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Introduction  
 
La mesure du risque en gestion de portefeuille est une question centrale qui a 

largement été remise en cause lors de la crise. Habituellement, les traders couvrent 

leur position en utilisant un très grand nombre d’indicateurs que l’on nomme les 

grecques. Par conséquent, une institution financière se voyait dans l’obligation de 

produire chaque jour des rapports volumineux ne donnant pas assez d’informations 

utiles à la direction. Till Guldimann, alors chef du département recherche chez JP 

Morgan, introduit dans les années 1980 le concept de Value-at-Risk aussi appelée 

Valeur en Risque. Cette notion sera démocratisée tout au long des années 1990 et 

est largement établie dans la profession dès 1993. Néanmoins, si chaque banque 

possédait sa propre méthodologie de calcul de la VaR, c’est JP Morgan, en 1994, 

qui publie RiskMetrics, une version simplifiée de son propre modèle interne. Sa 

méthodologie a été développée en adaptant la théorie moderne de portefeuille 

développée par Markowitz en 1952. Ainsi, la méthode de calcule de la VaR publiée 

par JP Morgan considère aussi le risque global en tenant compte de l’effet de levier 

et des effets de diversification. D’après la définition que nous donne RiskMetrics, 

la VaR est une mesure statistique du risque qui évalue la perte potentielle 

maximale notée V sur la valeur d’un portefeuille d’actifs financiers suivant un seuil 

de confiance 𝛼 et un horizon temporel T donnés. Cette mesure permet désormais 

de synthétiser le risque total d’un portefeuille d’actifs comprenant le risque de 

marché, le risque de crédit ainsi que le risque opérationnel. Aussi, dans notre 

mémoire, nous ne considèrerons que le risque de marché qui peut être évalué par la 

VaR de marché.   

 

 

 

Source: J.Hull, Gestion des risques & institutions financières 

Figure 1: Calcul de la VaR à partir de la distribution des probabilités de perte du portefeuille sur une période T. 
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Pour que la mesure de la VaR soit considérée comme adéquate nous devons 

l’évaluer puis opérer ce que l’on appelle une procédure de backtesting. Ce sont des 

tests d’adéquation statistique des modélisations adaptés aux rentabilités financières. 

Cette méthode nous donne le nombre d’exceptions1 que nous pouvons accepter 

avant de considérer que la VaR que nous estimons n’est pas adéquate. Par exemple, 

Bâle 3 définit trois zone via le backtesting afin de savoir si le niveau de fonds 

propre est suffisant. Nous le présenterons ultérieurement. 

 

Les régulateurs et les institutions elles-mêmes utilisent cette mesure afin de 

pouvoir calculer le niveau réglementaire de fonds propres. Par exemple, les 

autorités de Bâle imposent la constitution de fonds propres correspondants à une de 

VaR au seuil de 99% sur un horizon temporel de 10 jours ouvrés. Pourtant, bien 

que la VaR soit la mesure que les régulateurs retiennent, Artzner et al. ont déjà 

montré que cette dernière n’était pas la meilleure. En effet, selon eux, une mesure 

du risque est cohérente lorsqu’elle répond à un certain nombre de critères.  

1. Monotonicité : Sa valeur doit être plus importante pour un portefeuille 

ayant un rendement plus faible dans tous les pays du monde.  

2. Invariance de la translation : Si l’on ajoute un montant K à un portefeuille 

alors sa valeur doit diminuer de K. 

3. Homogénéité : La variation de taille du portefeuille d’un facteur 𝜆 doit 

multiplier sa propre valeur par 𝜆 . Par ailleurs, les montants des 

composantes de ce portefeuille doivent rester constantes. 

4. Sous-additivité : La valeur associée à cette mesure pour deux portefeuilles 

ne doit pas être supérieure à la somme des valeurs associées à chaque 

portefeuille.  

 

Ce quatrième critère nous parle de la diversification du risque. Normalement, 

d’après ce que nous dit la théorie moderne de portefeuille de Markowitz, lorsque 

nous agrégeons les risques de deux actifs, le risque de mon portefeuille devrait soit 

diminuer, soit rester constant. Artzner et al. nous montrent alors que si la VaR 

répond aux trois premiers critères, elle ne remplit pas toujours le quatrième.   

 

Bien que nous sachions déjà que la VaR n’est pas une mesure cohérente du risque, 

elle reste la plus utilisée sur les marchés financiers puisqu’elle est plus facile à 

tester ex-post. Comme la crise de 2007 nous l’a démontré, les évènements extrêmes 
                                                             
1 Aussi appelées violations. 
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ont une occurrence plus importante que ce que laisse apparaître une modélisation 

Gaussienne. Cela signifie donc que les queues de distribution de la Value-at-Risk 

sont plus épaisses. Par conséquent, ce que l’on devrait utiliser serait une 

distribution des profits et pertes qui suivrait une loi de Student. Une autre méthode 

pourrait passer par la modélisation des queues de distribution via la théorie des 

valeurs extrêmes.  

 

Dans la première partie, nous présenterons les différentes méthodes de calcul de la 

VaR. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux VaR Gaussienne et 

Student que nous comparerons en utilisant un benckmark : la VaR historique, que 

nous présenterons aussi.  
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1 - Fondements théoriques et Méthodologie 
 

1.1 – Les fondements théoriques 
 

 
La Value-at-Risk est considérée comme un quantile de la distribution de pertes et 

de profits à la détention d’un portefeuille d’actifs sur une période données. 

Cependant, et par convention, la perte correspond à une valeur positive. Dans ce 

cas, la définition de la VaR correspond à l’opposé du quantile de distribution de 

perte et profit :  

 

𝑉𝑎𝑅 𝛼 =   𝐹!! 𝛼  

 

La VaR dépend de trois éléments : la distribution des pertes et profits du 

portefeuille valable pour la période considérée, le niveau de confiance (ou de façon 

équivalente le taux de couverture) et la période de détention de l’actif.  

 

Le niveau de confiance choisi est un paramètre compris entre 0 et 1 qui permet de 

contrôler que l’on obtienne un rendement supérieur ou égale à la Value-at-Risk. 

Quelque soit la distribution des pertes et profits considérés, nous obtenons la 

probabilité suivante :  

 

𝑃𝑟 𝑟 < 𝑉𝑎𝑟(𝛼) =   𝛼 

 

La période de détention du portefeuille d’actifs. Il n’existe aucune règle quant 

au choix de la période de détention. Cependant, certains régulateurs imposent un 

horizon de reporting.  

 

Nous pouvons aussi distinguer la VaR non-conditionnelle et celle conditionnelle. 

La Value-at-Risk conditionnelle à un ensemble d’informations Ω, associée à un 

taux de couverture de 𝛼% correspondant au quantile d’ordre 𝛼 de la distribution 

conditionnelle des pertes et profits de notre portefeuille.  

Cette notion est très importante lorsque nous considérons un horizon temporel car 

cette fois-ci nous considérons un ensemble d’informations variables à travers le 

temps comme les rendements des actifs composants le portefeuille. La formule que 

nous venons de mentionner devient alors :  
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𝑉𝑎𝑅! 𝛼 =   𝐹!!
!! 𝛼 Ω!  

 

C’est précisément cette hypothèse qui sera faite lorsque nous considèrerons des 

modèles paramétriques comme le modèle GARCH par exemple. 

 

1.1.1 - Les Méthodes non paramétrique 
 

A - La méthode historique 
 

La VaR historique met directement en œuvre le postulat que les évolutions futures 

seront similaires aux évolutions passées du marché. On collecte alors les variations 

quotidiennes des prix de marché ou des facteurs risques, puis on applique celles-ci 

sur les positions détenues du jour. Cette méthode est très peu coûteuse en technique 

de calcul De plus, aucune hypothèse préalable sur la distribution des pertes et des 

gains n’est requise. Cependant, une limite se pose tout de suite quant à l’horizon 

temporel et au seuil de confiance considéré. C’est dernier doivent avoir la taille 

adéquate vis à vis de la VaR que nous sommes en train de calculer. Enfin, cette 

méthode est inadaptée pour les produits dérivés.  

b- La Simulation de Monte Carlo 
 

La VaR Monte Carlo est calculée à partir de tirages aléatoires multiples d’une 

estimation paramétrique de la fonction de répartition F. Cette méthode est 

relativement similaire à la méthode historique dans la mesure où elle consiste à 

simuler des rendements futurs à partir de rendements passés. Néanmoins, la 

simulation de Monte Carlo diffère de la méthode historique puisque la simulation 

des rendements est régit par la loi normale.  

Dans le cadre de cette méthode, il s’agit de simuler un grand nombre de fois les 

comportements futurs possibles de chaque facteur de risque. A partir de là, on 

estime une distribution de pertes et profits du portefeuille dont on en déduit une 

perte maximum possible pour un seuil de confiance donné. Si cette approche 

s’applique, en théorie, quelles que soient les lois de probabilité suivies par les 

facteurs de risque; cette méthode est utilisée, en pratique, en supposant que les 

variations relatives des paramètres de marché suivent des lois normales. 

 

1.1.1 -  La Méthode paramétrique 
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La VaR paramétrique calcule le quantile à partir d’une loi F connue. La méthode 

paramétrique (ou méthode variance-covariance) repose alors sur des hypothèses 

théoriques assez contraignantes. Ces hypothèses ne sont pas empiriquement 

justifiées, mais elles permettent une certaine simplification des calculs.  

La première hypothèse simplificatrice consiste à supposer que les lois de 

probabilité qui régissent les distributions des variations des prix de marché sont 

normales. On utilise alors ce que nous appelons une VaR Gaussienne, c’est à dire 

que la VaR suit une loi normale centrée. Cette simplification est commode mais 

toutefois dangereuse. En effet, depuis la crise des subprimes de 2007, l’on se rend 

compte que les évènements extrêmes se produisent plus fréquemment que ce que 

l’on constate avec une loi normale. On pourra donc tester des lois dont les queues 

de distribution sont plus épaisses, notamment la loi de Student ou encore la Théorie 

des Valeurs Extrêmes. D’autre part, les instruments présentent un profil de risque 

linéaire. Sous ces hypothèses, il suffit tout simplement d’appliquer la matrice de 

variances/ covariances des rendements du portefeuille aux positions détenues pour 

pouvoir calculer la VaR.  

 

Le modèle RiskMetrics développé par la banque JP Morgan repose d’ailleurs sur 

ces mêmes hypothèses. A la différence du modèle variance-covariance, la volatilité 

varie dans le temps. Un plus grand poids est accordé aux données les plus récentes. 

