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EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (1)

• Il n’existe pas de définition précise du backtesting, la plus générale étant celle proposée par Jorion
(2007).

• Le backtesting est un ensemble de procédures statistiques dont le but est de vérifier que les pertes réelles
observées ex-post sont en adéquation avec pertes prévues. Cela implique de comparer
systématiquement l’historique des prévisions de Value-at-Risk aux rendements observés du portefeuille
(Jorion, 2007, page 139).



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (2)

• Le backtesting de la VaR a comme double objectif de :

• Valider l’adéquation du modèle statistiquement, en vérifiant si le degré de couverture observé
empiriquement correspond au niveau de confiance théorique de 99%. Pour ce faire, on compte le nombre
de dépassements de backtesting, i.e. le nombre de fois où la perte observée dépasse la VaR.

• Valider le modèle de VaR en tant que mesure de capital réglementaire.

• Le backtesting n’est donc pas une mesure de risque de marché, mais une procédure statistique permettant
de juger, a posteriori, de la qualité du modèle de VaR.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (3)

• Le Backtesting se fait sur la base de la comparaison des performances du portefeuille figé sur la période 
de référence ce qui implique un recalcule de la valeur liquidative du portefeuille le lendemain du calcul 
de la VaR en supposant que les positions sont restées figées.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (4)

• La fréquence des dépassements et leur amplitude renseignent également sur la qualité du modèle de
VaR.

• Le backtesting peut permettre d’identifier les facteurs de risque qu’il pourrait être nécessaire d’intégrer
dans le modèle de VaR. En effet, un nombre trop important de dépassements peut être expliqué par la
non prise en compte d’un risque important pour le portefeuille sur lequel la VaR est calculée.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (5)

• Certains chercheurs mettent en doute les approches de Backtesting dans les termes suivants : "Disclosure
of quantitative measures of market risk, such as value-at-risk, is enlightening only when accompanied by a
thorough discussion of how the risk measures were calculated and how they related to actual
performance" Alan Greenspan (1996), cited in Jorion (2007)

• La question centrale est la suivante : les procédures actuelles de backtesting sont elles valables ? 
Remplissent elles clairement leurs objectifs ? 

• La plupart des tests de backtesting sont des tests de validation (et non des tests de comparaison). Dans un 
test de validation, les notions de risque de première espèce et de puissance s’interprètent ainsi :

o Le risque de première espèce associé à un test de backtesting correspond à la probabilité de rejeter la validité 
d’une prévision de VaR (et donc d’un modèle) alors que la prévision est valide.

o La puissance associée à un test de backtesting correspond à la probabilité de rejeter la validité d’une prévision 
de VaR (et donc d’un modèle) alors que cette prévision est effectivement non valide.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (6)

• Quel est sont les principaux problèmes des procédures de backtesting ? 

o Le nombre de violations (ou de durées entre les violations) est très faible pour des Échantillons de taille réaliste. 
Exemple : pour un année de rendements quotidiens (T = 250) et un taux de couverture de 1%, on ne dispose en 
moyenne que 2.5 violations.

o Il existe des distorsions de taille à distance finie. 

o La puissance des tests fondés sur une distribution asymptotique est généralement très faible. 

• En conclusion, selon différents auteurs, les tests des procédures de backtesting sont généralement très peu 
puissants pour des tailles d’échantillons réalistes. Cela signifie que ces procédures ont tendance à souvent 
ne pas rejeter la validité de modèles fournissant des prévisions pourtant effectivement non valides. 



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (7)

• Quelques réflexions sur la modélisation des facteurs de risques : 

o On ne peut pas tout représenter avec une approche de modélisation statistique.

o Il faut distinguer les risques récurrents, extrêmes ou pas, des risques endogènes.

o Les situations de crise comportent une composante non-négligeables de risque endogène qu’il est difficile de 
décrire et modéliser.

o La modélisation combinée entre l’action des intervenants de marché et la fluctuation des prix qui en résulte 
passe par un mécanisme de formation des prix intégrant une composante liquidité incontournable.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (8)

• Pour aller plus loin : 

o Les approches dites de modèles dynamique de rétroaction (feedback) non linéaire sur les prix et la demande.

o Les méthodes asymptotiques et lien entre dynamique à différentes échelles.

o Ces modèles jettent un nouveau regard sur le risque de portefeuille, la valeur liquidative par rapport au prix 
nominal et fait le lien entre haute et basse fréquence.



EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DES MODÈLES UTILISÉS : BACKTESTING (9)

• Pour aller plus loin : 
o R CONT, L WAGALATH (2013) RUNNING FOR THE EXIT: DISTRESSED SELLING AND ENDOGENOUS CORRELATION IN FINANCIAL MARKETS,

MATHEMATICAL FINANCE. HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=1722508.

o R CONT, L WAGALATH (2012) FIRE SALE FORENSICS: MEASURING ENDOGENOUS RISK, HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=2051013.

o R CONT, A MOUSSA, E B SANTOS (2013) NETWORK STRUCTURE AND SYSTEMIC RISK IN BANKING SYSTEMS, HANDBOOK OF SYSTEMIC RISK,
CAMBRIDGE UNIV PRESS,

o RAMA CONT (2011) STATISTICAL MODELING OF HIGH FREQUENCY DATA: FACTS, MODELS AND CHALLENGES, IEEE SIGNAL PROCESSING, VOL 28,
NO 5, 16–25.

o RAMA CONT AND ADRIEN DE LARRARD (2010) PRICE DYNAMICS IN A MARKOVIAN LIMIT ORDER MARKET, SIAM JOURNAL ON FINANCIAL
MATHEMATICS, HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=1735338.

o RAMA CONT AND ADRIEN DE LARRARD (2011) ORDER BOOK DYNAMICS IN LIQUID MARKETS: LIMIT THEOREMS AND DIFFUSION
APPROXIMATIONS, HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=1757861.

o RAMA CONT AND ADRIEN DE LARRARD (2012) PRICE DYNAMICS IN LIMIT ORDER MARKETS: LINKING VOLATILITY WITH ORDER FLOW, WORKING
PAPER.



