garantir le respect des ratios de fonds propres réglementaires. Si leurs
conclusions ne sont pas satisfaisantes, elles devraient prendre les mesures prudentielles
appropriées »4
Il s’agit d’examiner qualitativement le processus d’adéquation des fonds propres(
notamment des examens et inspections sur place, des analyse sur pièces , des entretiens avec
la direction de la banque, des examens des travaux effectués par des vérificateurs extérieurs).
Toutefois cet examen ne devrait pas aboutir à faire assumer aux autorités de contrôle
le rôle de la direction de la banque.
Principe 3 : les exigences de fonds propres peuvent être supérieures à celles définies
par le Pilier 1
« Les autorités de contrôle devraient attendre des banques qu’elles maintiennent des
fonds propres supérieurs aux ratios réglementaires et devraient pouvoir exiger qu’elles
détiennent des fonds propres au-delà des montants minimaux »4

4

Source : Bibliographie [4]
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Principe 4 : des mesures rapides de correction doivent être entreprises
« Les autorités de contrôle devraient s’efforcer d’intervenir rapidement afin
d’empêcher que les fonds propres ne deviennent inférieurs aux niveaux minimaux
correspondant aux caractéristiques de risque ; Elles devraient imposer la mise en œuvre, à bref
délai, de mesures correctives si le niveau de fonds propres n’est pas maintenu ou rétabli »4
Les mesures correctives possibles qui peuvent être entreprises sont notamment :
- Intensification de la surveillance de la banque
- Restriction des versements de dividendes
- Contrainte de la banque à engager un plan de redressement
- Imposition de la collecte immédiate de fonds propres
Le deuxième pilier peut être résumé en deux principales recommandations :
- Premièrement, il incite les professionnels bancaires à développer leurs techniques de
gestion et de contrôle de l’ensemble des risques et ainsi mettre en place des procédures
d’évaluation du capital économique nécessaire pour couvrir l’ensemble de ses risques. Le
capital économique représente les fonds propres que la banque doit détenir pour absorber les
pertes exceptionnelles. Le pilier 2 affine ainsi le jugement apporté par le pilier 1 et le
complète. Il nécessite de calculer le capital économique pour le rapprocher du capital
réglementaire.
- Deuxièmement, il définit les prérogatives du comité de Bâle en matière de contrôle et le
cas échéant, ses possibilités d’intervention sur les exigences et les processus de gestion des
risques afin de garantir le respect des normes. De plus il incite les autorités de contrôle à
adapter l’exigence minimale en fonds propres de chaque établissement en fonction de son
profil et de la qualité de leur suivi.

III.3. Pilier 3 : discipline efficace du marché
Ce pilier vise à promouvoir une plus grande transparence, fondée sur la publication par
les banques, d’informations quantitatives et qualitatives sur la nature et le suivi de leurs
risques. Ainsi, les exigences de communication financière sont plus renforcées ; par exemple :
fournir les informations sur la structure du capital, la politique vis à vis de chaque type de
risque, la méthode de mesure et de gestion du risque...

IV. Champs d’application du nouvel accord
Le champ d’application du dispositif intègre, sur une base totalement consolidée toute
société holding à la tête d’un groupe bancaire, pour garantir la prise en compte des risques à
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l’échelle du groupe. On entend par « groupe bancaire » un groupe qui exerce des activités à
dominante bancaire ; dans certains pays, un groupe bancaire peut être agréé en tant que
banque.
Le dispositif s’applique aussi à toutes les banques à dimension internationale, à
chaque niveau au sein du groupe, également sur une base intégralement consolidée. Une
période transitoire de trois ans est prévue pour les pays où une telle sous consolidation
intégrale au niveau intermédiaire n’est pas exigée actuellement.

V. Transposition de Bâle II au Maroc5
La démarche adoptée par Bank Al-Maghrib, pour la transposition du nouvel Accord,
tient compte de la réalité et de la structure du système bancaire marocain. C'est une démarche
structurante et incitative en vue d'adopter les meilleures pratiques en matière de gestion des
risques et ouverte sur les différentes approches de calcul des fonds propres réglementaires
prévues par le Comité de Bâle.
Bank-Al Maghrib a arrêté un calendrier pour la transposition, au Maroc, du nouvel
Accord; il s’agit de 2007 pour les approches standards de calcul des exigences en fonds au
titre des risques de crédit, de marché et opérationnels et de 2009-2010 pour l’application des
approches modèles internes.
En vue d'une bonne transition vers ce nouveau dispositif, Bank Al-Maghrib s'est fixée
comme priorités de mettre le système de supervision en conformité avec l'ensemble des
principes du Comité de Bâle et de renforcer le cadre réglementaire et la transparence
financière.
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le nouveau texte de la loi bancaire
pour permettre au système de supervision d'être en conformité avec les 25 principes
fondamentaux du Comité de Bâle, en particulier, l'application des ratios prudentiels en
fonction du profil de risque de chaque établissement, la mise en place d'une commission de
coordination des organes de supervision du secteur financier et la conclusion d'accords de
coopération et de coordination avec les autorités de supervision des autres pays.
D'autre part, Bank Al- Maghrib a publié, le 7 décembre 2004, des recommandations
générales relatives au système de notation interne des entreprises par les établissements de
crédit. Ces recommandations, dérivées en grande partie des exigences minimales édictées par
5

Source : Bibliographie [1]
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le Comité de Bâle, visent à permettre aux banques de se préparer progressivement à l'adoption
des méthodes de calcul des exigences en fonds propres fondées sur les notations internes
(l'approche IRB).
Dans le cadre de la transposition de l’accord Bâle II, Bank Al-Maghrib a mis en
consultation, auprès de la profession bancaire, l’ensemble du cadre prudentiel régissant les
dispositifs précités relatifs aux trois piliers.
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Chapitre 2 : Risque de marché et exigences prudentielles
I. Définition des risques de marché
« Le risque de marché, défini comme le risque de pertes sur des positions du bilan et
du hors bilan à la suite de variations des prix du marché, recouvre:
- les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du
portefeuille de négociation.
- le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour l’ensemble de
la banque. »6
Par portefeuille de négociation, on entend les positions propres d’une banque sur
instruments financiers (y compris les positions sur produits dérivés et instruments du
hors-bilan) expressément détenues en vue de leur revente à court terme et/ou prises par
celle-ci dans l’intention de réaliser des bénéfices à court terme.
Le risque de marché recouvre quatre risques :
- Risque de taux d’intérêt : il représente le risque inhérent à la détention, dans le
portefeuille de négociation, de titres de créance et d’autres instruments liés aux taux d’intérêt
ou à la prise de positions sur de tels titres et instruments.
- Risque de position sur titre de propriété : c’est le risque lié à la détention de titres de
propriété, ou à la prise de positions sur de tels titres, dans le portefeuille de négociation.
Il s’applique aux positions longues et courtes7 sur tous les instruments dont le comportement
de marché est semblable à celui des actions.
- Risque de change : il s’agit du risque de détention ou de prise de positions en devises,
or inclus.
- Risque sur produits de base : c’est le risque inhérent à la détention ou à la prise de
positions sur produits de base, métaux précieux compris à l’exclusion de l’or.
- Risque optionnels : ce risque est celui inhérent à la détention d’options associées à
chacune des catégories de risques précédentes

6
7

Source : Bibliographie [2]
Une position est dite longue (courte) lorsque l’actif du détenteur est supérieur (inférieur) à son passif
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Ces risques sont mesurés pour pouvoir évaluer avec une précision satisfaisante le
niveau des fonds propres nécessaires à leur couverture.
Le comité de Bâle, en mettant en oeuvre l’Amendement à l’accord sur les fonds
propres pour son extension aux risques de marché, a cherché à prévoir une marge explicite de
ressources en capital en regard des risques encourus par les banques pour leurs activités de
marché.
Ces fonds propres (ressources en capital) possèdent trois principaux rôles :
- Les fonds propres sont nécessaires à la croissance : Ils sont le moteur de l’activité de la
banque. A cause des contraintes externes (par exemple, la réglementation) et internes
(imposées par exemple par les actionnaires), ces fonds propres dimensionnent le risque de la
banque, et donc l’activité de la banque.
- Les fonds propres sont une garantie vis-à-vis des créanciers. Ils servent à garantir
l’activité de la banque. En particulier, ils doivent permettre d’absorber les fortes pertes dues à
des éléments exogènes et/ou inattendus.
- Les fonds propres constituent les ressources dont dispose la banque. Cependant, ces
ressources sont les plus chères. En effet, les actionnaires d’une banque exigent une rentabilité
des fonds propres qu’ils ont investi. Les actionnaires sont en permanence devant le choix
stratégique de désinvestir dans une activité pour investir dans une autre où le rendement du
capital sera meilleur.
Les fonds propres alloués par les banques pour se couvrir contre les risques résultant
de leurs activités constituent un moins à gagner pour ces banques. En effet, ces fonds sont
faiblement rémunérés et ne présentent pas ainsi la rentabilité exigée par les actionnaires
détenant ces fonds. Les institutions financières se retrouvent donc contraintes à calculer le
niveau de fonds propres qui permet à la fois, de couvrir les risques liés à leurs activités de
marché, et de maximiser la rentabilité globale de leurs fonds propres (minimiser les exigences
prudentielles).
Le comité de Bâle a établi deux approches pour le calcul de ce niveau de fonds
propres : il s’agit de l’approche standard et de l’approche modèle interne. Ces deux approches
seront détaillées dans les deux prochaines sections.
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II. Approche standard
L’approche standard est une approche forfaitaire destinée à évaluer les risques de
marché. Nous présenterons dans ce qui suit cette approche pour l’ensemble des risques de
marché.

II.1. Risque de taux
Le risque du taux est une combinaison de deux sortes de risques : le risques
spécifique lié à la qualité de l’émetteur qui pourrait entraîner une variation défavorable de
prix d’un titre et le risque général lié aux fluctuations du taux de marché. Par ailleurs,
la démarche de mesure du risque de taux passe par trois étapes : la détermination de la
position nette, le calcul de l’exigence de fonds propres au titre du risque spécifique et le
calcul de l’exigence de fonds propres au titre du risque général.

II.1.1. Evaluation du risque spécifique de taux
L'exigence de fonds propres au titre du risque spécifique est destinée à protéger
l’établissement bancaire contre une évolution défavorable du prix d'un prêt, d’une créance ou
d’un titre donné détenu dans le portefeuille de négociation pour des raisons liées à l'évolution
de la signature du débiteur ou de l'émetteur. L'établissement affecte à chacune de ses
positions nettes, des pondérations ci-dessous en fonction de la nature des prêts, créances et
titres détenus ou des sous-jacents et de leur durée résiduelle
Nature de l’émetteur

Echéance résiduelle

Emetteurs pondérés à 0% au titre du
risque de crédit
Emetteurs pondérés à 20% au titre du
risque de crédit et les prêts, créances et
titres suffisamment liquides

Taux de pondération
0%

U 6 mois

0 ,25%

De 6 à 24 mois

1,00%

>24 mois

1,60%

OPCVM du taux

4,00% / 0%

Autres prêts, créances et titres

8,00%

Tableau 1.2 : Pondération utilisées dans le calcul du risque spécifique de taux8

II.1.2. Evaluation du risque général de taux
L'exigence de fonds propres au titre du risque général de taux est destinée à couvrir
l'établissement contre le risque de perte résultant d'une variation adverse des taux d'intérêt du
marché. Les établissements peuvent calculer le risque général selon deux méthodes :
8

Source : Bibliographie [2]
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- Méthode de l'échéancier fondée sur la durée résiduelle :
La méthode de l’échéancier consiste à calculer la valeur de marché de chaque instrument
financier lié au risque de taux d’intérêt et de pondérer cette valeur selon la durée résiduelle de
détention de cet actif. Les pondérations sont fixées par le comité de Bâle et résumées dans le
tableau suivant :
Echéancier
Si coupon $ 3 %

Si coupon < 3 %

( 1 mois
1 - 3 mois
3 - 6 mois
6 - 12 mois
1 - 2 ans
2 - 3 ans
3 - 4 mois
4 - 5 ans
5 - 7 ans
7 - 10 ans
10 - 15 ans
15 - 20 ans
> 20 ans

( 1 mois
1 - 3 mois
3 - 6 mois
6 - 12 mois
1,0 - 1,9 an
1,9 - 2,8 an
2,8 - 3,6 an
3,6 - 4,3 an
4,3 - 5,7 ans
5,7 - 7,3 ans
7,3 - 9,3 ans
9,3 - 10,6 ans
10,6 - 12 ans
12 - 20 ans
> 20 ans

Pondérations
0,00%
0,20%
0,40%
0,70%
1,25%
1,75%
2,25%
2,75%
3,25%
3,75%
4,50%
5,25%
6,00%
8,00%
12,50%

Tableau 1.3 : Pondération utilisées dans le calcul du risque
général de taux (méthode de l’échéancier)9

- Méthode de la duration fondée sur la duration modifiée :
Cette méthode consiste à calculer la duration modifiée dite aussi sensibilité de chaque titre de
créance, puis à répartir les positions pondérées par fourchettes d’échéance, et enfin à
compenser les positions à l’intérieur des fourchettes, des zones et entre zones différentes.
L’exigence de fonds propres est ensuite déterminée. Il faut signaler que le recours à la
méthode de duration nécessite l’accord préalable des autorités de contrôle.

II.2. Risque sur titres de propriété
L'exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est
la somme d'une exigence calculée au titre du risque général qui correspond à la variation du
prix du titre de propriété liée à l'évolution générale du marché, et d'une exigence calculée au
titre du risque spécifique, inhérente aux facteurs propres à la valeur ou à l'émetteur concerné.

9

Source : Bibliographie [2]
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II.2.1. Risque général
Pour calculer l'assiette du risque, l'établissement détermine l'ensemble des positions
nettes, acheteuses ou vendeuses, sur chaque titre de propriété. La différence entre ces deux
sommes pour chacun des marchés représente la position nette globale. La position nette
globale est calculée pour chaque marché national sur laquelle la banque détient des actions.
L'exigence en fonds propres pour risque général est la somme des positions nettes
globales (par marché national) multiplié par 8 %.

II.2.2. Risque spécifique
L'exigence de fonds propres afférente au risque spécifique se détermine en appliquant
un coefficient à chaque position nette, fonction de la liquidité et de la diversification de la
position.
Pour les positions sur titres, le coefficient est de 8 %. Toutefois, les établissements
sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 4 % lorsque la position fait partie d'un
portefeuille diversifié accomplissant les deux conditions suivantes :
- Aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur de ce portefeuille,
cette limite pouvant être portée à 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas
50 % de la valeur du portefeuille
- Le titre de propriété est considéré comme très liquide par les autorités compétentes du
marché directeur de cette valeur. La liste des valeurs concernées est communiquée par les
autorités bancaires.
Un coefficient de 2% est appliqué à toute position sur un indice boursier qui est
négocié sur un marché réglementé ou reconnu et qui représente un indice largement diversifié
(OPCVM d’action). Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices
insuffisamment diversifiés seront pondérées à 4 %. L'exigence pour risque spécifique est
égale à la somme des positions ainsi pondérées.

II.3. Risque de change
Pour calculer les exigences en fonds propres pour un portefeuille change selon
l’approche standard, la méthode prescrite par le comité de Bâle est la suivante : On détermine
les positions de change en distinguant les positions longues (avoirs) et les positions courtes
(engagements). On calcule ensuite la somme des positions longues et la somme des positions
courtes. Enfin, les exigences en fonds propres (EFP) sont données par la formule suivante :
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EFP = 8 % × max(total positions longues, total positions courtes)
Chaque position étant convertie dans la monnaie de déclaration (nationale) sur la base
du cours de change au comptant. La contre-valeur de la position de change (somme des
contre-valeurs des positions longues ou des positions courtes à l'exclusion de l'or) donne lieu
à une exigence en capital égale à 8 % du montant de la position. La position sur or donne
également lieu à une exigence égale à 8 % de son montant.

II.4. Risque sur produits de base
Le calcul des positions sur produits de base est effectué selon la règle suivante :
Les positions comptant et à terme sont exprimées en unités de mesure standard (barils, kilos,
etc.) et sont converties au cours au comptant du produit puis dans la monnaie nationale sur la
base du cours de change au comptant.
Comme pour le risque de taux, il existe deux méthodes de calcul des exigences en
fonds propres : une approche basée sur l’échéancier et une approche simplifiée. Cette dernière
est égale sur chaque produit à 15 % de la position nette augmentée de 3 % de la position brute
(somme des positions longues ou courtes).

II.5. Risque optionnel
Trois méthodes sont proposées par le règlement pour calculer les exigences en fonds
propres relatives aux portefeuilles optionnels. Il s’agit de la méthode delta plus, de l'approche
simplifiée dite méthode delta simple et dans certains cas uniquement de celle des algorithmes
d'estimation du risque par scénario. La deuxième et la troisième méthode sont utilisées pour
calculer directement les fonds propres tandis que dans la première une équivalente position en
sous-jacent est intégrée dans la position globale à laquelle est appliquée le barème de
coefficient de pondération correspondant.

III. Approche modèle interne
Les banques qui choisissent d’utiliser l’approche modèle interne pour le calcul des
fonds propres exigés par le comité de Bâle doivent recevoir l’approbation des autorités de
contrôle (Bank Al-Maghrib), laquelle est subordonnée à la réalisation d’un certain nombre de
normes générales et d’exigences quantitatives et qualitatives.

III.1. Normes générales et exigences qualitatives
III.1.1.Normes générales
Bank Al-Maghrib ne donnera son approbation que si les conditions minimales
suivantes sont remplies:
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- Elle doit avoir l’assurance que le système de gestion des risques de la banque repose sur
des principes sains.
- Elle estime que la banque possède en nombre suffisant le personnel qualifié pour
l’utilisation de modèles élaborés non seulement dans le domaine de la négociation, mais aussi
dans ceux du contrôle des risques et de l’audit.
- Elle juge que les modèles de la banque ont fait la preuve sur une longue durée qu'ils
mesurent les risques avec une précision raisonnable.
- La banque effectue régulièrement des simulations de crise (Stresstesting10)
- Elle sera en droit d’imposer une période préalable de suivi et de tests en situation réelle
avant que les modèles internes d’une banque ne soient utilisés pour la détermination des
exigences de fonds propres, Bank Al-Maghrib.
Outre ces normes générales, les banques recourant à leurs modèles internes à des fins
prudentielles seront soumises aux exigences quantitatives ou qualitatives décrites en détail
aux sections suivantes.

