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Introduction 
  

Durant l’année scolaire 2016-1017, nous avons pu appréhender de manière          
exhaustive les facteurs d’incertitude liés au calcul de la valeur liquidative d’un fonds de              
gestion. Au cours de notre étude, conclue par une présentation dans les locaux de Natixis,               
nous avons pu discerner différents facteurs d’incertitude : la liquidité et volatilité des actifs,              
les caractéristiques spatio temporels influant sur le fonds, l’évaluation en Mark-to-Model,           
ratio d’emprise, ainsi que la diversification des actifs. 
 

Devant la difficulté de la tâche liée aux peu d’informations disponibles mais aussi au              
côté opaque de la vie des fonds, nous avons pu rencontrer un bon nombre de               
professionnels. Nous tenons à les remercier pour le temps qu’ils nous ont accordé et leurs               
témoignages précieux pour l’avancée de notre dossier. 

 
A travers ce dossier, nous souhaitons nous intéresser plus précisément à certains             

de ces facteurs dans le but de quantifier leur niveau d’incertitude. Cela passe par une               
première étape de hiérarchisation des différentes incertitudes et par une quantification dans            
un modèle mathématique simple que nous allons introduire. L’objectif final étant de            
modéliser l’incertitude calculatoire de la valeur liquidative à l’aide d’un intervalle de            
confiance autour de la VL. 

 
Etant donnée l'exhaustivité du sujet, nous aurions pu nous concentrer sur une            

grande quantité de problématiques liées à la valeur liquidative et son calcul mais nous              
avons décidé de pousser notre étude sur 3 paramètres qu’ils nous semblaient primordiales             
d’appréhender: 

● Le risque de liquidité  
● Le taux de change (lié à typologie du portefeuille) 

● La méthode de calcul des produits non-cotés : Mark-to-Model 
 

Comme modèle mathématique nous nous baserons sur un modèle physique dit de            
“Loi de propagation des incertitudes”. Celui-ci fut notamment utilisé pour mesurer           
l’incertitude de l’accélération de la pesanteur d’une pendule, quantifiée à l’aide de deux             
variables, la période d’oscillation et la longueur de la pendule. Nous avons définit ainsi le               
modèle nous permettant de quantifier la propagation des incertitudes : 
 

f μ λ βΔ = Δ + Δ + Δ  
 

Vous retrouver le détail des calculs en annexe page 32 
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Nous développerons chacun de nos facteurs d’incertitude à l’aide de chaques           
variables d’incertitudes que sont : 

-  : étude sur le risque de liquidité et de marché. μ  
-  : étude sur le taux de change. λ  
-  : étude sur le risque de modèle lié au Mark-to-Model. β  

 
La dérivée des différentes fonctions additionnées nous conduira à un résultat nous            

permettant de modéliser de manière simplifiée mais chiffrée l’incertitude dans le calcul de             
la valeur liquidative. 

 
A l’aide d’un tableau exhaustif que nous avons réalisé lors de notre première année              

d’études, il nous est possible de classer chaque type d’actif et de leur attribuer un risque                
précis: risque de change, de liquidité et le risque relatif à l‘évaluation en Mark-to-Model.              
Vous retrouverez ce tableau en annexes pages 19 à 24 .  

 
Dans une première partie, nous développerons la problématique liée à la volatilité            

de la valeur liquidative à l’aide de différentes variables. Dans un second temps, nous              
modéliserons les variables dans notre modèle et l’appliquerons sur un fonds. Lorsque nous             
modéliserons concrètement notre mesure du risque sur un fonds, nous attribuerons un            
poids d’actif respectif à la proportion que l’actif prend dans le fonds.  

 
Nous justifierons progressivement nos choix d’étude du risque d’incertitude sur          

chaque variables et les intégrerons dans notre modèle. Au départ nous avions choisi un              
portefeuille diversifié comme exemple composé d’une action Walmart (peu risquée)          
occupant 70% du portefeuille global, d’une obligation Apple (très peu risquée) de 25% du              
portefeuille et d’un swap de change à 5% du portefeuille. Nous considérions également que              
10% des actifs étaient illiquides et donc estimés via un Mark-to-Model. 