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (1)

• Etude des effets sur la valorisation d’un portefeuille d’un ensemble spécifié de changements dans les
facteurs de risque résultant d’événements exceptionnels mais plausibles.

• Autrement dit, il s’agit d’une procédure visant à créer des simulations de crise, à travers des scénarii de
stress qui peuvent être de nature variée :

o Scénarii dits historiques, c’est-à-dire basés sur des expériences passées ;

o Scénarii dit hypothétiques, c’est-à-dire basés sur des événements jugés possibles à l’avenir ou très adverses.

o Tests de sensibilité pouvant consister à augmenter ou à dégrader instantanément des paramètres définis de
risque d’un/plusieurs grades ou en termes de pourcentage.



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (2)

Pourquoi effectuer des exercices de Stress Testing ?

o Parce que c’est une bonne pratique de gestion du risque

ü Compléter les indicateurs de risque avec des scenarii faciles à interpréter, et des impacts quantifiés

ü Déterminer des paramètres externes discriminants, afin d’enrichir les modèles et d’en améliorer le caractère

o Parce que c’est une obligation depuis 1996 (Comité de Bâle janvier 1996, règlement 97-02 du CRBF)

ü Tests de sensibilité pouvant consister à augmenter ou à dégrader instantanément des paramètres définis de risque
d’un/plusieurs grades ou en termes de pourcentage.

Champs d'application du Stress Testing



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (3)

Initialement limités aux établissements utilisant des modèles internes, les stress
tests s’imposent depuis plusieurs années à toute l’industrie financière incluant
les compagnies d’assurance.



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (4)



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (5)

Les récentes crises mettent en évidence 4 faiblesses :
• Un manque d’intégration dans la gouvernance des risques

ü Exercices de stress tests très souvent isolés ; Peu de débats internes entre les différents directions ;
Barrières organisationnelles ; Manque de flexibilité des structures en charge du Stress Testing.

• Des lacunes dans les méthodologies
ü Usage important de scénarios dit historiques qui, après une longue période de stabilité, n’ont pas pu

anticiper des événements extrêmes ; Usage en revanche insuffisant de scénarios dit hypothétiques.
• Le danger des stress tests spécifiques

ü Limitation aux stress tests ponctuels sur des facteurs de risque spécifiques et non globaux ; Risques
insuffisamment agrégés ; Usage de scénarios trop "normaux" pour capter des risques sur des produits
financiers nouveaux ; Des scénarios volontairement sous-estimés

• Forte tendance du Risk Management à sous-estimer ou juger non plausibles des scénarios dits de "worst
case »
ü Appui trop important sur les modèles statistiques et les données historiques ; Jugement humain

nécessaire pour garantir que toutes les informations pertinentes, y compris celles sortant du champ des
modèles, sont aussi prises en compte.



INTRODUCTION AUX STRESS TESTS (6)

• La magnitude sans précédent des récentes crises permettra aux exercices de Stress Testing de gagner en
crédibilité et de trouver leur place dans les banques. Dans cette optique, les instances réglementaires
émettent plusieurs recommandations :

ü Intégrer la procédure de Stress Testing dans les décisions stratégiques ;

üL’innovation au coeur de la méthodologie de Stress Testing ;

ü Intégration globale et flexibilité de la procédure de Stress Testing ;

üUn chapitre fondamental du dossier d’homologation Bâle II.



Comprendre la crise du crédit et les mécanismes 
générateurs
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La titrisation



VOCABULAIRE DES TITRISATIONS À CONNAITRE IMPÉRATIVEMENT : 

Tout d'abord le terme ABS lui-même est porteur d'une certaine ambiguïté : par commodité, il est utilisé pour
désigner l'ensemble des titres issus des titrisations, mais c'est un faux ami (comme les TCN) : en fait on
devrait normalement utiliser le terme d'ABS pour tout ce qui n'est pas rattaché aux créances hypothécaires,
ce qui donne 2 catégories pour les titres à moyen-long terme, auxquelles s'ajoute une 3ème catégorie, celle
des titres à court terme.



• MBS : Mortgage Backed Securities, titrisation de créances hypothécaires, dont :

• RMBS : Residential Mortgage Backed Securities (crédits hypothécaires aux ménages)

• CMBS : Commercial Mortgage Backed Securities (crédits hypothécaires aux entreprises)

• ABS : titrisation de tout autre type d'actifs.

• CBO : Collateralized Bond Obligation (obligations)

• CLO : Collateralized Loan Obligation (prêts bancaires)

• CDO : Collateralized Debt Obligation (actifs divers, généralement non hypothécaires) ; la
particularité des CDO est d'être structurés en « tranches » de niveau de risques croissant.

• ABCP : Asset-Backed Commercial Paper : titres à court terme garantis par des créances commerciales



• L'entité initialement détentrice des créances (l'originateur) commence par vendre celles-ci à une entité
juridique spécialement créée pour protéger les investisseurs finaux du risque face à l'émetteur des
créances, le SPV (Special Purpose Vehicle), aussi appelé « conduit ». Selon les cas, le SPV revend ensuite
le pool de créances à un « trust » qui émet les titres (le trust est en fait utilisé pour plusieurs opérations de
titrisation et chapeaute donc plusieurs SPV), soit émet directement les titres. En France le SPV correspond
au FCC, Fonds Commun de Créances.