III.1.2.Exigences qualitatives
Les modèles internes ne peuvent être utilisés, pour satisfaire aux exigences de fonds
propres, que si certaines exigences qualitatives concernant le suivi par chaque banque de
l’utilisation de son modèle sont respectées :
- La banque doit être dotée d’une unité indépendante de contrôle des risques c’est à dire le
contrôle doit être exercé par une unité non impliquée directement dans la décision de réaliser
une transaction. Cette unité rend compte directement à la direction générale de la banque,
laquelle est tenue de s’impliquer activement dans le processus de contrôle du risque. Ceci
sous entend que la direction générale doit maîtriser les instruments et leurs risques associés,
ainsi que les concepts de mesure des risques (VaR, probabilités et statistiques élémentaires).
- L’unité de contrôle des risques doit effectuer régulièrement une analyse ex-post de la
performance du modèle de la banque Backtesting10, c’est à dire comparer, pour chaque jour
ouvrable, la mesure du risque générée par le modèle et la distribution des profits et pertes
réels.
- Cette unité doit mener une première validation du modèle interne adopté.
- Le conseil d’administration et la direction générale doivent être activement associés au
processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l’activité de
l’établissement.
10

Défini dans le premier chapitre de la cinquième partie
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- Les modèles internes de mesure des risques de la banque doivent être étroitement
intégrés à la gestion journalière de ces risques.
- De même, la banque doit mettre régulièrement en oeuvre un programme précis de
simulations de crise dont les résultats doivent être analysés par la direction générale et pris en
compte dans les politiques et les limites qu’elle établit en collaboration avec le conseil
d’administration.
- Les banques doivent établir une procédure de vérification du respect des politiques,
contrôles et procédures internes du système de gestion du risque. Enfin, une analyse
indépendante du système interne de mesure et de gestion des risques doit être effectuée
régulièrement dans le cadre d’audits internes.
Si ces critères qualitatifs ne sont pas respectés, Bank Al-Maghrib n’autorisera pas les
banques à utiliser leurs modèles internes.

III.2. Exigences quantitatives
Le comité de Bâle impose une unité commune de mesure du risque de marché, à
savoir le concept de VaR. sans établir une méthode particulière de calcul de ce nombre, le
comité de Bâle fixe tout de même une série de paramètres statistiques minimaux que les
banques doivent respecter dans la construction de leur modèle.
- Dans le cadre de l’approche des modèles internes, la VaR doit être calculée sur une base
journalière, en utilisant : un intervalle de confiance de 99% et une période de détention des
positions d’au moins 10 jours ouvrables.
- Aucun type de modèle particulier n’est prescrit. Les banques seront libres d’utiliser les
modèles fondés sur des matrices de variance/covariance, sur la simulation historique ou la
simulation Monte-Carlo. Ces méthodes seront détaillées au niveau du deuxième chapitre de
cette partie.
- Pour calculer la VaR totale du portefeuille, les modèles internes peuvent tenir compte
des corrélations non seulement à l’intérieur d’une classe de risque, mais également entre actifs
de catégories différentes s’ils en reçoivent l’autorisation de Bank Al-Maghrib.
- Comme on l’a vu au niveau de la première partie, chaque banque devra satisfaire, sur une
base journalière, à l’exigence en fonds propres correspondant à la valeur la plus élevée entre:
i) la perte potentielle du jour précédent, mesurée selon les paramètres précisés dans la
présente section.
j) la moyenne des pertes potentielles sur les soixante derniers jours ouvrés, majorée par un
facteur de multiplication. Ce facteur sera proportionnel à la qualité de son système de gestion
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des risques, avec un minimum impératif de 3. Les banques seront tenues de majorer ce facteur
par un « complément » directement lié aux performances des modèles, évaluées a posteriori, ce
qui créera une incitation institutionnelle à en préserver le degré de précision prédictive.
Le complément ira de 0 à 1 et reflétera les contrôles ex post.

III.3. Facteurs de risque
«Un aspect important du système interne mis au point par une banque pour la mesure
des risques de marché est la définition d’un ensemble approprié de facteurs de risque, c’est-àdire les taux/cours/prix de marché qui affectent la valeur de ses positions de négociation.»11
Donc les banques devront prévoir pour chaque type de risque, les facteurs de risque les
plus pertinents qu’elles devront intégrer au niveau de leur modèle interne.
Les normes minimales à respecter avant d’établir un modèle interne étant ainsi
présentées, il est temps maintenant d’introduire le concept « VaR », mesure retenue par le
comité de Bâle pour le calcul des exigences en fonds propres des institutions financières dans
le cadre de l’approche modèle interne.

IV. Problématique
Avant les années 70, le système bancaire reposait sur des bases saines et stables et les
autorités prudentielles exerçaient leur contrôle aisément et avec la plus grande prudence
puisque les activités et domaines bancaires étaient restreints.
Toutefois, depuis les années 80 le système bancaire a connu plusieurs bouleversements
dus essentiellement aux changements globaux qui se sont produits dans l’économie,
notamment l’apparition de nouvelles activités de marché et la création de nouveaux produits
ou instruments financiers.
Suite à ces changements, de nouvelles approches de régulation du risque de marché se
sont avérées indispensables pour empêcher un comportement excessivement risqué des
banques. Ces approches consistent à imposer aux banques de détenir des fonds propres de
manière à couvrir le risque de fluctuations adverses du marché et le risque d’insolvabilité de
la banque. Pour pallier le risque de marché, il existe deux méthodes de calcul des exigences
en fonds propres : une approche standard et une approche modèle interne. Cette dernière jugée
plus intéressante que la méthode standardisée dans la mesure où elle permet de mieux
appréhender le risque constituera le sujet central de ce rapport.
11

Source : Bibliographie [2]
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A travers l’application de l’approche modèle interne sur un portefeuille obligataire et
un portefeuille de change nous examinerons comment la banque centrale, à savoir Bank AlMaghrib peut contrôler et valider les modèles internes élaborés par les banques en se basant
essentiellement sur les recommandations qui ont été établies par le comité de Bâle. Cette
étude nous permettra de dégager un guide pratique pour aider Bank Al-Maghrib dans sa
préparation à l’instauration de la réglementation concernant l’approche modèle interne à
l’horizon 2008-2009.
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Conclusion
Cette première partie nous a permis de nous familiariser avec l’accord de Bâle et les
évolutions et révisions qu’il a subit. Il a été question d’introduire les différents risques
bancaires que peut subir un établissement financier et les moyens qui ont été mis en œuvre
pour contrecarrer les difficultés qu’il peut rencontrer en conséquence de ces risques.
Par la suite, nous nous sommes attardés plus particulièrement sur le risque de marché,
objet principal de notre étude, et nous avons introduit les deux approches de calcul de ce
risque à savoir l’approche standard et l’approche modèle interne.
Dans la partie suivante nous nous limiterons à l’étude de l’approche modèle interne a
travers le concept de la VaR.
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Partie II : Approche théorique de la
Value at Risk (VaR)
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Introduction

Introduction
Jusqu'à la fin des années 80, les méthodes utilisées pour détecter et gérer les risques de
marché n'étaient adaptées qu'à des produits spécifiques. Il était alors impossible de comparer
les mesures de risques entre les différents types de risque (taux, change, options…).
L'accroissement de la volatilité des marchés financiers, le développement spectaculaire des
produits dérivés et, surtout, une série de désastres et de krachs financiers ont poussé les
opérationnels et les théoriciens à rechercher un indicateur synthétique des risques financiers.
Le concept de Value at Risk (VaR) s’est imposé comme la mesure de référence en
matière de risque de marché. Officiellement adoptée par le comité de Bâle en 1996, la VaR
est au centre des modèles internes proposés aux banques pour garantir un niveau de fonds
propres proportionnel aux risques résultant de leurs engagements.
Nous développerons dans cette partie les approches théoriques des trois principales
méthodes de calcul de la VaR à savoir la méthode paramétrique, la méthode historique
et la méthode Monte Carlo ainsi que leurs avantages et limites.
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Chapitre 1 : VaR, un aperçu général
Le dispositif prudentiel bancaire a évolué dans une dialectique réglementaire qui a
conduit à l’adoption des modèles internes des risques de marché. Dans les modèles internes
utilisés, le concept de la VaR occupe une place prépondérante.
De ce fait nous allons définir dans ce chapitre le concept de la VaR, son utilité ainsi
que ses avantages et inconvénients.

I. Définition de la VaR
La VaR se définit comme la perte potentielle maximum qu’une banque ou une
institution financière peut subir dans un laps de temps donné à un niveau de probabilité
donné. C’est donc une mesure à la fois globale et probabilisée du risque de marché.
La VaR est calculée dans une unité commune de mesure, pour un intervalle de
confiance et une durée déterminée :
- l’unité commune est une devise de référence.
- l’intervalle de confiance exprime la probabilité que l’on se fixe pour risquer une perte
potentielle plus importante.
- la durée représente l’horizon de gestion sur lequel on estime le risque, c’est à dire, le
temps nécessaire pour couvrir la position du portefeuille.
A titre d’exemple, si la VaR à 24 heures et au niveau de confiance 99% s’établit à
5 millions de Dirhams, cela signifie qu’on a 99 chances sur 100 de ne pas perdre plus de
5 millions de Dirhams dans les prochaines 24 heures.
Statistiquement, la VaR peut être définie comme étant un quantile de la distribution
des P&L théoriques d’un portefeuille (distribution de pertes), résultant des mouvements
possibles des facteurs de risque de marché, sur un horizon de temps fixé.
Rappelons qu’un facteur de risque est défini comme tout élément dont l’existence
et/ou l’évolution futures sont inconnues et imprévisibles d’une manière exacte aujourd’hui, et
qui sera en mesure d’influencer la valeur de marché d’un portefeuille donné.
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Le P&L d’un portefeuille de valeur P t+h à l’instant t+h, sur un horizon de h jours est
donné par :

P & L(t, h) =

h

Pt = Pt + h

Pt

Par définition, la VaR sur h jours avec un niveau de confiance de (1-Z) est la valeur R
telle que la probabilité de perdre R au plus, au delà de h jours, est égale à (1-Z) :
Prob(

h

Pt < R ) = 1

avec

R = VaR

,h

Ou encore :
Prob(

h

Pt < R ) =

avec

R = VaR

,h

Représentation graphique de la VaR :
Nous pouvons représenter la VaR de la manière suivante :

Figure 2.1 : Représentation graphique de la VaR12

Propriétés de la VaR :
- Il est démontré que VaR Z, h =

h .VaR Z, 1. Ainsi, la VaR sur 10 jours est celle sur 1 jour

multipliée par racine de 10.
- La VaR est croissante avec le niveau de confiance et l’horizon de détention.

II. Types de VaR
Le calcul de la VaR repose sur la connaissance de la distribution de pertes P&L du
portefeuille objet d’étude. La détermination de cette distribution et les hypothèses dont elle
fait objet permettent de distinguer trois principales approches de calcul de la VaR.
Il s’agit de :

12

Source : Bibliographie [11]
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- L’approche variance-covariance : cette méthode repose sur l'hypothèse de normalité de
la distribution des facteurs sous-jacent du marché.
- L’approche historique : cette méthode est simple et requiert un faible nombre
d'hypothèses concernant la distribution statistique des facteurs de marché. On estime la
distribution des pertes à partir de l’historique des pertes constatées.
- L’approche Monte Carlo : cette méthode repose sur un ajustement d’une distribution
paramétrique à partir de l’historique des pertes de procéder par des simulations
de Monte Carlo.
Ces approches seront amplement présentées dans les chapitres à venir.

III. Utilité de la VaR
La méthode VaR est avant tout la quantification du risque du marché en unité
monétaire à laquelle est reliée une probabilité et un horizon de temps. Ainsi, l’investisseur en
portefeuille, qu’il soit banque, entreprise ou particulier, dispose d’un chiffre sur la base
duquel il peut prendre des décisions : si la VaR est trop élevée par rapport à son appétit pour
le risque ou ses capacités à y faire face, il pourrait soit réduire sa position (vente d’une partie
des titres) et donc diminuer la VaR, soit prendre des mesures de couverture tendant à réduire
le risque global de son portefeuille.
La VaR constitue donc et avant tout un outil d’aide à la gestion du risque et permet de
quantifier les différentes expositions sur les marchés. Néanmoins, il n’est pas rare de trouver
en pratique d’autres utilisations que celles exposées ci-dessus, et notamment :
- L’évaluation des performances : ce concept permet en effet d’ajuster les performances
au risque et d’optimiser le couple (rendement, risque).
- L’adéquation au capital : les accords de Bâle ont édicté une série de règlements
permettant de guider les banques dans leur adéquation de capital. Les calculs devenant
souvent très complexes, le comité a permis aux banques, dans certains cas, l’utilisation des
modèles internes, ce qui les a amenées pour la plus part à l’application de la notion de VaR.
De ce fait, la VaR donne une base rationnelle pour déterminer le capital qu’il faut mettre en
réserve pour absorber les pertes non anticipées.
- Choix de placement : la VaR peut être utilisé pour permettre de choisir lequel, d’entre
deux placements, offrira le rendement espéré le plus élevé pour un niveau de risque fixé.
Dans ce cadre, la VaR aide dans l’élaboration d’une stratégie de placement.
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IV. Avantages et inconvénients de la VaR
La VaR comporte plusieurs avantages:
- Elle résume les différents risques de marché auxquels le portefeuille de négociation est
soumis en un seul nombre.
- Elle reconnaît l’interdépendance entre les actifs composant le portefeuille via la prise en
compte des corrélations. La mesure de la VaR reflète ainsi, de manière plus précise que toute
autre technique, le risque de portefeuille. Elle permet de la sorte une meilleure maîtrise des
risques.
- La VaR est la seule qui exprime la préoccupation majeure des institutions financières,
à savoir la perte potentielle de valeur totale, en termes monétaires. La VaR peut donc être
facilement comparée avec le profit annuel de l’institution financière et le montant de ses fonds
propres.
Les éléments positifs de la VaR sont nombreux mais ils ne doivent toutefois pas
occulter les limites de ce concept :
- La VaR ne fait pas de distinctions entre la liquidité des différentes positions de marché,
et capte seulement les risques à court terme dans des conditions normales de marché.
- Les hypothèses nécessaires pour l’utilisation de chaque modèle de VaR, ne sont pas
toutes vérifiées dans la réalité. Ceci aura un impact sur la valeur mesurée du risque.
- Les modèles VaR n’intègrent pas les coûts de détention ou de liquidation des positions
de marché.
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Chapitre 2 : VaR paramétrique
Dans le présent chapitre nous présenterons la VaR analytique appelée encore VaR
analytique, VaR variance-covariance ou VaR delta-normale. Cette méthode a été introduite en
1994 par J.P. Morgan et elle est vite devenue une référence mondiale. Son succès fut tel
qu’elle a été automatisée dans un logiciel d’aide à la décision appelé RiskMetrics.

I. Hypothèses théoriques de la VaR paramétrique
Le calcul de la VaR paramétrique repose sur deux principales hypothèses :
- La normalité du rendement du portefeuille d’actifs. Cette normalité peut se traduire par
la multinormalité du vecteur des rendements des prix des actifs ou des facteurs de risque
composant ce portefeuille.
- Chaque actif

peut être décomposé linéairement en deux facteurs de risque.

Cette décomposition permet de faciliter la valorisation du portefeuille d’actifs considéré.

II. Approche théorique
II.1. Principes de base
Soit Pt la valeur d’un portefeuille d’actifs ou de facteurs de risque à l’instant t.
On définit, à chaque instant t, sur un horizon de h jours, la fonction profit et perte (P&L) par
la variation de la valeur du portefeuille entre t et t + h :
h

Pt = Pt + h

Pt

La VaR à Z %, à un horizon de h jours est donnée par la relation suivante :
Prob(

h

Pt < VaR

,h

)=

On définit le rendements du portefeuille comme suit :
P
rt + h = h t
Pt
t
t
t
Soient V1 , V2 , …Vn , les valeurs des actifs composant le portefeuille à l’instant t
(n étant le nombre d’actifs). Ainsi, on a :
Pt = V1t + V 2t ..... + V nt
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Soient R1 t + h, R2 t + h, …Rn t + h, les rendements des actifs composant le portefeuille entre
*

*

*

l’instant t et l’instant t + h. On a alors :
Pt + h = V1t (1 + R1t + h ) + V 2t (1 + R 2t + h )..... + V nt (1 + R nt + h )

Ainsi, la variation de la valeur du portefeuille entre t et t + h s’écrit :
h

Pt = V1t R1t + h + V 2t R 2t + h ..... + V nt R nt + h

Notons V t = (V1 t, V2 t, …Vn t) et R t + h = (R1 t + h, R2 t + h, …Rn t + h) les vecteurs respectifs des
*

*

*

*

valeurs et des rendements des actifs composant le portefeuille. La variation de la valeur du
portefeuille peut s’écrire sous la forme suivante :
h

Pt = R t + h V t

T

T

V t = transposé( V t )

avec

D’où le résultat suivant :
T

Prob( R t + h V t < VaR

,h

)=

D’après l’hypothèse de la multinormalité du vecteur des rendements des actifs ou des
facteurs de risque composant le portefeuille, on écrit :
MN ( µ , )

R t +h

Avec µ : le vecteur moyenne des rendements
et : la matrice de variance-covariance des rendements.
On peut également établir le résultat suivant :

R t+h V t

T

T

T

N ( µ V t ,V t

Vt )

Alors, la VaR peut s’écrire :
Prob(

R t+h V t
V

Or

T

t

µ Vt
V

R t+h V t

T

Vt

T

VaR

<

tT

V

µ Vt
Vt

,h
t

µ Vt
V

tT

T

N ( 0,1)

T

Ainsi, la VaR peut être définie comme suit :
VaR

,h

=Z

Vt

Vt

T

µ Vt

Avec Z : le centile d’ordre 100 de la loi normale standard.
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II.2. Calcul de la matrice de variance-covariance
Le calcul de la VaR paramétrique se

base sur des estimations de la variance

et de la covariance des rendements des actifs ou des facteurs de risque à partir de l'historique
de leur prix.
En effet, une fois les rendements calculés, l'estimateur des éléments de la matrice de
variance-covariance est donné par la formule suivante :
i, j

=

1
T

T
t =1

( Rit

Rit )( R tj

R jt )

T étant la longueur de l’historique considéré et i, j deux actifs ou facteurs de risque.