Ainsi, le modèle permet de s’adapter plus rapidement aux changements des 

conditions du marché et de mieux tenir compte des évènements extrêmes. 

RiskMetrics consiste à calculer la volatilité historique puis à actualiser la volatilité 

en fonction des rendements historiques . 

 

Néanmoins, la méthode RiskMetrics s’avère être inadaptée aux portefeuilles non 

linéairess, et théoriquement peu adaptée aux queues de distribution épaisses et aux 

distributions non normales des rendements. Nous trouvons le récapitulatif des 

avantages et inconvénients des différents types de méthode de calcul de la VaR.  
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VaR Avantages Inconvénients 

P
a

ra
m

ét
ri

q
u

e 

• Calculs rapides et simples qui 

requièrent uniquement la 

connaissance de la matrice de la 

variances/covariances. 

• Inadaptée aux portefeuilles non 

linéaires (instruments optionnels) 

• Théoriquement peu adaptée aux 

queues de distribution épaisses et 

aux distributions non normales 

des rendements 

H
is

to
ri

q
u

e 

• Pas d’hypothèse sur la forme de 

la distribution des rendements et 

possibilité de prise en compte, 

dans une certaine mesure, des 

événements extrêmes (en 

spécifiant de façon adéquate 

l’historique utilisé) 

 

• Convient à tous les types 

d’instruments, y compris 

optionnels. 

• Pas d’assurance de la pertinence 

de l’historique choisi, 

particulièrement important 

puisqu’aucune autre modélisation 

ne s’y ajoute. 

 

• Le risque de mauvais pricing de 

certains instruments complexes 

(par exemple certaines options 

dont les prix ne sont pas 

directement disponibles dans le 

marché, mais modélisés à partir 

de paramètres de marché) ne peut 

pas être exclu. 

Figure 1.2: Méthode de calcul de la VaR 
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Source : G. Lévy-Rueff, Portées et limites des VaR publiées par les grandes institutions financières 

M
on

te
 C

a
rl

o 

• Convient également à tous les 

types d’instruments, y compris 

optionnels. 

 

• Permet de tester de nombreux 

scénarios et d’y inclure 

explicitement des queues de 

distribution épaisses 

(événements extrêmes pris en 

compte dans une certaine 

mesure). 

• Consommateur en ressources 

informatiques 

 

• Risque de modèle plus important 

que dans les deux premiers cas et 

le risque de mauvais pricing de 

certains instruments complexes 

(par exemple certaines options) 

ne peut pas non plus être exclu. 

 

 

Nous avons défini les différentes modélisation que nous pouvons faire de la VaR. 

Toutefois, nous n’appliquerons pas toutes ces méthodes. Nous privilégierons 

l’utilisation de la VaR Gaussienne, qui reste aujourd’hui la plus utilisée. Toutefois, 

comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, la crise de 2007 remet en cause la 

pertinence de ce modèle. C’est pourquoi nous appliquerons par la suite des lois de 

distribution différentes afin de vérifier leur pertinence vis à vis de la conjoncture 

actuelle.  

A présent, nous définirons statistiquement chacun des modèles que nous 

retiendrons dans notre étude afin de pouvoir en extraire l’estimation de la volatilité. 

Cette valeur étant centrale dans le calcul de la VaR. 

 

1.1.2 - Evaluation du calcul de la VAR 
 

  
L’évaluation d’une VaR peut se faire ex-ante ou ex-post. Ex-ante, nous utilisons 

des tests d’adéquation statistiques des modélisations, adaptées aux rentabilités 

financières. Nous serons alors dans le cadre d’analyse d’une VaR paramétrique. 

Ex-post, nous utilisons les méthodes de backtesting. Dans ce cas, la VaR est 

calculée sur un échantillon d’apprentissage lorsque la modélisation est 

homoscédastique. Sur l’échantillon de backtest, on détermine ensuite le nombre 
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d’exceptions. Pour que la VaR soit adéquate aux données de marché, le 

pourcentage d’exceptions doit être proche du niveau α% de la VaR. 

 

L’évaluation du calcul de la VaR peut se faire via divers moyens. Historiquement, 

la modélisation de la VaR passe par un modèle ARCH/GARCH qui fut spécifié par 

la suite en modèle EWMA. Si ces modèles sont généralement utilisés pour des 

distributions normales, ils permettent aussi de prendre en compte les asymétries de 

distribution via la modélisation Student ou Skew Student2. La loi de Student 

permet de prendre en compte le caractère leptokurtique des rendements et 

d’appréhender la kurtosis élevée des rentabilités financières. Cependant, dans la 

mesure où ils ne répondent pas aux critères de RiskMetrics, nous ne les prendrons 

pas en compte. Nous observerons aussi que la volatilité des rendements se produit 

en « grappe » (clustering). Par conséquent, les valeurs extrêmes ont tendance à se 

produire plus souvent alors que les valeurs centrales (proche de 0) se produisent 

moins souvent. Nous assistons donc à une proportion plus importante de 

rendements extrêmes et faibles que si les rendements étaient normalement 

distribués. Enfin, nous étudierons un autre type de modèle permettant l’estimation 

de la forme des queues de distributions à partir de données, la loi de Gumble via la 

Théorie des Valeurs Extrêmes.  

 

1.1.3 - Modélisations de la VaR: Modèle GARCH (1,1) et EWMA 
 
 

Avant d’introduire les notions des modèles GARCH(1 ;1) et EWMA, nous 

présentons le modèle ARCH(m). Comme nous l’avons déjà énoncé précédemment, 

nous ne considèrerons pas seulement que la volatilité journalière des actifs 

financiers est constante. Nous commençons notre raisonnement en rappelant la 

formule de la rentabilité. On pose 𝑢! la rentabilité composée en continu pendant le 

jour i (entre la fin de la journée i-1 et la fin de la journée i).  

 

𝑢! = ln
𝑆!
𝑆!!!

      (5.1) 

 

                                                             
2 La loi Skew Student a été développée par Azzalini et Captanio. A la différence de la loi de Student, 
avec la loi Skew Student on ajoute un paramètre d’asymétrie.  
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 On peut calculer une estimation du taux de variance quotidien 𝜎!! à partir 

des volatilités historiques. Lorsque m observations sont disponibles, on peut 

écrire :  

 

𝜎!! =   
1

𝑚 − 1
(𝑢!!! −   𝑢

!

!!!

)  !        (5.2) 

 

où 𝑢 la moyenne des 𝑢!  

 

𝑢 =   
1
𝑚
   𝑢!!!

!

!!!

      (5.3) 
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Généralement, lorsque nous sommes dans un but de gestion du risque, nous 

simplifions la formule (1) en y apportant les modifications suivantes :  

 

𝑢! =   
𝑆! − 𝑆!!!

𝑆!
 

 

C’est à dire que désormais, nous décrivons la rentabilité comme un pourcentage de 

variation de la variable de marché considérée entre la fin de la journée i-1 et la fin 

de la journée i.  

Ensuite, nous considérons que la moyenne 𝑢 est nulle. Nous considérons en effet 

que sur une journée, la variation espérée d’une variable est très faible comparée à 

l’écart-type des variations. Par conséquent, nous pouvons donc considérer que la 

moyenne est nulle.  

Enfin, nous arrivons à la formule suivante :  

 

𝜎!! =   
1
𝑚

𝑢!!!

!

!!!

  !         5.4  

 

On remarque que dans l’équation (4), nous avons remplacé m-1 par m. Ainsi, nous 

ne sommes plus en présence d’une estimation sans biais mais d’une estimation du 

maximum de vraisemblance. De plus, nous remarquons que nous attribuons une 

pondération équivalente à toutes les 𝑢!!. Il paraît plus pertinent de surpondérer les 

données les plus récentes. Alors on modifie l’équation (4)  

 

𝜎!! =    𝛼!𝑢!!!

!

!!!

  !        (5.5) 

Les 𝛼 sont positifs et, lorsque les 𝛼! < 𝛼!   pour 𝑖 > 𝑗 alors un poids plus faible est 

donné aux observations plus anciennes. Enfin, la somme des pondérations est égale 

à 1.  

Désormais, nous supposons qu’il existe un taux de variance moyen, 𝑉!, de long 

terme auquel il convient d’attribuer une pondération, ce qui modifie l’équation (5). 

 

𝜎!! =   𝛾𝑉! + 𝛼!𝑢!!!

!

!!!

  !        (5.6) 

Comme la somme des pondérations doit être égale à 1 nous avons donc :  
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𝛾 +    𝛼!

!

!!!

= 1 

 

La formulation que nous venons de présenter n’est autre qu’un modèle ARCH(m). 

C’est Engel qui a proposé ce type de modèle en 1982. Deux types de modèles 

connus reposent sur l’idée sous-jacente à l’équation que nous venons de 

développer : GARCH(1 ;1) et EWMA. En plus de les présenter, nous 

développerons en quoi le modèle EWMA est plus approprié au calcul de la VaR 

qu’un modèle GARCH(1 ;1).  

 

a - Modèle GARCH(1 ;1) 
 

Ce modèle a été présenté par Bollerslev en 1986. Dans un modèle GARCH, le taux 

de variance quotidienne dépend des rentabilités passées mais aussi des taux de 

variances quotidiennes passées. Ci-après, nous formulons le taux de variation à la 

date n dans le cas d’une modélisation GARCH(1 ;1).  

 

𝜎!! =   𝛾𝑉! + 𝛼𝑢!!!!   +   𝛽𝜎!!!!   (5. 𝑎. 1) 

 

Nous ajoutons que la somme des coefficients doit être égale à 1.  

Le modèle GARCH(1 ;1) intègre la notion que les taux de variance ont tendance à 

retourner vers la valeur moyenne de long terme. Toutefois lors de l’estimation des 

paramètres, il arrive que l’estimation de  𝛾𝑉! soit négative. Dans ces cas là, le 

modèle GARCH(1 ;1) est instable. On impose 𝛼 + 𝛽 < 1  afin que le processus 

GARCH(1 ;1) soit stable. Si tel n’est pas le cas, la variance de long terme se verra 

affecter une pondération négative.  

 

b - Modèle EWMA 
 

Dans ce modèle, les pondérations 𝛼! diminuent exponentiellement à mesure que 

l’on remonte dans le temps. Plus précisément, on pose :  

 

𝛼!!! =   𝜆𝛼!      