• Le SPV est plus une enveloppe juridique qu'un élément réellement actif dans l'opération. Le rôle
déterminant est joué par l'arrangeur, généralement une banque, qui va mettre en place l'opération,
évaluer le pool de créances et la façon dont celui-ci sera alimenté, les caractéristiques des titres à
émettre, la structuration éventuelle du fonds.



• La structuration a pour objectif de modeler les caractéristiques des titres en fonction des besoins des
investisseurs finaux : au lieu de se contenter de leur reverser les revenus générés par les créances, on va
définir à l'avance les règles d'amortissement du titre.

• Certains ABS sont dits « rechargeables » c'est-à-dire que le pool de créances peut être réalimenté en
cours de vie du titre. Cela permet de refinancer par des obligations à long terme des créances (comme
les encours de carte de crédit) à court terme.

• Enfin l'arrangeur joue un rôle important dans le placement des titres auprès des investisseurs finaux (la
distribution). Bien souvent les titres ne sont pas émis sur un marché négociable mais placés de gré à gré
auprès de quelques investisseurs.



• L'ensemble : originateur – SPV – arrangeur consitue le modèle « originate to distribute » qui a connu un
succès flamboyant au cours des dernières années.

• Il y a une distinction importante à faire entre les montages « classiques » de titrisation, où les créances
sont effectivement cédées au SPV (« true sale »), et les titrisations dites « synthétiques », où l'originateur
reste propriétaire des créances mais n'en cède que les risques au SPV, via un dérivé de crédit. Cette
opération ne rapporte pas de liquidité au cédant mais lui permet d'externaliser les riques liés à la
détention des actifs titrisés.



La liquidité
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Les deux ratios réglementaires

Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
Le ratio structurel de liquidité à long terme (ou NSFR pour Net Stable
Funding Ratio) complète le ratio de liquidité de court terme. Son but est
d’assurer à tout établissement financier un « financement stable qui lui
permette de poursuivre sainement ses activités pendant une période de 1
an dans un scénario de tensions prolongées ». Il se définit de la façon
suivante :

Il correspond au montant de financement stable disponible (passif) rapporté
au montant de financement stable exigé (actif). Ce rapport doit au moins
être égal à 100 %, autrement dit le montant de financement stable
disponible doit au moins être équivalent au montant de financement stable
exigé.
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Les deux ratios réglementaires

Le ratio de liquidité à court terme (LCR)
Le ratio, qui entrera progressivement en vigueur dans l'Union européenne à
partir du 1er janvier 2015, imposera ainsi aux banques de disposer d’une
certaine quantité d’actifs liquides leur permettant de couvrir les sorties
nettes d’argent pendant au moins 30 jours. Il se définit de la façon suivante :

Selon cette norme, l’encours d’actifs liquides de haute qualité doit au moins
être égal aux sorties nettes de trésorerie pendant les 30 jours qui suivent la
date d'arrêté du calcul du ratio. En respectant ce ratio, l’établissement
devrait ainsi disposer de suffisamment de liquidités malgré des difficultés
de refinancement sur les marchés.
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L’assouplissement des règles de liquidité
Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle a annoncé un assouplissement des règles
de liquidité. En effet, dans sa version originale, les accords de Bâle III
définissaient les actifs liquides de haute qualité de façon très restreinte. Seuls
quelques actifs étaient éligibles tels que les réserves à la banque centrale, les
titres de dette (d’États, de banques centrales, d’organismes publics) ou encore
les obligations d’entreprise et des obligations sécurisées notées au minimum AA-
par les agences de notations. En janvier 2013, le Comité de Bâle a décidé
d’élargir les réserves de liquidité aux obligations d’entreprises notées A+ à
BBB-, à certaines actions et à certains emprunts hypothécaires dont la note est
supérieure à AA.

À noter également que la situation des banques françaises en matière de
liquidité à court terme est moins favorable que celle des autres banques
européennes du fait qu'une partie des fonds qu'elles collectent (assurance-vie,
OPCVM, épargne réglementée) ne reste pas dans leur bilan. Ainsi, face à une
demande de retrait de ces fonds, les banques françaises n'auraient pas la
capacité de mobiliser les actifs correspondants à brève échéance.



RISQUES SUR
DE LIQUIDITÉ
APPLIQUE

13 



Les produits structurés
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Pour comprendre comment sont catégorisés les produits structurés, il
faut avant tout s’intéresser à deux choses. D’abord, dans quelle
proportion l’investisseur voit son capital protégé à maturité. Ensuite,
quel risque fait courir l’optionalité contenue à l’intérieur de ce produit
structuré (l’investisseur est-il long ou short d’une option ? avec quel
levier ? quel type d’observations ?). A partir de là, on peut dégager
ces quatre grandes catégories.
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INTRODUCTION AUX 
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Protection du capital
Les produits à capital garanti (ou protégé) concernent ces
structures où le remboursement du capital à maturité est garanti,
hormis le risque émetteur, tout en donnant une certaine exposition
à la performance du sous-jacent.

Parce que l’investisseur prend relativement peu de risque à
travers ce type de produit structuré, le rendement espéré est lui
aussi peu élevé. Généralement, les produits à capitaux garantis
donnent une exposition à un sous-jacent peu volatile ou à un
panier de sous-jacents. Leur performance est à comparer à
d’autres produits au profil risque/rendement similaire, tel que des
obligations.