Ce portefeuille est composé d’uniquement 3 actifs pour faciliter la compréhension           
du modèle, il est évident que la composition d’un portefeuille est plus variée. 
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I- La volatilité de la valeur liquidative 

1- Liquidité des actifs 
 

Le risque de liquidité est le risque de pertes provenant de la difficulté de vendre un                
actif. Nous avons décidé de modéliser la liquidité des actifs de manière classique en la               
représentant par la différence en le Bid et le Ask, soit la fourchette ou le Bid-Ask spread. 
 
Nous avons également choisi l’estimateur Corwin-Schultz bid-ask spread. Nous avons          
volontairement changé les variables pour ne pas les confondre avec notre modèle par la              
suite et cells-ci seront intégrées dans notre variable  qui pourrait être représenté ainsi:1  μ  
 

S = 1+er
2(e −1)r

 
 

 r =
3−2√2

−√2δ √δ − √ ε
3−2√2

 
 

où  δ = E [ln ] {∑
1

j=0
Lt+j

H t+j 2}  

et  ε = E [ln ] {∑
1

j=0
Lt,t+j

H t,t+j 2}  

 
Ici:  

-  r représente la différence d'ajustement suite aux variations entre deux jours. 
-  représente l’ajustement journalier du plus haut et bas prix au plus haut prix. δ  
- représente l’ajustement du plus haut et bas prix sur une période de deux jours. ε  

 
Selon l’étude réalisée par Alexandre Ripamonti, l’étude révèle un spread moyen sur            

le marché action brésilien de 0,0131. Cette hypothèse par la suite peut servir d’étalon de               
mesure même si celle-ci ne concerne que le marché brésilien. 
 

Ce modèle étant très peu applicable sur le marché au quotidien à moins d’avoir une               
grande quantité de données (dont nous ne disposons malheureusement pas). Notre source            
concernant les Bid/Ask spread moyens a été Vanguard et nous avons pris les données sur               
30 jours au 24/04/2018 (voir Annexes page 29-31). Concrètement, nous pouvons résumer            
cela dans le tableau ci dessous: 
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Paramètres Type Équivalent 
Risque de 

marché 

Average 

Bid/ask 

Spread 

Risque 

global 1  μ  

classe 

d'actifs 

actions CAC40 8,00% 0,02% 8,02% 

obligations EuroMTS 2,00% 0,16% 2,16% 

autres - 10,00% 0,05% 10,05% 

 
Le bid/ask spread réparti sur chaque type d’actif (actions, obligations et autres)            

étant la moyenne des average bid/ask spread par type d’ETF obtenus sur le site Vanguard.               
Nous obtenons un risque global contenant à la fois la liquidité et le risque de marché.  
 

Enfin, nous avons décidé d’appliquer un risque émetteur (risque de défaut), , lié           2  μ   
à une “incertitude titre”. En effet, nous avons pu prendre les notations Moody’s, choisies sur               
7 ans (horizon temporel de notre choix) et que vous retrouverez en page 29. Cela nous a                 
permis de réellement engager un risque de défaut dans notre modèle et de prendre en               
compte une potentielle défaillance de l’émetteur. 

 
Il est évident que tous ces risques sont proportionnels aux poids des types d’actifs              

respectifs (actions, obligations et autres) de chaque fonds, partie que nous modéliserons            
dans un deuxième temps. Nous allons désormais pouvoir nous attarder sur un autre risque,              
le risque de change. 
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2- Le risque de change 
 

Notre but étant de « mesurer » l’incertitude liée aux variations du change sur la VL,                
nous étudierons l’impact de ces variations en fonction des mécanismes de couvertures            
mises en place ou non par les gestionnaires. Afin d’aboutir sur un niveau de risque (de                
change) selon le mécanisme de couverture choisi. 

