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DÉFINITION SELON LE CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES
TEXTUELLES ET LEXICALES - CNRS

• Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à
une activité.

• Éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé,
ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant
causer la perte d'un objet ou tout autre dommage.



DÉFINITION SELON LA NORME ISO/IEC GUIDE 73 :

Le risque peut se définir comme la combinaison de la probabilité d’un 
événement et des conséquences de celui-ci.

Le simple fait d'entreprendre ouvre la possibilité d'évènements dont les 
conséquences sont potentiellement bénéfiques (aléa positif) ou 
préjudiciables (aléa négatif). 

On s'accorde de plus en plus à reconnait̂re que la gestion du risque 
s’intéresse à celui-ci sous les deux aspects de l'aléa positif et de l'aléa 
négatif. 



• Les banques, les sociétés financières, les fonds et aussi les
entreprises grandes ou petites sont exposés à une large palette
de risques.

• Ces risques peuvent concerner l’exploitation de l’activité
et ils sont alors appelés risques opérationnels. Ils ont un
impact direct et immédiat sur les revenus de l’entreprise.



• Les risques peuvent prendre une forme plus financière sur

une partie spécifique du cycle d’exploitation. Ces risques

prennent la forme de placements erronés, de couvertures

inappropriées contre des taux, du défaut de clients ou

d’emprunteurs, de positions d’arbitrage ou spéculatives

défavorables voire frauduleuses, … La liste n’est pas

exhaustive.

• Ces risques sont souvent pernicieux car ils ne sont pas

immédiatement décelables et prennent parfois très longtemps

à émerger et donc à avoir un impact sur le capital. On peut

appeler ces risques des risques de bilan.
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• Les banques, les sociétés financières, les fonds et aussi les
entreprises grandes ou petites sont exposés à une large palette
de risques.

• Ces risques peuvent concerner l’exploitation de l’activité
et ils sont alors appelés risques opérationnels. Ils ont un
impact direct et immédiat sur les revenus de l’entreprise.



• Les risques peuvent être dommageables voire très
dommageables s’ils ne sont pas correctement identifiés et
gérés. ·

• C’est pourquoi toute entreprise devrait passer du temps et
mobiliser des efforts importants pour comprendre les risques
auxquels elle est exposée.



• Les directions générales, comités exécutifs et autres structures
de gouvernance doivent obligatoirement savoir quels sont les
risques encourus par l’organisation, quels impacts potentiels ils
pourraient avoir sur elle et quelle est la probabilité de
survenance, avant de penser ou d’entreprendre des mesures. · Il
est également important pour les dirigeants d'une
entreprise de pouvoir visualiser et comprendre la situation en
deux dimensions cognitives :

• Dimension du réel

• Dimension de l’impensable



• La compréhension des risques financiers est ardue et de plus en
plus difficile du fait de la complexité des risques encourus et
de l’empilement de ceux-ci.

• C’est pourquoi le socle de toute analyse de ce type doit
reposer sur une compréhension claire, approfondie et
partagée des différentes catégories de facteurs de
risques identifiés comme critiques pour l’organisation.



•

• Risque de marché ·

• Risque de crédit ·

• Risque de liquidité ·

• Risque modèle ·

• Risque opérationnel ·

• Risque de conformité ·

• Risque juridique ·

• Risque météo ·

• Autres risques.



RISQUE DE MARCHE
1

Flash Crash



RISQUE DE MARCHE
2

• Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des
fluctuations des prix des instruments financiers classiques et des
dérivés attachés. Le risque peut porter sur le cours des actions, les
taux d'intérêt, les taux de change, les cours de matières premières,
les spreads de crédit, le temps, etc…

• Ce risque évolue au gré de facteurs directs et/ou indirects. En
effet, il peut évoluer du fait de la situation économique macro ou
micro, de la fiscalité, des taux d’intérêt, de l’inflation, mais aussi
du sentiment des investisseurs sur les évolutions futures de ces
facteurs. D’autres facteurs notamment irrationnels peuvent générer
des impacts.