A noter qu’un capital garanti n’est pas forcément 100% garanti.
Le niveau de garanti peut être fixé à 97%, 95% etc. Quant à la
participation à la performance, cela peut très bien être une
participation à la performance positive, négative, des coupons
conditionnels etc.
Parmi les produits à capital garanti, on pourra trouver par
exemple des Bonds + Call, Bonds + Call Up & Out (ou Shark
Note), Bonds + Put, des Phoenix Autocall à coupons conditionnels.



INTRODUCTION AUX 
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Les produits structurés de type « Protection du Capital » se
composent généralement d'une obligation zéro-coupon et d’une
option call; le remboursement à l'échéance est tel que :

• La composante obligataire est remboursée au pair (soit à
100%) ; offrant aux investisseurs une protection du capital.

• L'option permet aux investisseurs de participer à
l’appréciation du marché. Celle-ci paie la performance du
sous-jacent à l'échéance lorsque le niveau final est supérieur
au Strike (Call Européen Vanille).



INTRODUCTION AUX 
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Optimisation de performance

Les produits à optimisation de performance concernent ces
structures où le remboursement du capital à maturité n’est pas
garanti, où la participation à la performance positive est limitée,
mais où la participation à la performance négative peut être
entière sous certaines conditions, le tout dans le but d’obtenir un
rendement plus élevé.

Parce que l’investisseur prend relativement plus de risque à travers
ce type de produit structuré, le rendement espéré est lui aussi plus
élevé. Généralement, les produits à optimisation de performance
donnent une exposition à un sous-jacent ou à un panier de sous-
jacents limitée en cas de bonne performance, mais totale en cas de
très mauvaise performance.

Traditionnellement, ces produits structurés impliquent d’être short
d’un Put vanille ou d’un Put Down & In. L’investisseur ne peut gagner
plus que la prime qu’il empoche, mais peut perdre l’intégralité de
son capital. Parmi les produits avec optimisation de performance, on
pourra trouver les Reverse Convertible (mono ou worst of), les
Certificats Bonus Capped, les Certificats Express (ou Autocall).
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Les produits structurés de type « Optimisation de la Performance » se
composent d'une obligation et d’une option put; le remboursement est
tel que :

• La valeur in-fine de la composante obligataire est remboursée
(valeur équivalente au placement de la totalité du nominal versé et
de la prime d’option vendue).

• L'option expose l’investisseur à une correction du marché. Celle-ci
vient potentiellement grever la performance du produit à l'échéance
lorsque le niveau final du sous-jacent est inférieur au niveau de la
barrière (Put D&I Européen).



INTRODUCTION AUX 
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Participation

Les produits à participation concernent ces structures où le
remboursement du capital à maturité n’est que peu garanti, où la
participation à la performance positive est généralement incluse,
parfois même avec un levier.

Parce que l’investisseur prend des risques importants à travers ce
type de produit structuré, le rendement espéré est lui aussi élevé.
Généralement, les produits à participation donnent une exposition
intégrale voire supérieure à 1 en cas de bonne performance, ou
garantissent un minimum de performance dans les cas favorables.

Parmi les produits à participation, on pourra trouver les trackers, les
Certificats Outperformance, les Certificats Bonus, les Twin-Win.



INTRODUCTION AUX 
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Les produits structurés de type « participation » se composent d'une
obligation et de deux options put et call ; le remboursement est tel que :

• La valeur in-fine de la composante obligataire est remboursée (valeur
équivalente au placement de la totalité du nominal versé et de la
différence entre la prime d’option achetée (call) et vendue (put)).

• L'option put down & in expose conditionnellement l’investisseur à une
correction du marché, tandis que l’option call permet potentiellement au
produit de participer à une appréciation du marché à l'échéance.



INTRODUCTION AUX 
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Produits de Levier

Les Produits de « Levier » offrent la possibilité de générer des profits
avec effet de levier tout en faisant un investissement initial relativement
faible. Le risque associé aux produits à effet de levier est celui d’une
perte totale de l'investissement initial, ce qui en fait des produits
adaptés aux investisseurs avec un appétit pour le risque élevé. Ceux-ci
peuvent aussi être utilisés pour couvrir les risques de marché ; dans ce
cas ils aident à réduire le niveau de risque d'un portefeuille.

Attentes de forts mouvements de hausse ou de baisse des marchés. Ce
sont des produits tactiques à priori utilisés à court terme et nécessitant
une surveillance quotidienne.
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Cas pratiques : Protection du Capital

Un investisseur cherche à investir €1000 sur 1 an, avec une protection
totale du capital et une participation à l’appréciation du SX5E.

• Une obligation zéro-coupon payant 5% p.a. vaut 95% à l’origine.
Nous avons dès lors un budget de 5% (100% – 95% = 5%) à dépenser
en prime d’option et frais.

• Dans l’hypothèse ou les frais s’élèvent à 0.5% et que la prime d’une
option sur le SX5E strike100% à 1 an vaille 6%, il est possible de
structurer un produit offrant une participation de 75% à l’appréciation
du SX5E.

• Scénario optimiste : Si le SX5E s’apprécie de 20% à maturité, le 
produit sera remboursé €1150 par note, soit €1000 * [1 + 0.75 * max ( 
0% ; ( 120% - 100%))]
• Scénario pessimiste : Si le SX5E se déprécie de 40% à maturité, le 
produit sera remboursé €1000 par note, soit €1000 *[1 + 0.75 * max ( 
0% ; ( 60% - 100%))]

(5%-0,5%) / 6%



Les OPC



RISQUES SUR LES OPC 
1

Caractéristiques générales :

Un OPC est une entité, avec ou sans personnalité juridique, qui
recueille des capitaux auprès du public et les investit collectivement
dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de
créances, autres OPC...) pour diversifier le risque.