 

Avec 𝜆 une constante comprise entre 0 et 1.  
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La formule de mise à jour des volatilités est la suivante :  

 

𝜎!! =   𝜆𝜎!!!! + 1 − 𝜆 𝑢!!!!        5. 𝑏. 1  

 

Afin de comprendre en quoi l’équation (1) correspond à des poids qui diminuent 

exponentiellement, nous remplaçons 𝜎!!! par sa valeur. 

 

𝜎!! =   𝜆 𝜆𝜎!!!! + (1 − 𝜆)𝑢!!!! + 1 − 𝜆 𝑢!!!!     (5. 𝑏. 2) 

 

Nous aboutissons à :  

𝜎!! = 1 − 𝜆 𝜆!!!𝑢!!!! +   𝜆!𝜎!!!!
!

!!!

  (5. 𝑏. 3) 

 

Donc si m est suffisamment grand, 𝜆!𝜎!!!!  alors nous pouvons l’ignorer et de fait 

l’équation (5.b.3) peut être assimilée à l’équation (5.5) avec 𝛼! =    (1 − 𝜆)  𝜆!!!. 

Ainsi, la pondération des 𝑢!  diminue au taux 𝜆  au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne dans le temps. Nous comprenons pourquoi le modèle EWMA est 

attractif. Il permet un stockage d’une quantité réduite de données.  

Le modèle EWMA est donc utile afin de pouvoir opérer un suivi quotidien de 

l’évolution de la volatilité du portefeuille. Si nous supposons qu’il survient une 

importante modification de la variable de marché pendant la journée n-1, alors 

nous assisterons à une augmentation de l’estimation de la volatilité actuelle. Dès 

lors, la valeur de 𝜆 nous donnera la sensibilité de la volatilité quotidienne vis à vis 

de la variation la plus récente (en pourcentage). 𝜆 faible signifie que l’on donne une 

forte pondération à 𝑢!!!!  dans le calcul de 𝜎!. Si la volatilité passée est importante 

alors la volatilité actuelle le sera également. 𝜆 élevé signifie que les estimations de 

la volatilité actuelle intègrent progressivement les informations qu’apportent la 

variation quotidienne (en pourcentage).  

La base de donnée RiskMetrics utilise notamment une pondération de 𝜆 = 0.94 

pour ses estimations de la volatilité quotidienne3. Grâce à EViews, nous vérifierons 

que cette valeur était bien la même lors de la crise prouvant ainsi l’efficacité du 

modèle proposé par RiskMetrics en 1994.  

                                                             
3 RiskMetrics a choisi 𝜆 = 0.97 pour l’estimation des volatilités mensuelles.  
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Nous présenterons dans la partie méthodologie comment choisir entre les deux 

modèles lors de la régression. Pour se faire, nous utiliserons la méthode des 

Maximum de Vraisemblance. 

Dans nos définitions, nous considérions que la distribution de la VaR se trouvait 

être normale. Toutefois, il fait sens de vouloir procéder à une modélisation d’une 

VaR T-Student 4 . Cela nous permettrait de capturer les « faits stylisés » 

lepokurtiques que l’on observe avec les données financières.  Nous développerons 

donc dans la partie méthodologie comment nous comptons modéliser un modèle 

GARCH (1 ; 1) dont le terme d’erreur suit une loi de Student.  

 

Une autre façon de représenter le problème d’une occurrence importante des 

évènements extrêmes serait de modéliser les queues de distribution via la Théorie 

des Valeurs Extrêmes.  

 

1.1.4 – La Théorie des Valeurs Extrêmes 

 

Nous allons montrer comment la modélisation des queues de distribution permet 

l’amélioration des estimations de la VaR ainsi que le traitement de seuils de 

confiance élevés5.  

C’est Gnedenko en 1943 qui nous démontre le résultat principal de la Théorie des 

Valeurs Extrêmes6.  

 

Nous notons 𝐹(𝑥) la fonction de répartition d’une variable x. Nous prenons 𝑢 une 

valeur de 𝑥 qui se trouve dans la queue droite de distribution7. On pose maintenant, 

𝐹!(𝑦), la probabilité conditionnelle que la valeur de 𝑥 soit comprise entre 𝑢 et 

𝑢 + 𝑦.  

Sachant que, 𝑥 > 𝑢 alors :  

 

𝐹! 𝑦 =   
𝐹 𝑦 + 𝑢 − 𝐹 𝑢

1 − 𝐹 𝑢
 

 

Nous venons donc de modéliser la distribution de probabilité cumulée pour les 

valeurs de 𝑥 supérieures à 𝑢.   
                                                             
4 Voir formule en Annexe 
5 En extrapolant les queues des distributions empiriques.  
6 Gnedenko D.V « Sur la distribution limite du terme d’une série aléatoire ».  
7 Nous situons les pertes à droite.  
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Gnedenko nous montre dans ses résultats que lorsque nous avons un grand nombre 

de distributions 𝐹(𝑥), 𝐹! 𝑦  converge vers une distribution généralisée de Pareto. 

 

𝐺!;! 𝑦 =   1 −    1 + 𝜉
𝑦
𝛽

!!
!
    (1.1.6.1) 

 

Lorsque x a une distribution normale, 𝜉 = 0 . La valeur de 𝜉  augmente avec 

l’épaisseur des queues et elle est positive. Pour la plupart des données financière, 

cette valeur est comprise entre 0.1 et 0.4. Si nous dérivons l’équation (1.1.6.1) alors 

nous obtenons la densité qui nous permet  d’estimer les paramètres 𝜉  et 𝛽 en 

utilisant la méthode des Maximum de Vraisemblance.  

𝑔!;! =   
1
𝛽

1 +
𝜉𝑦
𝛽

!!
!!!

 

 

Ainsi, la fonction de vraisemblance8 s’écrit :  

 

1
𝛽

!!

!!!

1 +
𝜉 𝑥! − 𝑢

𝛽

!!
!!!

 

 

Maximiser cette fonction revient donc à maximiser son logarithme.  

L’estimation des queues de distribution se fait de la manière suivante :  

 

1 − 𝐹(𝑢) 1 − 𝐺!;!(𝑥 − 𝑢)  

 

Pour un échantillon de n observations, l’estimation de 1 – F(u) est 𝑛! 𝑛. Dans ce 

cas, la probabilité inconditionnelle de 𝑥 > 𝑢 vaut :  

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑥 > 𝑢 =   
𝑛!
𝑛

1 + 𝜉
𝑥 − 𝑢
𝛽

!!
!
    (1.1.6.2) 

 

Enfin, comme nous le savons, la VaR que nous connaissons ne remplit que 3 des 4 

critères en faisant une mesure non cohérente du risque. En effet, la VaR n’est pas 

sous-additive. En revanche, les Expected Shortfall le sont. Nous présenterons donc 

brièvement la notion puisqu’elle mérite d’être soulignée.  

 

                                                             
8 Sous l’hypothèse que 𝜉 ≠ 0 
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1.1.5 – Les Expected Shortfall 

 

 

L’Expected Shortfall porte aussi le nom de VaR conditionnelle ou perte de queue. 

Elle correspond à la perte attendue sur T jours conditionnellement au fait que celle-

ci soit supérieure au X quantile de la distribution. Cependant, l’Expected Shortfall 

est plus difficile à calculer et à vérifier ex-post. D’après la Théorie des Valeurs 

Extrêmes que nous venons de présenter, nous pouvons présenter la méthode de 

calcul des Expected Shortfall.  

 

Pour calculer la VaR au seuil q, nous devons résoudre l’équation suivante :  

 

𝐹 𝑉𝑎𝑅 = 𝑞 

 

A partir de l’équation (1.1.6.2) nous obtenons :  

 

𝑞 = 1 −   
𝑛!
𝑛

1 + 𝜉
𝑉𝑎𝑅 − 𝑢

𝛽

!!
!
     

D’où :  

 

𝑉𝑎𝑅 = 𝑢 +   
𝛽
𝜉

𝑛
𝑛!

1 − 𝑞
!!

− 1  

Ainsi l’expected shortfall est donné par :  

 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =   
𝑉𝑎𝑅 +   𝛽 −   𝜉𝑢

1 − 𝜉
 

 

Enfin, et nous ne ferons que le citer dans la partie suivante, il se peut que les 

rendements eux mêmes ne soient pas distribués de façon gaussienne. Ainsi, nous 

utilisons ce que l’on appelle les copules.  
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Pa
re

nt
hè

se
 1

.1
 Les copules  

 

Cette méthode nous permet de déterminer une corrélation entre des 

variables dont les distributions sont connues. C’est à dire que lorsque nous 

avons deux variables corrélées alors nous allons déterminer leur loi jointe. 

Par exemple, lorsque la distribution marginale des deux variables est 

normale, une hypothèse serait de considérer que la loi jointe des deux 

variables est normale bivariée. On peut toutefois retenir d’autres types 

d’hypothèses de distribution même s’il n’existe aucune méthode standard 

afin de définir la structure de corrélation entre les deux variables. C’est en 

cela que les copules sont des outils très utiles. Il paraît assez intuitif de 

penser qu’il existe une loi jointe de distribution entre les différentes 

variables composants notre portefeuille. Nous aurions pu ainsi construire 

une matrice de variance/covariance répondant à cette intuition. Toutefois, 

nous ne le ferons pas. 

 

 

1.1.6 – Les limites de l’étude  
 
 

L’intérêt principale de notre étude est la comparaison de la Value-at-Risk 

suivant les différentes distributions des pertes et des gains du portefeuille d’actifs 

sur l’horizon temporelle 2006 − 2010  soit la période de la crise. Nous tendrons à 

prouver que la modélisation des queues de distribution et notamment des pertes 

rend les estimations de la VaR plus adéquate. Ainsi, nous estimerons différentes 

Value-at-Risk, les soumettrons au backtesting et enfin les comparerons aux valeurs 

obtenues avec la méthode des expected shortfall.  

 

Si nous nous referons à une bibliographie abondante lors du 

développement de notre méthodologie et des méthodes de calcul, nous n’avons 

malheureusement trouvé aucune étude traitant des estimations de la VaR de la 

crise. En effet, si la mesure de la VaR a été remise en cause, très peu d’études 

économétriques ont été réalisées à ce sujet.  

 

Par conséquent, nos conclusions ne pourront pas avoir la portée escomptée 

en cela qu’elles ne corroboreront aucun résultat obtenu de par des études passées. 

De plus, la mise en place de la méthodologie énoncée dans RiskMetrics est très 
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difficile à mettre en place à l’identique. Nous constituerons donc un portefeuille 

d’actifs fictifs dont nous étudierons les variations et les estimations de la Value-at-

Risk.  

