
Mesure du risque

16 décembre 2017

Ce chapitre se propose de présenter les principales mesures du risque uti-

lisées en �nance. Pour ce faire, nous commençons par indiquer les di¤érentes

formules de calcul des rendements d�un actif et d�un portefeuille d�actifs avant

de présenter ensuite les mesures du risque.

1 Mesure des rendements

1.1 Rendement d�une action

Considérons une action pendant un intervalle de temps ]t� 1; t], dont la
durée peut par exemple être un jour, une semaine, un mois, un an. Le cours

de cette action à la �n de cette période et le dividende versé au cours de

celle-ci sont des variables aléatoires respectivement notées Ct et Dt. Le taux

de rendement de ce titre pendant cet intervalle est dé�ni par :

Rt =
Ct�Ct�1+Dt

Ct�1

grandeur sans dimension qui se décompose en deux termes, le premier

étant le rendement du capital ou taux de plus-value, soit : Ct�Ct�1
Ct�1

, et le

second étant le rendement des dividendes, soit : Dt
Ct�1

.

Ce rendement est appelé arithmétique ou actuariel, dé�ni par rapport à

un temps discret ou discontinu, par opposition au rendement logarithmique,

dé�ni par rapport à un temps continu. Ainsi, lorsque le temps est continu, le

rendement R�t d�une action est tel que :

R�t = log
�
Ct+Dt
Ct�1

�
= log

�
1 + Ct�Ct�1+Dt

Ct�1

�
= log (1 +Rt)
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Si les rendements sont faibles et proches de zéro, R�t ' Rt.
Le taux de rendement réel rt, qui tient compte du taux d�in�ation �t de

la période t, est donné par :

rt =
Ct+Dt
1+�t

�Ct�1
Ct�1

ce qui donne la relation suivante entre rendement nominal et rendement

réel :

(1 +Rt) = (1 + rt) (1 + �t)

qui permet d�exprimer le taux de rendement réel comme suit :

rt ' Rt � �t

si rt�t est proche de 0.

Exemple :
Une action est cotée 100 �n novembre 2016 et 105 �n décembre 2016 ; elle

a versé un dividende de 8 le 20 décembre. Son taux de rendement mensuel

sur cette période est de :

R12=2016 =
105�100+8

100
= 0:13 = 13%

qui se décompose en taux de plus-value de 5% et d�un rendement des

dividendes de 8%. Si le taux annuel d�in�ation est de 5% en 2006, alors le

taux de rendement réel est de :

r12=2016 =
1:13

(1:05)1=12
� 1 = 0:1254 = 12:54%

1.2 Rentabilité périodique moyenne et annualisation

La rentabilité périodique moyenne est la moyenne des rentabilités calcu-

lées pour une même fréquence (jour, semaine, mois, ...) à l�issue d�une période

de temps donnée. Par exemple, on peut calculer la moyenne des rentabilités

mensuelles d�un titre sur les 5 dernières années. Pour permettre la comparai-

son de rendements calculés à des fréquences di¤érentes (rendement mensuel

vs rendement trimestriel), on procède à l�annualisation des rendements.
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Supposons que l�on veut calculer le rendement annuel Rat à partir des ren-

dements mensuels d�une année donnée ]t� 12; t] et supposons pour simpli�er
qu�il n�y a pas de dividendes versés. On a :

Rat =
Ct�Ct�12
Ct�12

)
(1 +Rat ) =

Ct
Ct�12

= Ct
Ct�1

� Ct�1
Ct�2

� Ct�2
Ct�3

� :::� Ct�11
Ct�12

= (1 +Rt) (1 +Rt�1) (1 +Rt�2) ::: (1 +Rt�11) =
11

�
j=0
(1 +Rt�j)

Le rendement annuel est donné par :

Rat =

�
11

�
j=0
(1 +Rt�j)

�
� 1

et le rendement mensuel moyen (ou annualisé)R
m
est tel que :

�
1 +R

m�12
=

(1 +Rat ) et est fonction de la moyenne géométrique des rendements mensuels,

soit : �
11

�
j=0
(1 +Rt�j)

�1=12
� 1

De la même façon, on peut montrer que le rendement trimestriel moyen

(ou annualisé) est fonction de la moyenne géométrique des rendements tri-

mestriels, soit :

R
t
=

�
3

�
j=0
(1 +Rt�j)

�1=4
� 1

En pratique, on utilise généralement la moyenne arithmétique donnée

par : 1
12

11P
j=0

Rt�j, pour les données mensuelles, et par : 1
4

3P
j=0

Rt�j, pour les

données trimestrielles, parce que ce type de moyenne est celui qui est gé-

néralement utilisé pour les estimateurs en statistique et qu�il est di¢ cile de

travailler avec des variances et des covariances estimées d�une autre manière.