En France, la gestion des actifs est confiée des sgp agréées par l’AMF
qui respectent la politique d’investissement du fonds décrite dans le
prospectus. Pour savoir si un OPC répond à ses besoins, l’investisseur
doit donc se référer à la documentation de l’OPC (Prospectus, DICI).

L’appellation OPC recouvre deux groupes : les OPCVM (SICAV et
FCP) et les FIA.
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Les OPCVM :

D'un point de vue juridique, on distingue 2 types d'OPCVM :

• La SICAV (société d'investissement à capital variable), société
anonyme à capital variable qui émet des actions au fur et à
mesure des demandes de souscription. En optant pour cet OPC, tout
investisseur qui achète des actions devient actionnaire et peut
s'exprimer sur la gestion de la société au sein des assemblées
générales et/ou présenter sa candidature au conseil
d'administration.

• Le FCP (fonds commun de placement), copropriété de valeurs
mobilières qui émet des parts. Le porteur de parts ne dispose
d'aucun des droits conférés à un actionnaire. La gestion du FCP est
assurée par une société commerciale dite "société de gestion" qui
agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.
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Les FIA :

Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont appelés « FIA »
ou Fonds d’Investissement alternatifs (AIF en anglais). Les FIA
regroupent :
• des véhicules d’investissement collectifs listés par le code monétaire 

et financier et obéissant à ce titre, par exemple à des règles 
d’investissement plus ou moins strictes, destinés soit à tout public, 
soit à des investisseurs professionnels :

ü les fonds d’investissement à vocation générale
ü les fonds de fonds alternatifs
ü les fonds de capital investissement
ü les fonds d’épargne salariale
ü les OPCI & SCPI
ü les SEF
ü les SICAF
ü les fonds professionnels à vocation générale
ü les fonds professionnels de capital investissement
ü les organismes professionnels de placement collectif immobilier
ü les organismes de titrisation
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• des véhicules d’investissement collectifs qui ne sont pas nommément 
désignés par le code monétaire et financier, mais qui répondent à 
la définition des FIA, dits « autres FIA ».

REMARQUE 1 : Les fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels : Parmi les fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels, le règlement général de l’AMF fixe la liste de ceux qui
doivent adopter, comme les OPCVM, le format du document
d’information clé pour l’investisseur (DICI). Cette mesure doit permettre
aux investisseurs d’avoir accès à une information plus claire et plus
synthétique et ainsi faciliter la comparaison entre les caractéristiques
des différents produits. Les produits concernés sont :

les fonds d’investissement à vocation générale,
les fonds de fonds alternatifs,
les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP),
les fonds d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS),
les OPCI.
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REMARQUE 2 : Les autres fonds ouverts aux investisseurs non
professionnels n’ont pas de DICI mais, lorsqu’ils font une offre au
public, publient un document d’information qui doit être visé par l’AMF.
Il s’agit des SCPI, des SEF et des organismes de titrisation.
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FCP particuliers:

• FCP à capital garanti: ils garantissent le remboursement du capital 
net investi. Parfois, les fonds à capital garanti offrent mem̂e un 
rendement minimum garanti.
• Fonds de fonds : leur portefeuille est investi en actions ou parts 
d’autres OPCVM. Ce sont des fonds à gestion active basée sur une 
sélection rigoureuse des fonds les
composant.
• OPCVM nourricier-maître : son actif est investi en totalité et en 
permanence en parts ou actions d’un seul OPCVM dit mait̂re, en 
instruments  nanciers à terme et à titre accessoire en liquidités.
• OPCVM de fonds alternatifs : ils investissent principalement dans les 
fonds alternatifs et les fonds d’investissement de droit étranger 
spécialisés dans la gestion alternative. Compte tenu de leur risque, ces 
fonds s’adressent à des investisseurs expérimentés.
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Autres « portefeuilles » particuliers :

• «Hedge Funds»: ce sont des fonds d’investissement non cotés à 
vocation spéculative. Ils recherchent des rentabilités élevées et utilisent 
abondamment les produits dérivés, en particulier les options. Ils 
utilisent l’effet de levier, c’est-à-dire la capacité à engager un volume 
de capitaux qui soit un multiple plus ou moins grand de la valeur de 
leurs capitaux propres. Ce sont des fonds dérégulés, ils ne sont pas 
soumis à des règles de contrôle comme les autres fonds commun de 
placement créés dans l’Espace Economique Européen. De ce fait, ils ne 
sont pas accessibles à tous. A court terme, les gains peuvent et̂re très 
importants mais de lourdes pertes sont également possibles; ces fonds 
peuvent faire faillite.

• Trackers (ou ETF pour Exchange Traded Funds): désignent en 
français des fonds indiciels cotés. Ce sont des fonds communs constitués 
de valeurs composant un indice (CAC40, SBF120...). Ils donnent lieu au 
versement d’un dividende calculé sur la base de celui des valeurs qui 
composent l’indice.
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Autres « portefeuilles » particuliers :

• Les Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) et les Fonds 
Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) sont des OPCVM 
qui doivent investir une partie de leur actif dans des entreprises non 
cotées.
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Risques d’un investissement en OPC :  

Risque de crédit : c’est la conséquence, pour l’investisseur, de 
l’incapacité totale ou partielle de de l’émetteur à honorer ses 
engagements Ce risque est pratiquement exclu pour la quasi-totalité 
des OPCVM, à l’exception des fonds alternatifs et des OPC. 