 

Nous allons maintenant présenter la méthodologie que nous avons utilisée. 

1.2 – Méthodologie  
 
Un portefeuille peut généralement être composé d’un très grand nombre d’actifs. 

Cependant, le prix de ces derniers varient généralement en fonction d’un des prix 

des actifs que nous allons citer ci-après car ils sont les principaux utilisés en tant 

qu’actifs supports.  

- Le prix des actions 

- Le prix des matières premières  

- Le taux de change 

- Le taux d’intérêt 

 

C’est pourquoi, dans notre portefeuille, nous ne prendrons en compte que ces 

quatre types d’actifs. De plus, nous considèrerons que leur profil est linéraire. C’est 

à dire qu’à l’inverse des options qui peuvent engendrer un gain certain suivant une 

variation puisque nous allons pouvoir l’exercer, ces actifs vont avoir une variation 

continue dans le temps qui engendrera une perte ou un gain. Nous allons donc 

pouvoir modéliser les Value-at-Risk suivantes :  

- VaR Historique 

- VaR Normale  

- VaR Student 

- VaR – EVT (Extreme Value Theory) 

- VaR GARCH(1 ;1) 

- VaR EWMA 

 

Dans la partie qui suit, nous allons présenter les différents types d’actifs que nous 

avons choisi, leur pondération dans le portefeuille et la méthode de calcul des 

rendements et volatilités.  
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1.2.1– Présentations des variables explicatives  
 

a – Le prix des actions  
 
Les actions sont toujours exprimées sous forme de prix ou de niveau de cours. Cela 

signifie que les actions peuvent être exprimées par leur propre série temporelle de 

prix ou par un indice adéquat. Nous présentons ci-après les indices boursiers que 

nous souhaitons étudier.  

 

Indice Pondération 

CAC40 0.2 

S&P500 0.2 

SBF120 0.2 

Dow Jones 0.2 

Nikkei 0.2 

 

b – Le prix matières premières 
 

L’évolution des titres de matière première se traduit par leur prix spot et 

leur prix futur. Le premier, s’utilise généralement pour les transactions 

quotidiennes sur les marchés des matières premières. Le second prix, s’utilise 

principalement pour les contrats futurs et les options. Nous n’utiliserons que le prix 

spot dans la mesure où dans le cas des prix futurs, il nous faudrait construire une 

courbe à maturité constante provenant des prix des contrats individuels pour 

chaque échéance spécifique d’après la méthodologie de Malz (2001a) 

 

Matière 

Première 
Pondération 

Pétrole Brent 0.2 

Zinc 0.2 

Aluminium 0.2 

Café 0.2 

Blé 0.2 
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c – Le taux de change  
 

Lors des échanges internationaux, les entreprises s’exposent à ce que l’on 

appelle le risque de change. Il en va d’ailleurs de même pour les portefeuilles 

composés d’actifs libellés en différentes devises. C’est donc le taux de change spot 

qui traduira l’exposition au risque de change sur des positions prises en devises 

étrangères. Dans la plupart des applications, RiskMetrics utilise la parité couverte 

entre le taux de change et le taux d’intérêt afin d’obtenir le prix futur de la devise 

considérée.   

 

Devise  Pondération 

USD/EUR 0.25 

USD/JPY 0.25 

USD/CHF 0.25 

USD/GBP 0.25 

 

d – Le taux d’intérêt 
 
 Les moteurs des titres à revenu fixe sont exprimés comme des bons zéro-

coupons. Les bons zéro-coupons sont de simples titres à revenu fixe qui payent une 

unité de devise locale une fois arrivés à maturité. Leur prix, est directement lié aux 

taux d’intérêts. Ainsi, par l’utilisation des taux d’intérêts sans risque à différentes 

maturités, nous pouvons obtenir le prix d’une obligation zéro-coupons.  

 

OAT Maturités Pondérations 

France 

3 mois (1/3)/4 

1 an (1/3)/4 

10 ans  (1/3)/4 

Allemagne 

3 mois (1/3)/4 

1 an (1/3)/4 

10 ans  (1/3)/4 

Etats Unis 

3 mois (1/3)/4 

1 an (1/3)/4 

10 ans  (1/3)/4 

Japon 

3 mois (1/3)/4 

1 an (1/3)/4 

10 ans  (1/3)/4 
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Le portefeuille que nous considérerons prendra en compte de façon équivalente 

tous les types actifs suscités. Nous leur appliquerons donc la même pondération 

afin de ne pas surpondérer un risque plus qu’un autre.  

 

  

Portefeuille Pondération 

Actions 0.25 

Matières Premières 0.25 

Taux de change 0.25 

Taux d’intérêt 0.25 

 

Dans la partie suivante, nous présenterons le calcul de la rentabilité de notre 

portefeuille.  

 

 

1.2.2– Calcul des rentabilités de portefeuille 
 

 

Nous tirons notre méthodologie de publiée par J.Mina et J.Yi Xiao9. Cette 

étude développe que la gestion du risque est basée sur des modèles décrivant des 

changements potentiels des facteurs affectant la valeur du portefeuille. Ces 

« facteurs risques » sont à la source de toutes les fonctions de prix.  En général, les 

facteurs à l’origine de la variation des prix des titres financiers sont :  

- Les actions  

- Les matières premières 

- Les taux d’intérêt  

- Les taux de change  

Dans notre étude, nous observerons le comportement passé des facteurs de risque 

et considérerons que les comportements futurs seront similaires. Nous pourrons 

aussi essayer de spécifier la probabilité que prendra le facteur risque pour une 
                                                             
9 Return to RiskMetrics : The evolution of a standard, 2001 
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certaine valeur future. Ces deux alternatives nous mèneront donc à deux mesures 

du risque différentes.  

Nous allons donc commencer par décrire les principaux types de facteurs, ainsi que 

la méthode adoptée à travers notre étude pour les exprimer. 

  

A - Actions  
 
On traduit la rentabilité d’une variable sur une journée en composition continue 

avec :  

𝑟! = ln
𝑆!
𝑆!!!

 

où 𝑆! est la valeur de marché de la variable à la fin de la journée i. 

 

Ainsi, nous obtenons : 

 

𝑟!!"#$%&' = 0.2 𝑟!!"!!" +   𝑟!!"#!"# + 𝑟!!&!!"" + 𝑟!
!"#  !"#$% + 𝑟!

!"#$"%  

 

B - Les matières premières  
 
Dans la mesure où nous utilisons le prix spot des matières premières, nous 

calculons leur rentabilité comme nous l’avons fait pour les actions.  

 

𝑟!!" = 0.2 𝑟!!"#$% + 𝑟!!"#$ + 𝑟!!"#$%&%#$ +   𝑟!
!"#é + 𝑟!!"é  

 

C - Les taux d’intérêts 
 
Si nous notons le taux d’intérêt composé semi-annuel t-années par 𝑧!

(!) , alors, 

nous pouvons calculer le prix d’un bon zéro-coupon arrivant à maturité dans t-

années tel que : 

 

𝐵! =    1 +
𝑧!
(!)

2

!!!

    (1.1.2.1) 

 

Si 𝑧! le taux d’intérêt composé pour t-années, alors nous pouvons exprimer le prix 

d’un bon zéro-coupons tel que :  
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𝐵! = 𝑒!!!! 

 

Notons que nous pouvons obtenir le taux d’intérêt composé continu par les taux 

d’intérêt semi-annuels en utilisant la formule suivante : 𝑧! = 2 log 1 + 𝑧!
! 2  

Nous utilisons les taux d’intérêts annualisés car ils facilitent le traitement 

mathématique des données.  

Dans notre devoir, nous utilisons donc la rentabilité du prix des obligations 

puisqu’ils sont la matérialisation du risque de taux d’intérêt.  

 

Pour les OAT de chaque pays nous aurons :  

 

𝑟!!"#"$  !"#$ =   
1
15

log
𝑃!!!"#$

𝑃!!!!!"#$
+ log

𝑃!!!"

𝑃!!!!!"
+    log

𝑃!!"!"#

𝑃!!!
!"!"#  

 

Pour toutes les OAT nous aurons :  

 

𝑟!!"# = 0.25(𝑟!!"#$%& + 𝑟!
!""#$%&'# + 𝑟!!"#"$  !"#$ + 𝑟!

!"#$%) 

 

D - Les taux de changes  
 
Nous sommes face à un prix spot pour une devise donnée. Aussi, nous utiliserons 
la même méthode de calcul des rendements que pour les actions.  
 

𝑟!
!"#$  !"  !!!"#$   = 0.25(𝑟!

!"#/!"# + 𝑟!
!"#/!"# + 𝑟!

!"#/!"# + 𝑟!
!"#/!"#) 

 

E – Portefeuille 

   
Enfin, nous allons analyser la volatilité de notre portefeuille via les variations des 

rentabilités des différents types d’actifs que nous venons de présenter. Nous aurons 

donc une rentabilité de portefeuille étant exprimée comme suit :  

 

𝑟!
!"#$%&%'())% = 0.25(𝑟!!"#$%&' + 𝑟!!" + 𝑟!

!"#$  !"  !!!"#$ + 𝑟!!"#) 

 

 

 



La Value-at-Risk depuis la crise : Une mesure cohérente du risque ?  
 

 

26 

1.2.3 – Le calcul de la VaR : La méthode historique  
 
La VaR historique utilise la distribution empirique pour estimer F. La VaR est 

calculée en fonction du niveau de confiance et du nombre de données historiques 

utilisées. Par exemple, si l’on a 500 données historiques et que le niveau de 

confiance est de 95%, la VaR est la 26ème valeur de la liste. Pour un niveau de 

confiance de 99%, il faudra prendre la 6ème valeur. Ces valeurs correspondent 

évidemment à la plus forte perte que le portefeuille peut subir suivant le niveau de 

confiance que nous avons choisi. 

 

1.2.4 – Stationnarité et Cointégration  
 

a - Caractéristiques Stochastiques  

 

Avant de pouvoir déterminer notre modèle, il convient d’étudier les 

caractéristiques stochastiques de notre série chronologique, c’est-à-dire son 

espérance et sa variance. Si celles-ci se trouvent modifiées dans le temps, la série 

chronologique est considérée comme non stationnaires. Avant les mises en œuvre 

de tout traitement, nous devons alors nous assurer de la stationnarité de la série 

temporelle des rentabilités logarithmiques  de notre portefeuille sur la période 

considérée, allant du 3/01/2006 au 31/12/2010. 