Cette moyenne surestime en général le taux de rendement, surtout lorsque

les �uctuations des rendements partiels sont importantes. Ainsi, si l�on prend

l�exemple d�un titre coté respectivement 100, 110 et 100 aux dates 0, 1 et 2,

le rendement moyen de ce titre est bien évidemment nul. Les rendements sur
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les deux sous-périodes valent respectivement 10% et �9:09%, ce qui donne
un rendement moyen nul si l�on utilise la moyenne géométrique et de 0:45%

si l�on utilise plutôt la moyenne arithmétique.

Exemple :

Fin de mois Cours Dividendes Rendement (en %)
mensuel trimestriel

Dec 2015 11:19 � � �
Janv 2016 9:50 � �15:10 �
Fev 2016 8:70 � �8:42 �
Mars 2016 8:17 � �6:09 �26:99
Avril 2016 9:66 0:7 26:81 �
Mai 2016 9:77 � 1:14 �
Juin 2016 8:93 � �8:60 17:87
Juill 2016 9:48 � 6:16 �
Aout 2016 11:20 � 18:14 �
Sept 2016 12:11 � 8:13 35:61
Oct 2016 10:50 � �13:29 �
Nov 2016 10:63 � 1:24 �
Déc 2016 11:75 � 10:54 �2:97

� (1 +Rt�j) 1: 126 4 1: 132 4
R 1% 3:16%

1.3 Rendement d�un portefeuille

Soit un portefeuille composé de N actions. Si l�on note par ni le nombre

d�actions i, Cit leurs cours à la �n de la t-ème période etDit les dividendes qui

leur sont versés au cours de cette période, la valeur totale Vt du portefeuille

à la date t et le total des dividendes Dt versés pendant la t-ème période sont

donc donnés par :

Vt =
Pn

i=1 niCit et Dt =
Pn

i=1 niDit

Le rendement du portefeuille sera donc donné par :

RPt =
Vt�Vt�1+Dt

Vt�1
=

Pn
i=1 niCit�

Pn
i=1 niCit�1+

Pn
i=1 niDitPn

j=1 njCjt�1

=
Pn
i=1 ni(Cit�Cit�1+Dit)Pn

j=1 njCjt�1
=
Pn

i=1
niCit�1Pn
j=1 njCjt�1

Rit =
Pn

i=1 �iRit
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où l�expression �i =
niCit�1Pn
j=1 njCjt�1

représente la proportion du titre i qui

est investie dans le portefeuille à la date t � 1, exprimée en termes de capi-
talisation boursière et telle que :

P
�i = 1.

1.4 Rendement du marché

D�un point de vue théorique, le marché peut être considéré comme le

portefeuille constitué de la totalité des titres en circulation, en nombre N .

Le rendement du marché se dé�nit donc par :

RMt =
PN

i=1 �iRit

où �i représente le rapport de la capitalisation boursière globale du titre i

et de celle de l�ensemble des titres. Ces chi¤res étant souvent di¢ ciles à trai-

ter, on remplace généralement dans la pratique cette notion par le rendement

d�un indice boursier It représentatif du marché, soit : RIt =
It�It�1
It�1

.

1.5 Rendement espéré

Le rendement d�une action i est une variable aléatoire dont l�espérance

donne le rendement espéré : Ei = E (Ri). Il s�agit d�une moyenne théorique,

qu�on estime sur la base d�observations historiques par :

Ri =
1
T

PT
i=1Rit

De même, le rendement espéré d�un portefeuille est donné par : EP =

E (RP ) =
Pn

i=1 �iEi, qu�on estime à partir de données historiques par :

RP =
1
T

PT
i=1RPt =

1
T

PT
i=1

Pn
i=1 �iRit =

Pn
i=1 �i

1
T

PT
i=1Rit =

Pn
i=1 �iRi

Nous abordons maintenant les di¤érentes mesures du risque, que l�on

peut classer en trois catégories, selon l�approche utilisée pour appréhender

le risque : les mesures de volatilité, les mesures de sensibilité et les mesures

probabilistes.
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2 Mesures de la volatilité

2.1 Le risque d�un titre

La performance d�un actif ne peut se mesurer par son seul rendement et il

convient également de tenir compte de sa volatilité, c�est-à-dire de l�amplitude

des �uctuations de ce rendement autour de sa valeur moyenne. Cette volatilité

re�ète le risque associé à cet actif : pour le même rendement, un actif est

d�autant plus risqué qu�il est plus volatil dans la mesure où sa vente au

moment inopportun pourrait occasionner de très importantes pertes à son

détenteur. Cette volatilité est mesurée par des indicateurs de dispersion, tels

que la variance ou l�écart-type.

