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Abstract

Value at Risk (VaR) has emerged as the standard tool for measuring
…nancial risk. VaR is a measure of potential loss that may occur with a
given probability over a pre-set horizon, resulting from adverse moves in
market price. The capacity for a VaR mesure to accurately predict future
risk exposures depends upon the quality of forecasts of volatility incorpo-
rated into the VaR estimation. In this work, we …rst present The VaR
methodology. Secondly we evaluate the performance of three time-series
models that may be used to forecast volatility of exchange rates: Fixed
weighted historical(FW), Exponential Smoothing(EWMA) and GARCH
model. We conclude that models wich capture time dependency of vari-
ance such as EWMA and GARCH models perform more than simple FW
model.
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Résumé:La value at risk (VaR) est devenue un outil standard de

mesure de risque …nancier. La VaR est le montant de la perte poten-
tielle maximale supporté par le detenteur d’un portefeuille sur un hori-
zon bien dé…nit et avec une certaine probabilité d’occurrence. La capac-
ité de la mesure VaR de façon à mieux prédire l’exposition aux risques
futurs, dépend de la qualité de prévisions de volatilité incorporée dans
l’estimation de la VaR. Dans ce travail, nous présentons tout d’abord la
méthodologie VaR. Ensuite, nous évaluons la performance de trois mod-
èles de séries temporelles qui peuvent être utilisés pour la prévision de
la volatilité de taux de change; le modèle à poids …xes (FW), le mod-
èle de lissage exponentiel (EWMA) et le modèle de GARCH(1.1). Nous
arrivons à la conclusion que le modèles permettant de capturer la depen-
dance temporelle des volatilités tels que les modèles EWMA et GARCH
sont relativement plus performants que le modèle simple FW.
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1 INTRODUCTION
Les désastres …nanciers des dernières années ont mis en pleine lumière la néces-
sité de l’implantation d’un système plus rigoureux de gestion des risques. En
e¤et, les anneés 90 ont été marquées par l’enchaînement de plusieurs désastres
…nanciers.

Dans le souci d’appréhender l’ampleur de ces désastres, nous nous proposons
quelques exemples illustrant les défaillances du système de gestion de risque
traditionnel.

² Barings Bank1 , …liale de Barings à Singapour, a accumulé de très larges
positions, dépassant les limites autorisées, dans des contrats à terme sur
indice boursier. En e¤et, les valeurs investies excédent largement le capital
de la banque. Suite à des ‡uctuations inattendues sur le marché à terme
de produits …nanciers de Singapour (SIMEX), la banque a annoncé, en
février 1995, une perte de l’ordre de 1,3 milliard de dollars.

² Daiwa Bank, a accumulé, sur une période de 11 ans, des pertes sur des
obligations du trésor américain. Le montant de la perte a été révélé de
l’ordre de 1,1 milliard de dollars.

² La banque d’investissement Nat.West Markets, …liale de National West
Minstre a annoncé une perte de 90 millions de livres sterling à cause d’une
erreur dans l’estimation d’un prix d’option sur des taux d’intérêt en livre.
Peu après, BZW, banque d’investissement et …liale de la Barclays, a sup-
porté une perte de 15 millions de livres due à une erreur dans l’estimation
d’un prix d’options en devises.

Suite aux récents désastres survenus, des nombreuses actions et ré‡exions ont
été suscitées dans les milieux scienti…ques et professionnels a…n d’instaurer un
système plus rigoureux de gestion des risques. Une vision uni…ée des di¤érents
intervenants a été forgée autour de la Value at Risk(VaR).

1.1 Dé…nition de la Value at Risk
La Value at Risk tend à devenir un indicateur de risque largement utilisé par
les établissements …nanciers de fait qu’elle permet d’appréhender les risques de
façon globale dans une unité de mesure commune qu’elle que soit la nature de
risque(change, taux, action, crédit,...).

Il n’y a pas une dé…nition unique de la VaR. Elle peut être dé…nie de la façon
suivante:

« Pour un intervalle de con…ance choisi a priori, et pour un horizon temporel
donné, quel est le montant de perte maximale que peut (peuvent) engendrer mon
portefeuille (ou mes portefeuilles) actuel(s)?»

1 Adrian E. Tschoegl(1999) : The Key to Risk Management: Management. Wharton:
Financial Institutions Center, 99-42.
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Ainsi, une banque pourrait avancer que la VaR journalière de son portefeuille
est de 10 millions de Dollars avec une probabilité de 99%. En d’autre termes,
il n’y a qu’une chance sur 100, pour qu’une perte supérieure à 10 millions de
dollars se réalise. Autrement dit, on s’attend à ne pas perdre plus que cette
valeur, en une journée, 99% du temps.