RISQUE DE MARCHE
3

Ceci étant, le risque de marché peut se traduire en deux
composantes :

• une composante exposition : en l’occurrence la position, l’opération
ou le portefeuille d’instruments financiers détenus ;

• une composante incertitude sur le prix : Il s’agit de l’incertitude
dans l’évolution future de la valeur de marché de la position, de
l’opération ou des instruments détenus.

Résultat et risque sont intimement liés.



RISQUE DE MARCHE
4

• Concernant le risque, il existe des choix d’investissement plus ou
moins efficients en matière de ratio bénéfice / risque. D’où la
notion de « frontière efficiente » qui regroupe l’ensemble des
portefeuilles qui maximisent le résultat potentiel pour un niveau
donné de risque (ou qui minimisent le niveau de risque pour un
résultat potentiel donné).

• Le résultat, quant à lui, est intimement lié à la valorisation des
instruments financiers. De cette valorisation découleront in fine les
flux financiers générés par la position détenue, flux financiers qui
viennent directement impacter le compte de résultat.



RISQUE DE MARCHE
5

C’est pourquoi appréhender le risque de marché et le gérer
reviennent en définitive à se poser les questions du type :

• Que vaut ma position aujourd’hui, par rapport à ce qu’elle valait
lors de l’acquisition ? (gain ou perte latente)

• Que vaudra ma position demain, dans une semaine, dans un mois,
toutes choses égales par ailleurs ?

• Que vaudrait ma position en cas d’évolution de tel ou tel
paramètre de marché ?



RISQUE DE MARCHE
6

• Risque directionnel / Directional risk, il s'agit du risque de
perte en raison d'un mouvement défavorable du prix de l'actif
de référence sous-jacent. Ici les notions de produits linéaires et non
linéaires prennent du sens ainsi que les premières notions de lettres
grecques avec le delta et le gamma.

• Risque de courbe / curve risk, il s'agit du risque de perte lié à
une évolution défavorable de la structure par termes ou des
échéances des échéances de l'actif de référence (cette structure
donne une courbe).

• Risque de volatilité / volatility risk ou vega risk, c’est le risque
de perte lié à un mouvement adverse des prix de la volatilité. La
volatilité est un bon indicateur des tensions du marché.



RISQUE DE MARCHE
6

• Risque de base / basis risk, il s'agit du risque de perte lié à des
changements adverses entre deux références liées mais non
parfaitement fongibles ou entre un actif sous-jacent et sa
couverture.

• Risque de spread / Spread risk, qui est le risque d'évolution entre
l'écart qui existe entre deux références distinctes.

• Risque temporel / Time decay risk aussi appelé le theta risque
qui est le risque de perte lié au passage du temps sur une position
dérivée.

• Risque de corrélation / correlation risk est le risque de perte en
raison d'une évolution adverse des corrélations ou la relation
existant entre les prix de actifs et des marchés.



RISQUE DE MARCHE
7

Les lettres grecques sont avant tout des indicateurs des risques pris par
celui qui a acheté ou vendu des options. Elles détaillent ces risques par
origine : le prix du sous-jacent, la volatilité implicite, le temps et le
taux d’intérêt.

Elles vont donc permettre de gérer chacun de ces paramètres
finement, que ce soit au niveau du trading, ou au niveau des
services de contrôle des risques. Les lettres grecques sont
extrêmement importantes car elles permettent de couvrir les risques
associés à un portefeuille d’options.



RISQUE DE MARCHE
8

· Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix à une
variation donnée du cours du sous-jacent.

· Le gamma représente la convexité du prix d'une option en fonction
du cours du sous-jacent. Il indique si le prix de l'option a tendance à
évoluer plus ou moins vite que le prix du sous-jacent. Par analogie, on
peut comparer le delta à la vitesse et le gamma à l’accélération.