Risque de liquidité : c’est la probabilité́ de rencontrer des difficultés 
pour récupérer ses fonds durant toute la période de placement ou 
avant l’échéance fixée, s’il y en a une. Faible pour la quasi-totalité 
des OPCVM. Ces titres peuvent toujours être vendus aux conditions du 
marché, moyennant le cas échéant des frais de sortie. Ce risque existe 
cependant pour certains fonds (Fonds alternatifs, FCPR, FCPI et les 
OPC). 

Risque de change : c’est le risque d’une évolution défavorable de la 
devise dans laquelle tout ou partie du placement est investi. Il dépend 
de la politique d’investissement décrite dans le prospectus. Il est 
inexistant pour les fonds investissant exclusivement dans des 
instruments libellés en euros, et élevé pour les fonds investissant dans 
des instruments financiers libellés dans des monnaies volatiles sans 
couverture des risques de change. 
 



RISQUES SUR LES OPC 
10

Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux 
d’intérêt sur le marché qui provoquerait une baisse du cours du titre. 
Le risque est faible pour les OPCVM monétaires. Il est égal au risque 
de taux d’une obligation ordinaire avec une échéance restant à courir 
égale à l’échéance moyenne du portefeuille d’obligations pour un 
fonds obligataire. Il est plus sensible pour les OPCVM actions, une 
hausse des taux entraîne généralement une baisse du cours de l’action. 

Risque de volatilité du cours : il correspond à la capacité d’un 
placement à voir sa valeur fluctuer à la hausse et à la baisse 
Ce risque dépend des instruments dans lesquels investit l’OPCVM : 
faible pour les OPCVM monétaires et plus sensible pour les autres 
catégories d’OPCVM. 

Risque de perte en capital ou de non remboursement : c’est le risque 
que l’investisseur ne récupère pas, à l’échéance ou lors de la sortie de 
son placement, la totalité du capital net investi. Sauf mention expresse, 
les OPCVM n’offrent pas de garantie de capital.

Autres risques : l’OPCVM peut ne pas être investi à tout moment sur 
les marchés les plus performants.



Les risque modèle
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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.
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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.
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Les dispositifs de gestion des risques
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Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés
de gestion de portefeuille.

Textes de référence : Articles 313-1 à 313-7 ; 313-53-2 à 313-58 ; 
313-60 ; 313-62 à 313-71 ; 318-4 à 318-6 ; 318-38 à 318-56 du 
règlement général de l’AMF

Articles 38 à 49 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la 
Commission du 19 décembre 2012 

Instruction 2014-06 
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Les positions et les recommandations énumérées par l’Autorité des
marchés financiers précisent les attentes du régulateur en matière
d’organisation du dispositif de maitrise des risques des sociétés de
gestion de portefeuille (SGP). Cette doctrine s’adresse aux SGP qui
gèrent des OPCVM ou des FIA et / ou qui fournissent le service
d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Pour maitriser les risques liés à leur activité, les SGP doivent établir et
garder opérationnel un dispositif de prévention et de gestion des
risques dont elles contrôleront régulièrement la bonne application.

Pour cela, les SGP doivent identifier les risques contre lesquels elles
souhaitent se prémunir qu’elles doivent éliminer ou au contraire les
risques liés à l’investissement dans des actifs financiers auxquels elles
souhaitent s’exposer qu’elles doivent gérer.
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Le dispositif de maitrise des risques consiste donc pour une SGP à : 
- Identifier les risques auxquels elle est exposée ; 
- Analyser ces risques et établir un dispositif de prévention et de 
gestion des risques adapté ; 
- Contrôler l’adéquation et l’efficacité du dispositif ainsi mis en 
œuvre. 
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La règlementation définit les risques qui doivent être pris en compte a
minima par les SGP lorsqu’elles réalisent leur cartographie des risques.
L’identification des risques potentiels ou existants et la quantification
du niveau de risque considéré comme acceptable permettent à la SGP
d’établir ou d’adapter son dispositif de maitrise des risques.

Ils sont de trois ordres :

§ Les risques financiers

§ Les risques de non-conformité

§ Les risques opérationnels
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La cartographie des risques :
Dès lors que les risques auxquels la SGP est exposée ont été identifiés et que 
des limites ont été́ fixées, la cartographie des risques va permettre d’évaluer 
le niveau d’exposition de la société à ces risques puis le comparer aux limites 
établies préalablement et mettre en place toutes les procédures nécessaires 
pour gérer les risques identifiés. 

Par exemple, s’agissant des limites de risque à prendre en compte, la SGP 
pourra établir des limites de risque quantitatives, qualitatives ou les deux à la 
fois en tenant compte de tous les risques pertinents (risque de marché, risque 
de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque opérationnel, ...). 
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La gestion des risques financiers et opérationnels repose sur deux piliers : 

§ La politique de gestion des risques 
§ La fonction permanente de gestion des risques 
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Conformément à l’article 5 de l’instruction AMF n° 2012-01, lorsque des 
portefeuilles individuels gérés sont identiques en termes de profil de risques et 
de composition d’actifs, la politique et les procédures de gestion des risques 
peuvent être réalisées par famille de portefeuilles. La SGP est responsable 
de cette analyse et doit être en mesure de la justifier à tout moment. 
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Maître mot : l’indépendance du dispositif
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La fonction permanente de gestion des risques est l’organe au sein de la SGP
chargé de mettre en œuvre la politique de gestion des risques qui a été
définie.

En application des articles 313-53-4, 318-38 et 318-39 du règlement
général de l’AMF, les SGP doivent établir et maintenir opérationnelle une
fonction permanente de gestion des risques indépendante, au plan
hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles. Néanmoins, elles
peuvent déroger à cette obligation lorsque la nature et la complexité de leur
activité ne nécessitent pas l’indépendance de la fonction.
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Conformément aux dispositions des articles 313-53-4 et 318-38 du règlement
général de l’AMF, la fonction permanente de gestion des risques doit être
indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles –
à savoir l’équipe de gestion – sous réserve de l’application du principe de
proportionnalité.