II.3. Mapping et calcul du vecteur V t
La valorisation des actifs composant un portefeuille est une étape nécessaire dans le
calcul de la VaR paramétrique. Cependant, cette valorisation présente souvent des difficultés
liées :
- Soit au nombre important d’actifs composant le portefeuille.
- Soit à l’absence des données permettant la valorisation.
Le mapping permet de remédier à ces problèmes. Il consiste en la ventilation des flux
générés par un actif en des flux générés par un ensemble de facteurs de risque connus. Ainsi,
un portefeuille contenant un nombre important d’actifs difficilement valorisables devient,
grâce au mapping, un portefeuille contenant un nombre réduit de facteurs de risque facilement
valorisable.
Le mapping sous entend les hypothèses suivantes :
- La somme des valeurs actuelles des deux flux de facteurs de risque doit être égale à celle
du flux réel de l’actif.
- Le risque du portefeuille contenant les deux flux de facteurs de risque doit être le même
que celui du flux réel de l’actif.
- Les deux flux de facteurs de risque doivent avoir le même signe que le flux réel de
l’actif.
Pour mieux illustrer l’utilité de cette transformation, considérons une obligation de
maturité 2,4 ans donnant lieu à un flux V2,4. Le mapping serait, dans ce cas, de transformer le
flux V2,4 en deux flux V2 et V3 de maturités respectives 2 et 3 ans considérés comme des
facteurs de risque connus.
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et (1- ) entre ces deux flux. Pour cela, nous passerons

par les étapes suivantes :
- déterminons le taux de valorisation du flux généré dans le futur par l’obligation grâce à
une interpolation linéaire entre les taux de valorisation des flux connus (flux des facteurs de
risque):

y 2,4 =

( 3 2, 4 ) y 2 + ( 2 , 4
(3 2 )

2) y 3
2

- on peut alors calculer le flux réel actuel de l’obligation :

2,4

3
1-

V actuel =

V2,4

2

(1 + y 2 , 4 ) 2 , 4

2,4

3

Figure 2.2 : Mapping

- calculons la volatilité du rendement du flux réel actuel par interpolation linéaire des
volatilités des rendements des flux connus :
+ ( 2, 4 2 ) 3
(3 2 )
Les volatilités des rendements flux connus sont calculées moyennant la formule
2, 4

=

(3 2, 4 )

suivante :
i

=

1
T

2

T
t =1

( Rit

Ri ) 2

Avec R i : le rendement du flux de maturité i.
et T : la longueur de l’historique.
- appliquons la conservation du risque pour obtenir
variance ( R 2 , 4 ) = variance (

:
R 2 + (1

) R3 )

Avec R i est le rendement du prix de l’obligation de maturité i.
Ce qui donne :
2
2,4

Avec

2,3

=

2

2
2

+ 2 (1

)

2,3

2

3

+ (1

)2

2
3

est le coefficient de corrélation entre les flux de maturités 2 et 3.

Le problème a deux solutions, nous prendrons celle qui garantit la conservation du
signe des flux.
- On en déduit la répartition suivante : V2 et (1- )V3 (avec V2,4 = V2 + (1- )V3).
Supposons qu’on dispose d’un portefeuille contenant 100 obligations dont les
maturités se situent entre 2 et 3 ans. En effectuant un mapping de ces obligations, on
obtiendra un portefeuille ne contenant que 2 obligations de maturités respectives 2 et 3 ans.
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Ainsi, le mapping facilite la valorisation du portefeuille et réduit le nombre d’actifs le
composant.

III. Avantages et limites
Les principaux avantages de la méthode variance-covariance (VC) sont les suivants :
- L’hypothèse de normalité des variations des prix sur laquelle se base cette méthode,
simplifie considérablement l’estimation de la VaR. De plus, les données nécessaires pour
calculer la matrice des variances-covariances sont généralement faciles à obtenir.

Par

conséquent, l’estimation de la VaR par la méthode VC s’effectue rapidement et requiert peu
de ressources informatiques.
- En supposant que les changements des prix sont normalement distribués, la méthode VC
permet d’exprimer la VaR pour toutes les combinaisons possibles du niveau de confiance
et de l’horizon de calcul. Cette possibilité d’ajustement rend la VaR potentiellement riche en
informations.
Concernant les limites de cette méthode, on peut citer que :
- L’hypothèse de normalité n’est pas vérifiée dans la majorité des cas. Les rendements
individuels de la plupart des actifs financiers ne semblent pas se comporter de manière
normale.
- La méthode paramétrique se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les volatilités et les
corrélations entre les différents facteurs de risque sont stables pendant la période de temps
choisie. Elle s’avère ainsi limitée dans le traitement des marchés instables, et ce d’autant plus
que l’horizon de temps est long, étant donné que les volatilités et corrélations varient
fortement lorsque les marchés sont perturbés.
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Chapitre 3 : VaR historique
Ce chapitre sera consacré à la présentation de la méthode de simulation historique.
Cette dernière a été recommandée par la Chase Manhattan Bank à travers les systèmes
CharismaTM et Risk$TM. Elle a été considérée comme étant la méthode la plus simple pour le
calcul de la VaR car elle requiert un faible nombre d'hypothèses concernant la distribution
statistique des facteurs de marché.

I. Hypothèse théorique de la VaR historique
Le calcul de la VaR historique se base sur l’hypothèse suivante : « Tomorrow may be
like one of your yesterdays »13. Autrement dit, le futur n’est qu’une reproduction du passé.
Statistiquement parlant, cette hypothèse se traduit par la stationnarité historique des
rendements des actifs ou des facteurs de risque. En réalité, cette hypothèse est rarement
vérifiée.

II. Approche théorique
La VaR historique est une méthode d’évaluation à partir des données historiques,
qui n’utilise pas d’hypothèses distributionnelles sur la variable aléatoire perte (P).
Sa méthodologie repose sur l’estimation de la distribution des variations des facteurs de
risques à partir des observations historiques. La VaR est ainsi déterminée à partir d’une
distribution des rendements entièrement hypothétique.
Le procédé de simulation historique repose sur l'observation passée des variations des
facteurs de marché les plus pertinents (des taux par exemple). On calcule alors la variation
historique de la valeur du portefeuille d’actifs ou de facteurs de risque. On classe ensuite les
valeurs trouvées dans l'ordre croissant, de la plus grande perte au profit maximal, et on
identifie finalement celle qui correspond au pourcentage de risque de perte.
Concrètement, la détermination de la VaR à l’instant t0, au seuil de
h, se fait en passant par les étapes suivantes :

13

C. Mahjoub et G. Rizk
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- On recueille les rendements historiques sur h jours pour chaque facteur de risque
impactant la valeur du portefeuille (taux d’intérêt, taux de change…). Supposons pour cela
qu’on dispose d’un historique de taille N+1.
- On calcule par la suite, pour chaque instant t appartenant à l’ensemble
{t0-h, t0-2.h,…, t0-(N+1).h}, la variation du portefeuille. On obtiendra alors N variations
potentielles.
- A partir de l’historique, on construit implicitement une distribution empirique de la
variation de la valeur du portefeuille. De celle-ci, nous pouvons extraire le quantile à Z %.
Il suffit pour cela de ranger les N pertes potentielles. On obtient alors un ensemble ordonné de
pertes {P1, P2,…PN} avec P1U P2,… UPN.
On sait que :
Pi ) =

Pr ob ( P

.

i
N

On cherche Pi tel que :
Pr ob ( P

Pi ) =

=

i
N

Deux cas se présentent :
- i=N×

est un nombre entier : la VaR sera la valeur absolue de la N ×(1- )ième plus

petite valeur. Par exemple, si l'on a 100 données historiques et que le niveau de confiance est
de 99%, il faudrait prendre la première valeur.
- i=N×

n’est pas un nombre entier : il faudra alors calculer la VaR par interpolation

linéaire moyennant la formule suivante :

VaR

,h

= Pn * + ( N ×

n * )( Pn * + 1

Pn * )

Avec n* l’entier le plus proche de la valeur N × .

III. Avantages et limites
L’avantage majeur de la méthode de simulation historique (SH) réside dans le fait
qu’elle allie simplicité et large application :
- La méthode historique représente manifestement la plus intuitive des techniques de
calcul de la VaR. La procédure est en effet simple et fournit des résultats faciles à interpréter.
- La méthode historique ne formule aucune hypothèse quant à la forme des distributions
des rendements.
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- Le caractère non paramétrique de cette méthode lui évite d’estimer des paramètres, ceux
qui sont implicitement présents dans l’historique des variations des facteurs de marché. La
simulation historique ne requiert donc pas de calculs préliminaires.
Les difficultés liées à l’utilisation de données passées pour calculer la VaR sont
particulièrement problématiques dans le cadre de la méthode historique. En effet :
- La méthode historique se base sur des données historiques ce qui fait que pour calculer
sa VaR, l’institution financière est donc tenue de récolter et de stocker une quantité
importante de données historiques relatives à un grand nombre de facteurs de risque.
Ces exigences en matière de données peuvent poser problème, particulièrement lorsque des
instruments financiers sont récents ou proviennent de marchés émergents.
- Dans le cadre de la simulation historique, les données passées jouent un rôle crucial
dans l’estimation de la VaR. Or, elles soulèvent quelques problèmes. Premièrement, la
méthode de SH ne tient pas compte des événements extrêmes, puisque le volume des données
historiques utilisées est forcément limité pour pouvoir tenir compte de ces événements très
rares. De plus, cette méthode, assigne le même poids pour toutes les données, anciennes ou
récentes. Or, on sait que les données les plus récentes jouent un rôle plus important dans
l’estimation.
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Chapitre 4 : VaR Monte Carlo
Ce chapitre sera consacré à la présentation de la méthode de simulation Monte Carlo.
Cette méthode repose sur la simulation des rendements qui suivent une loi de distribution
admissible avec l'historique. Elle consiste à calculer la variation du portefeuille à partir des
rendements simulés. Ensuite, de façon similaire à la VaR historique, on calcule le quantile
correspondant. Cependant, ces deux méthodes diffèrent dans la mesure où la VaR historique
utilise les rendements passés, alors que la VaR Monte Carlo utilise les rendements simulés.

I. Hypothèse théorique de la VaR Monte Carlo
La VaR Monte Carlo suppose que chacun des facteurs de risque de marché suit une loi
paramétrique connue (généralement une loi normale), dont les paramètres sont estimés sur la
base des données historiques.

II. Approche théorique
La méthode de simulation Monte Carlo estime les paramètres de la distribution
normale supposée suivi par les facteurs de risque à partir des données historiques. Une fois la
distribution jointe des facteurs spécifiée, une technique de génération de nombres aléatoires
est mise en oeuvre. Celle ci produit des scénarii hypothétiques en choisissant des
changements des prix au hasard à partir de la distribution jointe des facteurs de risque.
Chaque scénario fournit une valorisation différente du portefeuille. En générant un grand
nombre de scénarii, la méthode de simulation MC construit une distribution proche de la vraie
distribution des valeurs futures du portefeuille et la VaR correspond au quantile choisi de
cette distribution.
Considérons un portefeuille avec K facteurs de risque corrélés notés F1, F2…FK.
On calcule les rendements historiques R i t+h de chaque facteur de risque i entre t et t + h. Ces
rendements sont donnés par la relation suivante :

R it + h = ln
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Posons R t+h = (R1

t+h

, R2

t+h

, …RK

VaR Monte Carlo
t+h

) le vecteur des rendements des K facteurs de

risque. Ainsi, l’hypothèse de normalité supposée par la simulation Monte Carlo peut être
décrite comme suit :

MN ( µ , )

R t+h

Avec µ : le vecteur moyenne des rendements :
et

µ = (µ1 ,..., µ K )

: la matrice de variance-covariance des rendements :

# 11
!
21
=!
! M
!
"! j1

12
22

M
j2

L
L
O
K

1i
2i

M
ji

La simulation Monte Carlo se fait en cinq étapes que nous allons décrire comme suit :
- 1ére étape : Génération des vecteurs aléatoires issus de la loi multinormale standard
Cette étape consiste en la génération de K variables aléatoires indépendantes suivant la loi
normale standard MN(0,1), que nous représenterons par le vecteur Z = (Z1, Z2,…,ZK). Chaque
vecteur ligne Z généré est appelé scénario simulé.
- 2ème étape : Décomposition de Cholesky
Toute matrice D semi définie positive peut être factorisée sous la forme :

D = AAT

Où A est une matrice carrée, qu'on peut considérer, comme étant une «matrice racine carrée»
de D. La matrice A n'est pas unique. Ainsi, plusieurs factorisations d'une matrice donnée D
sont possibles. Ces factorisations sont connues sous le nom de factorisations de Cholesky.
Lorsque D est une matrice définie positive alors la matrice A est unique.
La matrice variance covariance

a les mêmes propriétés que D. On lui effectue alors une

décomposition de Cholesky telle que :

= AA T

avec

# a11
!a
21
A=!
! M
!
"! a j1

a12
a 22

L a1i
L a 2i

M
a j2

O M
K a ji

Les coefficients de la matrice A sont donnés grâce au formules suivantes :

pour j < i

0
a ji =

i 1
ii

1
(
aii

k =1
ji

aik2
i 1
k =1

pour j = i
aik a jk ) pour j > i
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- 3éme étape : Calcul des scénarii des rendements
Soit r = (r1 , r2 , …rK ) le vecteur des rendements simulés sur h jours. Chaque vecteur simulé
représente un scénario des rendements. Ces scénarii sont calculés comme suit : On cherche à
générer des vecteurs aléatoires issus de la loi multinormale r

MN(µ, ) à partir des vecteurs

aléatoires Z générés au niveau de la première étape et issus de la loi multinormale MN(0,1)
(scénarii simulés). Cette transformation se fait de la manière suivante :
r = AZ + µ

Avec A la matrice de factorisation de Cholesky de la matrice de variance-covariance .
- 4éme étape : Calcul des scénarii des facteurs de risque.
Soit f = (f1 , f2 , … fK ) le vecteur des rendements simulés. On utilise l’expression inverse du
calcul des rendements pour déterminer les facteurs de risque simulés. Cette expression est la
suivante :

f i = Fi réf

exp( ri )

Avec Fi réf est le facteur de risque i de référence servant à calculer les scénarii des facteurs de
risque fi. (On prend généralement Fi réf comme ceux du jour de calcul de la VaR).
- 5éme étape : Calcul de la VaR.
A partir des scénarii simulés des facteurs de risque (minimum 1000 scénarii), on calcule la
valeur du portefeuille pour chaque scénario. Ensuite, on calcule la variation de la valeur du
portefeuille et on ordonne ces variations puis il suffit de prendre le centile d’ordre Z de cette
distribution. Ce centile correspond à la valeur de la VaR à l’horizon h et au seuil .

III. Avantages et limites
La méthode de simulation Monte Carlo possède deux principaux avantages :
- Cette méthode est un outil de gestion du risque très puissant et flexible. En effet, elle
semble capable de gérer tout type de position
- Elle permet aussi d’utiliser des résultats préliminaires provenant par exemple des autres
techniques de calcul et d’intégrer dans les simulations des prévisions économiques.
Cette approche parvient ainsi à gérer des événements extrêmes.
La méthode possède des facultés immenses, mais au prix d’une grande complexité
théorique et pratique :
La méthode de simulation Monte Carlo présente l’inconvénient majeur d’être la plus
complexe des approches de calcul de la VaR. En fait, elle rend la VaR peu intuitive, difficile à
comprendre et donc inappropriée pour communiquer les résultats d’une institution financière.
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- Un autre inconvénient non moins important de la méthode de simulation Monte Carlo
est son coût trop élevé en moyen tant humain, qu’informatique ou temporel. Ceci est sans
doute une conséquence de son extrême complexité.

- 44 -

Approche théorique de la Value at Risk (VaR)

Conclusion

Conclusion
Cette partie nous a permis de passer en revue les trois principales méthodes de calcul
de la VaR.
La méthode paramétrique est assez performante pour gérer les portefeuilles liés aux
risques de taux et de change ; cependant, elle perd cet avantage majeur lorsque le portefeuille
s’éloigne trop des hypothèses considérées. L’approche historique est simple, tant en théorie
qu’en pratique ; toutefois, elle est particulièrement affaiblie par sa grande dépendance aux
données qu’elle utilise. Quant à la méthode de simulation Monte Carlo, il s’agit d’un outil très
puissant et flexible de gestion du risque ; néanmoins, cette technique s’avère extrêmement
coûteuse vu le nombre important de scénarii à générer et la complexité des calculs demandés.
Nous présenterons dans les parties à venir la mise en oeuvre de ces trois approches de
calcul, en concordance avec les critères quantitatifs introduits en première partie, sur un
portefeuille de bons du Trésor en premier lieu et sur un portefeuille de change en dernier lieu.
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Introduction

Introduction
Le risque de taux comprend le risque inhérent à des activités liées au taux d’intérêt.
Dans le cadre de leurs activités de marché, les banques détiennent un portefeuille ‘taux’ dont
la principale source de risque est le taux d’intérêt. Ce portefeuille comprend généralement des
produits financiers tels que les bons du Trésor, les titres de créances négociables, les billets de
sociétés de financement, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie.
Nous avons choisi de nous intéresser uniquement aux bons du Trésor pour les raisons
suivantes :
- la prépondérance de ces actifs au niveau des portefeuilles des banques marocaines
(80% en moyenne)
- la non disponibilité des données concernant les facteurs de risques pour les instruments
autres que les BDT
Dans cette partie, nous présenterons l’application des trois types de VaR, à un seuil de
99% et un horizon de 10 jours comme prescrit par le comité de Bâle, à un portefeuille
obligataire réel d’une banque marocaine. Nous ferons par la suite une comparaison entre les
résultats trouvés par les trois approches de calcul.
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Chapitre 1 : Risque de taux, description du marché marocain
Le risque de taux d’intérêt est le risque inhérent à la détention, dans le portefeuille de
négociation, de titres de créance et d’autres instruments liés aux taux d’intérêt ou à la prise de
positions sur de tels titres et instruments. Au Maroc, ces instruments sont principalement les
titres de créances négociables que nous résumons dans le tableau suivant :
Bons du trésor
en adjudication

Certificats de
dépôts

Bons des sociétés
de financement

Billets de trésorerie

Trésor

Banques

Sociétés de
financement

Personnes morales
(fonds propres 5MDhs)

Emetteurs
Souscripteurs
Montant unitaire minimum
Durée minimum
Durée maximum

Toute personne physique ou morale (résidente ou non résidente)
100 000 Dhs
13 semaines
10 jours
2 ans
10 jours
20 ans
7 ans
1 an

Taux d'intérêt

Fixe avec règlement à
l'échéance pour une
durée 1 an;
Fixe avec paiement
annuel pour les bons à
moyen et long terme
(durée > 1 an)

Emissions

Chaque semaine pour
une durée 1 an;
2 fois chaque mois
pour une durée
comprise entre 1 an et
15 ans (2ème
et dernier mardi);
Dernier mardi du
trimestre pour
les 20 ans

Réserve obligatoire

Non

Textes de référence

Arrêté du ministère des
finances du 23
janvier 2002;
Circulaire de Bank
Al-Maghrib du 15
mai 2001

Fixe si durée
1 an;
Fixe ou variable si
durée > 1 an

Fixe ou variable

Ouverture avec obligation pour la banque ou
la société de financement de déposer un
dossier d'information auprès de Bank AlMaghrib rt du CDVM 15 jours avant la
première émission

Oui pour les titres
d'une durée
inférieure à 3 mois

Ouverture avec obligation
pour l'émetteur de
soumettre au visa du
CDVM un dossier
d'information 45 jours
avant la première
émission

Non

Dahir n°1-93-3 du 26 janvier 1996;
Décret n° 2-94 651 du 5 juillet 1995;
Arrêté du ministère des finances du 9 octobre 1995;
Circulaire de Bank Al-Maghrib n°2,3,4 / 6 / 96 du 30 janvier 1996

Tableau 3.1 : Caractéristiques des titres de créances négociables14
14

Fixe

Source : Bibliographie [15]
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Le TCN est un titre de dette négociable de gré à gré (non-côté en Bourse) émis par une
personne morale. Les banques émettent des certificats de dépôt (CD), les sociétés de
financement des bons de sociétés de financement (BSF) et les entreprises des billets de
trésorerie (BT). Ces titres confèrent à leur porteur un droit de créance, librement négociable et
portant intérêt.
Les TCN sont dématérialisés, et font l’objet d’une inscription en compte courant tenu
auprès de Maroclear15 au nom des établissements admis à être dépositaires de ces titres.
Pour les TCN à court terme, le règlement des intérêts se fait à l’échéance en même
temps que le principal, annuellement et à terme échu pour les TCN à moyen et long terme.
Dans les chapitres suivants, nous appliquerons la VaR à un portefeuille de bons du
Trésor. Ce choix est basé sur la prépondérance de ces instruments dans le portefeuille de
négociation des banques marocaines.
Les Bons du Trésor négociables sont des titres de créances, portant intérêt, émis par le
Trésor selon un calendrier défini.
Le marché des Bons du Trésor émis par adjudication constitue de loin le marché le
plus important de la dette intérieure du Maroc. Les Bons du Trésor sont émis par adjudication
sur le marché secondaire. C’est un marché où les BT sont échangés de gré à gré entre tous les
opérateurs économiques. Depuis mars 1995, ce marché est ouvert à tous les opérateurs
économiques personnes physiques et morales, résidentes et non résidentes.