Elle se dé…nit encore, comme étant le montant de la perte potentielle sup-
portée par une banque et de manière générale le détenteur d’un portefeuille, sous
l’hypothèse d’une évolution défavorable des marchés et ce pour un horizon donné
et avec une certaine probabilité d’occurrence. Cette dé…nition, d’apparence sim-
ple, soulève en réalité des di¢cultés méthodologiques:

- Comment décrire l’évolution défavorable des marchés?
- Comment dé…nir la perte potentielle?
- Comment peut-on choisir le niveau de con…ance?
- Quel est l’horizon du risque de marché?

1.2 Les paramètres de la VaR
La VaR est calculée dans une unité commune de mesure, pour un niveau de
con…ance donné et selon un horizon pré-dé…ni.

1.2.1 L’unité commune:

Il s’agit d’une devise de référence. En e¤et, la VaR n’est qu’un nombre représen-
tant la perte maximale qui di¤ère selon le choix de la monnaie de référence. Il est
complètement di¤érent de dire que la VaR est 100 millions USD, 100 millions
GBP ou 100 millions de FRF. Ainsi, a titre d’exemple, la « Bank of America
», utilise le dollar (USD) pour mesurer le risque inhérent à ses opérations, de
la même façon « United Bank of Switzerland » utilise le franc suisse (CHF).

1.2.2 Le choix de la période ou l’horizon

L’horizon de gestion est la durée sur laquelle on estime le risque, elle représente
le temps nécessaire pour couvrir la position du portefeuille. L’horizon sera court
(une journée) pour les activités de trading des instruments liquides. On peut
l’allonger pour les instruments illiquides (10 jours horizon recommandé par la
BRI2). En général, le choix de l’horizon dépend à la fois des liquidités du marché
ainsi que des objectifs du portefeuille. L’horizon approprié pour n’importe quel
marché est idéalement le temps nécessaire qui assure la liquidité d’une position
dans un marché.

Cependant, le choix d’une durée courte est bien justi…é car :

² Dans l’analyse VaR, les principaux modèles supposent implicitement que
la composition de portefeuille reste inchangée durant la période considérée.

2 Banque des Règlements Internationaux
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Cette hypothèse est mieux défendue aussi bien pour un horizon court que
pour un horizon long. En e¤et, ce sont plutôt les facteurs de marché (taux
d’intérêt, taux de change, cours,...) qui changent.

² La supposition adoptée par Risk Metrics et la plupart des modèles de
risque, que l’espérance des rendements est nulle, est plus proche de la
réalité à très courte période (une journée par exemple).

1.2.3 Le choix de niveau de con…ance

Quanti…er le risque d’évolutions défavorables à travers la VaR revient à mesurer
les déviations maximales avec une probabilité donnée, cette probabilité de dé-
passement nous permet de trouver le niveau de con…ance.

La détermination du niveau de con…ance à la valeur maximale de pertes, est
cependant délicate à e¤ectuer, car elle dépend de distributions des probabilités
qui sont di¢ciles à estimer.

1.3 Les approches d’estimation de la VaR
L’estimation de la VaR est confrontée à un très grand nombre de problèmes
techniques, d’approximation et d’estimation de lois statistiques, de cohérence
conceptuelle des hypothèses sous-jacentes aux mesures des risques individuels
des instruments ou des actifs …nanciers constituants le portefeuille, d’agrégation
des risques, de collecte et de stockage des données, de temps de calcul,...

Les approches d’estimation de la VaR peuvent être classées essentiellement
en deux groupes: les approches non-paramétriques et les approches paramétriques.

² Les approches non-paramétriques ne préconisent aucunes hypothèses quant
à la nature de la distribution des rendements. Donc, l’estimation de la
VaR est uniquement basée sur la distribution empirique des rendements.
L ’approche non-paramétrique la plus simple est l’approche de simulation
historique.

² Au contraire, les approches paramétriques imposent des hypothèses quant
à la nature de la distribution des rendements. La VaR est donc le quan-
tile de la distribution estimée correspondant à un niveau de con…ance
donné. L’approche paramétrique la plus connue est l’approche Variances-
Covariances ou l’approche Risk Metrics. Cette approche suppose que les
rendements des actifs …nanciers ri suivent des lois normales de moyenne
nulle et d’écart-type ¾i; il est évident que le rendement du portefeuille
Rp suit également une loi normale de moyenne nulle et d’écart-type ¾p.
Donc, le calcul de la VaR d’un portefeuille donné, revient à l’estimation
de la matrice de variances covariances des rendements des sous-jacents qui
le compose.