Par définition, la stationnarité est une propriété de stabilité, la distribution de 𝑦! est 

identique à celle de 𝑦!!! . La série oscillera autour de sa moyenne avec une 

variance constante. Le processus 𝑦!  est dit stationnaire au sens faible, ou 

stationnaire au second ordre si les premiers moments10 du processus existent et sont 

indépendants de 𝑡. 

Nous observons généralement deux types de non-stationnarité. La non-stationnarité 

déterministe dite « Trend Stationary » et la non-stationnarité stochastique dite 

« Differency Stationnary ». 

Pour étudier la stationnarité de type de DS, nous recourrons à trois types de test de 

racine unitaire: test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF), le test de Phillips-Peron 

(PP) et les tests de Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). Les résultats de 

ces tests nous permettront de conclure sur la stationnarité de notre série temporelle 

en fonction de l’hypothèse nulle considérée. Pour les tests ADF et PP, l’hypothèse 

nulle 𝐻! est l’hypothèse de racine unitaire. Il s’agira donc de rejeter Ho pour ces 

                                                             
10 espérance, variance, écartype et covariance  



La Value-at-Risk depuis la crise : Une mesure cohérente du risque ?  
 

 

27 

deux tests. L’hypothèse nulle de non stationnarité de la série temporelle est rejetée 

au seuil de 5% lorsque la valeur observée du t-statistique est inférieure à la valeur 

critique. Les tests de KPSS posent comme hypothèse nulle la stationnarité de la 

série considérée.  

Les tests ADF et Phillips Perron estiment trois modèles que nous testerons 

successivement en partant du modèle le plus large, en l’occurrence M3.  

 

Le modèle M1 est exprimé sans constante ni dérive temporelle tel que : 

 

Δx! =   𝜙𝑥!!! +    𝜉!Δ𝑥!!! + 𝜇!

!

!!!

    (4.1) 

 

Le modèle M2 est exprimé avec constante et sans dérivée temporelle tel que :  

Δx! =   𝜙𝑥!!! +    𝜉!Δ𝑥!!! + 𝑐 +   𝜇!

!

!!!

    (4.2) 

 

Le modèle M3 est exprimé avec constante et dérivée temporelle tel que :  

 

Δx! =   𝜙𝑥!!! +    𝜉!Δ𝑥!!! + 𝑐 +   𝛽𝑡 +   𝜇!

!

!!!

    (4.2) 

 

Les tests de KPSS estiment uniquement deux modèles à savoir les deux modèles 

les moins contraints que nous avons présenté ci-dessus. 

Si à la suite de ces tests, la série temporelle est non-stationnaire, nous devrons 

appliquer l’opérateur différentiel d’ordre un ou deux afin d’obtenir la stationnarité 

de notre série temporelle.  

 

Δ𝑥! = 𝑥! − 𝑥!!! 

 

Enfin, pour étudier la non-stationnarité de type TS, nous régresserons la série 

temporelle sur sa tendance, afin de démontrer que le coefficient estimé pour la 

tendance n’est pas significativement différent de zéro. Si ce n’est pas le cas, nous 

devons corriger la série de la tendance qui l’affecte. 
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B - Le test de Cointégration  

 

Afin d’être rigoureux dans la réalisation de notre projet, nous effectuerons une 

analyse de la cointégration des séries d’indices qui constituent notre portefeuille. 

Cette analyse permet d’identifier la relation entre deux ou plusieurs variables 

explicatives. Nous utiliserons le test de cointégration de Johanssen. Toutefois, nous 

ne chercherons pas à éliminer son effet les cas échéant car ce n’est pas l’objet de 

notre projet. Néanmoins, il est intéressant de le constater dans le cadre d’un projet 

en série temporelle. 

 

1.2.5 - Détermination du modèle de base  
 
 
Une fois que la série est stationnaire, nous procéderons dans un premier à la 

détermination du modèle de base de la rentabilité pendant la crise. Une fois le 

modèle de base déterminé, nous pourrons ensuite en déduire les séries de VaR 

correspondante. Enfin, nous sélectionnerons, la mesure la plus adéquate étant 

donné la période considérée qui présente des caractéristiques atypiques. 

 

Nous procéderons à l’analyse de trois types de processus, à savoir le processus 

Auto-Regressive (AR), le processus Moving Average (MA) et le processus ARMA 

qui est une combinaison du processus AR et MA. Nous suivrons la métrologie de 

Box & Jenkins (1976) qui permet de déterminer le processus ARMA adéquat pour 

la modélisation d’une série temporelle. La méthodologie Box & Jenkins suggère 

quatre étapes : l’identification, l’estimation, la validation et la prévision. 

L’identification, consiste à trouver les valeurs p et q des processus ARMA en se 

basant sur l’étude des fonctions d’autocorrélation simple et d’autocorrélation 

partielle. 

L’estimation consiste à estimer les coefficients aux termes autorégressifs et 

moyenne mobile suite à l’identification des valeurs p et q d’une ou plusieurs 

processus ARMA. 

La validation des modèles, en se servant d’une part, des tests de significativité des 

paramètres pour les coefficients et, d’autre part, des tests d’héteroscédasticité et 

d’autocorrélation des résidus. L’étape de validation est très importante puisqu’elle 

consiste à tester si les résidus sont des bruits blancs. Si plusieurs modèles sont 

validés, l’étape de validation doit se poursuivre par une comparaison des qualités 

de ces modèles en fonction de critères standard et de critères d’information.  
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La prévision qui est la dernière étape de la méthodologie de Box & Jenkins.  

A – Processus AR  
 
Par définition, les modèles sont construits à partir de l’idée que l’observation 

𝑥! s’explique linéairement par les observations précédentes. La rentabilité du 

portefeuille en 𝑡 − 𝑛 influence la rentabilité du portefeuille en 𝑡. Un processus de 

type AR(p) présente un corrélogramme simple caractérisé par une décroissance 

géométrique des termes et un corrélogramme partiel caractérisé par ses p premiers 

termes différents de 0. 

 

B – Processus MA 
 
Par définition, les modèles sont construits à partir de l’idée que l’observation au 

temps t s’explique linéairement par les observations d’un bruit blanc. Un modèle 

MA(q) présente un corrélogramme simple défini par ses q premiers termes 

significativement différents de 0 et un corrélogramme partiel caractérisé par une 

décroissance géométrique des retards. 

 

C – Processus ARMA 
 
Il s’agit de la combinaison des processus AR et MA. Les modèles de type ARMA 

ne permettent pas de saisir les phénomènes linéaires. Ainsi, les modèles ARCH et 

GARCH sont les modèles que nous serons amenées à retenir. Ils tiennent compte 

des longues périodes de forte volatilité caractérisant les séries temporelles des 

rentabilités financières.   

 

D – Processus GARCH 
 
Ce modèle permet de généraliser la régression d’un processus AR(p) MA(q) ou 

ARMA(p ;q) dont les résidus sont autocorrélés. Il est souvent nécessaire en 

pratique lorsque l’on tente d’identifier un modèle ARCH(q) linéaire, de retenir un 

grand nombre q de retards. D’après la théorie, si l’ordre du processus ARCH est 

supérieur ou égal à 3, un modèle GARCH (Generalized AutoRegressive 

Conditional Heteroskedasticity) présente une solution alternative qui permet de 

retenir une structure de retards plus souple. Ce modèle prend en considération la 

persistance d’un choc de volatilité. En effet, la variance conditionnelle du 

processus en 𝑡 est expliquée par la variance conditionnelle retardée et par les 
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résidus au carré retardés. Ce modèle ne tient pas compte du problème d’asymétrie 

de la réaction aux chocs de volatilité. La prévision de la variance pour les modèles 

GARCH convergent rapidement vers la variance non conditionnelle, appauvrissant 

l’impact de la méthode utilisée. Nous allons donc tester des extensions du modèle 

GARCH, c’est-à-dire des modèles GARCH asymétriques non linéaires qui 

intègrent l’impact des chocs sur la volatilité. 

 

E – Processus EGARCH 
 
Ce modèle permet un impact asymétrique de différents chocs ou effets de leviers11. 

Le modèle E-GARCH modélise pratiquement le logarithme de la variance ou de 

l’écartype en fonction du décalage du logarithme de la variance ou de l’écart type 

et aussi en fonction du décalage de l’erreur absolue du modèle de la moyenne. La 

réponse au décalage de l’erreur étant asymétrique, les résidus positifs auront des 

effets différents de ceux négatifs sur la variance. les mauvaises nouvelles peuvent 

avoir un impact plus fort sur la volatilité.  

 

F – Processus T-GARCH 
 
Tout comme le modèle E-GARCH, le modèle  T-GARCH permet une réponse 

asymétrique de la variance conditionnelle aux différents chocs. La variance 

conditionnelle d’un processus TGARCH est exprimée comme suit : 

 

𝜎!! =   𝜔 +    𝛼!𝜀!!!!
!

!!!

+    𝛾!𝑆!!!𝜀!!
!

!!!

  +    𝛽!𝜎!!!!
!

!!!

 

où,  

 

𝑆!!! =
1  𝑠𝑖  𝜀!!! < 0
0  𝑠𝑖  𝜀!!!   ≥ 0   

 

Les bonnes nouvelles ont un impact de 𝛼!!
!!!  et les mauvaises nouvelles ont un 

impact 𝛼!!
!!! + 𝛾! .  Si 𝛾!  est significativement diffèrent de zéro, l’impact des 

nouvelles est asymétrique. A la différence du modèle E-GARCH, la modélisation 

T-GARCH tient compte des effets de levier, en retenant des seuils. 

                                                             
11 L’effet levier au sens strict renvoie à un accroissement de la volatilité lorsque les rendements eux-
mêmes décroissent. 
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G – Processus EWMA 
 
Ce processus est utilisée pour prévoir les volatilités de façon récursive et permet de 

prendre en compte l’aspect « mémoire longue » de la volatilité contrairement à la 

modélisation GARCH. Dans notre projet, nous ferons appel au modèle EWMA tel 

qu’il a été spécifié par RiskMetrics JP Morgan (1995) qui est l’équivalent du 

Modèle I-GARCH(1;1). Il s’agit d’un modèle spécifiant la volatilité comme une 

moyenne pondéré des volatilités passées, avec de pondérations exponentiellement 

décroissante dans le temps. Le facteur de décadence, retenu par Riskmetrics et que 

nous retiendrons est 𝜆 = 0.94   pour les estimations quotidiennes. 