Le rendement Ri d�une action i étant aléatoire, sa variance et son écart-

type re�ètent la dispersion par rapport au rendement espéré et sont donnés

respectivement par :

V ar (Ri) = �
2
i = E [Ri � E (Ri)]

2

� (Ri) = �i =
p
V ar (Ri) =

q
E [Ri � E (Ri)]2

Il s�agit là de moments théoriques, relatifs à une population, que l�on

peut approximer par les volatilités historiques (basées sur un échantillon de

T données, les T dernières rentabilités disponibles) :

b�2i = 1
T�1

PT
t=1

�
Rit �Ri

�2
b�i =q 1

T�1
PT

t=1

�
Rit �Ri

�2
où Ri = 1

T

P
Rit représente la moyenne arithmétique du rendement de

l�action i. Ici on divise par 1
T�1 et non pas par

1
T
pour obtenir des estimations

non biaisées des vraies valeurs �2i et �i (E
�b�2i � = �2i et E (b�i) = �i).

En reprenant l�exemple chi¤ré du rendement mensuel d�une action ci-

dessus, on peut calculer les indicateurs de volatilité mensuelle comme suit :
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Fin de mois Rendement Ecarts en % Ecarts au carré
mensuel (en %)

�
Rit �Ri

� �
Rit �Ri

�2
Dec 2015 �
Janv 2016 �15:10 �16: 82 2:8291
Fev 2016 �8:42 �10: 14 1:0282
Mars 2016 �6:09 �7: 81 0:60996
Avril 2016 26:81 25: 09 6:2951
Mai 2016 1:14 �0:58 0:0000336 4
Juin 2016 �8:60 �10: 32 1:065
Juill 2016 6:16 4: 44 0:19714
Aout 2016 18:14 16: 42 2:6962
Sept 2016 8:13 6: 41 0:41088
Oct 2016 �13:29 �15: 01 2:253
Nov 2016 1:24 �0:48 0:0000230 4
Déc 2016 10:54 8: 82 0:77792

Ri =
1
T

P
Rit 20:66=12 = 1:72%

P�
Rit �Ri

�2
18:163b�2i = 1

T�1
PT

t=1

�
Rit �Ri

�2
18:163=11 = 1:6512 b�i =qb�2i p

1:6512 = 1:285%

La division par 1
12
au lieu de 1

11
aurait donné des valeurs biaisées mais

assez proches de celles �gurant au tableau (1:513 6 et 1: 23%).

2.2 Annualisation

La volatilité est calculée sur la base de rendements infra-annuels. Comme

pour les rendements, la volatilité périodique infra-annuelle est convertie en

volatilité annuelle. Cette opération a pour but de permettre les comparai-

sons entre volatilités de di¤érentes fréquences. Ainsi, la volatilité mensuelle

d�une action n�est pas directement comparable à sa volatilité trimestrielle

puisqu�elles renvoient à des échelles de temps di¤érentes.

Le passage de la sous-période (jour, semaine, mois, ...) à l�année n�est pas

proportionnel au temps. Si l�année se découpe en p sous-périodes, la volatilité

annuelle �ai d�un titre i est obtenue en multipliant la volatilité périodique �
p

par la racine carrée de p, soit :

�ai =
p
p�pi

Cette formule permet d�écrire la volatilité annuelle comme multiple de la
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volatilité journalière (fois
p
252), de la volatilité hebdomadaire (fois

p
52) et

de la volatilité mensuelle (fois
p
12).