Selon cette approche, la VaR est donnée par:
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V aR = ®

vuut
nX

i=1

nX

j=1

!i!j¾i;j = ®¾p (1)

Où !i est le poids de l’actif i dans le portefeuille p.
¾i;j est la covariance entre l’actif i et l’actif j et,
¾p est le l’ecart-type de rendement du portefeuille p

® est le quantile de la distribution normale standard pour le niveau de
con…ance désiré.

L’inconvénient majeur de cette approche est que l’hypothèse de normalité
n’est plus véri…ée. En e¤et, cette approche a été critiquée par divers auteurs
(Danielsson(1997), Mahoney(1996), McNeil(2000),...). Cependant, elle paraît
assez simple et intuitive.

Cette recherche vise à trouver le modèle de volatilité le plus performant.
Pour cela, nous allons étudier trois type des modèles fondés sur l’approche des
variances3 et permettant l’estimation de la vaiance conditionnelle ¾2

t .

2 Problèmatique et objecctif de la recherche

Dans cette recherche, on se base sur des modèles statistiques, permettant la
prévision des volatilités, élémemt clé dans à l’estimation de la VaR. L’attrait
principal du choix de l’approche variances covariances réside essentiellement
dans la simplicité de ses hypothèses et la facilité de sa mise en place.

La capacité de cette approche à estimer la VaR de façon à mieux prédire
l’exposition future au risque, dépend de la qualité ou la performance de prévi-
sions des volatilités incorporées dans le calcul de la VaR.

Cette étude porte donc sur le caractère prévisionnel de trois types de modèles
de séries temporelles. Ces modèles peuvent être simples comme le cas du modèle
à poids …xes (FW), plus ou moins développé tel est le cas du modèle de lissage
exponentiel moyenne mobile (EWMA), ou plus complexe c’est le cas du modèle
GARCH(1,1).

Pour ce faire, nous allons analyser les performances prédictives des volatilités
de ces trois types des modèles. La démarche consiste donc à mesurer les erreurs
de prévision, le modèle retenu est celui qui minimise l’erreur de prévision et
par conséquent, il sera le modèle recommandé et utilisé pour l’estimation et la
prévision de la VaR.

3 A titre de ce travail, on va se limiter à des rendements individuels( rendements d’un panier
de taux de change) et par la suite on va considèrer les variances uniquement.
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3 Etude descriptive

3.1 Les données
Les données utilisées dans cette étude empirique, sont les séries des taux de
changes: le Franc français (FRF), le Franc suisse (CHF) et le Mark allemand
(DEM). Tous ces cours sont éxprimés par rapport au dollar américain (USD).

La taille de l’échantillon retenu est de 2347 observations journalières cor-
respondant aux jours de la semaine du lundi au vendredi auquel nous avons
rajouté, par interpolation linéaire, les données manquantes en raison des jours
fériés. La période couverte s’étale du 1/1/1990 au 31/12/1998.

3.2 La distribution des rendements
Les séries originelles sont transformées en taux de rendement soit: La distribu-
tion des rendements.

rt = Log

µ
St

St¡1

¶
(2)

Où St : représente le taux de change à la période t.

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

1/01/90 12/02/91 11/01/93 10/02/95 9/01/97

R CHF/USD

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

1/01/90 12/02/91 11/01/93 10/02/95 9/01/97

R DEM/USD

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

1/01/90 12/02/91 11/01/93 10/02/95 9/01/97

R FRF/USD

Figure 1: Rendements journaliers des taux de changes.

Les graphiques (Fig.1) représentent les rendements journaliers de trois taux
de change à savoir: le franc suisse (CHF), le franc français (FRF) et le mark
allemand (DEM). Ces graphiques montrent clairement des périodes d’agitation
suivies des périodes de relative “accalmie”. Ce phénomène caractéristique des
séries …nancières s’explique par la persistance des volatilités ou « volatility
clustering » qui se traduit par le regroupement des volatilités. En e¤et, les jours
de fortes (faibles) variations des rendements ont tendance à être suivis par des
jours de fortes (faibles) variations des rendements. Si on mesure cette volatilité
en terme de variance, on peut directement conclure que la variance varie en
fonction du temps. Ce phénomène nous amène à penser à l’hétéroscédasticité.
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On remarque aussi, que la persistance des volatilités ne se limite pas unique-
ment aux volatilités individuelles. En e¤et, l’observation simultanée des ces
graphiques nous permet de conclure que les périodes à volatilités élèvées (faibles)
des rendements pour le franc français à titre d’exemple coïncident avec les péri-
odes à volatilités élèvées (faibles) des rendements de franc suisse, le mark alle-
mand et la livre sterling. Ce constat nous conduit à penser même à la persis-
tance entre les séries des rendements.

3.3 Les rendements sont-ils statistiquement indépendants?
Pour savoir si les rendements sont statistiquement indépendants, il su¢t de
tester l’autocorrélation des rendements. Ainsi pour les séries d’observations
temporelles rt : t =1,2,.......,T.