15

Maroclear : dépositaire centrale de titres
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Chapitre 2 : Bons du Trésor et facteurs de risque
I. Caractéristiques d’un bon de trésor
Les obligations sont considérées comme des actifs très peu risqués. Cependant leur
détention présente certains risques :
- Le risque de défaut ou le risque spécifique qui correspond essentiellement au cas où
l’émetteur ne respecte pas ses engagements (paiement des coupons avec retard, non paiement
des coupons, non remboursement à l’échéance).
- Le risque lié aux fluctuations des taux d’intérêt : une augmentation des taux sera
défavorable au détenteur de l’obligation.
Un bon du Trésor est une obligation à coupons annuels émise par l’Etat (le Trésor).
Pour ces bons, le risque spécifique est considéré comme nul.
Nous présenterons dans ce qui suit les caractéristiques des obligations à coupons, des
obligation zéro-coupon, du taux in fine et du taux zéro-coupon.

I.1. Obligation à coupons
Une obligation à coupons est un actif financier correspondant à un prêt qui donne
droit, en retour, à la perception d’intérêts (appelés coupons) et au remboursement à l’échéance
du prêt. Cet instrument financier possède diverses caractéristiques que nous détaillons cidessous :
- Le nominal : tous les titres obligataires, quels qu’ils soient, représentent une créance sur
l’émetteur. La valeur de cette créance est le montant nominal inscrit sur le titre. C’est ce
montant, appelé encore « valeur faciale » ou « principal », que l’emprunteur devra rembourser
au détenteur du titre.
- Le coupon : l’intérêt payé par l’émetteur rémunère périodiquement le service rendu par
le prêteur. Les sommes versées sont calculées en multipliant le nominal du titre par le taux
d’intérêt nominal, encore appelé « taux nominal » ou « taux facial ».
- La périodicité : la périodicité du coupon est importante pour apprécier un titre. Deux
raisons justifient cette importance : Une périodicité courte accroît, toutes choses étant égales
par ailleurs, le rendement. En effet, une obligation qui verse des coupons semestriels permet
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un réinvestissement plus rapide des sommes perçues. Une périodicité annuelle du coupon
accroît le montant des intérêts courus que l’acheteur doit rembourser au vendeur.
- La maturité : la maturité ou la durée de vie d’un titre obligataire est la période de temps
qui sépare une date donnée (celle d’émission), et l’échéance finale.
Ainsi, une obligation à coupons peut être illustrée selon le schéma suivant :

P, c, Pt, M

C

C

C

C+P

Date d’acquisition

Date d’échéance

P : principal
c : coupon
Pt : périodicité (1 an en général)
M : maturité
C : coupure (égale à c*P)

Figure 3.1 : Caractéristiques d’une obligation à coupons

I.2. Obligation zéro-coupon
Une obligation zéro-coupon est un obligation qui donne lieu à deux flux financiers
seulement : un flux initial, et un flux final de remboursement. En d’autres termes, il ne donne
lieu à aucun détachement de coupon intermédiaire.
Les obligations à coupons peuvent être décomposées en un ensemble d’obligations
zéro-coupon. Cette décomposition facilite la valorisation de ces instruments et se fait de la
manière suivante :
P, c, Pt, M

P1, c1, M1
P2, c2, M2

C

C

C

C+P

Une obligation
à coupons
donnant lieu à 4
remboursements

C1 + P1 = C
C2 + P2 = C

P3, c3, M3

C3 + P3 = C

P4, c4, M4=M

Un portefeuille
de 4 obligations
zéro-coupon

C4 + P4 = C + P

Figure 3.2 : Transformation d’une obligation à coupons en obligations zéro-coupon

I.3. Taux in fine et taux zéro coupon
Le taux de rendement actuariel est le taux d'intérêt composé, utilisé pour calculer
l'équivalent dans le futur de la valeur actuelle d'une somme reçue ou payée.
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Le taux in fine est le taux de rendement actuariel d’une obligation à coupons. En effet,
ces dernières peuvent être valorisées à l’aide de ce taux selon l’équation suivante :
V=

C
C
C
C+P
..... +
+
+
2
i 1
(1 + yi ) (1 + yi )
(1 + yi )
(1 + yi ) i

Avec y i : le taux in fine de l’obligation à coupons de maturités i.
V : le prix ou la valeur actuelle de l’obligation à coupons.
P : le principal ou le nominal de l’obligation à coupons.
C : la coupure.
Le taux zéro-coupon constitue le taux de rendement actuariel d’une obligation à
coupon zéro. Il est donné par l’équation suivante :
V=

C+P
(1 + yizc ) i

Avec y i zc : le taux in fine de l’obligation zéro-coupon de maturités i.
V : le prix ou la valeur actuelle de l’obligation zéro-coupon.
P : le principal ou le nominal de l’obligation zéro-coupon.
C : la coupure.

II. Description du portefeuille obligataire considéré
Le portefeuille faisant l’objet d’étude comprend 33 bons du Trésor au 29 juin 2005,
date de valorisation. Les caractéristiques de ces bons peuvent être résumées dans le tableau
suivant :
Date
Bons du Trésor
D'acquisition
BDT ADJ 02/02/1998 8,90% 10Y 2 février 1998

Maturité Durée résiduelle
(en années)
(en années)
10

2,59

Principal

Coupon

Échéance

55 250 000

8,90%

2 février 2008

Tableau 3.2 : Caractéristiques des bons du Trésor composant le portefeuille obligataire considéré

L’exemple ci-dessus concerne un bon de trésor acquis le 2 février 1998, d’une
maturité de 10 années, de principal 55 250 000 dirhams, donnant un coupon annuel de 8,90%
et de maturité résiduelle au jour de valorisation de 2, 59 années.
Ce bon de trésor donnera droit à trois flux futurs qu’on pourra considérer comme trois
obligations zéro-coupon présentées dans le tableau ci-dessous :
Date
Maturité Durée résiduelle
d'acquisition (en années)
(en années)
2 février 1998

10

2,59

Principal

Coupon

Échéance

55 250 000

8,90%

2 février 2006
2 février 2007
2 février 2008

Durée
résiduelle
(en années)
0,59
1,59
2,59

Flux
4 917 250
4 917 250
60 167 250

Tableau 3.3 : Transformation des bons du Trésor (obligation à coupons annuels) en obligations zéro-coupon
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Les deux premières obligations à coupon zéro correspondent au remboursement des
deux coupons annuels au 2 février 2006 et au 2 février 2007 respectivement, la troisième étant
celle dû au remboursement du coupon plus principal à l’échéance finale soit au 2 février 2008.
En transformant chaque bon de trésor en un ensemble d’obligations zéro-coupon, on
obtient finalement un portefeuille de 189 obligations non couponées (zéro-coupon).

III. Facteurs de risque adoptés
Etant donnée la transformation précédente du portefeuille en un ensemble
d’obligations zéro-coupon, il est possible de valoriser le portefeuille à la date t en utilisant la
formule établie dans le premier paragraphe, si toutefois on dispose des taux d’intérêt zérocoupon à la date t.
Les facteurs de risque retenus sont ceux qui affectent la valeur du portefeuille
obligataire dont on dispose. Ainsi, on a opté pour 13 facteurs de risque, les mêmes que ceux
adoptés par RiskMetrics. Il s’agit des taux zéro-coupon de maturités : 1 mois, 3 mois, 6 mois,
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans ; pris pour un historique
hebdomadaire allant du 7 janvier 2004 au 29 juin 2005.
Ces taux zéro-coupon ont été calculés à partir des taux in fine, publiés chaque semaine
par Bank Al-Magrib et correspondant aux taux des bons du Trésor adjugés. La relation
permettant ce calcul est la suivante :
Soit i une maturité strictement supérieure à 1 an, y i zc le taux zéro-coupon de maturité i
et y i le taux in fine de maturité i. On a alors :
yizc = [

1 + yi
yi
(1 )
(1 + y1zcan )

1

yi
yi
.....
]i 1
zc
2
(1 + y 2 ans )
(1 + yizc1 ) i 1

Les taux dont les maturités sont inférieures ou égales à 1 an sont à la fois des taux in
fine et des taux zéro-coupon.
Cependant, Bank Al-Maghrib ne publie pas les taux in fine de toutes les maturités
considérées. Ainsi, il est nécessaire de générer les taux relatifs aux maturités non publiées. La
méthode la plus utilisée pour le calcul desdits taux, est l’interpolation linéaire :
Lorsqu’on dispose des taux in fine y i et y j de maturités respectives i et j, on peut
obtenir dans ce cas le taux interpolé de maturité k avec i< k <j. Ce résultat est assuré par la
relation suivante :

yk =

( j k ) yi + (k i ) y j
( j i)
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Le taux 1 mois sera calculé par interpolation du taux 3 mois et du taux 1 jour (taux au
jour le jour ou taux interbancaire).
De ce fait, les taux zéro-coupon des maturités non publiées ont été calculés à partir des
taux in fine de ces mêmes maturités obtenues par interpolation linéaire.
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Chapitre 3 : Application de la VaR paramétrique
I. Vérification des hypothèses de calcul
L’hypothèse de la multinormalité du vecteur des rendements n’est pas justifiée
empiriquement. Cependant, en pratique, on accepte l’hypothèse de multinormalité si les
distributions marginales des rendements sont normales.
Dans ce qui suit, nous présenterons le test de normalité pour les rendements des prix
zéro-coupon de maturité 2 ans. Le test d’hypothèses est le suivant :
H0 : la distribution est normale contre H1 : la distribution n’est pas normale.
La règle consiste à rejeter H0 si la statistique de Jarque-Bera est plus grande que $2 avec deux
degrés de liberté au seuil de signification habituel de 1%. D’après la table statistique de la loi
khi deux $2(1%) = 9,2103. Le résultat du test est donné comme suit :

Figure 3.3 : Test de Jarque-Bera appliqué aux rendements des prix zéro-coupon de maturités 2 ans16

D’après le test ci-dessus, on constate que la normalité des rendements des prix
zéro-coupon de maturité 2 ans est rejetée. Les tests de normalité effectués sur les douze autres
facteurs de risque considérés montrent le rejet de l’hypothèse de normalité pour l’ensemble
des facteurs de risque. Ces tests étant présentés en annexe 2.
L’objectif étant de déceler les éventuels problèmes concernant l’application des
modèles internes (VaR) par les banques. Nous continuerons dans ce qui suit, l’application de
16

Source : Eviews
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la VaR paramétrique au portefeuille obligataire malgré la non vérification de la normalité des
rendements.

II. Calcul de la VaR paramétrique
Le calcul de la VaR paramétrique peut être résumé en quatre principales étapes :
- Identification des inputs
- Calcul de la valeur de marché du portefeuille
- Mapping ou distribution des flux
- Calcul de la VaR
Ces étapes seront décrites succinctement dans ce qui suit.

II.1. Identification des inputs
Les inputs sont les grandeurs dégagées à partir de l’historique constitué.
En effet, à partir de la base de données des taux zéro coupon, nous avons calculé les prix zéro
coupon et les rendements des prix zéro coupon.
II.1.1. Calcul des prix zéro-coupon
Le prix zéro coupon correspond au prix d’une obligation zéro coupon qui génère un
flux total (coupon + principal) de 1 dirham à l’échéance.
A l’instant t, le prix zéro coupon d’une obligation de maturité i est égal à la valeur
actualisée, par le taux zéro coupon de maturité i à l’instant t, du flux futur généré par
l’obligation (1 dirham):
Ce prix peut être calculé moyennant les relations ci-dessous :
- Pour une obligation de maturité i inférieure strictement à 1 an :

Pt i =

1
(1 + y ti ) i

- Pour une obligation de maturité i supérieure strictement à 1 an :

Pt i = exp( y ti × i)
II.1.2. Calcul des rendements des prix zéro-coupon
Le rendement des prix zéro coupon à l’instant t est donné par la relation suivante :

Rt =

Pt

Pt
Pt
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Le calcul de ces grandeurs permet d’obtenir en dernier lieu un historique des taux zéro
coupon, des prix zéro coupon et des rendements des prix zéro coupon pour les treize maturités
considérées.
La nouvelle base de données nous a permis finalement de dégager la volatilité, la
moyenne et la matrice de variance-covariance des rendements des prix zéro coupon pour les
différentes maturités. La figure ci-dessous résume l’ensemble de ces calculs en prenant le 29
juin 2005 comme date de valorisation :

Figure 3.4 : Vecteur moyenne, vecteur volatilité et matrice de variance-covariance des rendements des
prix zéro-coupon pour les treize maturités considérées

II.2. Calcul de la valeur de marché du portefeuille
Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment on peut décomposer un
portefeuille de bons du Trésor en un portefeuille d’obligations zéro coupon dont les maturités
résiduelles à la date de valorisation varient de 0 à 20 ans.
Puisqu’on dispose, au 29 juin 2005, des taux zéro coupon pour les treize maturités
considérées, on peut alors calculer par interpolation linéaire les différents taux zéro-coupon
relatifs aux maturités résiduelles des obligations zéro-coupon composant notre portefeuille.
Ces taux permettront de valoriser chacune des obligations zéro-coupon appartenant au
portefeuille obligataire grâce à la formule établie auparavant.
A titre d’exemple, prenons le bon de trésor considéré dans le deuxième paragraphe du
chapitre précédent. Le bon du trésor dont la maturité résiduelle était de 2,59 ans a été
décomposé en 3 obligations zéro-coupon de maturités respectives 0,59 ; 1,59 et 2,59 ans
et dont les flux respectifs générés à échéance sont de 4 917 250, 4 917 250 et 60 167 250 de
dirhams. La valeur de marché de chacune de ces obligations non couponées est l’actualisation
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par le taux zéro-coupon du flux futur généré à échéance. Ainsi, en calculant par interpolation
les taux zéro-coupon des maturités résiduelles de ces obligations nous obtenons les résultats
suivants :
Date
d'acquisition
2 février 1998

Durée
Principal
résiduelle
(en années)
2,59

55 250 000

Coupon

Échéance

Durée
résiduelle
(en années)

8,90%

2 février 2006
2 février 2007
2 février 2008

0,59
1,59
2,59

Flux

Taux Valeur Actuelle
Interpolé
(flux réel)

4 917 250 2,78%
4 917 250 3,07%
60 167 250 3,34%

4 837 610,30
4 686 138,53
55 248 547,56

Tableau 3.4 : Calcul de la valeur actuelle des obligations zéro-coupon

La somme des valeurs actuelles des 187 obligations zéro-coupon composant le
portefeuille obligataire considéré permet d’obtenir sa valeur de marché qui est de l’ordre de
2 457 645 831 de dirhams.

II.3. Mapping ou distribution des flux
A présent, on dispose d’un portefeuille contenant un ensemble d’obligations zérocoupon dont les valeurs de marché sont connues et dont les maturités résiduelles varient de 0
à 20 ans. Or, les treize facteurs de risque considérés sont les taux zéro-coupon de maturités
connues. L’idée est de transformer le portefeuille actuel en un portefeuille composé par ces
facteurs de risque uniquement. Autrement dit, il s’agit de convertir chaque obligation zérocoupon de maturités entre 0 et 20 ans à une obligation zéro-coupon dont la maturité appartient
à l’ensemble suivant {1mois, 3 mois, 6 mois, 1an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans,
10 ans, 15 ans, 20 ans}. Cette transformation est appelée ‘Mapping’. Comme décrit dans la
partie 2, le Mapping se fait selon les étapes suivantes :
- Calcul du taux interpolé des obligations zéro coupon
- Calcul de la valeur actuelle des obligations zéro coupon (flux réel)
- Calcul de la volatilité des rendements des flux
- Distribution de la valeur actuelle en des obligations zéro coupon de maturités connues
Le calcul des valeurs actuelles des obligations zéro-coupon étant décrit dans le
paragraphe précédent, nous présenterons dans ce qui suit les résultats du calcul de la volatilité
des flux et de la distribution de ces derniers.
La volatilité des rendements des flux (valeurs actuelles des obligations zéro-coupon)
est calculée par interpolation linéaire des volatilités des rendements des prix zéro-coupon
connues calculées auparavant.
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Ainsi, pour le bon de trésor précédent on trouve les résultats suivants :
Date
d'acquisition

Durée
résiduelle
(en années)

Principal

Coupon

Échéance

Durée
résiduelle
(en années)

2 février 1998

2,59

55 250 000

8,90%

2 février 2006
2 février 2007
2 février 2008

0,59
1,59
2,59

Flux

Taux Valeur Actuelle Volatilité
Interpolé
(flux réel)
des flux

4 917 250 2,78%
4 917 250 3,07%
60 167 250 3,34%

4 837 610,30 3,80E-04
4 686 138,53 8,57E-04
55 248 547,56 1,23E-03

Tableau 3.5 : Calcul des volatilités des rendements des flux des obligations zéro-coupon

La distribution des flux effectuée sur le même bon du Trésor est donnée par le tableau
ci-dessous :
Durée
Valeur Actuelle
résiduelle
(flux réel)
(en années)
2 février 2006
0,59
4 837 610,30
2 février 2007
1,59
4 686 138,53
2 février 2008
2,59
55 248 547,56
Échéance

Distribution
Alpha
60,8%
26,3%
36,6%

1 - Alpha
39,2%
73,7%
63,4%

Maturités
6 mois
2 943 303,19

1 an
1 894 307,11
1 231 149,95

2 ans

3 454 988,58
20 207 407,27 35 041 140,29

Tableau 3.6 : Mapping des valeurs actuelles des obligations zéro-coupon

En appliquant le Mapping à l’ensemble du portefeuille obligataire, on obtient un
portefeuille composé d’un ensemble de flux correspondant aux facteurs de risque considérés.
A l’instant de valorisation, les flux par facteur de risque ainsi déterminés sont résumés
dans ce qui suit : (les flux sont donnés en dirhams)
Maturités
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
9 ans
10 ans
15 ans
20 ans

Flux par facteur de risque
62 672
78 416 439
88 262 339
222 105 298
474 925 382
686 922 805
138 057 973
195 605 034
91 361 232
406 157 950
36 326 231
23 539 854
15 902 623