 

De par les différentes modélisations de la rentabilité, nous obtiendrons différents 

types de Value-at –Risk. Nous estimerons donc la VaR Gaussienne, Student, 

Gumbel, GARCH(1 ;1) et EWMA. Nous détaillerons leur calcul au moment de leur 

estimation.   

 

1.2.6 – Backtests   
 
 

Les procédures de validation de la VaR calculée par chaque institution à sont de 

type model free afin qu’elles puissent être appliquées à n’importe quel modèle 

interne. Ainsi, nous utiliserons les estimations de la VaR et les rendements 

observés de notre portefeuille afin de construire une séquence de dépassement. 

Nous obtenons une séquence telle que :  

 

𝐼! 𝑡 =      1  𝑠𝑖  𝑆! − 𝑆!!! < 𝑉𝑎𝑅!(1)
0  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.

 

 

 Avec 𝑆! le prix de l’actif considéré.  

 

Cette séquence doit respecter deux conditions afin d’être validée. La première est 

l’hypothèse de couverture non conditionnelle. Chaque jour la probabilité d’avoir un 

dépassement doit être égale au taux de couverture 1 − 𝛼 . Ce qui signifie que :  

 

𝑃 𝐼! 𝑡 =   1 = 𝐸 𝐼!(𝑡) =   𝛼 

 

La second hypothèse est celle d’indépendance. Les dépassements de la séquence 

issus d’un même taux de couverture (1 − 𝛼)  doivent être indépendamment 
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distribués. Habituellement nous devrions procéder à une première série de backtest 

afin de prouver que les violations ne sont pas liées entre elles. Pour se faire, nous 

aurions utilisé la méthodologie développée par Engle et Manganelli (2004).  

 

A – Test de couverture non conditionnelle : Modèle de régression des hits 

 
Engle et Manganelli cherche à vérifier qu’il n’existe pas un lien entre les 

différentes violations que nous observons.  

 

 

On pose 𝐻𝑖𝑡! 𝛼 =    𝐼! 𝛼 −   𝛼 ainsi nous avons :  

 

𝐻𝑖𝑡! 𝛼 = 1 − 𝛼      𝑠𝑖  𝑟! < 𝑉𝑎𝑅! 𝛼
−𝛼    𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.

   

 

Engel et Manganelli considère le modèle de régression linéaire suivant :  

 

𝐻𝑖𝑡! 𝛼 =   𝛿 +    𝛽!𝐻𝑖𝑡!!!(𝛼)
!

!!!

+    𝛾!𝑔 𝐻𝑖𝑡!!! 𝛼 ; 𝑧!!!

!

!!!

+   𝜀! 

où,  

𝜀! =   
1 − 𝛼    𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑢𝑛𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é  𝛼

−𝛼    𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑢𝑛𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é  (1 − 𝛼) 

 

et g(.) une fonction des violations passées. Dionne, Duchesne et Pacurar (2005) 

dans leur étude prennent K=5. Nous ferons donc de même dans notre régression. 

Lorsque nous procédons à la régression, si le coefficient 𝛿  n’est pas 

significativement différent de zéro, alors nous pouvons appliquer la méthode de 

couverture non conditionnelle.    

 

B – Les méthodes de couverture non conditionnelle 
 
 
La méthode de Bâle 3 : The traffic light approach 
 

Nous effectuerons ces backtests en respectant les critères fixés par le comité de 

Bâle, à savoir un horizon de 250 jours ouvrés. Les contrôles ex post visent à 

s'assurer que le degré de couverture observé correspond bien au niveau de 
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confiance de 99%. Le backtesting porte sur la VaR un jour sur une période de 250 

jours ouvrés. Si le nombre de violations, dépassait 4 sur la période, l’institution 

considérée se verrait pénalité appelé majoration du facteur de multiplication 

appliqué au coefficient multiplicateur étant égal à 3. Ce facteur augmenterait donc 

le coefficient multiplicateur qui entre directement dans le calcul du montant des 

fonds propres réglementaires. La Commission Bancaire définit trois d’évaluation 

ex post afin de déterminer le montant de la majoration.  

 

Tableau 1 : Probabilité de violations et majorations associées 

Zone Définition de la zone Valeur de ξ 

Verte Pr (X ≤ n) < 95% 0 

Orange Pr (X ≤ n) < 99.9% 0 - 1 

Rouge Pr (X ≤ n) ≥ 99.99% 1 
 

Ce tableau exprime donc la probabilité que nous ne dépassions pas 𝑛 violations tel 

que :  

 

𝑃 𝑋 ≤ 𝑛 =    𝐶!! 𝑝! 1 − 𝑝 !!!
!

!!!

 

 

A titre illustratif, nous avons reproduit le tableau de la Commission bancaire pour 

250 jours ouvrés. Nous nous rendons donc compte que pour être considérés comme 

une mesure pertinente, la VaR considérée ne devrait pas dépasser 4 violations.  

 

Tableau 2 : Violations et majoration pour N égal à 250 jours ouvrés 

 
 

Habituellement, c’est la VaR historique qui produit le moins de violations lorsque 

nous la backtestons. Nous la retiendrons donc comme référence lorsque nous 
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procèderons à nos backtests. Cependant, il est possible qu’en période de crise, 

horizon retenu pour notre étude, le backtest de la VaR historique n’aille pas se 

placer dans la zone verte. Si ce cas de figure se produisait, nous choisirions soit la 

mesure Value-at-Risk entrant dans la zone verte exprimée par la Commission 

Bancaire, soit la mesure de la Value-at-Risk produisant moins d’exceptions par an 

que la VaR historique.  

 

Le test de Kupiec  

 

Très répandu dans le milieu financier, le  test de Kupiec consiste à considérer une 

VaR à 𝛼%  ayant  𝐼!(𝛼)  le processus de violations associé. On considère une 

séquence de T prévisions successives de la VaR. Dans notre étude nous aurons 

donc 𝑇 = 250. Nous aurons N, le nombre de violations observées sur ces 250 jours 

d’observations.  

 

𝑁 =    𝐼!(𝛼)
!

!!!

 

 

Le rapport N/T nous définit la fréquence empirique des violations observées aussi 

appelé failure rate. Dans la mesure où nous sommes dans une situation de 

couverture non conditionnelle, on considère que le failure rate constitue un 

estimateur convergent du taux de couverture. Sous l’hypothèse que les 𝐼!(𝛼) sont 

i.i.d, on peut alors considérer que N, le nombre de violations suit une loi 

Binomiale.  

 

𝑁  ~  𝐵(𝑇, 𝑝) 

 

Dans la mesure où T est grand on peut donc approximer la loi binomiale par une loi 

normale telle que :  

 

𝑍 =   
𝑁 − 𝑝𝑇

𝑝 1 − 𝑝 𝑇
  ≈ 𝑁(0; 1) 

 

Habituellement, nous comparons tout simplement le résultat obtenu au fractile de la 

loi normale correspondant à 𝛼%. Dans notre étude, le seuil de confiance est de 



La Value-at-Risk depuis la crise : Une mesure cohérente du risque ?  
 

 

35 

99%. Ainsi, nous savons par avance que nos résultats de devraient pas excéder 

2.33.  

 

Dans notre étude, nous ne procéderons pas au backtest de toutes les VaR mais 

seulement à celui des principales à savoir la VaR Historique, Gaussienne et 

EWMA. De plus, nous ne considèrerons pas toute la période de notre étude mais 

seulement la période allant du 01/01/2008 au 31/12/2008, soit lorsque la crise avait 

atteint son paroxysme.    

2  – Tests et estimations  
 
 

Dans cette partie, nous mettrons en application la méthodologie que nous 

venons de présenter. Nous procèderons par la suite à un backtesting12 de nos 

résultats.  

Nous commencerons donc par nous intéresser au la rentabilité de notre 

portefeuille à travers la période de la crise. La rentabilité de portefeuille étant une 

donnée centrale dans la résolution de notre problématique.  

 

 
Graphique 1 : Rentabilité du portefeuille type sur la période 2006-2010 

 

                                                             
12 Voir définition p.4. 
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2.1 – Modélisation  
 

2.1.1 – Données 
 

Nous utiliserons la rentabilité du portefeuille sur la période que nous avons 

définie comme étant celle de la crise. Ainsi, nous étudierons 1304 observations 

allant du 03/01/2006 au 31/12/2010.  

 

La théorie financière nous explique que la distribution de la rentabilité peut 

être approximée par une loi normale. Dans un premier temps, nous réalisons les 

tests en considérant nos données distribuées comme tel. Cependant la rentabilité de 

notre portefeuille tend plus à suivre une loi Student. En effet, les queues de 

distribution tendent à être plus épaisses (cf. Annexe, Graphique 2.A). 

 

2.1.2 – Stationnarité des données 
 

Dans un premier, nous vérifions que la série de données que nous avons 

choisie est stationnaire de type DS et TS. Pour ce qui est de la stationnarité de type 

DS, nous procèderons à trois tests de stationnarités successifs que nous avons déjà 

présentés précédemment : ADF, Philips Perron et KPSS. Pour la stationnarité de 

type TS, nous régresserons notre série sur la tendance afin de vérifier que cette 

dernière n’est pas significativement différente de zéro. Si ce n’est pas le cas, notre 

série ne sera pas stationnaire et nous devrons la retraiter.  

 

A – Stationnarité de type DS  
 
 La série de données est stationnaire de type DS. En effet, les tests de 

stationnarité ADF13 et Philips Perron rejettent l’hypothèse nulle. Or, comme nous 

la savons, l’hypothèse nulle est la non-stationnarité. Le test de stationnarité KPSS 

quant à lui accepte l’hypothèse nulle (stationnarité).  

 

 

 

 

 

                                                             
13 Résultats des tests disponibles en annexe 
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B – Stationnarité de type TS  
 
 La série est stationnaire de type TS14. Les résultats de la régression nous 

montre que nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle. Ainsi, la tendance est 

considérée comme nulle.  

 

2.1.3 – Cointégration entre les facteurs de risque  

 
Bien que nous ne traitions pas directement la question de la cointégration, il est 

intéressant de la traiter dans le cadre d’un projet de séries temporelles. Les résultats 

pourraient ainsi expliquer que certaines de nos estimations puissent être remises en 

question.  