 

a) Définition 
 

Le risque de change provient de la variation des cours d’une devise, autre que              
l’euro (dans le cas d’investisseurs en OPCVM de la zone Euro), dans laquelle un fonds               
sera investi. Toutefois, même les OPCVM libellés en euros et utilisant les marchés             
internationaux n’évitent pas le risque de change. Car ce qui nous intéresse, c’est de savoir               
dans quels titres notre gérant va investir, cela peut-être des titres américains qui sont donc               
sensibles aux variations du change, et donc la valeur liquidative, calculée en euros, qui              
nous intéresse en sera impactée. A la vente de ses parts, l’investisseur encaissera la              
somme en euro inscrite à la VL de l’OPCVM, alors que celle-ci prend en compte la valeur                 
du dollar à cause de certains titres. 

 
 
« Le risque de change est un risque auquel s'expose tout investisseur se portant              
acquéreur d'un actif libellé dans une autre devise que celle ayant cours légal dans              
son pays. » 
 

 
Afin de se protéger contre ce risque de change, il existe des produits financiers              

spécifiques, appelés produits dérivés. Il est également possible d’investir sur des valeurs            
étrangères cotées sur des places financières hors zone euro par l’intermédiaire d’OPCVM            
qui intègrent la gestion du risque de change. Les particuliers souscrivant de tels produits ne               
sont alors pas exposés à ce risque, mais ces produits sont susceptibles de supporter des               
frais de gestion plus élevés que ceux qui sont prélevés sur des OPCVM investis sur des                
supports en euros. 
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b) La couverture du risque de change  
  
A quoi sert la couverture de change ?  
 

Pour commencer, il faut noter que les opérations de spéculations sont largement            
majoritaires (80%), contrairement à la couverture. Le souci est que quand il y a un gagnant,                
il y a forcément un perdant, or on parle de 5400 milliards de dollars échangés chaque jour,                 
dont 4640 milliards de dollars utilisés pour spéculer, il y a alors beaucoup de perdants. 
C’est le marché le plus important en volume, juste après celui des taux d’intérêts. 
 

Les prix (=valeur d’une devise) sont influencés par de nombreux facteurs tels que :              
les taux d’intérêts, l’inflation, la politique d’un gouvernement, les chiffres du chômage, la             
demande pour les importations et exportations. Par un grand nombre d’acteurs présents            
sur le Forex (banques centrales, banques, entreprises, FMI,etc) et par le montant échangé,             
les variations de prix peuvent être soudaines et violentes. Ce qui fait du marché des               
change le plus volatile des marchés.  
  

Lorsqu'un investisseur choisit un opcvm en actions ou en obligations qui investit au             
niveau mondial, il s'expose à un risque de change. 
Pour limiter ces potentielles pertes, il est donc conseillé de se couvrir contre le risque de                
change. 
 
Quand doit-on choisir un fonds avec une couverture de risque de change ? 
 

Chaque investisseur possède sa propre aversion au risque. Certains souhaitent          
limiter le risque de change, ils peuvent choisir en conséquence des fonds « hedgés »,               
c'est-à-dire pour un fonds qui investit dans des actifs libellés en devises autres que l'euro               
mais dont la politique de gestion prévoit de couvrir systématiquement le risque de change.              
Cette précaution est indiquée dans le prospectus du fonds. 
Au contraire, si l’investisseur ne souhaite pas se couvrir contre le risque de change, il peut                
alors être gagnant ou perdant au change. En 2004 par exemple : le dollar avait fortement                
baissé et les fonds « hedgés » ont rapporté davantage que les fonds non « hedgés ». 
  
Comment faire face au risque de change ? 
 

Pour se prémunir du risque de change, les gestionnaires utilisent le plus souvent un              
contrat à terme, le « Forward ». Il s’agit de fixer un cours de change aujourd’hui pour une                  
période allant de 6 jours à 2 ans, et ceci pour un montant donné. 
Par exemple : Mr.X souhaite acheter un appartement à New York pour une somme de 250                
000$. Le paiement se fera dans 2 ans, à la livraison du bien, mais Mr.X a signé une                  
promesse d’achat. A ce moment il met en place une couverture à terme à 2 ans pour le                  
même montant que le bien, soit 250 000$, il fixe le cours de change à 1,15$. Quelques                 
temps plus tard, le cours EUR/USD chute à 1,05$ pour 1€. Cependant Mr.X n’a pas besoin                
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de se faire de soucis grâce à sa couverture, il est sûr de bénéficier du taux de 1,15$/1€.                  
Son appartement lui coûtera donc moins cher que s’il ne s’était pas couvert. 
 