Cette formule d�annualisation de la volatilité repose sur l�hypothèse d�in-

dépendance des rendements, hypothèse véri�ée lorsque les rendements suivent

une loi normale, qui permet d�exprimer le rendement annuel comme la somme

des rendements périodiques, soit :

Rai =
Pp

1R
p
i

L�hypothèse d�indépendance permet d�écrire la variance du rendement

annuel comme la somme des variances des rendements périodiques, soit :

V ar (Rai ) =
Pp

1 V ar (R
p
i ) = p (�

p
i )
2

Ainsi, en revenant à l�exemple chi¤ré précédent, on peut obtenir la vola-

tilité annuelle (ou encore volatilité mensuelle annualisée) par application de

cette formule, ce qui donne :

�ai =
p
12� 1:285% = 4:451%

Le passage de la volatilité annuelle à la volatilité périodique se fait selon

la formule suivante :

�pi =
q

1
p
�ai

L�hypothèse de normalité des rendements permet de calculer la probabi-

lité qu�un rendement soit situé entre deux valeurs, qui est donnée par la sur-

face sous la fonction de densité (distribution de probabilité) des rendements

comprise entre ces deux valeurs. Ainsi si l�on note le rendement annuel espéré

E (Rai ) par �i et sa volatilité par �
a
i , on peut constater d�après le graphique

que :

�la probabilité que le rendement annuel Rai soit compris entre sa valeur

moyenne �i et �i + �
a
i est de 34:13% ;

� la probabilité du rendement annuel de s�écarter au plus de �ai de sa

valeur moyenne �i est le double, c�est-à-dire 68:26% ;
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�la probabilité du rendement annuel de s�écarter au plus de 2�ai de sa

valeur moyenne �i est de 95:44% ;

� la probabilité du rendement annuel de s�écarter au plus de 3�ai de sa

valeur moyenne �i est de 99:72%.

De même, on peut calculer les probabilités associées aux pires ou au

meilleurs des cas. Ainsi la probabilité que le rendement annuel Rai soit infé-

rieur (repectivement supérieur) à :

��i � 2:33�ai (repectivement �i + 2:33�ai ) est de 1% ;
��i � 1:96�ai (repectivement �i + 1:96�ai ) est de 2:5% ;
��i � 1:65�ai (repectivement �i + 1:65�ai ) est de 5%.
L�écart-type est une mesure absolue du risque. La gestion active d�un titre

cherche à mieux performer par rapport à un portefeuille ou indice de référence

(contrairement à la gestion indicielle ou passive qui cherche à reproduire

les performances d�un indice de référence) et suppose donc le calcul d�un

excès de rendement de ce titre par rapport à celui du portefeuille ou indice

de référence. Cet excès de rendement, généralement noté par �i, est donné

par : �i = Ri � RPR où RPR est le rendement du portefeuille de référence
(�i = 0 constitue l�objectif de la gestion passive). La gestion active consiste à

comparer la volatilité du titre en question à celle du portefeuille de référence,

calculés séparément, et suppose que le titre réalise un excès de rendement par

rapport au portefeuille de référence pour la même ou une moindre volatilité.

L�indicateur de déviation (Tracking Error) est une mesure relative du risque

qui mesure la déviation d�un titre par rapport à sa valeur de référence, soit :

TEi =
q

1
T�1

PT
t=1 (�it � �i)

2

L�indicateur de déviation re�ète donc dans quelle mesure la gestion d�un

titre est active (ou encore dans quelle mesure elle s�écarte de la gestion passive

et de l�objectif �i = TEi = 0). Les formules d�annualisation vues précédem-

ment s�appliquent de la même manière à cet indicateur.

L�écart-type est également une mesure symétrique du risque dans la me-

sure où elle considère de même manière les écarts positifs et négatifs par

rapport au rendement moyen alors que le risque (de perte) est associé aux

seuls écarts négatifs. Pour tenir compte seulement des écarts négatifs ou des
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écarts par rapport à une valeur cible des rendements R�i , on calcule la semi-

variance, donnée par : 1
T�1

PT
t=1 d

2
it, où dit = R

�
i �Rit si Rit � R�i et 0 sinon.

Si R�i est nul, il ne sera tenu compte que des rendements négatifs. La semi

déviation est donnée par la racine carrée de la semi-variance et mesure la

dispersion des rendements en deça d�un certain niveau.