· Le thêta est le coût (ou le gain) du temps qui passe sur un portefeuille
d'options. Il évalue combien le passage du temps influe sur la valeur
d'une option.

· Le rhô est le taux de variation de la valeur de la prime en fonction
du taux d'intérêt sans risque.

· Le véga mesure de la sensibilité à la volatilité implicite.



RISQUE DE CREDIT
1

Le risque de crédit est le risque de perte dû à l'incapacité ou le refus
d'une contrepartie de faire face à ses obligations financières. Cela
conduit généralement à une mise en défaut et à l’enregistrement de
pertes sur les crédits consentis.

Les pertes enregistrées dépendent des garanties (collatéraux)
assorties à l’opération ou au crédit ainsi que des possibilités de
compensations (Netting) existantes entre les différentes opérations
pouvant exister entre les deux contreparties.

Dans certains cas, les garanties peuvent être réalisées et assurer la
couverture d’une partie des pertes.



RISQUE DE CREDIT
2

Dans le cas de la compensation entre des opérations et des
portefeuilles, il ne reste plus au final qu’un seul flux gagnant ou
perdant avec la contrepartie.

La compensation est cependant régie par des contrats cadres
juridiques et n’est en réalité pas si aisée.

Au final, le taux de sévérité de la perte dépendra du taux de
recouvrement après la liquidation des actifs de la contrepartie en
défaut.



RISQUE DE CREDIT
3

• Risque de crédit direct, c’est le risque de perte en raison du défaut
de la contrepartie sur une opération directe, unilatérale comme un
prêt, une obligation, un dépôt versé.

• Risque de crédit sur trading, c’est le risque de perte lié au défaut
des obligations bilatérales d’une contrepartie de marché sur des
opérations de dérivés OTC ou des opérations de cessions temporaires.

• Risque de crédit contingent, c’est le risque d’accroissement de
l’exposition sur un tirage futur d’une ligne de crédit confirmée
contractuellement.

• Risque de crédit implicite, c’est le risque qui peut apparaître dans
certaines opérations financières du fait d’une corrélation à certains
paramètres de marché qui peuvent entrainer un accroissement
significatif des pertes potentielles en cas d’évolution défavorables de
ceux-ci.



RISQUE DE CREDIT
4

• Risque de règlement livraison, c’est le risque de perte lié à un
défaut de la contrepartie d’une opération d’échange, où la
contrepartie défaillante a reçu le paiement mais elle est incapable
d’honorer la seconde partie de l’échange, livrer le titre.

• Risque souverain ou risque de convertibilité, c’est le risque de
perte en raison des conséquences d’un changement volontaire ou
non du fonctionnement du système financier d’un pays. Ce risque
peut survenir du fait de l’instauration d’un contrôle des changes,
d’une dévaluation ou d’un défaut de paiement.



RISQUE DE LIQUIDITE
1La liquidité correspond à la capacité, pour une banque, une

entreprise, un fonds ou tout autre établissement, de financer des
augmentations d’actifs et de faire face à ses engagements lorsqu’ils
arrivent à échéance, sans subir de pertes inacceptables.

Du fait de leur rôle fondamental dans la transformation des
échéances, c’est-à-dire la conversion des dépôts à court terme en
prêts à long terme, les banques sont, par définition, exposées au
risque de liquidité, qu’il soit spécifique à un établissement particulier
ou généralisé à l’ensemble des marchés.



RISQUE DE LIQUIDITE
2

Cette définition est aussi valable pour les fonds d’investissement
qui peuvent subir des rachats quotidiens alors que les
investissements sont à long terme. Quasiment chaque transaction
financière ou engagement a des conséquences sur la liquidité. Une
gestion efficace du risque de liquidité contribue à assurer la capacité
d’un acteur économique à faire face à ses engagements en termes de
trésorerie, lesquels sont incertains.