Tableau 3.7 : Calcul des flux par facteur de risque

II.4. Calcul de la VaR
A partir des résultats trouvés, on peut facilement calculer la VaR paramétrique
moyennant la formule suivante :
T

VaR , h = Z V t
Vt
µ Vt
Avec Z : le centile d’ordre 100 de la loi normale standard.
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V t : le vecteur des flux par facteur de risque estimé dans le tableau ci-dessus.
µ : le vecteur moyenne des rendements des prix zéro-coupon des facteurs de risque.
: la matrice de variance-covariance des rendements des prix zéro-coupon des facteurs
de risques.
Le résultat du calcul présenté ci-dessous donne la valeur de la VaR du portefeuille
obligataire à un niveau de confiance de 99 % et à un horizon de 7 jours :
Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

Valeur du marché du portefeuille
VaR (7 jours)
Pourcentage de la VM

2 457 645 831
7 505 101
0,31%

Tableau 3.8 : Calcul de la VaR paramétrique au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 7 jours

Pour obtenir une VaR à 99 % et sur un horizon de 10 jours, on multiplie la VaR
obtenue par 10

7.
Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

Valeur du marché du portefeuille
VaR (10 jours)
Pourcentage de la VM

2 457 645 831
8 970 312
0,36%

Tableau 3.9 : Calcul de la VaR paramétrique au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Ce montant représente ainsi 0,36 % de la valeur de marché du portefeuille obligataire.
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Chapitre 4 : Application de la VaR historique
I. Vérification des hypothèses de calcul
Comme il a été mentionné plus haut, la méthode de simulation historique présume que
les mouvements des taux futurs seront identiques aux variations observées durant une période
passée représentative de la situation actuelle, ce qui suppose alors que le futur doit être la
reproduction du passé.
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons été amenés à tester la stationnarité des
observations historiques des taux d’intérêt pour les différentes maturités retenues.
L’étude de la stationnarité qui a été faite grâce au test de racine unitaire ADF
(Augmented Dickey-Fuller) consiste à tester l’hypothèse nulle :
H0 : existence d’une racine unitaire (série non stationnaire)
Le test consiste à rejeter H0 si la statistique obtenue est inférieure à la valeur critique de
MacKinnon.
Les résultats de ce test, réalisé grâce au logiciel Eviews, ont montré que les séries des
taux sont stationnaires sauf pour les maturités 1 mois, 9 ans, 10 ans, 15ans et 20ans.
Nous présenterons ci-dessous, à titre d’exemple, le test relatif à la maturité 2 ans :

Figure 3.5 : Test de Dickey-Fuller appliqué au taux zéro-coupon de maturité 2 ans17

17

Source : Eviews
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nous avons montré que seulement trois séries

correspondantes aux longues maturités, ne sont pas stationnaires (les autres tests figurent en
annexe 2). Ceci supposera moins d’erreur d’estimation et donnera donc un meilleur résultat.

II. Calcul de la VaR historique
Pour appliquer la VaR historique à notre portefeuille BDT. On a procédé comme suit :
- On valorise le portefeuille considéré de la même manière décrite dans la méthode
paramétrique (chapitre précédent). Nous avons ainsi calculé pour chaque instant
hebdomadaire t appartenant à l’ensemble {7 janvier 2004,…,29 juin 2005} la valeur du
portefeuille ainsi que sa variation. Les résultats sont donnés ci-dessous :
Date
mercredi 7 janvier 2004
mercredi 14 janvier 2004
mercredi 21 janvier 2004
mercredi 28 janvier 2004
mercredi 4 février 2004
mercredi 11 février 2004
mercredi 18 février 2004
mercredi 25 février 2004
.
.
.
.
mercredi 8 juin 2005
mercredi 15 juin 2005
mercredi 22 juin 2005
mercredi 29 juin 2005

Valeur du
portefeuille

Variation

2 383 113 062,06
2 400 176 272,72
2 402 113 647,80
2 402 097 420,19
2 407 792 558,16
2 408 010 639,10
2 408 607 841,61
2 408 740 991,02
.
.
.
.
2 461 344 908,44
2 461 814 498,62
2 460 548 211,57

17 063 210,66
1 937 375,08
-16 227,60
5 695 137,97
218 080,94
597 202,51
133 149,42
.
.
.
.
245 698,93
469 590,17
-1 266 287,05

2 457 645 831,12

-2 902 380,45

Tableau 3.10 : Calcul des variations hebdomadaires de la valeur du portefeuille
obligataire entre le 7 janvier 2004 et le 29 juin 2005

A partir des 77 variations obtenues on peut extraire le quantile correspondant au seuil
de confiance de 99%. Pour ceci nous avons utilisé la fonction « Centile » fournie par Excel
qui renvoie le (1-Z)éme centile (1-0,99= 0,1 dans notre cas) du vecteur des variations.
La valeur obtenue correspond au montant de la VaR à un niveau de confiance de 99 %
et un horizon de 7 jours car nous avons utilisé un historique de taux hebdomadaires.
Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

Valeur du marché du portefeuille (VM)
VaR ( 7 jours )
Pourcentage de la VM

2 457 645 831,12
3 654 176,48
0,15%
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Tableau 3.11 : Calcul de la VaR historique au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 7 jours

En utilisant la formule de passage d’une VaR d’horizon 7 jours à une VaR d’horizon
10 jours, on trouve :
Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

VaR (10 jours)
Pourcentage de la VM

4 367 576,28
0,18%

Tableau 3.12 : Calcul de la VaR historique au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Ce montant représente ainsi 0,18 % de la valeur de marché du portefeuille obligataire.
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Chapitre 5 : Application de la VaR Monte Carlo
I. Vérification des hypothèses de calcul
Pour pouvoir vérifier l’hypothèse de multinormalité des rendements des facteurs de
risque considérés, on a calculé les rendements des taux zéro-coupon pour les 13 maturités
retenues. Ce rendement étant donné grâce à la formule suivante :

R

t+h
i

Fi t + h
= ln
Fi t

Avec Fi t : le facteur de risque i à l’instant t (taux zéro-coupon de maturité i à l’instant t).
On effectue ensuite le test de normalité en se basant sur la statistique de Jarque-Bera.
Nous présentons ci-dessous le test effectué sur les rendements des taux zéro-coupon de
maturité 2 ans.

Figure 3.6 : Test de Jarque-Bera appliqué aux rendements des taux zéro-coupon de maturités 2 ans18

La statistique de Jarque-Bera est largement supérieure à la valeur de la loi de khi-deux
à deux degrés de liberté. Ainsi, la distribution des rendements des taux zéro-coupon d’une
maturité de 2 ans s’écarte de la loi normale.
Les résultats de ce test, réalisé grâce au logiciel Eviews, ont montré que les
distributions des rendements des taux zéro-coupon pour les douze autres maturités ne sont pas
normales. Ces tests figurent en annexe 2.
18

Source : Eviews
- 64 -

Application de la VaR à un portefeuille obligataire

Application de la VaR Monte Carlo

II. Calcul de la VaR Monte Carlo
L’application de la VaR Monte Carlo se fait en 5 étapes. Ces dernières seront décrites
dans ce qui suit.

II.1. Génération des scénarii issus de la loi multinormale
Comme cité auparavant, en pratique, on accepte l’hypothèse de multinormalité si les
distributions marginales des rendements sont normales.
Grâce à Excel, nous avons généré pour 13 variables Zi, 5000 valeurs (minimum
préconisé par le comité de Bâle) issues de la loi normale standard. Ainsi, nous avons obtenu
5000 scénarii du vecteur Z= (Z1, Z2,…, Z13).

II.2. Décomposition de Cholesky
A partir de l’historique constitué, nous avons calculé la matrice de variance-covariance
des rendements des taux zéro-coupon pour les treize maturités considérées. Cette matrice a été
décomposée par la suite selon la décomposition de Cholesky :

= AAT.

Les résultats trouvés sont présentés dans la figure ci-dessous :

Figure 3.7 : Volatilités, matrice de variance-covariance et décomposition de Cholesky des
rendements des taux zéro-coupon
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II.3. Calcul des scénarii des rendements
Les scénarii des rendements simulés sont générés à partir de la formule suivante :
r = AZ + µ

Avec A : la matrice de factorisation de Cholesky de la matrice de variance-covariance .
et µ : le vecteur moyenne des rendements des taux zéro-coupon.

II.4. Calcul des scénarii des facteurs de risque
En utilisant la formule inverse de celle permettant le calcul de rendements des taux, on
peut obtenir les scénarii simulés des facteurs de risque (taux zéro-coupon simulés) en utilisant
les formule suivante :

f i = Fi réf

exp( ri )

Fi réf étant le taux zéro-coupon de maturité i à la date de valorisation.
et ri le rendement du taux de maturité i simulé plus haut.
Ainsi, on obtient 5000 valeurs de taux zéro-coupon pour chacune des treize maturités
considérées.

II.5. Calcul de la VaR
On calcule, pour chaque scénario (vecteur) de taux zéro-coupon simulés, la valeur de
notre portefeuille obligataire selon la méthode décrite auparavant. Ainsi, nous obtenons 5000
valeurs du portefeuille obligataire et donc 4999 variations de la valeur de marché dudit
portefeuille.
Nous calculons alors la valeur de la VaR en prenant le 0,1ème centile des variations
obtenues. Le résultat trouvé est le suivant :
Date de valorisation
Seuil de confiance
Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (7 jours)
Pourcentage de la VM

29-juin-05
99%
2 457 645 831,12
5 922 467,43
0,24%

Tableau 3.13 : Calcul de la VaR Monte Carlo au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 7 jours

Notons que la VaR ci-dessus a été calculée sur un horizon de 7 jours vu que les taux
que nous avons considérés sont des taux hebdomadaires. On peut alors calculer la VaR
à 99 % et à un horizon de 10 jours en multipliant la VaR déjà calculée par 10
On trouve alors :
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Date de valorisation
Seuil de confiance
Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (10 jours)
Pourcentage de la VM

29-juin-05
99%
2 457 645 831,12
7 078 702,51
0,29%

Tableau 3.14 : Calcul de la VaR Monte Carlo au 29 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Le montant de la VaR sur 10 jours représente ainsi 0,29 % de la valeur de marché du
portefeuille obligataire.
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Chapitre 6 : Comparaison entre les trois approches
I. Récapitulatif des résultats obtenus
Nous présentons dans le tableau ci-dessous une synthèse des résultats des trois
approches de calcul de la VaR pour le portefeuille obligataire considéré :
Date de valorisation

29-juin-05

Valeur de marché du portefeuille (VM)

2 457 645 831

VaR à 99% (10 jours) Pourcentage de la VM Vérification des hypothèses du modèle
VaR Historique

4 367 576

0,18%

Les séries des taux sont stationnaires
sauf pour les maturités 1 mois, 9 ans,
10 ans, 15 ans et 20 ans.

VaR Paramétrique

8 970 312

0,36%

Les rendements des prix zéro-coupon
ne sont pas normaux

VaR Monte Carlo

7 078 703

0,29%

Les rendements des taux
ne sont pas normaux

Tableau 3.15 : Synthèse des résultats de la VaR calculée à 99% et à un horizon de 10 jours

II. Analyse des résultats obtenus
L’approche historique de calcul de la VaR parait être la plus cohérente dans le sens où
ses hypothèses de calcul sont presque toutes vérifiées. Cependant, cette méthode donne une
faible valeur de la VaR par rapport aux autres méthodes ce qui laisse croire, à priori, à une
sous-estimation du risque encouru quant à la détention par la banque du portefeuille
obligataire faisant l’objet de l’étude.
L’approche paramétrique donne un résultat deux fois plus grand que l’approche
historique. Ce résultat semble être une surestimation du risque encouru par la banque d’autant
plus que les hypothèses inhérentes à cette approche ne sont pas vérifiées.
Le calcul de la VaR Monte Carlo donne un résultat qui se place entre les deux
précédentes approches et qui parait être plus crédible, malgré la non vérification des
hypothèses du modèle, grâce au nombre important de scénarii générés.

- 68 -

Application de la VaR à un portefeuille obligataire

Comparaison entre les trois approches

Il est à noter que conformément à ce qui a été dit auparavant, la détention d’un
portefeuille de bons du Trésor est faiblement risqué. En effet, on remarque que toutes les
approches de calcul donnent des résultats qui ne dépassent pas 0,50 % de la valeur de marché
dudit portefeuille.
Aussi, il est primordial de tester la validité de ces modèles moyennant le Backtesting
pour pouvoir confirmer ou infirmer les analyses ci-dessus. Le Backtesting de ces modèles sera
présenté dans la dernière partie de ce rapport.
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Conclusion
L’application des différents types de VaR sur un portefeuille obligataire réel nous a
permis de mieux identifier les avantages et les inconvénients de ces techniques.
Les résultats obtenus de l’application des trois types de VaR pourraient ne pas être
jugés satisfaisants vu les difficultés rencontrées au niveau de la vérification des hypothèses de
base.
Ceci n’est pas suffisant pour tester la qualité du modèle. Il faudrait en plus réaliser des
contrôles ex-post (Backtesting). Ces tests de validation feront l’objet de la cinquième partie.
Dans la partie qui suit, nous appliquerons de la même manière les trois méthodes de
VaR sur un portefeuille de change.
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Introduction
Le risque de change que peut encourir un établissement financier traduit le fait qu'une
baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur de ses positions en devises
étrangères. De même, la hausse des cours de change peut entraîner une hausse de valeur en
monnaie nationale de ses engagements libellés en devises étrangères.
Dans l’objectif de couvrir ce risque de détention ou de prise de positions en devises
et de définir par la suite une norme minimale de fonds propres, nous allons appliquer les trois
types de VaR à un seuil de 99% et un horizon de 10 jours comme prescrit par le comité de
Bâle, à un portefeuille de change réel d’une banque marocaine. Nous procéderons par la suite
à une comparaison entre les résultats trouvés par les trois approches de calcul.
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Chapitre 1 : Risque de change, description du marché marocain

Le risque de change est le risque de détention ou de prise de positions en devises, or
inclus. Le marché des changes est un marché « virtuel » où s’échangent les différentes devises
internationales. Il est l’un des marchés les plus animés dans le monde, vu l’importance des
échanges internationaux.
Au Maroc, l’ouverture du marché des changes a eu lieu en Juin 1996 permettant aux
différents opérateurs économiques d’opérer avec une certaine marge de liberté fixée par les
autorités monétaires. Ce marché est régit par les circulaires de l’office des changes et de Bank
Al-Maghrib. Cette dernière a établi des règles précises de limites de position en volume par
devises et pour l’ensemble des devises en pourcentage des fonds propres.
On entend par position de change la différence entre les devises possédées ou à
recevoir et les devises dues ou à livrer. Si les dettes l’emportent sur les créances, on dit que la
position est courte. A l’inverse, on dira la position est longue. Les positions sont tenues devise
par devise.
Le marché de change marocain est organisé de la manière suivant : les intermédiaires
agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec la clientèle des opérations d'achat et de
vente de devises et à constituer des positions de change dans les conditions fixées par les
autorités monétaires.
Les cours auxquels peuvent être traitées les opérations d'achat et de vente de devises
pour le compte de la clientèle ou entre intermédiaires agréés sont déterminés suivant les
modalités indiquées par Bank Al Maghrib. Les cours de change sont publiés par la banque
centrale tous les jours ouvrés de 8h 30 à 15h30.
Les intermédiaires agréés sont informés que les résidents demeurent tenus de rapatrier
au Maroc le produit des exportations de biens et services ainsi que tous autres produits,
revenus ou moyens de paiement ayant le caractère obligatoirement cessible et ce, dans les
délais prescrits par la réglementation des changes en vigueur.
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La cession des montants rapatriés se fera désormais au profit des intermédiaires agréés
dans les conditions du marché et suivant les modalités édictées en la matière par Bank Al
Maghrib.
Les intermédiaires agréés sont autorisés à utiliser ou à vendre les montants ainsi
rapatriés sur le marché des changes. Les montants excédant la position de change telle que
fixée par Bank Al Maghrib doivent donner lieu à cession à celle-ci au plus tard à la clôture du
marché.
Il est rappelé aux intermédiaires agréés qu'une fois la recette en devises rapatriée, la
contrevaleur en dirhams doit être immédiatement mise à la disposition du bénéficiaire.
Pour les exportateurs titulaires de comptes en devises, les intermédiaires agréés sont
habilités dès réalisation du rapatriement des recettes en devises, à créditer immédiatement le
compte en devises de l'exportateur dans la limite du taux permis par la réglementation des
changes et à utiliser ou céder le reliquat sur le marché des changes.
Les intermédiaires agréés sont par ailleurs habilités à effectuer pour le compte de la
clientèle des achats de devises à condition que les opérations pour lesquelles ces devises sont
achetées, soient conformes aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.
Pour les devises appartenant à des étrangers résidents ou non-résidents ou à des
ressortissants marocains établis à l'étranger et ne revêtant pas le caractère cessible, les
intermédiaires agréés sont autorisés à les placer soit localement soit à l'étranger et ce, dans le
cadre des dispositions réglementaires prévues en la matière.
En revanche, les devises logées dans des comptes en devises au nom de personnes
physiques ou morales marocaines résidentes ne doivent en aucun cas faire l'objet de
placement à l'étranger.
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Chapitre 2 : Cours de change et facteurs de risque
I. Caractéristiques du cours de change
I.1. Définition d’un cours de change
Le cours de change est le cours (le prix) d’une devise par rapport à une autre.
Cette cotation résulte en principe de l’offre et de la demande. Ce cours est soit :
- fixe, déterminé par rapport à une monnaie de référence (en général le dollar US ou
l'euro) par l'État qui émet une monnaie. Le cours ne peut alors être modifié que par une
décision de dévaluation (ou de réévaluation) de cet État.
- Flottant, déterminé à chaque transaction par le marché des changes. Il s'agit d'un marché
mondial interbancaire des monnaies, de moins en moins centralisé sur des lieux spécifiques de
cotation et d'échanges. Ce cours est soit :
o un cours spot, c'est-à-dire au comptant, pour les achats et ventes immédiats de
devises. Le marché au comptant consiste en l’achat ou la vente d’une devise contre une
autre à un prix fixé aujourd’hui (j) et dont la livraison se fera dans deux jours (j+2).
La livraison ne se fait pas physiquement mais simplement en débitant ou en créditant les
différents comptes de chaque contrepartie.
o un cours forward, c'est-à-dire à terme, pour les opérations de change à échéance
future. Pour se couvrir contre le risque de change, les agents économiques utilisant des
devises étrangères (notamment importateurs et exportateurs) ont souvent recours au
change à terme ou forward. Un contrat de change à terme ou forward est un accord
d’échange à une date future, d’un montant dans une devise donnée contre un autre
libellé dans une autre devise, à un cours de change fixé d’avance. Il peut s’agir d’une
vente à terme ou d’un achat à terme.
Sur le marché marocain, les transactions portent sur 16 devises et il est sous un régime
de change fixe.
Une banque qui détient une position en devises court un risque. La valeur de marché
de sa position pourrait s’apprécier ou se déprécier selon le cours de change du jour.
Une banque en position courte, par exemple, devrait convertir des dirhams pour livrer des
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devises, si le cours de change devise/dirham augmente, il lui faudra alors plus de dirhams le
jour de la livraison que ce qu’il lui faut aujourd’hui.
Le risque lié aux opérations de change au comptant est principalement le risque dû à
des fluctuations défavorables des cours de change. On parle alors de la volatilité de la devise,
caractérisée par l’écart type des rendements de la devise. Pour illustrer cette volatilité nous
prenons l’exemple de la variation du cours de change EUR/MAD et USD/MAD les
principales devises qui constituent le panier du Dirham.
Evolution des cours de change : Euro/Mad et Usd/Mad

Valeurs
(en dirham s)

12

11
Euro

10

Usd

9

juin-05

mai-05

avr.-05

mars-05

févr.-05

janv.-05

déc.-04

nov.-04

oct.-04

sept.-04

août-04

juil.-04

juin-04

mai-04

avr.-04

mars-04

févr.-04

janv.-04

8
Date

Figure 4.1 : Evolution des cours de change : Euro/Mad et Usd/Mad entre Janvier 2004 et Juin 2005

I.2. Technique de cotation
Les cotations fournissent un cours d’achat et un cours de vente permettant la
réalisation de deux types d’opérations : la vente (Ask) de devises et l’achat (Bid) de devises.
Le spread d’une cotation est la différence entre le Ask et le Bid.
Deux types de cotation existent sur le marché des changes, la cotation au certain et la
cotation à l’incertain :
- La cotation au certain d’une devise signifie que le prix de la devise locale est exprimé en
nombre d’unités des devises étrangères pour une unité de la devise locale. Le dollar par
exemple est une devise cotée au certain sous la forme EUR/USD=S (1USD=S EUR).
- La cotation à l’incertain signifie donc que le prix de la devise locale est exprimé en
nombre d’unités pour une unité de devise étrangère.
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Le dirham est une devise cotée à l’incertain sous la forme USD/MAD=S
(1USD=S MAD). Au Maroc la maturité maximale pour un contrat forward est d’une année
(365 jours.