Le coe¢cient d’autocorrélation est donné par :

½ (k) =
¾2

t ; t¡k

¾ 2
t

; (3)

qui peut être estimé par le coe¢cient d’autocorrélation empirique donné par:

b½ (k) =

TP
t=k+1

[(rt ¡ r) (rt¡k ¡ r)]

T ¡ (K ¡ 1)
TP

t=1

(rt ¡ r)
2

T ¡ 1

(4)

Où k est le nombre de retards (jours) et,

r =
1

T

TX

t=1

rt (5)

est la moyenne empirique.

L’existence d’une telle autocorrélation au niveau des carrés des rendements
nous amène à a¢rmer l’autocorrélation des variances4 .

La statistique Q(p) de Ljung-Box permet de tester l’hypothèse d’indépendance
sérielle (ou que la série est bruit blanc).

Plus spéci…quement cette statistique teste l’hypothèse que les k coe¢cients
d’autocorrélation sont nuls. Elle est basée sur la somme des autocorrélations de
la série et elle est distribuée selon une loi Chi-Deux avec k degrés de liberté.

4 L’ espérance du carré du rendement répresente la variance si l’espérance du rendements
est nulle:
¾2t = E

¡
r2t

¢
¡ [E (rt)]2

= E
¡
r2t

¢
si E (rt) = 0
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L’hypothèse nulle est:

H0 : ½1 = :::: = ½k = 0 (6)

La statistique du test est donnée par:

QL: B = T (T + 2)

kX

j=1

½2
j

T ¡ j
(7)

Où ½j : la jiém eautocorrélation.
T : le nombre d’observations.

R-FRF R-FRF au carré
b½ (k) Q-stat Prob
0.055 7.0769 0.008**
-0.011 7.3846 0.025*
-0.019 8.2581 0.041*
0.038 11.598 0.021*
0.016 12.232 0.032*
-0.06 20.733 0.004**
-0.004 20.768 0.076
-0.009 20.943 0.009**
0.022 22.076 0.009**
0.010 22.302 0.014*

b½ (k) Q-stat Prob
0.147 50.659 0.000**
0.107 77.452 0.000**
0.105 103.51 0.000**
0.071 115.26 0.000**
0.089 133.78 0.000**
0.121 168.00 0.000**
0.078 182.24 0.000**
0.122 217.05 0.000**
0.048 222.54 0.000**
0.120 256.33 0.000**

R-CHF R-CHF au carré
b½ (k) Q-stat Prob
0.046 5.0427 0.025*
-0.018 5.8387 0.054
-0.024 7.1697 0.067
0.028 8.9938 0.061
-0.001 8.9986 0.109
-0.039 12.507 0.052
0.012 12.86 0.076
0.01 13.086 0.109
0.008 13.25 0.152
0.029 15.302 0.121

b½ (k) Q-stat Prob
0.175 71.601 0.000**
0.053 78.227 0.000**
0.049 83.986 0.000**
0.061 92.637 0.000**
0.044 97.1741 0.000**
0.081 112.73 0.000**
0.088 130.88 0.000**
0.086 148.32 0.000**
0.042 152.55 0.000**
0.084 169.10 0.000**

Un (deux) astérisque(s) indique (nt) les valeurs signi…catives au seuil de 5%(1%).

Table 1: Coe¢cients des corrélations des rendements et des carrés des rende-
ments pour le FRF et le CHF.

Le tableau (Tab.1) représente les 10 premiers coe¢cients d’autocorrélation
des rendements et des carrés des rendements respectivement pour le franc suisse
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et le franc français. Sous l’hypothèse nulle que les séries temporelles sont non
corrélées, ce tableau nous permet de constater:

- Une faible évidence statistique d’autocorrélation des rendements journaliers.
Ce résultat est en accord avec les recherches précédentes qui montrent l’absence
d’une forte autocorrélation sur des périodes courtes(une journée) .

- Les coe¢cients d’autocorrélations décroissent très faiblement au bout de
dix périodes ce qui montre un certain degré de persistance.

- Les coe¢cients d’autocorrélations des carrés des rendements sont tous posi-
tifs et nettement plus élevés en valeur absolus que les coe¢cients d’autocorrélation
des rendements.

D’après ces résultats, nous pouvons a¢rmer la présence d’une variance con-
ditionnelle hétéroscédastique.

3.4 Test de normalité
La détection de la normalité peut se faire à travers le calcul des indicateurs de
forme de la distribution des rendements observés et de les comparer à par rap-
port à la loi normale. Parmi les indicateurs les plus connues sont: le coe¢cient
d’asymétrie ou Skewness et le coe¢cient d’aplatissement ou Kurtosis..