Ce principe de proportionnalité s’apprécie en fonction de différents critères
tels que la clientèle ciblée, et donc a fortiori le type de véhicule géré, ainsi
que le niveau de complexité des stratégies menées et des instruments utilisés.
Cette appréciation repose sur l’idée que des investisseurs expérimentés sont
plus à même que les investisseurs particuliers de comprendre les risques
associés à une stratégie donnée et de mener leurs propres diligences sur
l’organisation de la SGP en matière de gestion des risques et d’investir en
connaissance de cause.
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La fonction permanente de gestion des risques doit nécessairement être
indépendante dans les cas suivants :

1° Lorsque les stratégies de gestion mises en œuvre dans les placements collectifs
ou les portefeuilles gérés sous mandat (gestion de portefeuille pour le compte de
tiers), ou les techniques de mesure des risques de ces stratégies atteignent un
degré de technicité avancée.

Exemple : une SGP mettant en œuvre tout type de stratégie d’arbitrage qui a
pour objectif de profiter des opportunités d’arbitrage sur une ou plusieurs classes
d’actifs ou les stratégies dont le moteur de performance repose sur des sources
de risque non standards (comme les stratégies fondées sur la volatilité, les
corrélations, l’anticipation du taux de dividendes...) doit se doter d’une fonction
permanente de gestion des risques indépendante.

Rappel de l’instruction AMF n°2012-01
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2° Lorsque la SGP a recours dans des placements collectifs ou des portefeuilles
gérés sous mandat à :

- des contrats financiers non standards, tels que définis dans l’instruction
2011-15 relative au risque global des OPCVM ;

• des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
comportant des contrats financiers non standards (dérivés intégrés non
standards) ;

• des instruments financiers présentant des difficultés particulières
d’évaluation et/ou de liquidité ;

• des instruments financiers exposés significativement à des marchés autres
que les marchés classiques (marché action, marché taux et marché
monétaire), par exemple, les instruments financiers dont la performance
repose significativement sur des risques de crédit, de change ou sur des
matières premières.

3° Et enfin, lorsque la SGP utilise la méthode du calcul de la valeur en risque pour 
la mesure du risque global. 
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En revanche, il ne sera pas obligatoire de disposer d’une fonction de gestion des
risques indépendante des unités opérationnelles lorsque la SGP :

1° Fournit exclusivement le service d’investissement de gestion de portefeuille pour
le compte de tiers à des clients professionnels ou assimilés;

2° Ne gère que des fonds ouverts à des investisseurs professionnels (par exemple
des fonds professionnels à vocation générale (ex-OPCVM ARIA), fonds
professionnel de capital investissement (ex FCPR à procédure allégée), fonds
professionnels spécialisés (ex-OPCVM contractuels et ex-FCPR contractuels) ou
encore fonds de droit étranger équivalents.

Attention : Ces dérogations sur l’indépendance de la fonction permanente de
gestion des risques des unités opérationnelles ne signifient en aucun cas que la
SGP n’est pas dans l’obligation de définir une politique de gestion des risques
et des procédures adaptées et ne signifient en aucun cas une baisse de la
qualité des contrôles.
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La règlementation impose la mise en place d’une fonction permanente de gestion
des risques et non la désignation d’un responsable de cette fonction.

A cet effet, il n’est pas obligatoire que la SGP procède à la nomination d’un
responsable, l’article 313-53-5 du règlement général de l’AMF et l’article 40 du
règlement n° 231/2013 prévoyant seulement que la politique de gestion des
risques porte sur l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques
au sein de la SGP. Il est possible que la fonction permanente de gestion des
risques soit assurée, selon les situations, par :

- Un dirigeant ou un opérationnel (équipe de gestion), dès lors que
l’indépendance par rapport à l’équipe de gestion n’est pas requise ;
- Un risk manager qui sera en charge de cette fonction dans des circonstances
où l’indépendance est nécessaire.

Moyens humains dédiés
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Réaliser la cartographie des risques

Conformément à l’article 5 de l’instruction 2012-01, l’identification et 
l’évaluation des risques auxquels les portefeuilles gérés ou les fonds sont 
exposés ne peuvent être établies sans cartographie. Il convient ainsi 
d’analyser dans un premier temps les positions en portefeuille, prises 
séparément ainsi que dans leur globalité́, tout comme les stratégies 
implémentées avant d’en déduire les types de risques qui en découlent. 
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Réaliser la cartographie des risques

Prenons l’exemple d’un OPCVM mettant en œuvre une stratégie de type «
long actions », consistant à prendre des positions longues sur des actions afin
de miser sur leur hausse en les achetant pour les revendre lorsqu’elles se sont
appréciées. A noter qu’il peut arriver, exceptionnellement, que le gérant ait
recours à des techniques financières particulières pour se couvrir contre
certains risques.