Les options de change  
 

Le prestataire de service financier et son client fixent à l’amiable un intervalle («              
floor » + « cap ») dans lequel le cours de change peut se situer, sans pour autant que le                    
prix pour le client ne varie. Cependant, toutes variations au-delà de ces bornes à un impact                
préalablement défini dans les termes du contrat sur le prix. 
  
 
Au final 
 

C’est à l’investisseur, qu’il revient de choisir. Une version couverte contre les            
risques de change lui permettra d’accéder à certains marchés sans y courir le risque lié à                
sa devise. Néanmoins, il peut peut-être passer à côté de l’éventuel potentiel de hausse de               
cette devise ! Si l’on croit au potentiel du dollar à long terme, mieux vaut préférer la version                  
qui n’est pas couverte et donc libellée en dollar (dans le cas d’investisseurs en OPCVM de                
la zone Euro). 
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3- Méthode de calcul en Mark-to-Model 

La législation autorisant aujourd’hui les organismes à utiliser des modèles internes           
pour quantifier des actifs non cotés mais aussi peu liquides nous a fait entrevoir un risque                
plus ou moins élevé lié au modèle en lui-même. Ce risque nous semble d’une extrême               
importance au vu de l’utilisation récurrente des modèles de valorisation ainsi que de la              
liquidité des actifs sur le marché. 

 

Le risque de spécification peut se définir comme le risque que le modèle choisi par               
l’actuaire pour évaluer un risque assurantiel ou financier soit inapproprié. Il existe deux cas              
de figure :  

● Soit le modèle n’est pas adapté pour le type de risque que l’on souhaite étudier.  
● Soit le modèle est basé sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées en réalité. 

Il existe deux formes de risque d’implémentation :  

● Le risque qu’un mauvais choix d’algorithme soit effectué pour implémenter les           
concepts spécifiques au modèle.  

● Le risque qu’un algorithme approprié soit choisi, mais qu’il contienne des erreurs de             
codage. 

Le risque d’estimation intervient lors du calibrage d’un modèle, méthode qui           
consiste à ajuster les caractéristiques du modèle à des données disponibles et/ou à             
certaines contraintes imposées à priori.  
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La Value at Risk (VaR) est une mesure de risque correspondante à un quantile, le               
plus souvent élevé, associé à la distribution de perte du risque. C’est la mesure de la perte                 
potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période             
donnée ». Mathématiquement elle peut être définie ainsi: 

𝑉𝑎𝑅𝑝 (𝑌) = 𝑖𝑛𝑓{𝑎 ∈ ℝ | Ρ(𝑌 ≤ 𝑎) ≥ 𝑝} = 𝐹 −1 (𝑝) 

 

Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la Tail Value at Risk (TVaR) qui              
est une mesure de risque associée à la Value at Risk. Elle permet de quantifier la perte                 
lorsque la VaR est dépassée et plus exactement correspond à la moyenne des VaR de               
niveau supérieur à 𝑝. 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝑝 (𝑌) = Ε[𝑌 | 𝑌 > 𝐹 −1 (𝑝)] 

Les résultats de l’étude menée par T.LALLEMENT, E.NISIPASU, M.TOPUZU et          
L.ELBAHTOURI “Le risque de modèle” nous apporte des résultats concrets concernant le            
risque global de modèle. L’étude du risque de modèle a été réalisée sur deux types de                
risques majeurs : le risque action et le risque de provisionnement non-vie (qui est un               
principe d’assurance que nous ne verrons pas ici), avec pour mesure de risque la VaR et la                 
TVaR. L’approche concrète fut de vérifier la qualité des données, la validité des modèles              
choisis et la cohérence des résultats obtenus.  