Le tableau (Tab.2) nous donne le calcul de Skewness et le Kurtosis pour les
trois devises:

CHF FRF DEM
¡1 -0.155540 -0.041655 0.022051
¡2 4.793242 4.965513 5.033311

Jarque-Bera 323.9337 378.4715 404.4956
Probabilité 0.000000 0.000000 0.000000

Table 2: Calcul des coe¢cients d’assymetrie et d’applatissement des rendements.

D’après ce tableau, on peut conclure que la distribution empirique des
rendements de di¤érents taux de change ne peuvent pas être ajustée par une
distribution normale. En e¤et, les coe¢cients standardisés de Skewess et de
Kurtosis sont respectivement di¤érents de zero et de trois. De plus la statistique
de Jarque-Bera nous permet de rejeter l’hypothèse nulle de normalité.

L’aspect leptokurtique de la distribution est mesuré par l’excès de Kurtosis.
Pour une distribution normale, ce coe¢cient est égale à 3, alors que pour une
distribution GARCH, ce coe¢cient devrait être supérieur à 3.

L’hypothèse de la normalité des variations de prix, hypothèse centrale de
l’approche de variance covariance, est non justi…ée en pratique par l’existence
des mouvements extrêmes dans les séries …nancières. En e¤et l’asymétrie de la
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distribution des rendements constatée empiriquement, conduit à une mauvaise
estimation de la VaR sous l’hypothèse ci-dessus.

En e¤et, diverses études ont démontré la non validité de l’hypothèse de nor-
malité des rendements …nanciers. Zangari(1996) a a¢rmé que la VaR calculée
sous cette hypothèse sous estime les risque extrêmes. En e¤et, la queue de dis-
tribution des rendents des séries …nancières, est plus épaisse que la distribution
normale. Hall et White (1998) ont proposé d’utiliser d’autres distributions
alternatives, telle que un mélange des distributions normales.

En dépit de ses défauts bien connus et souvent dénoncés, la distribution
normale contenue néanmoins à être utilisée. L’attrait du modèle de distribution
normale réside dans sa simplicité et sa possibilité d’agrégation. En e¤et, la
préférence de ce type de modélisation devient plus évidente lorsque on tient
compte des di¢cultés pratiques de la mise en oeuvre des autres modèles.

On peut ainsi conclure à partir de cette étude descriptive des rendements des
taux de changes que ces séries sont légèrement autocorrélées mais cette auto-
corrélation devient nettement plus importante pour les carrés des rendements.
Ces résultats nous amènent à a¢rmer la présence d’une variance conditionnelle
hétéroscédastique qui se caractérise par la persistance des volatilités. Quant à
la nature de ces distributions, nous avons conclu la non-normalité de ces séries
des rendements.

4 Modèles de prévisions des volatilités

Pendant de nombreuses années, l’intérêt majeur des chercheurs était focalisé
sur la prévision des taux des rendements des actifs …nanciers. Cependant ces 20
dernières années, leur attention est portée sur la prévision de la variabilité de
ces rendements.

La prévision de la volatilité trouve de nombreuses applications pratiques.
En e¤et, elle est utilisée dans l’analyse des décisions de sélection temporelle,
dans la sélection de portefeuille et dans les modèles de gestion des risques. En
ce qui concerne la gestion des risques notamment avec la méthodologie de la
VaR, la prévision de la volatilité est un élement clé et joue un rôle crucial dans
l’estimation de la VaR.

Les études précédentes, en matière des prévisions des volatilités, ont démon-
tré que les modèles qui accordent des poids plus élevés aux observations les
plus récentes(EWMA, GARCH), sont généralement les plus performants ( TSE
(1991), TSE et Tung (1992). Cependant, le problème relié à la supériorité de
l’un de ces deux type de modèle par rapport à l’autre n’a pas été résolu.

Brainsfold et Fa¤(1996) ont a¢rmé que la performance ces deux types des
modèles est comparable. Par ailleurs, Tse (1991) a démontré que les prévisions
GARCH réagissent lentement aux variations des volatilités comparés au modèle
EWMA. Selon cette étude donc, les modèles GARCH peuvent être considérés
moins performants.
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Dans cet article, nous allons estimer les variances de trois rendements de
taux de change à savoir : le franc suisse (CHF), le franc français (FRF) et le
mark allemand (DEM), selon di¤érents modèles: le modèle à poids …xes (FW),
le modèle de lissage exponentiel moyenne mobile (EWMA) et en…n le modèle
univarié GARCH (1,1). La période d’estimation est 250 jours.

4.1 Modèle à poids …xes
Le modèle à poids …xes(FW) suppose que les variances et les covariances sont
constantes sur une période d’estimation …xe (N).