La gestion du risque de liquidité est de la plus haute importance parce
qu’une pénurie de liquidité au sein d’un acteur peut avoir des
répercussions à l’échelle du système. Les évolutions sur les marchés
financiers ces dix dernières années ont accru la complexité du risque
de liquidité et de sa gestion.



RISQUE DE LIQUIDITE
3



RISQUE DE LIQUIDITE
4



RISQUE DE MODELE
1

Le risque de modèle est une composante importante du risque
opérationnel ; il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui
recouvre plusieurs situations très différentes, et tout particulièrement le
risque d'estimation (on utilise en général dans un modèle un
paramètre estimé et non le vrai paramètre, qui lui est inconnu) et
le risque d'erreur de spécification (qui consiste à utiliser un modèle
inadéquat).

Dans une approche plus philosophique, le fondement du risque modèle
s’explique par le biais de voir le modèle comme étant la réalité. Alors
que tout modèle est un jeu d’hypothèses sur cette réalité.

À défaut de savoir ce que serait un processus réel indépendant des
modèles, dans une épistémologie plutôt conventionnelle que réaliste,
on évalue l’erreur du modèle comme la différence entre ce qu’il
prévoit et ce qu’on observe.



RISQUE DE MODELE
2

Prosaïquement, le risque modèle couvre également la notion d’erreur
de code informatique, allant du pur bug informatique à l’erreur
de simplification ou d’approximation entre le modèle
mathématique et le code informatique.



RISQUE DE MODELE
3



RISQUE DE MODELE
4



RISQUE DE MODELE
5



RISQUE 
OPERATIONNEL

1

Risque de pertes résultant d’une inadaptation ou d’inadéquation ou
d’une défaillance imputable à des procédures (analyse ou contrôle
absent ou incomplet, procédure non sécurisée), personnels (erreur,
malveillance et fraude) et systèmes internes (panne
informatique..) ou à des événements extérieurs (inondation,
incendie, attentat, accident…).

Depuis la réforme Bâle II, le risque opérationnel entre dans le calcul
des fonds propres réglementaires de l'établissement bancaire. Il y
a une incidence proportionnelle liée à la qualité de ses procédures
et de son dispositif de suivi et d'évaluation. Des mesures similaires
sont en cours de définition pour les compagnies d'assurance dans le
cadre de la réglementation Solvabilité II.



RISQUE 
OPERATIONNEL

2

1. Fraude interne : informations inexactes sur les positions,
falsifications, vol commis par un employé et délit d’initié d’un employé
opérant pour son propre compte.

2. Fraude externe : braquage, faux en écriture et dommages dus au
piratage informatique.

3. Pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de
travail : demandes d’indemnisation de travailleurs, violation des
règles de santé et de sécurité des employés, activités syndicales,
plaintes pour discrimination et responsabilité civile en général.

4. Clients, produits et pratiques commerciales : violation de
l’obligation fiduciaire, utilisation frauduleuse d’informations
confidentielles sur la clientèle, opérations boursières malhonnêtes pour
le compte de la banque, blanchiment d’argent et vente de produits
non autorisés.



RISQUE 
OPERATIONNEL

3

5. Dommages aux actifs corporels : actes de terrorisme, vandalisme,
séismes, incendies et inondations.

6. Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes : pannes de
matériels et de logiciels informatiques, problèmes de
télécommunications et pannes d’électricité.

7. Exécution, livraison et gestion des processus : erreur
d’enregistrement des données, défaillances dans la gestion des
sûretés, lacunes dans la documentation juridique, erreur d’accès aux
comptes de la clientèle et défaillances des fournisseurs ou conflits avec
eux.



RISQUE DE NON 
CONFORMITE 1 

Le Risque de non-conformité découle du non-respect de la
réglementation bancaire et financière ou des règles internes
(dispositions législatives et réglementaires, normes professionnelles
et déontologiques, orientations du Conseil d’Administration, instructions
de la Direction Générale, procédures).