Les trois modèles choisi par les auteurs pour projeter la valeur des actifs financiers              
furent le modèle de Black & Scholes, de Merton et enfin de GARCH. Ils se sont basé sur                  
les rendements historiques de l’indice boursier américain GDDLUS, indice qui représente le            
prix moyen brut (sans taxes) du marché des actions aux Etats-Unis (représentatif donc du              
marché US sur son ensemble car c’est un indice) sur une période allant de 1999 à 2012. 
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L’idée était d’estimer les paramètres des trois modèles pour l’année 2013 et pour             
chaque modèle 20 000 projections de l’actif ont été réalisées.  

 

 

 
Nous prendrons pour référence la VaR à 99,5% avec pour risque global la moyenne              

arithmétique du modèle de Merton et de Black & Scholes, soit 0,0304. Nous avons donc               
0,0304. Le bêta est donc minimisé et à valeure fixe. β =  
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II- Modélisation de l’incertitude dans le 
calcul de la valeur liquidative 

1- Intégration du bid/ask spread et de l’incertitude titre  
Pour intégrer cela à notre modèle, nous avons tout d’abord pris un risque de              

marché vu dans notre (I) relatif aux différents types d’actifs (actions, obligations et autres).              
En y ajoutant un bid /ask spread, nous nous retrouvons avec le risque total suivant,               
précédemment calculé et détaillé: 
 
 

Type d’actif 
Risque de 

marché 

actions 8,00% 

obligations 2,00% 

autres 10,00% 

 
Nous ajoutons également à cela une notation du titre évaluée, source d'incertitude            

et liée à la notation de ce même titre (cf annexes p.28).Enfin, nous appliquons l’addition de                
ces risque à un poids de l’actif dans le portefeuille. 
 

Prenons l’exemple d’un portefeuille diversifié constitué d’une action Walmart cotée          
aux Etats-Unis, une obligation Apple et un produit de taux swap. L’action Walmart occupe              
75% du montant du portefeuille global, l’obligation Apple 25% et le swap de change 5%. 

 
Pour l’obligation Apple nous avons un risque de marché de 2,00%. A cela, nous              

pondérons par un rating Moody’s de l’obligation Aa1 ce qui nous amène à une incertitude               
sur le titre de 0,01%. Son risque est donc de 0,03%. 
 

Pour l’action Walmart, celle-ci présente un risque premier de 8,00% et une notation             
émetteur Moody’s à Aa2 soit un risque de 0,21% au total. Admettons ensuite un swap de                
taux noté Baa1 et donc de qualité mais dont le risque est par conséquent de 0,25%. 

 
Nous effectuons le calcul du risque global de liquidité en prenant l’average bid/ask             

puis nous ajoutons le risque émetteur multiplié par le risque de marché. 
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Nous avons par conséquent le risque de notre portefeuille suivant: 
 

Poids de 

l'actif 
Classe 

d'actif 

Average 

Bid/ask 

Spread 
Risque de 

marché 
Notation 

émetteur 
Incertitude 

titre 
Risque 

global 

Risque 

global 

pondéré 

70,00% 
action 

Walmart 0,16% 8,00% Aa2 0,05% 0,21% 0,147% 

25,00% 
obligation 

Apple 0,02% 2,00% Aa1 0,01% 0,03% 0,0075% 

5,00% 
swap de 

change 0,05% 10,00% Baa1 0,20% 0,25% 0,0125% 

 

2- Intégration de l’estimation du risque de change 
 

Après avoir expliqué le risque de change et certains mécanismes de couvertures,            
on peut maintenant essayer de quantifier le risque auquel est exposé notre agent. Ce              
niveau d’incertitude dépend du mécanisme de couverture choisi, s’il y en a un. -> Voir               
modèle. 

A savoir que cette incertitude sur le change (Δλ) peut jouer positivement ou             
négativement sur la VL d’où notre choix de modéliser l’incertitude globale comme un             
intervalle de confiance autour de la VL. 