Selon ce modèle, la variance du rendement de taux de change i à la période
t+1 est donnée par la relation suivante:

¾2
i t + 1 =

1

N

N ¡1X

S=0

r2
i; t ¡ s; i = 1; 2; 3 (8)

Où ri; t ¡ s : représente le rendement de taux de change i entre le jours t-s-1 et
t-s.

L’instabilité des variances constatées dans la section précédente, illustre bien
la non validité de l’hypothèse ainsi formulée selon ce modèle. En dépit de ces
imperfections, ce modèle est néanmoins, largement utilisé grâce à sa simplicité.

4.2 Modèle de lissage exponentiel simple
Contrairement au modèle à poids …xes qui ne tient pas compte de l’évolution de
la volatilité dans le temps en accordant à chaque observation la même impor-
tance, qu’elle soit éloignée dans le temps ou non, le modèle de lissage exponentiel
permet de traduire la dépendance linéaire des volatilités et assigne un poids plus
élevé aux observations les plus récentes.

Le modèle de lissage exponentiel moyenne mobile (EWMA) est utilisé pour
prévoir les volatilités de façon récursive. De ce fait, chaque la variance est
donné par la relation suivante:

¾2
i; t+1 = ¸ ¾2

i; t + (1 ¡ ¸) r2
i ; t 8 i = 1; 2; 3 (9)

Où ¸ est le paramètre de lissage qui peut varier entre 0 et 1. La valeur
optimale de ¸ peut être déterminer empiriquement en utilisant les techniques de
maximum de vraisemblance, plus ¸ tend vers 1, un poids de plus en plus impor-
tant est donné à la période de prévisions la plus récente laquelle est largement
in‡uencée par la dernière prévision obtenue.
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Pour le besoin de notre étude, nous allons se limiter au modèle EWMA
tel que spéci…é par Risk Metrics J.P Morgan(1995), c’est à dire on va prendre
¸ = 0:94:

L’équation(10) montre clairement le phénomène de persistances des volatil-
ités “volatility clustering,” En e¤et, si la volatilité de la période courante est
élevée, la volatilité de la péroide suivante la sera aussi.

Comme pour le modèle à poids …xes, la prévision future à k périodes des
prévisions à un jour sont constantes, en e¤et on a:

Et

³
¾2

i; t+k

´
= Et

³
(1 ¡ ¸) r2

i ; t+k¡1 + ¸ ¾2
i; t+k¡1

´

= (1 ¡ ¸) ¾2
i; t+k¡1 + ¸ ¾2

i; t+k¡1 = ¾2
i; t+k¡1

(10)

4.3 Modèle GARCH (1.1)
Le modèle GARCH(p.q) de Bollerslev (1986) est une généralisation du mod-
èle ARCH introduit par Engle (1982). A travers ce type de modélisation les
variances sont spéci…ées à des processus stochastiques qui évoluent au cours du
temps.

8
>>><
>>>:

²t = It
s N (0:ht)

ht = c +

qX

i=1

®i²
2
t¡i +

pX

j=1

¯ iht¡j

(11)

où ®1::::::::::::::::::::®q ; ¯1::::::::::::::::: ¯p sont les paramètres à estimer.
p et q sont les nombres de retards.

Pour justi…er notre choix de la meillieure spéci…cation GARCH, nous con-
sidérons quatre types des modèles GARCH. Il s’agit du modèle GARCH(1,1),
GARCH(1,2), GARCH(1,2) et GARCH(2,2). Les résultats d’estimation de ces
quatre spéci…cation montrent clairement que la spéci…cation GARCH(1,1) est
la meillieure. En e¤et, ce résultat est en accord avec diverses études qui ont
démontré que spéci…cation GARCH(1,1) est la la plus adéquate pour modèliser
la volatilité des séries …nancières.

4.3.1 Estimation du modèle

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode de maximum de vraisem-
blance, sous les conditions des régularités standards, l’estimateur de maximum
de vraisemblances est asymptotiquement normale.

Les estimations des modèles univariés GARCH(1,1) relatives aux trois ren-
dements de taux de change journaliers, soient: le franc français(FRF), le franc
suisse (CHF) et le mark allemand (DEM), sont réalisées sur une période à
fenêtre mobile « Rolling Window » de 250 jours.
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La spéci…cation GARCH(1,1) à ré-estimer quotidiennement est donnée par:

ri; t =  t = ui + ²i; t = t

»t s N (0:ht) ; i = 1; 2; 3

(12)

Dans l’analyse VaR, l’espérance du rendement est supposée nulle, donc
l’équation (12), devient:

ri; t =  t
= ²i; t = It

; i = 1; 2; 3 (13)

L’équation de variance conditionnelle est :

¾2
i t = wi + ®i r2

i t ¡1 + ¯ i ¾2
i t¡1; i = 1;2; 3 (14)

D’après les résultats des estimations à fenêtre mobile « Rolling Windows »,
on peut tirer les conclusions suivantes:

- Les variances conditionnelles sont bien spéci…ées car les paramètres des
modèles GARCH(1,1) sont hautement signi…catifs.

