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Méthodes de gestion des risques

1 Dé�nition du risque

Le risque est dé�ni par rapport à l�incertitude, situation où l�on ne sait pas
précisément ce qui va se produire dans le futur. Le risque est une incertitude,
un aléa, qui a¤ecte la richesse et les décisions des agents. L�incertitude est
une condition nécessaire mais pas su¢ sante à la présence du risque. Le risque
est une incertitude mesurable, c�est-à-dire que l�on peut quanti�er ce qui est
susceptible de se produire en termes de gains et de pertes et qu�on peut
rattacher des probabilités à toutes les éventualités.

2 Processus de gestion du risque

La gestion du risque est un processus qui consiste à évaluer les gains et
les coûts d�une réduction du risque et à décider quel niveau de risque prendre
et par quels moyens y parvenir.
Ce processus peut être décomposé en 5 étapes : identi�cation du risque,

évaluation du risque, sélection d�une technique de gestion du risque, mise en
oeuvre et contrôle.

2.1 Identi�cation du risque

L�identi�cation du risque consiste à recenser toutes les expositions au
risque associées à un actif ou à un placement.
Pour bien le faire, il faut :
�établir une liste qui énumère tous les risques potentiels ;
�véri�er leur corrélation.
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2.2 Evaluation du risque

L�évaluation du risque consiste à quanti�er les coûts associés aux risques
déjà identi�és lors de la première étape. Ceci passe par le calcul de la probabi-
lité d�occurrence du risque ainsi que de son intensité (le montant des pertes),
ce qui nécessite la collecte d�informations et leur traitement statistique.

2.3 Sélection d�une technique de gestion du risque

Il y a quatre techniques fondamentales de gestion du risque :
�Eviter le risque : décider volontairement de ne pas prendre un certain

risque (pas toujours faisable car certains risques sont inévitables) ;
�Prévenir le risque : agir en vue de réduire la probabilité ou le montant

des pertes ;
�Absorber le risque : assumer le risque et payer les pertes à l�aide de ses

propres ressources ;
�Transférer le risque : se débarrasser de la totalité ou d�une partie du

risque en le transmettant à d�autres personnes.

2.3.1 Les trois dimensions du transfert du risque

A part la vente de l�actif à l�origine du risque, Il existe 3 méthodes de
transfert du risque :
�La couverture contre le risque : réduire l�exposition à une perte implique

simultanément le renoncement à un gain potentiel (contrat à terme) ;
�L�assurance : payer une prime (à faible coût) pour éliminer le risque de

perte (potentiellement élevée) sans renoncer aux gains potentiels (option) ;
�La diversi�cation : détenir plusieurs actifs (dont les rendements sont

peu corrélés ou corrélés négativement) plutôt qu�un seul en vue de réduire
l�exposition au risque.

2.4 Mise en oeuvre

Une fois choisie la technique de gestion, il faut chercher à en minimiser
les coûts de mise en oeuvre.

2.5 Contrôle

La gestion du risque requiert un suivi régulier pour s�assurer que les dé-
cisions passées sont toujours optimales.
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Au �l du temps, de nouvelles expositions au risque peuvent apparaître,
les informations sur les probabilités et l�importance des risques peuvent s�af-
�ner ou devenir accessibles plus facilement, certaines techniques de gestion
peuvent devenir meilleur marché.

3 Typologie des risques �nanciers

Les institutions �nancières font face à plusieurs types de risques :

3.1 Le risque de liquidité

C�est le risque de perte lié à l�incapacité d�une institution �nancière à
détenir ou à se procurer des actifs liquides lui permettant d�honorer ses en-
gagements immédiats ou venant à échéance dans le très court terme.

3.2 Le risque de crédit

C�est le risque de perte lié au fait qu�un emprunteur ou un émetteur d�un
titre de dette ne soit pas capable d�honorer à l�échéance les obligations liées
à sa dette (remboursement du principal et/ou des intérêts).

3.3 Le risque de marché

C�est le risque de perte lié à une variation inattendue du prix des titres.

3.4 Le risque de change

C�est le risque de perte lié à une variation inattendue du taux de change.

3.5 Le risque de taux d�intérêt

C�est le risque de perte lié à une variation inattendue des taux d�intérêt
qui augmente le coût des ressources ou de re�nancement par rapport au
rendement des emplois.
Les trois risques précédents peuvent être regroupés en une seule catégorie,

le risque de marché.
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3.6 Le risque opérationnel

C�est le risque de perte résultant d�une défaillance au niveau de l�organisa-
tion, des procédures légales et du facteur humain (fraude, mauvaise gestion,
panne, grève).
Toutes ces pertes sont supportées par les propriétaires-actionnaires des

institutions �nancières et viennent réduire le capital de ces entreprises, les
exposant au risque de faillite si les pertes sont trop importantes. C�est pour-
quoi, contrairement à d�autres entreprises, les institutions �nancières sont
extrêmement régulées par les autorités publiques dans le but d�assurer la
stabilité du système �nancier et par suite de susciter la con�ance des agents
non �nanciers. Ainsi, la réglementation impose à ces institutions de détenir
su¢ samment de capital en vue d�absorber les pertes.
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