 
Nous avons utilisé divers paramètres, tout d’abord le poids de l’actif dans le             

portefeuille, il est évident que le risque de change d’un portefeuille va être proportionnel              
aux poids des actifs qui le composent et de leur risque de change respectif. 
Ensuite, on étudie la devise dans laquelle est libellé chaque titre du portefeuille. On              
récupère ainsi la volatilité récente du change grâce à notre base de données.  
 

Change Volatilité 
change 

EURUSD 0.80% 

 
Voici un extrait de la base de données: 
 

sur 10 
semaines 

(13/03/2018) 

Pair pips $ % 

 EURUSD 98,564 985,64 0.80 

 
On regarde ensuite la stratégie du gérant face au risque de change. On étudie les               
mécanismes de couvertures qui sont utilisés quand il y en a, mais aussi dans quel objectif                
de gestion : couverture totale ou partielle, exposition au risque, ou un arbitrage quelconque. 
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Volatilité change 
(voir tableau 
précédent) 

Nature de 
l’intervention 

Niveau de 
l’intervention 

Instrument utilisé Incertitude 
associée 

0.80% exposition 110.00% future de change 0.88% 

0.80% couverture  20.00% option de change 0.64% 

0.80% couverture croisée 
et exposition 

10.00% swap de change 0.72% 

 
Cet incertitude associé est calculé de la manière suivante : 

 
Nature de l’intervention Incertitude associée 

couverture ou 
couverture croisée 

 

Incertitude = poids de l'actif * |1-Niveau de l'intervention| * volatilité change 

exposition Incertitude = poids de l'actif * (1+|1- niveau de l'intervention |) * volatilité change
 

couverture croisée et 
exposition 

si (1-niveau de l'intervention >0) alors reprendre formule si couverture  
 

sinon reprendre formule si exposition 

aucune Incertitude = volatilité change  

 
Avec ces différentes informations on dégage un risque associé à chaque titre. 

Tous ces niveaux de risques sont ensuite pondérés par le poids de leur titre associé dans                
le portefeuille afin de dégager un risque de change totale du portefeuille. 
 

Poids de l’actif Incertitude associé Incertitude change VL (% de la VL) 

70.00% 0.88% 0.616% 

25.00% 0.64% 0.160% 

5.00% 0.72% 0.036% 
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Pour déterminer le poids de l’actif (ou le degré d’exposition), nous utilisons la méthode              
suivante : 
 
Formule retenue pour mesurer l’exposition des OPCVM sur un marché donné 
  
a) Éléments à prendre en compte obligatoirement : 
 
A= 

+ Évaluation de l’actif physique investi sur le marché d’exposition caractérisant 
+/- Équivalent des sous-jacents des instruments financiers à dérivés intégrés 
+/- Cession ou acquisition temporaire de titres 
+/- Équivalent physique des instruments financiers à terme (nombre de contrats x valeur 
unitaire x cours de compensation)  
+/- Équivalent sous-jacent des opérations d’échange modifiant l’exposition dominante de 
l’OPCVM sur le marché caractérisant 
- Équivalent sous-jacent des positions nettes vendeuses d’options d’achats et acheteuses 
d’options de ventes 
+ Équivalent sous-jacent des positions nettes vendeuses d’options de ventes et acheteuses 
d’options d’achats 

  
b) Calcul du degré d’exposition : égré d exposition A 00/ actif  net global  D ′ =  * 1  
 

Cependant, il est intéressant de noter que les taux de change sont difficiles à              
anticiper car ils réagissent sous l'influence de différents indicateurs de l'économie. Le rôle             
d'un prévisionniste est de prédire le sens de variation du marché des taux de change. La                
prédiction de ces tendances permet aux gestionnaires de portefeuille de se préparer et de              
faire les placements adéquats sur le marché. Or, l'erreur, dit-on, est humaine. Les risques              
de se tromper existent. L'enjeu est non seulement d'avoir une prévision juste, mais aussi              
de la connaître le plus tôt possible pour limiter les risques de change. Aussi faut-il               
s'interroger sur la manière de diminuer le risque de change à travers l'anticipation des taux               
de change. Comment prévoir les taux de change dans une économie mondialisée? 
 