2.3 Le risque d�un portefeuille

2.3.1 Covariance et corrélation

Lorsque l�on considère le risque d�un portefeuille composé de plusieurs

titres, ce risque dépend bien sûr des risques des titres constitutifs de ce por-

tefeuille mais également des liens et interactions qui existent entre leurs ren-

dements. Ainsi, le lien qui existe par exemple entre le rendement d�un titre

i et celui d�un titre j est mesuré par la covariance �ij entre ces deux rende-

ments, soit :

�ij = cov (Ri; Rj) = E [Ri � E (Ri)] [Rj � E (Rj)]

qu�on peut estimer à partir de données historiques par :

b�ij = 1
T�1

PT
t=1

�
Rit �Ri

� �
Rjt �Rj

�
L�ordre de grandeur de la covariance, qui varie (en valeur absolue) entre

0 et le produit des volatilités �i�j, est di¢ cile à traduire. Pour éviter ce

problème, on utilise une mesure normée, le coe¢ cient de corrélation �ij donné

par :

�ij =
�ij
�i�j

dont la valeur absolue varie entre 0 et 1 et qu�on peut estimer par :

b�ij = b�ijb�ib�j
Si i = j, la covariance correspond à une variance que l�on peut noter par

�ii.
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2.3.2 Le risque d�un portefeuille

Si on se rappelle que le rendement d�un portefeuille s�écrit comme :

RPt =
Pn

i=1 �iRit

où l�expression �i =
niCit�1Pn
j=1 njCjt�1

représente la proportion du titre i qui

est investie dans le portefeuille à la date t � 1, exprimée en termes de capi-
talisation boursière et telle que :

P
�i = 1, on peut calculer la variance du

rendement de ce portefeuille comme suit :

V ar (RPt) = �
2
P = V ar (

Pn
i=1 �iRit)

=
Pn

i=1 �
2
iV ar (Rit) + 2

nX
i=1

nX
j=1| {z }

i6=j

�i�jcov (Rit; Rij)

En posant V ar (Rit) = �ii et cov (Rit; Rij) = �ij, on peut regrouper les

deux termes de V ar (RPt) en une seule double sommation, soit :

V ar (RPt) = �
2
P =

Pn
i=1

Pn
j=1 �i�j�ij

ou encore, si on veut l�exprimer en termes de corrélation :

V ar (RPt) = �
2
P =

Pn
i=1

Pn
j=1 �i�j�i�j�ij

Le risque de portefeuille dépend donc du risque associé à chacun des

titres entrant dans sa composition mais également de la structure de cor-

rélation des rendements de ces titres. Plus ces corrélations sont faibles et

plus le portefeuille est diversi�é et plus le risque qui lui est associé est faible.

La diversi�cation réduit le risque car il est plus risqué d�investir l�intégralité

d�un portefeuille dans n titres d�un même secteur d�activité que d�investir

les fonds dans n titres de n secteurs d�activité di¤érents. En e¤et, la pro-

babilité que les n titres d�un même secteur d�activité connaissent tous une

perte est largement supérieure à la probabilité que les n titres appartenant

n secteurs d�activité di¤érents en fassent autant. Le risque d�un portefeuille

est don maximal lorsque les rendements ont une corrélation parfaite positive

et minimal lorsque cette corrélation parfaite est négative.
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Exemple :
Aumois de mai, un investisseur décide d�acheter des actions qu�il revendra

au mois de septambre suivant. Il a le choix entre les actions d�une société B

qui fabrique des boissons gazeuses et les actions d�une société qui fabrique

des parapluies P. Il envisage trois possibilités :

�investir 100% du portefeuille dans les actions de la société B ;

�investir 100% du portefeuille dans les actions de la société P ;

�investir 50% du portefeuille dans les actions de la société B et 50% du

portefeuille dans les actions de la société P.

Le 3 ème portefeuille est beaucoup moins risqué que les deux autres por-

tefeuilles car les rendements de ces deux titres sont négativement corrélés. En

e¤et, si l�été est chaud et sec, les ventes de boissons seront élevées et les ventes

de parapluies faibles. A contrario, si l�été est frais et pluvieux, les ventes de

boissons seront faibles et les ventes de parapluies élevées. En supposant que

le rendement de chaque titre soit directement lié aux ventes, chaque état de

la nature(la météo qui va prévaloir durant l�été) est favorable au rendement

d�une action et défavorable à l�autre. Puisque les risques liés à la météo se

compensent, le risque du 3 ème portefeuille est donc inférieur au risque du

titre le moins risqué entrant dans sa composition.

2.3.3 Le risque d�un titre au sein du portefeuille

Le risque d�un portefeuille peut aussi s�écrire :

�2P =
Pn

i=1

Pn
j=1 �i�j�ij =

Pn
i=1 �i

�Pn
j=1 �j�ij

�
Le risque total du titre i au sein du portefeuille dépend donc de �2i mais

également des covariances avec les uatres titres du portefeuille. En e¤et, on

peut montrer que :Pn
j=1 �j�ij =

Pn
j=1 �jcov (Ri; Rj) = cov

�
Ri;
Pn

j=1 �jRj

�
= cov (Ri; RP ) = �iP

L�importance relative du risque total du titre i dans le risque du porte-

feuille se mesure donc par :
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�iP
�2P
=

Pn
j=1 �j�ij

�2P

Ces risques relatifs sont tels que :
Pn

i=1 �i
�iP
�2P
= 1.