A cet effet, la SGP pourra identifier divers risques de marché en fonction de
la stratégie et du portefeuille et en effectuer la cartographie suivante :
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Réaliser la cartographie des risques



ORGANISATION DU 
DISPOSITIF DE GESTION 
DES RISQUES EN SGP 

31

Réaliser la cartographie des risques

Cette cartographie permet ainsi à la SGP d’avoir une vision d’ensemble des 
risques auxquels elle est exposée
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Développer des indicateurs de mesure des risques

La SGP devra à ce stade déterminer comment qualifier et quantifier, le cas
échéant, les risques précédemment identifiés. Ceci la conduit à déterminer pour
chaque risque des indicateurs de mesure pouvant prendre la forme de
grandeurs financières simples (à l’image des grecques fréquemment utilisées
dans les marchés financiers, permettant de suivre l’évolution de la valeur de
marché des positions sur instruments financiers dérivés par rapport au sous-
jacent, au taux d’intérêts, à la volatilité, ...) ou nécessiter l’appui d‘un modèle
plus élaboré (suivi du portefeuille par budget de risque, au moyen d’une VaR,
ou élaboration de tests de résistance pour évaluer le risque de liquidité, ...).
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Développer des systèmes de limitation des risques

Dans un deuxième temps, il s’agira d’accompagner ces indicateurs de mesure 
par des seuils limites à ne pas dépasser lorsque cela est pertinent, fixés par la 
SGP en fonction de sa tolérance et de celles des investisseurs aux risques 
encourus (selon ce qui a été défini dans les documents constitutifs du fonds ou du 
mandat géré́). 

Ces seuils devront ainsi être justifiés et afficher une certaine stabilité dans le 
temps. 
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Mettre en place des mécanismes de génération 
d’alertes

Conformément à l’article 5 de l’instruction AMF n°2012-01, pour chacun de ces 
indicateurs, des mécanismes d’alertes doivent être mis en œuvre afin de déceler 
rapidement tout dépassement de seuil. Une procédure de réaction doit être 
établie. 

Ainsi, si jamais le niveau de perte potentielle quotidienne toléré pour un titre 
vient à être dépassé, la SGP doit avoir défini les mesures à prendre : par 
exemple, solder toute la position, n’en solder qu’une partie, couvrir son risque 
de marché... 
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Utiliser des indicateurs
La fonction permanente de gestion des risques met en place les indicateurs tels que
définis dans la politique de gestion des risques. Sur l’exemple précèdent, elle sera
notamment en charge :
- De vérifier que le modèle de valeur en risque (VaR) est approprié en analysant
la pertinence des
fondements théoriques et des hypothèses faites (Ies questions suivantes pourront être
examinées afin d’y répondre : Normalité de la distribution des performances ?
Le modèle capte-t-il bien les risques des positions optionnelles ? Le choix d’une

fenêtre est-il préjudiciable ? Y a-t-il sous-estimation des risques spécifiques ?) ;
- D’approuver son domaine de validité, en identifiant par exemple les situations de
marché dans lesquelles l’indicateur de VaR ne répond plus aux besoins (ici dès lors
que l’hypothèse de normalité des rendements n’est plus valable) ;
- De l’implémentation informatique de ce modèle ou de s’assurer qu’un tiers au sein
de la SGP l’a bien implémenté (par exemple l’équipe de gestion) tout en effectuant
des tests de fiabilité (revue du code source, audit d’un fichier propriétaire...) ;
- De revoir les paramètres employés (est-il nécessaire d’avoir recours à une nappe
de volatilité ? Comment faut-il retraiter les volatilités implicites pour obtenir cette
nappe ?...) ;
- De s’assurer de la pertinence du modèle, des évolutions atypiques des marchés
sur ces périodes données nécessitant parfois de les revoir.



ORGANISATION DU 
DISPOSITIF DE GESTION 
DES RISQUES EN SGP 

37

Mesurer les risques en cours de vie
La fonction permanente de gestion des risques est en charge de mesurer les
niveaux de risques à une fréquence appropriée, au moyen des indicateurs établis,
ainsi que de veiller au respect du système de limitation défini, sur la base des
alertes générées.

Sur l’exemple précèdent, le ratio de Sharpe est mesuré à 0.5, puis comparé au
seuil acceptable de 0.9 ce qui génère une alerte automatique de dépassement.
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Participer à la valorisation des instruments 
financiers

Conformément à l’article 9 de l’instruction AMF n°2012-01 et à l’article 70 du
règlement n° 231/2013, la fonction permanente de gestion des risques participe
à la valorisation des instruments financiers, et notamment de ceux conclus de gré
à gré. Pour ce faire, elle :

- intervient en amont dans la phase de validation du modèle de valorisation
employé, tout comme elle
le fait dans la validation des modèles sous-jacents aux indicateurs de suivi des
risques.
- intervient aussi en cas d’écart sur les valorisations, c’est-à-dire s’il y a un écart
entre la valeur produite par l’équipe de gestion à l’aide du modèle et celle de la
contrepartie, en réévaluant
l’instrument et en déterminant la source de l’écart.
- valide également la solution ou procédure mise en place par l’équipe de
gestion.
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Revoir périodiquement la politique de gestion des 
risques

Conformément aux dispositions des articles 313-53-6 du règlement général de 
l’AMF et 41 du règlement 231/2013, il est rappelé́ que la fonction permanente 
de gestion des risques revoit périodiquement la politique de gestion des risques 
et s’assure qu’elle est toujours adaptée aux activités de la SGP et aux évolutions 
des marchés et des produits. Si ce n’est pas le cas, elle décide de sa révision. 
Cela peut arriver par exemple suite au recours à un nouveau type d’actif en 
portefeuille. 
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Informer les dirigeants du respect de la politique 
de gestion des risques

La fonction permanente de gestion des risques adresse régulièrement
conformément aux articles 313-53- 4 du règlement général de l’AMF et 39 du
règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission, un rapport au conseil
d'administration ou aux dirigeants, sur :
- La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque
placement collectif ou
portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce placement
collectif ou ce portefeuille ;
- Le respect par chaque placement collectif ou portefeuille individuel géré des
systèmes pertinents de
limitation des risques ;
- L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant
notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de
défaillance.
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