II. Description du portefeuille de change considéré
Le portefeuille faisant l’objet de notre étude est composé, au 30 juin 2005, de 15
positions de change : 10 positions longues et 5 positions courtes.
On rappelle qu’un agent économique est dit être en position :
- longue lorsque son actif est supérieur à son passif, c'est-à-dire qu’on lui doit plus
qu’il ne doit.
- courte lorsque son actif est inférieur à son passif, c'est-à-dire qu’il doit plus qu’on ne
lui doit.
Par exemple quand une banque vend un (1) million de dollars à un client, elle se
trouve en position courte en dollars et en position longue en dirhams. Il reçoit des dirhams et
livre des dollars. Ou encore lorsque nous devrons rembourser une somme de 1 million de
dirhams et recevoir 500 000 dirhams, alors nous sommes en position nette courte de 500 000
dirhams. En résumé l’achat induit une position longue et la vente induit une position courte.

III. Facteurs de risque adoptés
Nous avons identifié les différents facteurs de risques qui peuvent affecter la valeur de
notre portefeuille de change. Il s’agit des cours de change qui sont au nombre de quinze. Ces
cours de change représentent comme suit les différentes devises des quinze positions
composant le portefeuille dont on dispose :
Devises
EUR
USD
GPB
CAD
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
SAR
AUD
KWD
LYD
TND
DZD

Nom complet de la devise
Euro européen
Etats-Unis Dollars
Royaume-Uni Livres
Canada Dollars
Suisse Francs
Japon Yen
Danemark Couronnes
Norvège Couronnes
Suède Couronnes
Arabie Saoudite Riyals
Australie Dollars
Koweit Dinnar
Lybie Dinnar
Tunisie Dinnar
Algérie Dinnar

Tableau 4.1 : Intitulés des devises composant le portefeuille change considéré

- 77 -

Application de la VaR à un portefeuille obligataire

Cours de change et facteurs de risque

L’historique des cours de change des 15 devises considérés s’étale sur une période
allant de 1er janvier 2004 au 30 juin 2005.
Précisions que les données dont nous disposons ont été extraites du site de
Bank Al-Maghrib. Nous avons considéré des cours « Mid » pour la valorisation des positions
longues et des positions courtes.
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Chapitre 3 : Application de la VaR paramétrique
I. Vérification des hypothèses de calcul
L’hypothèse de la multinormalité du vecteur des rendements n’est pas justifiée
empiriquement. Cependant, en pratique, on accepte l’hypothèse de multinormalité si les
distributions marginales des rendements sont normales.
Prenons comme exemple les rendements des cours de change Euro/Mad. Le résultat
du test de Jarque-Bera est donné comme suit :

Figure 4.2 : Test de Jarque-Bera appliqué aux rendements des cours de change Euro/Mad19

D’après le test ci-dessus, on constate que la normalité des rendements des cours de
change Euro/Mad est rejetée. Les tests de normalité effectués sur les quatorze autres facteurs
de risque considérés montrent le rejet de l’hypothèse de normalité pour l’ensemble des
rendements des cours de change. Ces tests sont présentés en annexe 2.
L’objectif étant d’établir un guide pratique de validation des modèles internes (VaR),
nous continuerons dans ce qui suit l’application de la VaR paramétrique au portefeuille
change malgré la non vérification de la normalité des rendements.

19

Source : Eviews
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II. Calcul de la VaR paramétrique
L’application de la VaR paramétrique au portefeuille change se fait de la même
manière que pour le portefeuille obligataire vu auparavant.
Cependant, il est inutile de passer par l’étape du Mapping puisque le portefeuille
change est une composition des facteurs de risque considérés.
Ainsi le calcul de la VaR paramétrique passera par les étapes suivantes :
- Identification des inputs.
- Calcul de la valeur de marché du portefeuille.
- Calcul de la VaR
Ces étapes seront décrites une à une dans ce qui suit.

II.1. Identification des inputs
Les inputs constituent les grandeurs dégagées à partir de l’historique des cours de
change conçu. Ainsi, nous avons calculé les rendements des cours de change des 15 devises
considérées.
Ces rendements ont été calculés grâce à la formule suivante :

Rt =
Avec Ct : le cours de change à l’instant t.

Ct

Ct
Ct

1

1

Les calculs réalisés ont permis d’obtenir en dernier lieu un historique des rendements
des cours de change pour les 15 devises examinées.
Grâce aux rendements calculés, nous avons pu calculer, au 30 juin 2005, le vecteur
moyenne et la matrice de variance-covariance entre ces grandeurs. Les résultats sont présentés
dans la figure ci-dessous :

Figure 4.3 : Vecteur moyenne et matrice de variance-covariance des rendements des cours de change
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II.2. Calcul de la valeur de marché du portefeuille
Puisqu’on dispose des cours de change à la date de valorisation, on peut facilement
calculer la valeur de marché en dirhams des positions courtes et longues. Ce calcul permettra
en sommant les valeurs trouvées de déterminer la valeur de marché du portefeuille change au
30 juin 2005. Le tableau ci-dessous présente les résultats trouvés :
Devises
EUR
USD
GPB
CAD
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
SAR
AED
KWD
LYD
TND
DZD

Cours de change (Mid)
au 30 juin 2005

Positions
23 717 859,00
9 687 795,00
163 399,00
-82 423,00
170 739,00
-3 260,00
138 745 767,00
533 737,00
-359 796,00
283 864,00
2 702 308,00
21 669,00
4 340,00
-30 937,00

Positions en MAD
au 30 juin 2005
259 740 938,63
87 738 803,89
2 654 150,74
-605 796,93
1 206 407,46
-266,52
203 911 185,12
738 437,95
-418 021,43
685 523,90
6 663 378,09
672 181,46
29 623,70
-212 098,97
-10 192,06
562 794 255,02

10,9513
9,0566
16,2434
7,3499
7,0658
0,0818
1,4697
1,3835
1,16182,4150
2,4658
31,0204
6,8257
6,8558

-82 414,00
0,1237
Valeur totale du portefeuille au 30 juin 2005

Tableau 4.2 : Positions en devises et calcul de la valeur de marché du portefeuille change au 30 juin 2005

La valeur de marché du portefeuille change s’élève ainsi à 562 794 255,02 dirhams.

II.3. Calcul de la VaR
A partir des résultats trouvés, on peut facilement calculer la VaR paramétrique
moyennant la formule suivante :
VaR

,h

=Z

Vt

Vt

T

µ Vt

T

Avec Z : le centile d’ordre 100 de la loi normale standard.
V t : le vecteur des flux par facteur de risque (positions en dirhams).
µ : le vecteur moyenne des rendements des cours de change.
: la matrice de variance-covariance des rendements des cours de change.
Le résultat du calcul présenté ci-dessous donne la valeur de la VaR du portefeuille
change à un niveau de confiance de 99 % et à un horizon de 24 heures :
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Date de valorisation
Seuil de confiance

30-juin-05
99%

Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (24 heures)
Pourcentage par rapport à la VM

562 794 255
3 842 885
0,68%

Tableau 4.3 : Calcul de la VaR paramétrique au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 24 heures

Pour obtenir une VaR à 99 % et sur un horizon de 10 jours, on multiplie la VaR
obtenue par 10 .
Date de valorisation
Seuil de confiance

30-juin-05
99%

Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (10 jours)
Pourcentage par rapport à la VM

562 794 255
12 152 270
2,16%

Tableau 4.4 : Calcul de la VaR paramétrique au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Ce montant représente ainsi 2,16 % de la valeur de marché du portefeuille change.
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Chapitre 4 : Application de la VaR historique
I. Vérification des hypothèses de calcul
Comme pour le cas du portefeuille obligataire nous avons dû tester la stationnarité des
observations historiques des cours de change pour les différentes devises retenues.
Les résultats de ce test, réalisé grâce au logiciel Eviews a montré que seuls les cours
de change des devises EUR et CHF sont stationnaires. Ce résultat est illustré comme suit :

Figure 4.4 : Test de Dickey-Fuller appliqué au cours de change Euro/Mad20

Figure 4.5 : Test de Dickey-Fuller appliqué au cours de change CHF/Mad20

20

Source : Eviews
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Sur quinze devises seulement deux sont stationnaires. Ce résultat pourrait engendrer
un biais dans l’estimation de la VaR. (les résultats relatifs aux autres devises figurent en
annexe 2)

II. Calcul de la VaR historique
Dans ce paragraphe nous présenterons la démarche que nous avons suivie pour le
calcul de la VaR d’un portefeuille de change par la méthode de simulation historique.
Nous avons calculé, comme pour la méthode paramétrique, la valeur du portefeuille en
dirhams ainsi que sa variation pour chaque instant t appartenant à l’ensemble
{1 janvier 2004,…,30 juin 2005}.
La valeur de portefeuille à la date t représente la somme des valeurs des positions en
dirhams obtenues par la multiplication des positions en devise par le cours de change à la
date t.
. Nous avons obtenu alors 394 variations potentielles :
Date

Valeur du
portefeuille

jeudi 1 janvier 2004
vendredi 2 janvier 2004
lundi 5 janvier 2004
mardi 6 janvier 2004
mercredi 7 janvier 2004
jeudi 8 janvier 2004
vendredi 9 janvier 2004
lundi 12 janvier 2004
mardi 13 janvier 2004
mercredi 14 janvier 2004
jeudi 15 janvier 2004
.
.
.
•
.
.
• 28 juin 2005
mardi
mercredi 29 juin 2005
•
jeudi 30 juin 2005

564 411 405,18
564 627 262,19
565 138 578,97
563 492 590,12
563 710 615,76
561 273 343,45
560 823 842,67
567 313 127,91
564 342 327,69
565 194 487,55
565 617 568,17
.
.
.
.
.
563 128 215,21
563 892 733,27
562 794 255,02

Variation
215 857,01
511 316,78
-1 645 988,85
218 025,64
-2 437 272,31
-449 500,77
6 489 285,23
-2 970 800,21
852 159,86
423 080,62
.
.
.
.
.
-536 522,83
764 518,06
-1 098 478,24

Tableau 4.5 : Calcul des variations quotidiennes de la valeur du portefeuille change
entre le 1 janvier 2004 et le 30 juin 2005

A partir des 394 variations obtenues on peut extraire le quantile correspondant au seuil
de confiance de 99%. De la même manière que précédemment, nous avons utilisé la fonction
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« Centile » qui renvoie le (1-Z)ème centile (1-0,99= 0,1 dans notre cas) du vecteur des
variations.
De ce fait nous obtenons la VaR à un niveau de confiance de 99 % et un horizon d’un
jour vu que nous avons utilisé des données journalières. Ce montant représente le 0,78% de la
valeur totale du portefeuille.
Date de valorisation
Seuil de confiance

30-juin-05
99%

Valeur du marché du portefeuille (VM)
VaR (24 heures)
Pourcentage de la VM

562 794 255
4 391 656
0,78%

Tableau 4.6 : Calcul de la VaR historique au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 24 heures

Pour obtenir une VaR de 10 jours on multiplie la VaR obtenue ci-dessus par 10 .
On trouve ainsi le résultat suivant :
Date de valorisation
Seuil de confiance

30-juin-05
99%

Valeur du marché du portefeuille (VM)
VaR (10 jours)
Pourcentage de la VM

562 794 255
13 887 637
2,47%

Tableau 4.7 : Calcul de la VaR historique au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Ce montant représente ainsi 2,47 % de la valeur de marché du portefeuille change.
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Chapitre 5 : Application de la VaR Monte Carlo
I. Vérification des hypothèses de calcul
Pour pouvoir vérifier l’hypothèse de multinormalité des rendements des facteurs de
risque considérés, on a calculé les rendements des cours de change pour les 15 devises
retenues. Ce rendement étant donné grâce à la formule suivante :

R

t+h
i

Fi t + h
= ln
Fi t

Avec Fi t : le facteur de risque i à l’instant t (cours de change de la devise i à l’instant t).
On effectue ensuite le test de normalité en se basant sur la statistique de Jarque-Bera.
Nous présentons ci-dessous le test effectué sur les rendements des cours de change Euro/Mad.

Figure 4.6 : Test de Jarque-Bera appliqué aux rendements des cours de change Euro/Mad21

La statistique de Jarque-Bera est largement supérieure à la valeur de la loi de khi-deux
à deux degrés de liberté. Ainsi, la distribution des rendements des cours de change Euro/Mad
s’éloigne de la loi normale.
Les résultats de ce test sur l’ensemble des rendements des cours des autres devises ont
montré que les distributions des rendements ne sont pas normales. Ces tests figurent en
annexe.
21

Source : Eviews
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II. Calcul de la VaR Monte Carlo
L’application de la VaR Monte Carlo se fait en 5 étapes que nous présentons
comme suit.

II.1. Génération des scénarii issus de la loi multinormale
Comme cité auparavant, en pratique, on accepte l’hypothèse de multinormalité si les
distributions marginales des rendements sont normales.
Grâce à Excel, nous avons généré pour 15 variables Zi, 5000 valeurs (minimum
préconisé par le comité de Bâle) issues de la loi normale standard. Ainsi, nous avons obtenu
5000 scénarii du vecteur Z= (Z1, Z2,…, Z13).

II.2. Décomposition de Cholesky
A partir de l’historique constitué, nous avons calculé la matrice de variance-covariance
des rendements des cours de change pour les treize devises considérées. Cette matrice a été
décomposée par la suite selon la décomposition de Cholesky :

= AAT.

Les résultats trouvés sont présentés dans la figure ci-dessous :

Figure 4.7 :Vecteur moyenne, matrice de variance-covariance et décomposition de Cholesky des
rendements des cours de change
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II.3. Calcul des scénarii des rendements
Les scénarii des rendements simulés sont générés à partir de la formule suivante :
r = AZ + µ

Avec A la matrice de factorisation de Cholesky de la matrice de variance-covariance .
et µ le vecteur moyenne des rendements des cours de change.

II.4. Calcul des scénarii des facteurs de risque
En utilisant la formule inverse de celle permettant le calcul de rendements des cours de
change, on peut obtenir les scénarii simulés des facteurs de risque (cours de change simulés)
en utilisant la formule suivante :

f i = Fi réf

exp( ri )

Fi réf étant le cours de change de la devise i à la date de valorisation.
et ri le rendement du cours de change de la devise i simulé plus haut.
Ainsi, on obtient 5000 valeurs de cours de change pour chacune des quinze devises
considérées.