Le risque de commercialisation inadaptée est de fait de vendre
un produit qui ne correspond pas aux besoins du client et qui
pourrait lui être préjudiciable. La règlementation assortie à ce
risque vise la protection de l’intérêt des clients et la réputation
de l’entité qui conçoit et vend le produit.



RISQUE DE NON 
CONFORMITE 2 



RISQUE JURIDIQUE
Le risque juridique est un type de risque lié au droit, à son éventuelle
mauvaise conception (insécurité juridique), à la difficulté de son
interprétation, ou à la mauvaise volonté dans l’application d’une loi.

Il s’agit d’identifier et de traiter les risques de mise en cause de
l'entreprise et de ses dirigeants dans les domaines du droit
administratif (amendes) et du droit civil et pénal (responsabilité
contractuelle, responsabilité civile, responsabilité des mandataires
sociaux, risque de procédure pénale) ou d'atteinte à ses actifs
(propriété intellectuelle ou industrielle). La "judiciarisation"
croissante de la société civile renforce le caractère crucial d'une
cartographie des risques juridiques.



RISQUE METEO
Le risque météo, c'est le risque de perte potentielle de chiffre
d’affaires ou de profit du aux variations de la météo. Il concerne
les quatre grandes familles climatiques que sont la température,
les précipitations -, l’ensoleillement et le vent.

Le risque météo ne concerne que les variations ordinaires de la
météo. Il s’agit de l’impact potentiel sur la performance d’une
entreprise, d’une anomalie météo, c’est-à-dire de la fluctuation autour
de sa valeur moyenne.

En météorologie, la moyenne (appelée aussi la normale) est en
général calculée sur 30 ans.



RISQUE 
STRATEGIQUE

Risque inhérent à la stratégie choisie ou résultant de l’incapacité à
mettre en œuvre cette stratégie.



RISQUE DE
REPUTATION 1

Risque résultant d’une perception négative de la part des clients, des
contreparties, des actionnaires, des investisseurs ou des régulateurs qui
peut affecter défavorablement la capacité d’une banque à maintenir
ou engager des relations d’affaires et la continuité de l’accès aux
sources de financement.



RISQUE DE
REPUTATION 2



RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL 

SOCIETAL 
SOCIAL

Risque résultant d’une prise en compte inadéquate des enjeux relatifs
à la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises. Il est
à considérer dans les relations du secteur de la Finance avec toutes
ses parties prenantes : les clients, mais aussi les collaborateurs, les
actionnaires, les fournisseurs et la société civile.



54

LE RISQUE 
EST 

MULTIFORMEFOREX WEB TRADING

PLACEMENTS ATYPIQUES



FOREX WEB TRADING

· Les publicités alléchantes sur internet qui vous incitent à
devenir « trader » en misant sur le marché des changes
(Forex) sont nombreuses et trompeuses. Le Forex est un
marché très risqué, qui n’est pas destiné aux particuliers.

· Les instruments de spéculation sur le Forex (CFD, options
binaires, rolling spot Forex) sont risqués.

· Ils peuvent multiplier les gains, comme les pertes (Levier
x400).

· 9 clients sur 10 perdent de l’argent sur les plateformes légales
en ligne (Etude AMF sur 15.000 investisseurs particuliers).