Notre analyse ne s’est pas attardé pas sur comment s’explique les variations de             
change, mais plutôt sur comment on peut estimer une incertitude en fonction des             
mécanismes de couvertures utilisés.  
 

La composition (en termes de proportion de chaque titre) du portefeuille ne variant             
pas à l’entrée ou à la sortie d’un souscripteur, on peut supposer que le risque ne varie pas                  
non plus. Ce risque dépend donc essentiellement de la composition du portefeuille et non              
des montants engagés. 

3- Intégration de la méthode du Mark-to-Model  
L’intégration de notre risque Mark-to-Model se fera ici assez simplement, c’est à            

dire par la pondération de la valeur moyenne précédemment obtenue (0,0304) par le poids              
des actifs du portefeuille étant évalués en Mark-to-Model. Imaginons ici un que 10% des              
actifs du portefeuille soient considérés comme illiquides, nous aurions donc un risque de             
modèle évalué à 0,1*0,0304 = 0,00304.  
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4- Obtention de l’incertitude total et modélisation sous 

forme d’intervalle 
 
Pour reprendre l’ensemble des incertitudes :  

Poids de 
l’actif 

Classe 
d’actif 

Average 
Bid/Ask 

Spread et 
risque de 
marché 

(μ1) 

Incertitude 
titre (μ2) 

Incertitude 
change (ƛ) 

Mark-to-M
odel (β) 

Incertitude totale 
(f) 

70,00% 
action 

Walmart 
0.16% 0,05% 0.88%  0.8288% 

25,00% 
obligation 

Apple 
0,02% 0,01% 0.64%  0.1878% 

5,00% 
swap de 
change 

0,05% 0,20% 0.72%  0.2860% 

 Moyenne/Somme 0.0767% 0.0869% 0.2707% 0.00304 1.30%+0.00304 

1 2  et  μ = μ + μ f   = μ + ƛ + β  
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Avec perte de change 
 

VL 100 € 

Incertitude totale (f) 1,3026% + 
0.1*0.0304 

Incertitude totale (f) 1,6066% 
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Avec gain de change  
 

VL 100 € 

Incertitude totale (f) -0,3214% + 
0.00304 

Incertitude totale (f) -0,0174% 
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Annexes 

Type de 
produit Type d'actif Sous-catégorie 

d'actif 

Risque 
de 

liquidité 

Risque 
de 

change 

Risque de 
modèle 

Simples 

Actions 

Large Caps Liquide 
EUR 

Mark-to-Market 

Change 

Hors cote 

Illiquide 

EUR 

Change 
 

Small & Mid Caps 
EUR 

Change 

Obligations et 
produits de 

taux 

Obligation 
convertible 

Liquide 

EUR 

Change 

Obligation d'Etat 
EUR 

Change 

BMTN, Corporate 
EUR 

Change 

Placement privé 
EUR 

Change 

Obligation 
convertible 

Illiquide 

EUR 

Change 

BMTN, Corporate 
EUR 

Change 

Placement privé 
EUR 

Change 
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Créances CT 

Bons du Trésor 

Liquide 

EUR 

Change 

Certificat de 
dépôt, billet de 
trésorerie, BMTN 

EUR 

Certificat de 
dépôt, billet de 
trésorerie, BMTN  

Illiquide Change 

Dérivés 
action 

Options 

  
Liquide 

EUR 

Mark-to-Market 

Change 

Illiquide 
EUR 

Change 

CFD 

Liquide 
EUR 

Change 

Illiquide 
EUR 

Change 

Futures et 
contrats à 
terme 

Liquide 
EUR 

Change 

Illiquide 
EUR 

Change 

Dérivés 
taux et 
crédit 

Options 
  

Liquide 

EUR 

Mark-to-Market 

Change 

Futures et 
contrats à 
terme 

EUR 

Change 

CDS & 
Options CDS 

EUR 

Change 

SWAP et 
SWAP taux 

EUR 
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Change 

CFD 
EUR 

Change 

Options 
  

Illiquide 

EUR 

Mark-to-Market 

Change 

Futures et 
contrats à 
terme 

EUR 

Change 

CDS & 
Options CDS 

EUR 

Change 

SWAP et 
SWAP taux 

EUR 

Change 

CFD 
EUR 

Change 

Matières Premières 
  

Métaux précieux 

Liquide 

Change Mark-to-Market 

Energie 

Métaux industriels 

Produits agricoles 

Métaux précieux 

Illiquide 
Energie 

Métaux industriels 

Produits agricoles 
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Dérivés MP 