- La somme des paramètres autoregressifs et moyenne mobile des modèles
GARCH, ®i + ¯ i est proche de l’unité. Celle ci traduit la persistance des chocs
des volatilités caractérisant les séries …nancières.

Ces résultats nous permettent de conclure que le modèle GARCH(1,1) est
adéquat pour modéliser la volatilité des rendements des taux de changes: DEM,
FRF et CHF.

4.3.2 Prévisions des volatilités

A la lumière de ce qui précède, les paramètres estimés des modèles GARCH(1,1)
vont être utilisés pour générer des prévisions de la volatilité à un jour, des trois
rendements de taux de change.

La prévision à un pas (à un jour) de la variance selon le modèle GARCH est
donnée par:

¾2
i ; t + 1 = wi + ®i r2

i ; t + ¯i ¾2
i ; t

=
wi

1 ¡ ¯i

+ ®i

TP
j=0

¯ jr 2
i t¡j

(15)

Où T est la période d’estimation.
A partir de (15), on peut déduire les prévisions à k jours ;

¾ 2
i; t+k = t = wi + (®i + ¯ i)

k¡1 £
¾2

i; t+1 ¡ wi

¤
(16)

Oµu

wi =
wi

1 ¡ ®i ¡ ¯i

13



Les prévisions à un jour ainsi obtenues lors du Rolling, sur une période de
50 jours, sont évaluées selon di¤érentes mesures de l’erreur des prévisions.

4.3.3 Les erreurs de prévisions

Les erreurs de prévisions engendrées par les modèles analysés sont comparées
selon l’erreur moyenne (EM), l’erreur absolue moyenne (EAM), la racine carré
de l’erreur quadratique moyenne (RCEQM) et le pourcentage de l’erreur absolue
moyenne (PEAM) lesquelles se dé…nissent comme suit:

EM =
1

N

NX

t=1

¡
¾̂2

t ¡ ¾2
t

¢
(17)

EAM =
1

N

NX

t=1

¯̄
¾̂2

t ¡ ¾2
t

¯̄
(18)

RCEQM =

vuut 1

N

NX

t=1

¡
¾̂2

t ¡ ¾2
t

¢2
(19)

P EAM =
1

N

NX

t=1

¯̄
¯̄ ¾̂

2
t ¡ ¾ 2

t

¾2
t

¯̄
¯̄ (20)

Où ¾̂2
t est la variance réalisée ou actuelle donnée par la relation suivante sous

l’hypothèse que la moyenne du rendement est nulle.

b¾2
ij; t+1 = r2

i ; t+1 (21)

Il est à noter que l’erreur moyenne n’est pas une bonne mesure des erreurs
de prévisions car elle peut s’annuler. Cependant elle indique si les modèles de
prévisions de la volatilité tendent à sur ou sous évaluer la volatilité. En cas
de divergences entre les di¤érents mesures d’erreurs de prévisions, notre choix
porte sur le PEAM puisqu’elle présente une mesure d’erreur standardisée.

4.4 Résultats des prévisions
Pour chaque modèle ainsi analysé, nous présentons les prévisions journalières.
Ces dernières sont calculées en considérant une période d’estimation à fenêtre
glissante sur 50 jours.
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Figure 2: Erreur moyenne
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Figure 3: Erreur absolue moyenne

A chaque point du Rolling les variances prévisionnelles, ainsi obtenues par
les trois modèles, seront comparées aux variances actuelles ou réalisées données
par (21). Les résultats des prévisions journalières sont donnés par les graphiques
suivants:

Un examen de ces di¤érents graphiques (Fig2,3,4 et 5) représentant les quatre
mesures statistiques des erreurs de prévisions de la volatilité, révèle qu’il n’y a
pas un modèle nettement supérieur aux autres.

Selon la statistique EM (Fig2)), on remarque que tous les modèles étudiés
sous-estiment la volatilité. Cependant, il nous parait que le modèle de lissage
exponentiel est plus performant pour l’ensemble de trois devises.

La statistique EAM (Fig(3)) a¢rme aussi que le modèle EWMA est le
meilleur modèle de prévision de la volatilité, suivi par le modèle GARCH(1,1).
Quant au modèle à poids …xes (FW), il présente une erreur de prévision rela-
tivement supérieure à celle engendrée par le modèle Garch(1,1).