Comme nous le savons, la rentabilité de notre portefeuille est une moyenne 

pondérée des rentabilités de chaque classe d’actifs que nous avons choisi. Si ces 

actifs sont cointégrés, nous pourrons le modéliser via un Modèle à Correction 

d’Erreur. D’après le test de cointégration de Johanssen, nous obtenons le même 

résultat pour le test Trace et celui de la Maximum Eigenvalue (cf. Tableau 2.E en 

Annexe). Ainsi, ces deux tests indiquent une cointégration d’ordre 4 entre les 

variables de notre modèle.  

Nous obtenons donc une équation de long terme ainsi qu’une de court terme dans 

les Graphiques 2 et 3.  

 

 
Graphique 2 : Equation de cointégration de long terme 

 
 

                                                             
15 Résultats de la régression disponible en annexe 
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L’équation de long terme est donc :  

 

𝑟𝑡!"##"$%&%'( = 0.000352 

 

En effet, il n’existe visiblement pas de relation de long terme entre les variables.  

En revanche à court terme, nous obtenons un modèle de correction d’erreur pour 

chaque variable. Par exemple pour le rendement des matières premières, nous 

obtenons :  

 

𝑑𝑟𝑡!"##"$%&%'( =

−0.48 0.000352 − 0.39𝑑𝑟𝑡!!!"##"$%&%'( − 0.19𝑑𝑟𝑡!!!"##"$%&%'( +

0.205𝑑𝑟𝑡!!
!"#$%& + 0.09𝑑𝑟𝑡!!

!"#$%&  

 

 

 

 
Graphique 3 : Equation de cointégration de court terme 
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Bien entendu, nous faisons toujours attention à la significativité des coefficients. 

Les valeurs entre parenthèses sont les probabilités d’erreur de première espèce et 

les valeurs entre crochets, les t-statistics.  

 

2.1.4 – Détermination du modèle GARCH(1 ; 1)  
 

Dans un premier temps nous allons commencer par déterminer le modèle 

de base pour notre série de données. D’après la littérature, les données financières 

sont censées être mieux estimées via des modèles GARCH. C’est ce que nous 

allons tenter de vérifier.  

 
 L’étude du corrélogramme (cf. Figure 2.E en Annexe) de la série nous 

montre qu’il doit probablement exister un processus AR(1) ou AR(2) ou MA(1).  

Pour le processus AR, la régression de la variable nous montre que, pour un seuil 

de 5%, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle. Par la suite, nous ne pouvons 

pas rejeter l’hypothèse nulle en ce qui concerne le modèle AR(2). Par conséquent, 

nous n’avons pas de processus de type AR.  

Pour le processus MA, la régression nous montre qu’il existe un processus MA(1) 

dans la mesure où nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle pour un seuil de 

confiance de 5%.  

L’inexistence d’un processus AR rend peut probable la présence d’un processus 

ARMA. Ainsi lorsque nous testons le processus, nous l’invalidons. Nous 

présentons les statistiques du modèle que nous retenons à savoir le modèle MA(1). 

Les autres résultats sont présentés en annexe.  

 

Tableau 3 : Test de l'équation de base - Processus MA(1) 

 
   

Ainsi nous obtenons donc notre équation dont nous allons observer les résidus.  
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Tout d’abord nous allons vérifier que nos résidus ne sont pas autocorrelés via un 

test d’autocorrelation LM15. Les résultats obtenus, ne nous permettent pas de 

pouvoir rejeter H0. Par conséquent, les résidus ne sont pas autocorrelés.   

 

 
Graphique 4 : Résidus de l'équation de base 

 
Dans un second temps, nous vérifions que les résidus ne soient pas 

hétéroscédastiques. Pour se faire, nous procédons à un test de White. Les résultats 

(cf Tableau 2.G) nous montrent que nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle. Or, H0 

étant l’hypothèse d’homoscédasticité, nous concluons que nos résidus sont 

hétéroscédastiques. Nous devons donc procéder désormais à une modélisation 

ARCH.  

 

Lorsque nous modélisons via un processus ARCH, le modèle reste vérifié jusqu’en 

ARCH(4)16. Cependant, la théorie économétrique nous dit que pour une processus 

ARCH(p) où p>3, nous pouvons utiliser un processus de modélisation GARCH.  

Nous validons un modèle GARCH(1 ;1). Ce faisant, nous nous rendons compte que 

le modèle de base n’est plus vérifié. En effet, les coefficients sont désormais non 

significativement différents de zéro. Nous supposons que cela provient du fait que 

depuis le début de notre modélisation, nous supposons que nos résidus sont 

normalement distribués. Or, si nous reprenons les résidus obtenus lors de la 

modélisation MA(1), nous nous rendons compte que ces derniers sont 

leptokurtiques, signe d’une distribution Student. Nous appliquons donc ce résultat à 

                                                             
15 cf annexe Tableau 2.F 
16 cf Tableau 2.H en annexe 
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notre modélisation GARCH(1 ;1) (cf Tableau 2.I en annexe).  Nous obtenons alors 

des résultats très satisfaisants. En effet, si nous ne pouvons pas attester de la 

significativité du coefficient estimé de MA(1)17, nous pouvons malgré tout valider 

un modèle dont la constante est significativement différente de zéro pour un seuil 

de 5%. 

 

 
Graphique 5 : Distrbution des résidus - Processus MA(1) 

 

Le modèle de base pour nos rendements de portefeuille est :  

 

𝑟𝑑𝑡!
!"#$%&%'())% = 0.000280(!.!"") +   𝜀!!!      (2.1) 

𝜎!! = 3.47𝐸 − 07 !.!"#$ + 0.08 !.!!!! 𝜀!! + 0.9 !.!!!! 𝜎!!!!        2.2  

Les valeurs entre parenthèse sont les probabilités d’erreur de première espèce de 

chacun de nos coefficients estimés. Nous les mettons afin de pouvoir directement 

statuer sur la significativité des coefficients. Dans la mesure où nous validons un 

processus GARCH(1 ;1) dont les termes d’erreurs suivent une loi de Student, nous 

validons par la même la modélisation faite du résidu. C’est cette valeur très 

précisément qui va nous intéresser.  

 

2.1.5 – Extension aux modèles EGARCH, TGARCH, EWMA 
 
Il est possible que les volatilités de notre portefeuille soient distribuées de façon 

asymétrique. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une perte engendrera une plus 

forte volatilité du fait même de l’incertitude qu’elle crée comparé à une situation de 

gain. Nous allons donc modéliser nos rendements de portefeuille afin de déterminer 

si le modèle le plus approprié ne serait pas un modèle EGARCH ou TGARCH. Par 

                                                             
17 Prob = 26% 
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la suite, nous finirons pas conclure qu’une pondération peut être appliquée aux 

différentes volatilités à travers le temps. Nous testerons donc aussi le modèle 

EWMA18. 

A – Modèle TGARCH 
 
Nous validons un modèle T-GARCH(1 ;1)19 pour un seuil T=1. En effet, les 

critères de choix de modèle (𝑅! , Akaike, Log Likelihood et Schwarz) se 

détériorent à mesure que nous augmentons le seuil. Ainsi, nous obtenons, le 

modèle suivant :  

 

𝑟𝑑𝑡!
!"#$%&%'())% = 0.000206(!.!"#$) +   𝜀!       2.3  

𝜎!! = 3.71𝐸 − 07 !.!"!# + 0.072740 !.!!"# 𝜀!!!! ∙ 𝜀!!! < 0

+ 0.914901 !.!!!! 𝜎!!!!       (2.4)   

 

Nous obtenons un modèle où tous les coefficients sont significativement différents 

de zéro. Cependant, on remarque que le coefficient C de l’équation de base n’est 

significatif que pour un seuil de 10%. Selon la méthodologie que nous nous 

sommes fixées, nous rejetons systématiquement significativité pour un seuil 

excédent 5%. Ainsi, nous ne considèrerons pas ce modèle dans le cadre du calcul 

de notre VaR. 

B – Modèle EGARCH 
 
Nous validons un modèle EGARCH(1 ;1)20 pour un seuil T=1. Pareillement à 

précédemment, les critères de choix du modèle se détériorent à mesure que l’on 

augmente le seuil. Ainsi, nous obtenons le modèle suivant :  

 

𝑟𝑑𝑡!
!"#$%&%'())% = 0.000181(!.!"!#) +   𝜀!!!      (2.5) 

log 𝜎!! =   −0.231285 !.!!!! + 0.135989!.!!!!
𝜀!!!
𝜎!!!!

− 0.58740!.!!!!
𝜀!!!
𝜎!!!!

    + 0.988134!.!!!𝜎!!!!     (2.6) 

 

                                                             
18 Le modèle EWMA est un modèle IGARCH sous Eviews 
19 cf. Tableau 2.J en annexe 
20 cf. Tableau 2.K en annexe 
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Le modèle obtenu pour notre volatilité journalière est satisfaisant dans la mesure où 

tous les coefficients sont significatifs. Cependant, notre modèle général ne peut être 

accepté que pour un seuil de confiance de 10% élargi. Quand bien même nous 

obtenons un résultat, nous ne considèrerons pas ce modèle tant ce seuil est 

approximatif.  

C – Modèle I-GARCH(1 ;1)  
 
Nous validons le modèle IGARCH(1 ;1) qui est le modèle retenu par RiskMetrics 

tel que :  

𝑟𝑑𝑡!
!"#$%&%'())% = 0.000264(!.!"#$) +   𝜀!!!    (2.7) 

𝜎!! = 0.069181!.!!!!𝜀!!!! + 0.930819!.!!!!𝜎!!!!      2.8  

 

Nous obtenons donc un modèle très satisfaisant en cela que tous nos coefficients 

sont significativement différents de zéro. De plus, nous remarquons que nous 

retrouvons la valeur du 𝜆 = 0.94 donnée par RiskMetrics.  

 

La théorie économétrique voudrait que nous sélectionnions le modèle comportant 

les meilleurs critères de sélections. Selon ces derniers, nous devrions sélectionner 

le modèle EGARCH. Cependant, nous ne statuerons pas directement sur la 

sélection d’un modèle plutôt qu’un autre dans la mesure où nous devons d’abord 

procéder à un back-testing complet de nos Value-at-Risk. En effet, nous ne devons 

pas perdre de vue que c’est la meilleure estimation de la VaR que nous 

recherchons.  