· Des escrocs se cachent derrière certaines offres avec des
méthodes commerciales agressives : l’escroquerie est au bout
du clic .
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Placements atypiques

· Les placements atypiques sont des investissements dans des produits tels
que les œuvres d’art, le vin, l’investissement forestier, …

· Les placements atypiques se développent particulièrement sur internet et
promettent parfois des rendements attractifs. Il faut noter que ces
placements n’offrent pas de rendements garantis :

· comme pour tout placement financier, il n’existe pas de rendement
élevé sans risque élevé ;

· avant d’investir, il faut se renseigner sur le vendeur et sur les
conditions de revente du produit.
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GUIDE DE SURVIE DE
L’INVESTISSEUR
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Réflexes avant d’investir (1)
Quelques règles pour les particuliers ou les professionnels en matière
d’investissement en
instruments financiers :

Cadrer le projet d’investissement : Tout investissement doit répondre à des objectifs
précis et présentera forcément des risques à prendre en compte. Il y a 3 questions à
se poser :

· Quel est l’objectif d’investissement ?

· Quel est l’horizon de placement ?

· Quel risque est acceptable pour quel niveau d’espérance de rendement ?

60



Réflexes avant d’investir (2)

Vérifier les autorisations de votre intermédiaire financier : Il doit être agréé par l’AMF
pour les SDG, par l’ACPR pour tous les autres intermédiaires et s’il s’agit d’un CIF il doit
être listé sur le fichier unique de l’ORIAS (Registre unique des intermédiaires en
Assurance, Banque et Finance).

Recueillir les informations essentielles concernant l’instrument financier choisi : Il faut se
renseigner sur les caractéristiques du produit choisi (durée de placement, politique
d’investissement si c’est un OPC, conditions et délais du retrait par anticipation,
conditions de rachat ou de revente, frais associés).
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Réflexes avant d’investir (3 )
Vérifier que l’instrument financier est autorisé à la commercialisation en
France : Quelle que soit la nature du produit financier, il doit être autorisé
à la commercialisation en France. Utilisation recommandée des bases GECO et BDIF.

Demander les documents obligatoires à l’intermédiaire financier. L’intermédiaire
financier doit fournir tous les documents obligatoires :
• le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) pour les placements

collectifs ou la note d’information ;

• les statuts des SCPI et le prospectus visé par l’AMF lors d’une introduction en
bourse, d’une offre publique, d’une augmentation de capital des sociétés cotées,
…

Prendre connaissance des documents transmis : Il faut étudier l’ensemble des
documents obligatoires et ne pas se limiter aux présentations commerciales ou
aux documents publicitaires. Il faut privilégier les documentations détaillant les
caractéristiques précises des produits et instruments. Il ne faut pas hésiter à
demander des explications sur les zones d’incompréhension ou de doutes.
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Réflexes avant d’investir (4 )
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RISQUES INCONNUS ET RISQUES
NON CONNUS
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Risques inconnus et risques non
connus

La plupart des risques évoqués sont des risques connus. Les risques de
marché et de crédit sont quantifiables en utilisant les données
historiques. Il existe cependant une notion peu traitée à ce jour, les
risques inconnus et les risques non connus.

Les risques inconnus sont les risques connus qui pourraient entrainer
une perte, mais dont la probabilité d’occurrence est délicate à
déterminer.

Le risque opérationnel comprend différents types de risques inconnus :
Probabilité de la perte liée à un Rogue trader ? Probabilité d’une perte
liée à un scandal financier et une action en justice ? Dans ces deux
exemples, il n’y a pas de moyen d’utiliser les données historiques,
seules les probabilités subjectives peuvent aider à les définir.
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Le cygne noir

Les risques non connus sont des risques pour lesquels même l’événement qui
pourrait entraîner une perte n’est pas connu. Ils sont, à bien des égards,
les plus insidieux car ils représentent une surprise totale et conduisent souvent
à des pertes considérables. Le risque non connu est parfois qualifié de «
cygne noir ».

Les cygnes noirs avaient en effet une probabilité d’existence nulle jusqu’à
leur découverte en Australie.

Comme l’a souligné M. TALEB (2007), une fois qu’il a eu lieu, un « cygne noir
» est souvent considéré comme évident.
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Comment les entreprises peuvent-elles
tenter de gérer ces deux types de risque ?

· Le bon sens et la souplesse sont à mon avis la clé de la
solution.
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