II.5. Calcul de la VaR
On calcule, pour chaque scénario (vecteur) de cours de change simulés, la valeur de
notre portefeuille obligataire selon la méthode décrite auparavant. Ainsi, nous obtenons 5000
valeurs du portefeuille obligataire et donc 4999 variations de la valeur de marché dudit
portefeuille.
Nous calculons alors la valeur de la VaR en prenant le 0,1ème centile des variations
obtenues. Le résultat trouvé est le suivant :
Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (24 heures)
Pourcentage de la VM

562 794 255
3 781 136
0,67%

Tableau 4.8 : Calcul de la VaR Monte Carlo au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 24 heures

Notons que la VaR ci-dessous a été calculée sur un horizon de 24 heures. On peut
alors calculer la VaR à 99 % et à un horizon de 10 jours en multipliant la VaR déjà calculée
par 10 . On trouve alors :
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Date de valorisation
Seuil de confiance

29-juin-05
99%

Valeur de marché du portefeuille (VM)
VaR (10 jours)
Pourcentage de la VM

562 794 255
11 957 002
2,12%

Tableau 4.9 : Calcul de la VaR Monte Carlo au 30 juin 2005 à 99%, à un horizon de 10 jours

Le montant de la VaR sur 10 jours représente ainsi 2,12 % de la valeur de marché du
portefeuille change.
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Chapitre 6 : Comparaison entre les trois approches
I. Récapitulatif des résultats obtenus
Nous présentons dans le tableau ci-dessous une synthèse des résultats des trois
approches de calcul de la VaR pour le portefeuille change considéré :
Date de valorisation

30-juin-05

Valeur de marché du portefeuille (VM)

562 794 255

VaR à 99% (10 jours) Pourcentage de la VM Vérification des hypothèses du modèle
VaR Historique

13 887 637

2,47%

Seuls les cours de change Euro/Mad
et CHF/Mad sont stationnaires

VaR Paramétrique

12 152 270

2,16%

Les rendements des cours de change
ne sont pas normaux

VaR Monte Carlo

11 957 002

2,12%

Les rendements des cours de change
ne sont pas normaux

Tableau 4.10 : Synthèse des résultats de la VaR calculée à 99% et à un horizon de 10 jours

II. Analyse des résultats obtenus
On constate, tout d’abord, qu’un portefeuille change est plus risqué qu’un portefeuille
obligataire. Ce résultat est démontré par le fait qu’on trouve une VaR égale à au moins 2,12 %
de la valeur de marché du portefeuille change contre une VaR égale à au plus 0,36 % de la
valeur de marché du portefeuille obligataire.
Les trois méthodes de calcul présentent à peu près les mêmes résultats. Cependant, on
note que pratiquement toutes les hypothèses de calcul de la VaR pour l’ensemble des trois
approches ne sont pas vérifiées. Ainsi, seul la validation des modèles moyennant le
Backtesting pourra trancher quant à la méthode qui présente une bonne estimation du risque
encouru par la banque détenant le portefeuille de change en question.
Le Backtesting de ces modèles sera présenté dans la cinquième partie.
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Conclusion
L’un des objectifs de l’application des différents types de VaR sur un portefeuille de
change réel est de permettre aux contrôleurs de Bank Al-Maghrib de mieux toucher de prés
les avantages et inconvénients de ces techniques.
Cette application a donné des résultats qui pourraient ne pas être jugés satisfaisants vu
les difficultés rencontrées au niveau de la vérification des hypothèses de base.
C’est pour cette raison qu’il faudrait réaliser des contrôles ex-post pour vérifier la
qualité de ces modèles. Ceci fera l’objet de la cinquième partie où on montrera l’importance
de ces tests dans la validation de ces modèles.
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Introduction
Comme il a été décrit dans les premières parties de ce rapport, la détermination des
exigences en fonds propres par l’approche des modèles internes repose entièrement sur le
nombre VaR calculé par les banques.
Cependant un tel état de fait nécessite l’existence de barrières ou de normes à
respecter, pour assurer que les exigences ainsi calculées soient valables. Par conséquent, les
banques qui choisissent d’utiliser l’approche des modèles internes pour le calcul des fonds
propres requis doivent recevoir l’approbation explicite de Bank Al-Maghrib, laquelle est
subordonnée à la réalisation des conditions introduites dans la deuxième partie.
Dans cette dernière partie et dans une perspective de contrôle et de supervision, nous
allons détailler et appliquer l’une des méthodes capitales de validation, à savoir le backtesting
dans l’objectif de vérifier la précision et la qualité des modèles adoptés. Sur la base des
résultats de cette mesure, Bank Al-Maghrib pourra juger de la validité des modèles internes
et déterminer ainsi la valeur du multiplicateur, coefficient déterminant des exigences en fonds
propres des banques.
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Chapitre 1 : Dispositif de contrôle
I. L’analyse ex-post ou le Backtesting
L’approbation de l’autorité nationale prudentielle est sujette entre autres à
l’établissement d’une procédure régulière de vérification a posteriori de la précision du
modèle interne de la banque. Cette procédure dite de Backtesting est essentielle, car elle
donne, a posteriori, une image de la qualité de la mesure de risque. Elle repose sur la notion
du nombre d’exceptions, c'est-à-dire le nombre de fois où la perte réelle observée est
supérieure au montant prévu et calculé par le modèle interne. Bank Al-Maghrib se réserve le
droit d’invalider un modèle, si après Backtesting, le nombre d’exceptions constatées dépasse
une limite fixée.
Cette technique de validation du calcul de la VaR, consiste à se baser sur des
observations historiques de calcul de la VaR du modèle adopté et voir par la suite si cette VaR
calculée encadre réellement la perte potentielle réalisée en la comparant au P&L théorique.
On rappelle que le P&L de la journée t est la différence de la valeur réelle du
portefeuille en t et sa valeur en t-1. Il s’agit donc pour un historique de n jours de comparer
pour chaque journée t de cet historique la VaRt avec le P&Lt.
Une VaR quotidienne avec un niveau de confiance de 99% donne le niveau de perte
qui va être dépassé dans les conditions normales du marché en moyenne une fois dans chaque
100 journées. Si le test est fait sur 1000 jours à un niveau de confiance de 99%, un modèle de
VaR surestimée montrera moins de 10 exceptions, alors qu’un modèle de VaR sous-estimée
donnera plus de 10 exceptions. Le nombre de dépassement observé ex-post est évalué par
rapport au nombre attendu au vu de l’intervalle de confiance utilisé. Le nombre idéal de
dépassements étant donné par la formule suivante :
Nombre idéal de dépassement = Nombre d’observations × (1- Niveau de confiance)
En effet, pour l’exemple précédent on a 10 = 1000 × (1-99%)
Dans le cadre de l’accord de Bâle, les banques sont tenues d’effectuer cette analyse sur
une base trimestrielle en utilisant les douze derniers mois de données. Trois zones sont
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définies selon le nombre de dépassements. Selon la zone dans laquelle le modèle de la banque
se trouve, les régulateurs agissent différemment en fixant un niveau du multiplicateur propre à
chaque catégorie. La méthode de calcul de ce dernier sera décrite dans le paragraphe cidessous.

II. Calcul du multiplicateur et des exigences en fonds propres
Le Comité de Bâle recommande que les exigences en fonds propres (FP) d’une
banque à une date particulière s’élèvent au montant maximum entre, d’une part, la VaR du
présent jour, et d’autre part, la moyenne des VaR quotidiennes des 60 derniers jours ouvrés,
multipliée par un facteur, appelé multiplicateur, (de minimum 3 et maximum 4) déterminé par
les autorités prudentielles (Bank Al-Maghrib) :
FP = max( VaR t , ( 3 + complément ) ×

1
60

t 1

VaR i )

i = t 60

Le complément sera directement lié aux performances du modèle, évaluées a
posteriori, et pourra éventuellement être nul si les contrôles ex-post donnent satisfaction.
Ainsi, le niveau de capitaux requis est étroitement lié au calcul de la VaR, c’est-à-dire
à la méthode d’estimation utilisée par les institutions financières. Étant donné qu’il n'y a pas
de modèle imposé, les organismes de réglementation sont amenés à trouver un moyen de
valider les nombreux modèles internes adoptés par les institutions financières. Des pénalités
ont été prévues par le comité de Bâle pour les institutions dont les modèles de VaR auraient
tendance à sous estimer le risque.
Parmi les sanctions, le comité de Bâle propose d’accroître le niveau du coefficient
multiplicateur dans le calcul des capitaux requis pour couvrir la partie des risques non prise en
compte par les modèles VaR.
Dans cette perspective, Bank Al-Maghrib n’autorisera l’utilisation des modèles
internes que si les établissements financiers établissent une procédure régulière de vérification
a posteriori de la précision du modèle interne. La banque centrale se base sur ces contrôles expost (Backtesting) dans l’objectif de déterminer le niveau exact du multiplicateur qui sera
associé à la VaR pour fixer le niveau de fonds propres exigé.
Selon les recommandations du comité de Bâle, ce coefficient multiplicateur sera
attribué à chaque établissement bancaire en fonction de la qualité de son système de gestion
des risques, avec un minimum de 3, et majoré, le cas échéant, d'un facteur complémentaire
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variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des
dépassements mis en évidence par le contrôle ex post (Backtesting).
Zone

Verte

Jaune

Rouge

Nombres d'exceptions Augmentation du multiple
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0,4
6
0,5
7
0,65
8
0,75
9
0,85
10 ou plus
1

Tableau 5.1 : Majoration du multiplicateur selon les zones de contrôle et les nombres d’exceptions22

Les trois zones définies dans le tableau ci-dessus sont établies selon le nombre de
dépassements enregistrés au niveau du Backtesting. Selon la zone dans laquelle le modèle de
la banque se trouve, Bank Al-Maghrib agira différemment :
- Zone verte : le modèle se situe dans cette zone s’il présente quatre exceptions au
moins. Ces modèles sont ceux dont les résultats du Backtesting ne suggèrent aucun problème
de précision dans la mesure du risque.
- Zone jaune : le modèle interne d’une banque se place en zone jaune lorsque le
nombre de pertes excédant la VaR calculée se trouve entre 5 et 9 sur un total de 250 jours.
Dans ce cas, la qualité du modèle soulève quelques doutes, sans que la conclusion soit
définitive. A l’intérieur de cette zone, les autorités majorent le coefficient multiplicateur d’un
facteur complémentaire, valant de 0,40 à 0,85 selon le nombre d’exceptions, de manière à
rendre le modèle effectivement fiable à 99%. Les exigences de fonds propres de la banque en
question sont donc accrues à moins que celle-ci ne démontre que son modèle est réellement
sain.
- Zone rouge : elle contient les modèles bancaires dont la précision s’avère
manifestement insuffisante. Ces modèles sous estiment en effet les pertes effectives du
portefeuille au moins 10 fois sur l’année écoulée. Dans ce cas les régulateurs augmentent
automatiquement le facteur multiplicateur de ces banques à 4 et ces établissements sont tenus
de revoir leur modèle.

22

Source : Bibiographie [5]
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Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment
précis, Bank Al-Maghrib peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences
en fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.

III. Autres aspects de validation des modèles internes
L’autorité de contrôle à savoir Bank Al-Maghrib est tenue d’accompagner les banques
dans la détermination des exigences en fonds propres via leurs modèles internes.
Cet accompagnement consiste à aider les banques à satisfaire les critères qualitatifs
et quantitatifs établis dans la deuxième partie. Ces critères peuvent aussi servir d’aspects de
validation des modèles internes des banques et engendrer des pénalités (majoration du
multiplicateur) dans le cas où ils ne sont pas vérifiés.
Aux critères quantitatifs et qualitatifs s’ajoute le Stresstesting. Ce dernier consiste à
étudier les variations de la valeur du portefeuille suite à des perturbations dans les
rendements. Cependant, au lieu de considérer des rendements habituellement enregistrés dans
les conditions normales du marché, on considère des valeurs totalement extrêmes
caractérisant le plus souvent des crises historiquement réalisées ou qui risquent de se réaliser.
Ainsi, le Stresstesting permet de voir la réaction du portefeuille en terme de risque (calcul de
la VaR) dans ce genre de situations particulières. Le comité de Bâle incite les banques à
disposer de deux types de scénarii de crise, définis, d’une part, par les autorités prudentielles
et, d’autre part, par les établissements eux-mêmes afin de refléter leurs caractéristiques
spécifiques de risque.
Dans les deux chapitres suivants, nous appliquerons le Backtesting au portefeuille
obligataire et au portefeuille change pour les trois types d’approches de calcul de la VaR.
Nous calculerons par la suite les exigences en fonds propres que nous essayerons de comparer
avec les résultats de l’approche standard pour montrer l’importance des modèles internes pour
les banques.
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Chapitre 2 : Application du Backtesting
Ce chapitre sera consacré à l’application du Backtesting aux modèles VaR développés
dans les parties précédentes. On rappelle que le Backtesting consiste à confronter la VaR
calculée avec les pertes effectivement réalisées sur le portefeuille et sur une période assez
prolongée dans le temps. Cette technique permet ainsi de vérifier l’adéquation des modèles
VaR par rapport à la réalité des risques encourus.

I. Recommandations du comité de Bâle
Plusieurs recommandations ont été établies par le comité de Bâle quant à l’application
du Backtesting. En effet, il s’agit de comparer les pertes journalières réalisées sur un
portefeuille donné, aux valeurs de la VaR journalière calculée pour un niveau de confiance de
99% sur un horizon d’une journée. Cette comparaison devra se faire sur une période minimale
de 250 jours ouvrés.
Dans ce qui suit, nous présenterons l’application du Backtesting au portefeuille
obligataire ainsi qu’au portefeuille change pour l’ensemble des trois approches de calculs de
la VaR. Les résultats du Backtesting sont illustrés par des graphiques.

II. Application du Backtesting au portefeuille obligataire
Le portefeuille obligataire considéré est un portefeuille ne contenant que des bons
émis par le Trésor. On a vu dans la troisème partie que la valeur de ces bons ne dépend que
des taux zéro coupon ou encore des taux in fine. Ces derniers, relatifs au marché primaire,
sont publiés chaque semaine par Bank Al-Maghrib et varient d’une façon hebdomadaire.
Ainsi, la valeur du portefeuille obligataire dont on dispose ne peut varier quotidiennement.
Devant ce problème, on a choisi de comparer les pertes hebdomadaires constatées sur
le portefeuille de bons du Trésor, aux VaR calculées sur un horizon d’une semaine et à un
niveau de confiance de 99%. La période d’application du Backtesting au portefeuille
obligataire est d’une année, du 30 juin 2004 au 29 juin 2005.
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II.1. VaR paramétrique
L’application du Backtesting à la méthode paramétrique de calcul de la VaR pour le
portefeuille obligataire a donné les résultats suivants :
Valeurs
(en m illions Mad)

Portefeuille obligataire - VaR paramétrique (Backtesting)
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Figure 5.1 : Application du Backtesting au calcul de la VaR paramétrique du portefeuille obligataire

Le modèle paramétrique de calcul de la VaR pour un portefeuille obligataire donne
des résultats satisfaisant.
Deux principaux constats peuvent être établis quant au résultat trouvé :
- Absence de dépassement : les deux courbes ne sont pas concourantes, sur une période
d’une année, aucune perte constatée de la valeur du portefeuille ne dépasse la valeur de la
VaR estimée par ce modèle.
- Eloignement significatif des deux courbes : surestimation du risque, les VaR étant
beaucoup plus importantes que les pertes enregistrées. On soupçonne cependant une
surestimation du risque encouru, les deux courbes s’éloignant considérablement l’une de
l’autre. Cet éloignement peut être expliqué par la non vérification des hypothèses du modèle à
savoir la normalité des rendements des prix zéro-coupon.

II.2. VaR historique
Pour l’approche historique de la VaR obligataire, on trouve ce qui suit :
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Valeurs
(en m illions Mad)
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Portefeuille obligataire - VaR historique (Backtesting)

6
4
2

P&L
-VaR

0
-2
-4

mai-05

avr.-05

mars-05

févr.-05

janv.-05

déc.-04

nov.-04

oct.-04

sept.-04

août-04

juil.-04

juin-04

-6
Date

Figure 5.2 : Application du Backtesting au calcul de la VaR historique du portefeuille obligataire

Sur 52 observations, on enregistre trois dépassements. Ce résultat ne confirme pas le
niveau de confiance de 99% pris pour le calcul de la VaR. En effet, un tel niveau de confiance
assure un dépassement pour chaque 100 observations. Ceci peut être expliqué par deux
principales causes : la grande dépendance de l’approche historique des données considérées
d’une part, et la non stationnarité des séries des taux zéro-coupon (hypothèse fondamentale du
modèle) d’autre part.

II.3. VaR Monte Carlo
Pour l’approche Monte Carlo, le résultat du Backtesting est le suivant :
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Figure 5.3 : Application du Backtesting au calcul de la VaR Monte Carlo du portefeuille obligataire
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Le résultat trouvé ne présente aucun dépassement. On constate que la VaR surestime
le risque dans les premiers mois de la période considérée et s’ajuste parfaitement à la fin de la
même période. Ainsi, on peut affirmer que plus la longueur de l’historique augmente plus les
paramètres estimés s’approchent de la réalité et plus la VaR Monte Carlo s’ajuste à la perte
réelle.

III. Application du Backtesting au portefeuille change
Pour le portefeuille change, les facteurs de risque qui ne sont autres que les cours de
change des principales devises par rapport au dirham, varient quotidiennement. Ainsi, on a pu
confronter les pertes journalières réalisées sur le portefeuille change avec les VaR calculées à
99% et à un horizon de 24 heures. Cette confrontation journalière, effectuée du 30 juin 2004
au 30 juin 2005 (soit 262 jours ouvrés), est préconisée par le comité de Bâle.

III.1. VaR paramétrique
Le Backtesting appliqué à la VaR paramétrique du portefeuille change donne le
résultat suivant :
Portefeuille change - VaR paramétrique (Backtesting)
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Figure 5.4 : Application du Backtesting au calcul de la VaR paramétrique du portefeuille change

On constate trois dépassements des pertes par rapport aux valeurs de la VaR
paramétrique. Autrement dit, les pertes enregistrées dépassent, sur 262 observations, 3 fois la
valeur de la VaR calculée.
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Idéalement, pour un niveau de confiance de 99%, on devait constater 2,62
dépassements (1%*262). Malgré les 3 dépassements notés, on peut affirmer que le
Backtesting est satisfaisant.

III.2. VaR historique
L’approche historique de la VaR change donne le résultat ci-dessous :
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Figure 5.5 : Application du Backtesting au calcul de la VaR historique du portefeuille change

On enregistre deux dépassements sur 262 observations. Ce résultat est en dessous
des 2,62 dépassements demandés. De ce fait, le Backtesting donne un résultat parfait qui
confirme le niveau de confiance de 99% considéré pour le calcul de la VaR.

III.3. VaR Monte Carlo
Pour l’approche Monte Carlo de calcul de la VaR au portefeuille change, on trouve le
résultat suivant :
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Figure 5.6 : Application du Backtesting au calcul de la VaR Monte Carlo du portefeuille change

Le résultat ci-dessus présente trois dépassements. Le constat est le même que celui fait
pour la méthode paramétrique, le Backtesting étant satisfaisant.

IV. Synthèse des résultats
Pour le portefeuille obligataire, les résultats du Backtesting trouvés précédemment
peuvent être résumés dans le tableau suivant :
Nombre de dépassements
Portefeuille obligataire

Approche paramétrique

Approche historique

Approche Monte Carlo

52 observations

0

3

0

Tableau 5.2 : Synthèse des nombres de dépassement trouvés par application du Backtesting au portefeuille obligataire

Ces résultats confirment les analyses faites au dernier chapitre de la troisième partie.
En effet, pour le portefeuille obligataire examiné, l’approche historique sous-estime le risque
encouru par la banque vu le nombre important de dépassements enregistrés (3 sur 52
observations). L’application du Backtesting aux deux autres approches n’affiche aucun
dépassement. Cependant, la méthode paramétrique surestime le risque alors que la méthode
de la simulation Monte Carlo donne des résultats qui s’ajustent mieux aux variations de la
valeur du portefeuille considéré.
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Pour le portefeuille de change, les résultats du Backtesting trouvés précédemment
peuvent être résumés dans le tableau suivant :
Nombre de dépassements
Portefeuille change

Approche paramétrique

Approche historique

Approche Monte Carlo

262 observations

3

2

3

Tableau 5.3 : Synthèse des nombres de dépassement trouvés par application du Backtesting au portefeuille change

Les résultats de calcul de la VaR trouvés dans la quatrième partie étaient relativement
égaux. Le Backtesting permet de trancher quant au modèle qui s’ajuste le mieux aux
caractéristiques du portefeuille de change considéré. Ainsi, avec seulement 2 dépassements
sur 262 observations, l’approche historique est la meilleure parmi les trois approches établies.
Cependant, il se trouve que cette approche donne le plus grand résultat de calcul de la VaR
avec 2,47% de la valeur de marché du portefeuille change.
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Chapitre 3 : Calcul des exigences en fonds propres
I. Calcul des exigences en fonds propres (approche modèles internes)
Selon les prescriptions du comité de Bâle résumées dans le premier chapitre, et d’après les
résultats du Backtesting appliqué aux deux portefeuilles obligataire et change, les six modèles
établis se trouvent dans la zone verte qui correspond à une majoration nulle du multiplicateur.
Ainsi, si les critères quantitatifs et qualitatifs sont vérifiés et si la banque concernée établie
le Stresstesting selon les recommandations bâloises, les exigences en fonds propres calculées
pour les portefeuilles change et obligataire de cette banque selon les différentes méthodes de
calcul de la VaR sont les suivantes :
On rappelle que la formule de calcul des exigences est donnée dans le premier chapitre.
Portefeuille obligataire (30 juin 2005)

Exigences en
fonds propres (en dhs)
Pourcentage par rapport à la
valeur de marché du portefeuille

Approche paramétrique

Approche historique

Approche Monte Carlo

24 868 540

9 764 028

28 229 577

1,01 %

0,40 %

1,15 %

Tableau 5.4 : Calcul des exigences en fonds propres par les trois approches de VaR pour le portefeuille obligataire
Portefeuille change (30 juin 2005)

Exigences en
fonds propres (en dhs)
Pourcentage par rapport à la
valeur de marché du portefeuille

Approche paramétrique

Approche historique

Approche Monte Carlo

11 787 188

13 663 004

11 512 223

2,09 %

2,43 %

2,04 %

Tableau 5.5 : Calcul des exigences en fonds propres par les trois approches de VaR pour le portefeuille change

D’après les résultats trouvés précédemment, l’idéal pour la banque en question est
d’utiliser un modèle VaR basé sur l’approche Monte Carlo pour le portefeuilles obligataire
et un autre basé sur l’approche historique pour le portefeuille de change. L’exigence en fonds
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propres correspond à 1,15% et à 2,43% de la valeur de marché du portefeuille obligataire et
du portefeuille change respectivement.