La statistique RCEQM (Fig(4)) montre que l’écart en terme des erreurs de
prévision se réduit entre les di¤érent modèles. Cependant, elle maintien la même
ordre de classement des modèles: la supériorité du modèle de EWMA avec une
légère pré-dominance du modèle GARCH comparé au modèle FW.

La statistique PEAM (Fig(5)) fournie une mesure relative parmis tous les
modèles de prévisions de la volatilité. Le modèle EWMA garde le premier rang.
Cependant, on remarque que le modèle à poids …xes (FW) tend à dominer
légèrement le modèle GARCH pour le cas du FRF.

Finalement et a…n de tester l’e¢cience des prévisions de chaque modèle, on
considère l’équation de la régression des variances actuelles sur les variances
pévisionnelles donnée par la relation suivante:
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Figure 4: Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne
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Figure 5: Pourcentage de l’erreur absolue moyenne
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Figure 6: Régression linéaire: R2

16



b¾2
i; t = ® + ¯ ¾2

i; t (22)

Un modèle est dit e¢cient si ® est non signi…cativement di¤érent de zéro, et
¯ et R2 sont proche de l’unité.

Le graphique(Fig 6) représente le pouvoir prédictif, mesuré en terme de R2,
de ces trois modèles de prévisions de la volatilité. Ce résultat, montre que le
modèle EWMA a le meilleur pouvoir prédictif. Le GARCH occupe le second
rang tandis que le FW tend à avoir la même performance que le GARCH pour
le cas du RFR.

En résumé, selon ces di¤érents critères d’évaluation des modèles de prévisions
de la volatilité du taux de change, nous aboutissons à la conclusion suivante:
il y a une tendance à préférer les modèles traduisant la dépendance temporelle
des volatilités et permettant d’intégrer la nature hétéroscédastique des séries
temporelles …nancières. En e¤et, le modèle de lissage exponentiel (EWMA)
suivi par le modèle GARCH(1.1) sont les plus performants, comparés au modèle
à poids …xes (FW). Ce choix est bien défendu. En e¤et, ces modèles permettent
de traduire les caractéristiques essentielles des séries temporelles …nancières.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons mis en évidence, tout d’abord, la nécessité de la mise
en place d’un système plus rigoureux de gestion des risques. Cette nécessité s’est
imposée suite aux enchaînements des désastres et des crises …nancières récentes
marquant les défaillances du système traditionnel de mesure et de gestion du
risque.

Dans une deuxième étape, nous avons mis l’accent sur les fondements de la
value at risk. Nous avons explicité successivement, ses paramètres, ses méthodes
d’estimation.

En…n, une étude empirique a été menée essentiellement sur trois taux de
change: le Franc français (FRF), le Franc suisse (CHF) et le Mark allemand
(DEM). Cette partie comprend deux volets :

Le premier volet, est une étude descriptive qui nous a permis de mettre en
relief la nature hétéroscédastique des variances conditionnelles dans une pre-
mière étape. Dans une deuxième étape, nous avons démontré la non normalité
des rendements des taux de changes.

Dans le second volet, nous avons e¤ectué une analyse comparative portant
sur les performances de trois modèles de séries temporelles, en matière de prévi-
sion de la volatilité du taux de change. Ces modèles sont: le modèle à poids …xes
(FW), le modèle de lissage exponentiel (EWMA) et le modèle univarié GARCH
(1,1).

Nos résultats permettent de conclure que:
- Il y a une préférence pour les modèles traduisant la dépendance temporelle

des volatilités et permettant d’intégrer la nature hétéroscédastique des séries
temporelles …nancières. A ce point, nous arrivons à la conclusion que le modèle
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EWMA tel que spéci…é par RiskMetrics occupe le prémier rang, suivi par le
GARCH(1,1) tandis que, le modèle à poids …xes(FW) est le modèle le moins
performant. En e¤et, ces deux types de modèles permettent de traduire le
phénomène des persistances des volatilités“volatility clustering” constaté lors
de cette étude empirique.

- La non normalité des rendements ainsi constatée, implique que les modèles
de prévision ne sont précis qu’autour du centre de distribution. Cependant,
l’objet de la VaR est de détecter les queues extrêmes. A ce point, il est utile
d’examiner d’autres méthodes permettant d’estimer les queues de distribution
d’une façon plus précise. En e¤et, la Théorie des Valeurs Extrêmes paraît comme
étant une méthode complémentaire et plus adaptée pour l’estimation des événe-
ments extrêmes. Elle permet de reproduire le comportement des maxima ou des
minima d’une série, autrement dit elle s’interesse aux queues des distributions
et elle permet de caractériser la queue de la distribution à travers un modèle
paramétrique.

- Dans d’autres études futures, on espère combiner les résultats trouvés
lors de cette recherche et de les utiliser dans une étude plus riche permettant
l’estimation de la VaR.
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