 

2.1.6 – Les VaR paramétriques  
 
Les modélisations que nous venons d’obtenir nous permettent d’obtenir les 

variances conditionnelles nécessaire dans le calcul de la VaR paramétrique. En 

effet, nous obtenons cette dernière via le calcul suivant :  

𝑉𝑎𝑅!!! ! 𝛼 =    ℎ!!! ∙ 𝐹!! 𝛼       (2.9) 

 

Voici si après les calcules utilisés dans la détermimnation de nos VaR paramétrique 

à savoir la VaR normale et la VaR Student. Dans le cadre de la théorie des valeurs 

extrêmes, nous donnons aussi la méthode de calcul utilisé pour la VaR semi-

paramétrique ou VaR Gumble.   
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A - VaR Normale  
 

𝑉𝑎𝑅! 0.99 =   𝜇 + 2.33𝜎! 

La distribution de nos rendements peut être considérée comme centrée tant notre 

Skewness est proche de zéro (cf. Graphique 2.A). Nous considérons donc que 

𝜇 = 0. 

 

B - VaR Student  
 

𝑉𝑎𝑅! 0.99 =   
𝑑𝑓 − 2
𝑑𝑓

   ∙ 𝐹!! 0.99 +   𝜇 ∙ 𝑡 

Nous considérons toujours que 𝜇 = 0. 

 

C - VaR Gumble (Extreme Value Theory) 
 

𝑉𝑎𝑅! 0.99 =   𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∙ (ln ln
1

0.99
) 

𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =   𝜎!    ∙   
6
𝜋
   

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =   −𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒   ∙ 0.57722 

 

Nous allons à présent procéder aux estimations des différentes VaR. Afin de 

pouvoir déterminer les modèles pertinents, nous procèderons à un backtesting. 

 

2.2 – Estimations de la Value-at-Risk et Backtests 
 

2.2.1 - Evolution et Analyse des VaR Normale, Student, EWMA, Historique, 
GARCH (1,1) 

 

Sur le graphique ci-dessous, sont tracés les gains et les pertes de notre portefeuille, 

reproduisant les performances des indices qui le constituent. Ainsi que les pertes 

maximum estimées à l’aide des calculs de VaR suivant les méthodes historique, 

paramétrique, EWMA et GARCH. Ces prévisions de pertes maxima sont données 

pour 1 jours avec un indice de confiance de 99 %. 
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Graphique 6: rentabilité et VaR associées pour différentes modélisations 

 
Au travers de ce graphique, nous pouvons aisément remarquer que la crise des 

subprimes prend une nouvelle tournure vers le mois de juillet 2007. On constate 

qu’elle produit une agitation plus prononcée de la courbe des gains et pertes. Cette 

dynamique est captée avec un temps de retard par le modèle GARCH (1,1) et 

EWMA. Le modèle paramétrique reste insensible, tandis que le modèle historique 

semble suivre en tendance les modifications de la volatilité. Nous remarquons 

l’aspect discontinue de la courbe des VaR historiques à 1%, typique des méthodes 

non paramétriques qui de ce fait contrastent généralement avec des « VaR 

Smoothed » issues de méthodes paramétriques comme les modèles GARCH. 

Les modèles GARCH présentent un intérêt pour s’adapter aux changements de 

régime assez rapidement. Toutefois, ils ne permettent pas de prévoir des crises 

soudaines telles que la crise des subprimes dans notre cas. En effet, l’information 

étant brusquement révélée, elles ne se retrouvent pas dans l’historique des cours. 

 

Aux côtés des modèles Garch, la VaR de Student et la VaR Gumbel présentent des 

queues de distribution plus épaisses que les autres mesures de risque, ce qui leur 

permettent de capter la majorité de la courbe des gains et des pertes, et ceci et 

notamment vrai en présence d’une VaR Gumbell.  
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Graphique 7: Rentabilité, VaR Student & Gumbel 

 

Finalement, au regard du graphique 7, la VaR Gumbel est contestable. Celle-ci 

semble surestimer les gains et les pertes du portefeuille en question, contrairement 

à la VaR Student qui épouse d’avantage la volatilité de la performance du 

portefeuille. 

 

Le graphique portant sur les VaR Student et Gauss confirme la pertinence de 

l’utilisation d’une loi de Student et non pas d’une loi Normale dans l’évaluation 

des rentabilités de notre portefeuille et des résidus. 

 

 
Graphique 8: Rentabilité, VaR Gaussienne et Student 
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Maintenant que nous avons un aperçu globale des différentes mesures de la VaR, 

nous pouvons dès à présent penser que la mesure du risque qui semble être la plus 

cohérente pendant la période de la crise est celle de EWMA. Afin d’appuyer nos 

propos, nous réaliserons des Hit Function et des backtesting. 

 

2.2.2 – Backtesting de la Value-at-Risk 
 

Nous procéderons en deux temps. Tout d’abord, nous présenterons la 

méthode de la couverture conditionnelle développée par Engel et Manganelli 

(2004). Dans un second temps, lorsque nous aurons démontré l’hypothèse 

d’indépendance des violations, nous procéderons au backtest d’après la 

méthodologie donnée par Bâle 3 puis rapidement à celle de Kupiec dans la mesure 

où elle est celle retenue par JP Morgan. Enfin, nous conclurons sur la mesure de la 

VaR que nous considérons comme étant la plus pertinente pendant la période de la 

crise.  

 

A – Test de couverture conditionnelle  
 
 
Nous obtenons la Hit Function pour chacune des Value-at-Risk que nous avons 

considéré. Les résultats sont présentés ci-dessous :  

 Variable Coefficient Std. Error 

 C -0.079556 0.051292 

HIT99_Norm HIT99(5)** 0.253513 0.060462 

 VAR_NORM(5)* -4.807523 2.624460 

 C -0.001856 0.031231 

HIT99_HS HIT99(5)* 0.123558 0.062100 

 VAR_HS(5) -2.274941 1.894785 

 C -0.066882 0.061896 

HIT99_EWMA HIT99(5)* 0.108898 0.062781 

 VAR_EWMA(5)* -5.194041 3.173348 

* significatif pour un seuil de 10% ** significatif pour une seuil de 5% 
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Nous remarquons donc que pour chacune de nos Hit Function, le coefficient c 

n’est, dans aucun cas, significativement différent de zéro. Par conséquent, nous 

pouvons procéder à la série de backtests non conditionnelle.    

 

B – Test de couverture conditionnelle  
 
Nous avons donc obtenu le nombre d’exceptions pour chacune de nos VaR sur la 

période allant du 01/01/2008 au 31/12/2008.  

 

 
Graphique 9 : N exceptions pour la VaR Gaussienne 

 

 
Graphique 10 : N exceptions pour la VaR Historique 
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Graphique 11: N exceptions pour la VaR EWMA 

 
 
Nous obtenons donc le nombre d’exceptions suivantes pour chacune de nos VaR.  

 

VaR N 

Gaussienne 7 

Historique 12 

EWMA 5 

 

 
Méthodologie de Bâle 3 

 

Comme nous nous y attendions, aucune de nos VaR ne rentre dans la zone verte 

définie par la Commission Bancaire. Par conséquent, nous devrions sélectionner la 

VaR comportant le moins d’exception. C’est la modélisation de la VaR via un 

processus EWMA qui se trouverait donc être la plus pertinente pendant la crise.  

 

Test de Kupiec  

 

Suite aux nombres d’exceptions par VaR que nous avons obtenus, nous sommes en 

mesure de mettre en place le test de Kupiec dont les résultats sont présentés ci-

dessous. 

 

 

 

0

1

2

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2008

BACKTEST_EWMA



La Value-at-Risk depuis la crise : Une mesure cohérente du risque ?  
 

 

50 

VaR N Z 

Gaussienne 7 2.71 

Historique 12 5.82 

EWMA 5 1.4778 

 

D’après la méthodologie que nous avons exposée ci-dessus, nous nous rendons 

bien compte que la seule VaR qui correspond à nos critères est la VaR EWMA. Par 

conséquent, c’est encore une fois la meilleure mesure que nous retiendrons pendant 

la période de la crise soit du 01/01/2008 au 31/12/2008.  
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Conclusion  
 
Aux vues de la littérature écoonmétrique et des estimations que nous avons faites 

de la Value-at-Risk, nous pouvons conclure que la mesure de risque la plus 

pertinente, même en période de crise est celle développée par RiskMetrics soit le 

modèle EWMA. En effet, elle est une mesure plus adéquate dans la mesure où, à 

l’égard du backtesting, elle est celle qui retient le moins de violations. Cependant, 

nous pouvons dès maintenant, discuter la qualité de nos résultats. En effet, le 

modèle EWMA considère une distribution normale des rentabilités alors que nous 

avons prouvé que ce n’était pas le cas. Une loi Student est donc pertinente lorsqu’il 

s’agit de capter les occurrences d’évènements extrêmes.  

Ensuite, nous ne prenons pas en compte le phénomène de cointégration qui existe 

au sein des facteurs risque de notre portefeuille. Par conséquent, cela peut 

engendrer une mésestimation des coefficients de nos modèles. Ainsi, cela aurait pu 

nous amener à une remise en cause de la valeur 𝜆 = 0.94 définie par RiskMetrics.  

Pour ce qui est de la procédure suivie lors du backtesting, nous l’avons réalisé en 

statique et non en période glissante de 250 jours. L’une des conséquences pourrait 

donc être l’obtention d’un nombre supérieur d’exceptions que ce que le backtesting 

voudrait. De plus, nous n’avons réalisé les tests de couverture que sur une période 

donnée d’un an qui n’est pas la période totale que nous considérons dans notre 

étude.  
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Annexes  
 
 
Graphique 2.A – Distribution de la rentabilité de portefeuille  
 

 
 

 

Tableau 2.A – Résultats Test de stationnarité : ADF  

 

  
    

Tableau 2.B – Résultats test de stationnarité : Phillips Perron  

 

 
 

 

Tableau 2.C – Résultats test de stationnarité : KPSS 
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Tableau 2.D – Test de stationnarité de type TS  

 
 

Tableaux 2.E – Test de Johansen : Test Trace et Test Maximum Eigenvalue 
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Tableau 2.F – Modèles AR(1), AR(2) et ARMA(1 ; 1) 
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Tableau 2.F – Test d’autocorrélation LM 

 
 

Tableau 2.G – Test de White : Hétéroscédasticité des résidus 

 
 

Tableau 2.H – Modèle ARCH(4) 
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Tableau 2.I : Modélisation GARCH(1 ;1) – Distribution des termes erreurs T-student  

 
 

Tableau 2.J – Modélisation T-GARCH(1 ;1), Seuil = 1,  
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Tableau 2.K – Modélisation EGARCH – Seuil = 1 

 
 

 

Tablea 2.L – Modélisation EWMA  
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Tableau 2.J : Régression des Hits pour la VaR Gaussienne 

 
 

 