II. Calcul des exigences en fonds propres (approche standard)
Pour mieux illustrer l’importance des modèles internes pour les banques, nous
calculerons ci-dessous les exigences en fonds propres selon l’approche standard pour les
portefeuilles obligataire et change considérés auparavant.

II.1. Portefeuille obligataire
Pour calculer les exigences en fonds propres pour un portefeuille d’instruments liés
au taux d’intérêt, le comité de Bâle a prescrit, dans le cadre de l’approche standard, deux
méthodes de calculs : une méthode basée sur l’échéancier et une basée sur la duration.
Dans ce qui suit, nous adopterons la méthode de l’échéancier qui consiste à calculer
la valeur de marché de chaque bon du Trésor et de pondérer cette valeur selon la durée
résiduelle de détention de cet actif. On rappelle que les pondérations sont fixées par le comité
de Bâle et résumées dans le tableau 1.3 figurant dans la première partie.
En appliquant cette méthode au portefeuille obligataire dont on dispose, on obtient
des exigences en fonds propres de l’ordre de 57 096 860 dhs. Ce résultat représente le double
de ce que la banque devra mettre de coté si elle applique l’approche modèle interne. Cette
dernière lui économisera 50 % du capital requis pour se couvrir contre le risque de taux lié au
portefeuille obligataire.

II.2. Portefeuille change
On rappelle que pour calculer les exigences en fonds propres pour un portefeuille
change selon l’approche standard, la méthode prescrite par le comité de Bâle est la suivante :
On détermine les positions de changes en distinguant les positions longues (avoirs) et les
positions courtes (engagements). On calcule ensuite la somme des positions longues et la
somme des positions courtes. Enfin, les exigences en fonds propres (EFP) sont données par la
formule suivante :
EFP = 8 % × max(total positions longues, total positions courtes)
Ainsi pour le portefeuille change faisant objet d’études, on trouve des exigences en
fonds propres égales à 45 168 888 dhs. La valeur trouvée constitue près de 4 fois les
exigences calculées à partir des modèles internes.
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Conclusion
Bank Al-Maghrib est tenue d’accompagner les banques dans la détermination des
exigences en fonds propres via leurs modèles internes. Cet accompagnement consiste à
valider ces modèles en contrôlant et imposant le respect de certaines normes dictées par le
comité de Bâle.
En effet la vérification de la qualité des mesures du modèle interne est capitale pour la
validation des modèles par Bank Al-Maghrib. Pour atteindre cet objectif, il existe une
méthode de contrôle ex-post (Backtesting) qui repose sur la notion du nombre d’exceptions,
c'est-à-dire le nombre de fois où la perte réelle observée est supérieure au montant prévu et
calculé par le modèle interne.
Sous un esprit de supervision, l’application de ce Backtesting sur les méthodes VaR
adoptées nous a permis de dégager selon les dépassements perçus pour chaque modèle, un
coefficient multiplicateur qui devra être imposé impérativement aux banques pour le calcul de
leurs exigences en fonds propres.
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Pour se prémunir contre les risques inhérents à leurs activités de marché, les
institutions financières, notamment les banques, devront constituer des fonds propres
permettant l’absorption des éventuelles pertes enregistrées. Ces exigences en fonds propres
sont calculées, conformément aux recommandations du comité de Bâle, suivant deux
approches distinctes : l’approche standard et l’approche modèle interne. La première est une
méthode forfaitaire qui surestime les risques encourus par les banques contrairement à la
deuxième qui reflète ces risques de manière fidèle.
L’approche modèle interne repose sur le concept de la Value at Risk (VaR). L'atout
majeur de la VaR réside dans le fait qu'elle appréhende le portefeuille bancaire dans son
ensemble, intégrant les corrélations entre les différents actifs. Par conséquent, l'approche des
modèles internes parvient à produire des exigences de fonds propres moindres et diminue les
coûts associés à la régulation bancaire. Cependant, cette approche comporte quelques
faiblesses, dont certaines sont propres à la VaR. Celle-ci formule, en effet, un certain nombre
d'hypothèses restrictives et s'avère très exigeante en termes de données nécessaires. De plus,
on assiste souvent à une grande disparité observée entre les diverses VaR calculées pour un
même portefeuille.
Ce projet nous a permis de passer en revue les deux approches de calcul des exigences
en fonds propres au titre des risques de marché. Aussi, nous avons pu appliquer les trois
principales méthodes de calcul de la VaR à un portefeuille obligataire ainsi qu’à un
portefeuille change et tester par la suite la validité de ces modèles en calculant finalement les
exigences en fonds propres associées à ces portefeuilles. Notre étude a été finalisée par
l’établissement d’un guide pratique de validation des modèles établis qui permettra aux
contrôleurs de la banque centrale (Bank Al-Maghrib) de mieux se préparer à l’instauration de
la réglementation concernant l’approche modèle interne à l’horizon 2008-2009.
L’étude a montré que les hypothèses de normalité et de stationnarité relatives à
l’application des trois méthodes VaR n’ont pas été vérifiées. Pour le portefeuille obligataire
considéré, les résultats de l’approche historique de calcul de la VaR s’éloignent
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considérablement de ceux obtenus par les autres approches. En revanche, le portefeuille de
change présente, pour les trois méthodes, des résultats qui convergent parfaitement.
Toutefois, l’autorité de contrôle, à savoir Bank Al-Maghrib ne donnera son
approbation quant à l’application des modèles internes par les banques qu’après les avoir
validés. L’aspect principal de validation est le Backtesting. L’application du Backtesting a
donné des résultats acceptables sauf pour l’approche historique appliquée au portefeuille
obligataire.
A partir des résultas obtenus, nous constatons que l’approche Monte Carlo et
l’approche historique pour le portefeuille obligataire et le portefeuille de change
respectivement sont celles qui s’ajustent le mieux au niveau du Backtesting c'est-à-dire celles
qui présentent le moins de dépassements entre la courbe des pertes constatées et la courbe des
VaR calculées. Cependant, ces approches présentent des inconvénients notamment ceux liés
au coût pour la méthode Monte Carlo et ceux liés à la forte dépendance aux données pour la
méthode historique.
En perspective, ce travail devra être complété par la mise en place des Stresstesting
des modèles étudiés pour affiner encore plus leur validation. Aussi, il serait intéressant de
penser à la généralisation de ces modèles pour les autres types de risques de marché
notamment pour les titres de créances négociables autres que les bons du trésor.
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Annexe 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Au cours de l'année 2004, la Direction de la Supervision Bancaire (DSB) de Bank AlMaghrib, qui avait jusqu'en août 2004 pour appellation Direction du Contrôle des
Etablissements de Crédit, a fait l'objet d'une réorganisation qui a couvert l'adoption d'un nouvel
organigramme, la modernisation des méthodes de contrôle et le renforcement des moyens
humains et matériels.
Cette réorganisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du plan
stratégique 2004-2006 de la Banque centrale et vise à améliorer le processus de supervision
bancaire face à la mutation du paysage financier marocain avec le souci d'assurer sa conformité
avec les recommandations du Comité de Bâle.

I. Nouvel organigramme adapté aux nouveaux besoins de la supervision
Le nouvel organigramme prend en considération les changements induits par
l'élargissement du périmètre de la surveillance prudentielle, les évolutions en matière de
réglementation prudentielle à l'échelle internationale, l'amplification des risques résultant de la
mutation du secteur financier et le souci de prévenir l'utilisation du système bancaire à des fins
illicites.
Dans cette perspective, de nouvelles entités ont été mises en place pour assurer de
nouvelles fonctions fondamentales. Ainsi, un nouveau département dédié aux études
comptables et bancaires a été créé. De même, une Cellule Bâle II a été mise sur pied pour
assurer le suivi de la transposition du nouvel Accord sur les fonds propres. De plus, deux
nouvelles structures ont été chargées d'assurer respectivement la surveillance des risques
systémiques et le contrôle du respect de la déontologie et du devoir de vigilance. Enfin, une
cellule « normes et méthodologies» a été instituée pour veiller à l'élaboration des procédures de
contrôle et leur mise à jour.
En outre l'activité dédiée au contrôle permanent a été redimensionnée pour prendre en
charge la surveillance des futurs assujettis à la loi bancaire.
Parallèlement, l'organisation du département du contrôle sur place, auparavant
structuré en services cloisonnés, a fait l'objet d'une refonte pour retenir une organisation
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matricielle, en équipes, plus flexible et composée d'une pépinière d'inspecteurs et de chefs
de mission polyvalents.

Figure A.1 : Organigramme de la Direction de la Supervision Bancaire23

II. Renforcement des moyens humains et adaptation de la qualification
professionnelle des superviseurs
A l'instar des autres Directions de la banque, la Direction de la Supervision Bancaire a
procédé à un renforcement de ses effectifs, qui s'établissent à 86 agents contre 64 un an
auparavant, par le recrutement de profils ciblés et spécialisés (auditeurs, analystes financiers,
juristes, informaticiens, experts comptables, ...) disposant d'une expérience probante dans leur
domaine.
Par ailleurs, un programme soutenu de formation continue, basé sur des séminaires et
stages en interne et auprès de partenaires étrangers, est mis en œuvre en vue de perfectionner
les connaissances des agents au regard des évolutions intervenant dans les domaines législatif
23

Source : Biblioraphie [1]
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et réglementaire et en matière de techniques bancaires et financières.

III. Modernisation des méthodes de supervision à travers la refonte et la
formalisation des procédures et la mise à niveau des outils de surveillance
L'année 2004 a vu l'avancement du projet structurant, lancé en 2003, de mise à niveau
des procédures et du système d'information de la Direction de la Supervision Bancaire.
Ce projet a permis de formaliser les missions, attributions et fiches de postes des
différentes fonctions de cette Direction et d'accélérer la mise en place des procédures de
contrôle préventif en prélude au processus de notation des établissements de crédit.
Le dispositif de surveillance permanente a été réorganisé selon une optique de contrôle
consolidé de manière à permettre aux gestionnaires en charge des dossiers des établissements
de crédit d'appréhender la situation de ces établissements et les risques qu'ils encourent sur une
base globale.
Parallèlement, le processus des entretiens avec les dirigeants des établissements de
crédit et leurs collaborateurs a été mieux organisé pour examiner notamment les choix
stratégiques, la conformité aux règles prudentielles, l'évolution de l'activité et la qualité des
reportings.
De même, les méthodes de contrôle sur place ont été améliorées par la mise en place
d'une méthodologie de sélection et de planification des missions et l'élaboration de procédures
d'évaluation des risques bancaires.
De plus, un projet de développement d'outils de surveillance générale du système
bancaire a été initié, avec pour objectif la détection précoce des risques systémiques. Dans ce
cadre, des projets d'une centrale des créances en souffrance et d'une centrale des grands risques
ont été lancés.
Enfin, le processus de collecte et de traitement des informations réglementaires reçues de la
part des établissements de crédit est en cours de mise à niveau, en vue d'aboutir à un système
de télétransmission des données.
IV. Cellule Bâle II
La cellule Bâle II a été créée en 2005. Aujourd’hui est composée de quatre membres
permanents dont un responsable. Elle a pour mission principale la détermination des principes
directeurs de la transposition de l’accord de Bâle II au Maroc. Ces principes concernent le
champ et le niveau d’application, le progressivité de la mise en application des règles et la
préparation des circulaires relatives aux trois piliers.
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I. Portefeuille obligataire
I.1. Approche paramétrique

1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
9 ans
10 ans
15 ans
20 ans

Mean
-1.43E-05
2.24E-05
4.66E-05
0.000118
0.000387
0.000528
0.000676
0.000810
0.000863
0.000858
0.001160
0.000779

Std Deviation Skewness
0.000193
-0.801700
0.000181
2.779550
0.000332
1.236015
0.000588
-0.435612
0.001364
2.185811
0.001782
1.805944
0.002499
1.248915
0.002595
2.340385
0.003114
3.174914
0.003905
2.629260
0.005485
0.175055
0.019023
5.173814

Kurtosis
11.17945
15.02358
9.192160
6.198344
12.85579
9.630963
5.887349
11.93352
18.19028
13.89973
5.786555
46.43996

Jarque-Bera
222.8965
562.9666
142.6225
35.25455
372.9613
182.9244
46.76446
326.3431
869.6662
469.8804
25.30562
6397.748

Probability
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000003
0.000000

Tableau A.1 : Test de Jarque-Bera pour la normalité des rendements des prix zéro-coupon de maturités autres que 2 ans

I.2. Approche historique

1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
9 ans
10 ans
15 ans
20 ans

ADF statistic
-1.545361
-3.632762
-3.805113
-4.413599
-4.633427
-4.629226
-3.660438
-3.807184
-2.537963
-0.504080
-0.486570
-2.112068

Probability
0.5055
0.0072
0.0043
0.0006
0.0003
0.0003
0.0067
0.0043
0.1106
0.8838
0.8872
0.2406

Tableau A.2 : Test de Dickey-Fuller pour la stationnarité
des taux zéro-coupon de maturités autres que 2 ans
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I.3. Approche Monte Carlo

1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
9 ans
10 ans
15 ans
20 ans

Mean
0.009175
-0.002723
-0.002783
-0.003349
-0.003210
-0.003067
-0.002925
-0.002385
-0.001861
-0.001603
-0.001271
-0.000360

Std Deviation
0.088016
0.026647
0.024378
0.020214
0.011624
0.010658
0.011388
0.007660
0.006666
0.007333
0.006046
0.012566

Skewness
1.580520
-1.965659
-0.452893
0.973342
-1.364325
-1.187719
-0.915023
-1.917733
-2.750895
-2.295474
-0.110379
-4.374473

Kurtosis
12.45259
11.37529
7.188896
6.984045
8.895295
6.927535
4.973538
9.222635
15.17122
11.96983
5.582680
41.80847

Jarque-Bera
318.7274
274.6358
58.92841
63.08286
135.3918
67.59391
23.24091
171.4276
572.3931
325.7570
21.55670
5077.642

Probability
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000009
0.000000
0.000000
0.000000
0.000021
0.000000

Tableau A.3 : Test de Jarque-Bera pour la normalité des rendements des taux zéro-coupon de maturités autres que 2 ans

II. Portefeuille change
II.1. Approche paramétrique

USD
GPB
CAD
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
SAR
AED
KWD
LYD
TND
DZD

Mean
0.000110
9.24E-05
0.000223
6.48E-06
1.20E-05
-6.58E-06
0.000165
-0.000116
0.000110
0.000110
0.000131
6.70E-05
-4.60E-05
-7.54E-06

Std Deviation
0.005083
0.004413
0.005453
0.003797
0.005786
0.003196
0.005141
0.004052
0.006593
0.005865
0.006321
0.010911
0.013556
0.013277

Skewness
0.436201
-0.135778
-0.078483
0.671605
-0.133035
0.610951
0.040582
0.098670
0.273957
0.208995
0.194685
0.085184
0.263919
0.015607

Kurtosis
4.796329
4.141928
4.640552
6.138759
4.225390
8.229777
4.433593
4.288440
5.604384
5.289716
8.101695
8.391706
25.26538
6.527363

Jarque-Bera Probability
64.63693
0.000000
22.33089
0.000014
44.02264
0.000000
188.9246
0.000000
25.48555
0.000003
467.5069
0.000000
33.41795
0.000000
27.53829
0.000001
114.8040
0.000000
87.80892
0.000000
424.3163
0.000000
471.6546
0.000000
8039.752
0.000000
201.6846
0.000000

Tableau A.4 : Test de Jarque-Bera pour la normalité des rendements des cours de change autres que l’Euro/Mad
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II.2. Approche historique

USD
GPB
CAD
JPY
DKK
NOK
SEK
SAR
AED
KWD
LYD
TND
DZD

ADF statistic
-1.511315
-2.242984
-1.511315
-1.352377
-1.149377
-1.481469
-2.631137
-2.154913
-2.314610
-1.427332
-1.331938
-1.508266
-2.088915

Probability
0.5270
0.1915
0.5270
0.6060
0.6971
0.5422
0.0876
0.2235
0.1679
0.5693
0.6157
0.5286
0.2494

Tableau A.5 : Test de Dickey-Fuller pour la stationnarité
des cours de chnage autres que l’Euro/Mad

II.3. Approche Monte Carlo

USD
GPB
CAD
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
SAR
AED
KWD
LYD
TND
DZD

Mean
9.73E-05
0.000119
0.000223
6.48E-06
1.20E-05
-6.58E-06
0.000165
-0.000116
0.000110
0.000110
0.000131
6.70E-05
-4.60E-05
-7.54E-06

Std Deviation
0.005017
0.004417
0.005453
0.003797
0.005786
0.003196
0.005141
0.004052
0.006593
0.005865
0.006321
0.010911
0.013556
0.013277

Skewness
0.329092
-0.035036
-0.078483
0.671605
-0.133035
0.610951
0.040582
0.098670
0.273957
0.208995
0.194685
0.085184
0.263919
0.015607

Kurtosis
4.096117
3.808085
4.640552
6.138759
4.225390
8.229777
4.433593
4.288440
5.604384
5.289716
8.101695
8.391706
25.26538
6.527363

Jarque-Bera Probability
26.49542
0.000002
10.66366
0.004835
44.02264
0.000000
188.9246
0.000000
25.48555
0.000003
467.5069
0.000000
33.41795
0.000000
27.53829
0.000001
114.8040
0.000000
87.80892
0.000000
424.3163
0.000000
471.6546
0.000000
8039.752
0.000000
201.6846
0.000000

Tableau A.6 : Test de Jarque-Bera pour la normalité des rendements des cours de change autres que l’Euro/Mad
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Annexe 3 : Guide pratique sur l’application des modèles
internes de calcul des risques de marché
Cette annexe, spécifique à un portefeuille obligataire et à un portefeuille change,
a été publiée séparément.
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