2.3.4 Le bêta d�un titre

La notion de risque relatif appliquée au marché dans sa totalité plutôt

qu�à un portefeuille particulier conduit à la notion de risque systématique :

�i =
�iM
�2M

Le coe¢ cient �i représente l�importance relative du risque total du titre

i dans le risque du marché. Il apparaît comme coe¢ cient de régression lors-

qu�on exprime le rendement Rit du titre i en fonction linéaire du rendement

d�un portefeuille du marché RMt, soit l�équation suivante :

Rit = �i + �iRMt + "it

où "it est un bruit blanc. La variance �2i de Rit peut être écrite en fonction

de celle du rendement du marché �2M comme suit :

�2i = �
2
i�
2
M + �

2
"i

Cette expression décompose le risque total �2i d�un titre i en risque sys-

tématique (de marché) �2i�
2
M contre lequel il est impossible de se couvrir par

la diversi�cation et en un risque spéci�que �2"i qui peut être couvert par la

diversi�cation.

2.3.5 Les mesures de performances ajustées du risque

En vue de comparer les performances de titres ou de portefeuilles présen-

tant des risques di¤érents, on doit ajuster les rendements par les risques de

sorte à obtenir les rendements par unité de risque. Ainsi, le ratio de Sharpe

RS rapporte le rendement d�un actif i ou d�un portefeuille P à son risque tel

qu�il est mesuré par l�écart-type, soit :

RSi =
Ri
�i
et RSP = RP

�P
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L�équivalent de ce ratio pour la gestion active par rapport à un portefeuille

de référence est le ratio d�information RIi qui rapporte le rendement relatif

�i à son risque relatif, tel que mesuré par l�indicateur de déviation TEi, soit :

RIi =
�i
TEi

3 La Valeur à Risque (VaR)

La VaR vise à synthétiser en un seul nombre le risque total d�un porte-

feuille d�actifs �nanciersest une mesure des pertes associées à un portefeuille

pour une probabilité donnée. Elle complète la volatilité par l�estimation des

pertes "importantes" que l�investisseur est susceptible de subir.

3.1 Dé�nitions

3.1.1 VaR d�un portefeuille

La VaR d�un portefeuille P est le niveau de perte associé à sa valeur pour

un horizon de temps T donné et un seuil de con�ance c donné. Elle est telle

que :

Prob (VT � V0 � V aRT;c) = 1� c

où VT est la valeur du portefeuille P en t = T , V0 sa valeur en t = 0. De

manière équivalente, on a :

Prob (VT � V0 > V aRT;c) = c

Si le seuil de con�ance est égal à 95%, on parle de VaR à 95%. S�il est de

99%, on parle de Var à 99%, ... Dans le cas d�une VaR à 95%, l�expression

précédente s�interpréte comme suit : il y a 5% de chances pour que la variation

de la valeur de portefeuille P à un horizon T soit inférieure à la VaR à 95%

ou encore 95% de chances pour qu�elle lui soit supérieure. Autrement dit, on

est certain à 95% que la perte ne sera pas supérieure à la VaR dans les T

prochains jours. En ce sens, la VaR est la perte potentielle maximale pour

un horizon et un seuil de con�ance donnés.

La VaR est exprimée en numéraire (Dinar) mais il est possible de l�expri-

mer sous la forme d�un pourcentage de perte.
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3.1.2 VaR relative d�un portefeuille

La VaR relative d�un portefeuille P est le niveau de perte relative associée

à sa valeur pour un horizon de temps T donné et un seuil de con�ance c donné.

Elle est telle que :

Prob
�
VT�V0
V0

� V aR�T;c
�
= 1� c

Si le seuil de con�ance est de 95%, on parle de VaR relative à 95%. De

manière équivalente, on a :

Prob
�
VT�V0
V0

> V aR�T;c

�
= c

Dans ce cas, l�expression précédente s�interprète comme suit : il y a 5%

de chances pour que la variation relative de la valeur du portefeuille P à un

horizon T soit inférieure à la VaR relative à 95% ou encore 95% de chances

pour qu�elle lui soit supérieure.

La VaR du portefeuille P est égale au produit de sa valeur initiale et de

sa Var relative, soit :

V aRT;c = V0 � V aR�T;c

Exemple :
Un investisseur possède un portefeuille d�actions d�une valeur de 100000

D. La banque privée qui gère ses fonds estime que la VaR journalière à 95%

de son portefeuille est de �2044 D. Ce chi¤re signi�e qu�il y a 5% de chances
pour que la valeur de son portefeuille perde plus de 2044 D en une journée.

La banque privée qui gère ses fonds estime que la VaR relative journalière à

95% de son portefeuille est de �2:044%. Ce chi¤re signi�e qu�il y a 5% de

chances pour que la valeur de son portefeuille perde plus de 2:044% en une

journée.

3.2 Choix des paramètres de la VaR

Deux paramètres doivent être choisis pour la VaR : l�horizon temporel et

le seuil de con�ance.
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3.2.1 L�horizon temporel

Le choix de l�horizon temporel dépend de l�utilisation du VaR. Un trader

calcule les pertes et les pro�ts chaque jour. Sa position est généralement

liquide et activement gérée. Il semble donc judicieux de calculer la VaR sur

un horizon temporel d�un jour ouvré ou d�une semaine (VaR journalière ou

VaR hebdomadaire selon le cas. Si cette VaR est inacceptale, le portefeuille

peut être réajusté assez rapidement. Par ailleurs, une VaR calculée sur un

horizon plus long aurait peu de sens, compte tenu des variations dans la

composition du portefeuille.

Lorsque le portefeuille est géré de manière moins active et que certains

instruments qui le composent sont peu liquides, l�horizon temporel est plus

long et varie d�un mois à plus (VaR mensuelle, trimestrielle, annuelle).

3.2.2 Le seuil de con�ance

Un certain nombre de facteurs in�uencent le choix du seuil de con�ance

de la VaR. Considérons par exemple une banque qui souhaite maintenir une

notation AA, compatible avec une probabilité de défaut à un an de 0:03%.

Cette banque peut choisir un seuil de con�ance de 99.97% et un horizon

temporel d�un an pour son système interne de gestion du risque. ....

3.3 Méthodes d�estimation de la VaR

Il existe de nombreuses méthodes d�estimation de la VaR. Ces méthodes

reposent sur des hypothèses di¤érentes : les unes postulent une distribution

statistique particulière (loi normale par exemple), les autres non. Les trois

principales méthodes d�estimation de la VaR sont : la méthode de la matrice

des variances-covariances, la méthode des simulations de Monte-Carlo et la

méthode des simulations historiques. On se limitera à présenter la première

méthode, reposant sur l�hypothèse de la normalité des rendements.

3.3.1 VaR journalière d�un titre

On suppose que le rendement journalier Ri d�une action i est une variable

aléatoire, suivant une loi normale d�espérance Ei et de variance �2i . La VaR

16



journalière au seuil de con�ance c du portefeuille d�actions i, que l�on notera

par : V aRJ;c, est telle que :

Prob (ViT � Vi0 � V aRJ;c) = 1� c

ce qui implique :

Prob
�
ViT�Vi0
Vi0

� V aRJ;c
Vi0

�
= 1� c

Le rendement du portefeuille ViT�Vi0
Vi0

étant normal, on peut centrer et

réduire des deux côtés, ce qui donne :

Prob

�
ViT�Vi0

Vi0
�Ei

�i
�

V aRJ;c
Vi0

�Ei
�i

�
= 1� c

L�expression
V aRJ;c
Vi0

�Ei
�i

=
V aRJ;c�Vi0Ei

Vi0�i
correspond au quantile1 de la distri-

bution normale réduite, que l�on note en général par z1�c. Comme z1�c = �zc,
ceci permet d�écrire la VaR sous la forme :

V aRJ;c = Vi0 [Ei � zc�i]

où Vi0 = niCi0 est la valeur en t = 0 du portefeuille investi en actions

i, qui est égale au produit de leur nombre ni et du cours de l�action Ci0 en

t = 0 et zc la valeur de la loi normale centrée réduite au seuil c. Cette valeur

est lue dans une table de loi normale. Elle est égale par exemple à 2.3263

pour c=99%, 1.6449 pour c=95% et 1.2816 pour c=90%.

Exemple :
Le rendement journalier d�une action i suivent une loi normale dont les

paramètres ont été estimés à partir d�un échantillon de données quotidiennes.

La rentabilité moyenne journalière est de 0.04% et la volatilité historique

journalière de 1.91%. Un investisseur détient 500 de ces actions, qui sont

actuellement cotés à 56.12 D l�action. La valeur du portefeuille est donc de

28060 D. La VaR journalière à 95% du portefeuille est de :
1Les quantiles d�une distribution partagent ses observations ordonnées en des sous-

ensembles qui contiennent une partie des observations. La médiane partage une série en
2 sous-ensembles contenant chacun la moitié des observations, les quartiles en 4 sous-
ensembles contenant chacun le quart des observations, les déciles en 10 sous-ensembles, les
percentiles en 100, ...
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V aRJ;95% = 28060

240:04%� z(95%)| {z }
=1:6449

� 1:91%

35 = �870:33 D
soit une VaR relative à 95% de -3.10%.

Interprétation : l�investisseur a 5% de chances de voir son portefeuille

perdre plus de 870.33 D d�ici la �n de la prochaine séance en bourse.

3.3.2 VaR à T jours d�un titre

Sous l�hypothèse de normalité des rendements, la VaR à T jours du por-

tefeuille d�actions i est :

V aRT;c = Vi0

h
T � Ei � zc�i

p
T
i

où T � Ei représente l�espérance du rendement à T jours de l�action i,
�i
p
T sa volatilité à T jours. La VaR annuelle est obtenue pour T=252.

Exemple :
Si l�on reprend l�exemple précédent, la VaR à 5 jours à 95% s�élève à :

V aRJ;95% = 28060

245� 0:04%� z(95%)| {z }
=1:6449

� 1:91%�
p
5

35 = �1915:09 D
ce qui donne une VaR relative à 95% de -6.82%.

Interprétation : il y a 5% de chances de voir ce portefeuille perdre plus

de 1915:09 D sur les 5 prochaines séances de bourse.

3.3.3 VaR à T jours d�un portefeuille

Soit un portefeuille P composé de n actions i, chaque action i entre dans la

composition du portefeuille avec un nombre ni. Sous l�hypothèse de normalité

des rendements, la VaR à T jours du portefeuille est telle que :

Prob (VT � V0 � V aRT;c) = 1� c

ce qui implique :

Prob
�
VT�V0
V0

� V aRT;c
V0

�
= 1� c
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Le rendement du portefeuille VT�V0
V0

étant normal, on peut centrer et ré-

duire des deux côtés, ce qui donne :

Prob

�
VT�V0
V0

�E
�

�
V aRT;c

V0
�E

�

�
= 1� c

L�expression
V aRT;c

V0
�E

�
=

V aRT;c�V0E
V0�

correspond au quantile de la distri-

bution normale réduite, que l�on note en général par z1�c :

V aRT;c�V0E
V0�

= z1�c

Comme z1�c = �zc, ceci permet d�écrire la VaR à T jours sous la forme :

V aRT;c = V0E � zcV0� = T
Pn

i=1 Vi0Ei �
p
Tzc

qPn
i=1

Pn
j=1 Vi0Vj0�ij

Exemple :
Un investisseur a investi 50001.15 D dans un portefeuille P de volatilité

annuelle 21% et composé de 4 actions. Le tableau suivant donne la composi-

tion et la valorisation du portefeuille au 1er janvier 2016.

Société Quantité Prix Valeur Poids Rendement
Alpha 95 35.41 3363.95 6.73% 10%
Beta 151 98.26 14837.26 29.67% 12%
Gamma 60 136.77 8206.2 16.41% 7%
Delta 346 68.19 23593.74 47.19% 9%
Portefeuille 50001.15 100 9.63%

La matrice des variances-covariances des rendements annuels de ces 4

actions est donnée par :

Société Alpha Beta Gamma Delta
Alpha 0.0961
Beta 0.075888 0.1296
Gamma 0.016492 0.02394 0.0361
Delta 0.031248 0.022464 0.025536 0.0576

L�application des formules de calcul du rendement et de la volatilité d�un

portefeuille donne les valeurs suivantes : le rendement annuel est de 4814.47

D et la volatilité de 10500.21 D. La VaR annuelle à 95% de ce portefeuille

est donc égale à :
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V aRA;95% = 4814:74� z(95%)| {z }
=1:6449

� 10500:21 = �12456:57 D

Il y a donc 5% de chances pour que la valeur du portefeuille perde plus

de 12456.57 D d�ici �n 2016.
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