CFD 

  

Liquide 

Change Mark-to-Market 

Futures et 
contrats à 
terme 

Options 

CFD 

Illiquide 
Futures et 
contrats à 
terme 

Options 

Complexes 
actions 

Bons de 
souscriptions 
actions 

  

Illiquide 

EUR 

Mark-to-Model 

ABSA 

Droits de 
souscription 
actions 

Bons de 
souscriptions 
actions 

Change ABSA 

Droits de 
souscription 
actions 

Complexes 
taux 

 
 
Caps 

  

 

 

Illiquide 

 

 

EUR 

 
 
Mark-to-Model 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floor 

EMTN 

Reverse 
floater, 
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corridor 

CMS spread 
option 

snowballs, 
volatility 
bonds 

target 
redemption 
mode 

Caps 

Change 

Floor 

EMTN 

Reverse 
floater, 
corridor 

CMS spread 
option 

snowballs, 
volatility 
bonds 

target 
redemption 
mode 

Complexes 
diversifiés 

EMTN 

  Illiquide EUR Mark-to-Model 

Trackers 

Certificat 
indexé 

FCIMT, 
FCPR, FCPI, 
FIP 
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OPCVM, 
Mandats 

EMTN 

Change 

Trackers 

Certificat 
indexé 

FCIMT, 
FCPR, FCPI, 
FIP 

OPCVM, 
Mandats 
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Notation Moody’s page 28 sur 7 ans 
 
Pour les risques classe d’actif cf: 
http://www.primederisque.com/tout-savoir-sur-la-prime-de-risque/ 
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Average bid/ask spread 

Bid/ask spread 30-day average 

as of 04/24/2018 
 
Fund Name Ticker Bid/Ask Spread 

  

% of Market 

Price 

Dollar 

Amount 

Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 0.05% $0.08 

Vanguard Consumer Staples ETF VDC 0.03% $0.04 

Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 0.03% $0.03 

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 0.06% $0.05 

Vanguard Energy ETF VDE 0.04% $0.04 

Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 0.09% $0.10 

Vanguard Extended Market ETF VXF 0.04% $0.04 

Vanguard Financials ETF VFH 0.04% $0.03 

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF VEU 0.02% $0.01 

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS 0.10% $0.12 

Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 0.02% $0.01 

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 0.02% $0.01 

Vanguard FTSE Europe ETF VGK 0.02% $0.01 

Vanguard FTSE Pacific ETF VPL 0.05% $0.04 

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI 0.08% $0.05 

Vanguard Growth ETF VUG 0.03% $0.05 

Vanguard Health Care ETF VHT 0.05% $0.08 

Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 0.02% $0.02 

Fund Name Ticker Bid/Ask Spread 

  

% of Market 

Price 

Dollar 

Amount 

Vanguard Industrials ETF VIS 0.06% $0.08 

Vanguard Information Technology ETF VGT 0.04% $0.07 

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 0.02% $0.02 

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT 0.01% $0.01 

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 0.03% $0.02 

Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI 0.22% $0.14 

Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI 0.12% $0.08 

Vanguard Large-Cap ETF VV 0.03% $0.04 

Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 0.08% $0.07 

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT 0.07% $0.06 

Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 0.12% $0.09 

Vanguard Materials ETF VAW 0.05% $0.07 

Vanguard Mega Cap ETF MGC 0.03% $0.03 

Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK 0.04% $0.04 

Vanguard Mega Cap Value ETF MGV 0.08% $0.06 
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Vanguard Mid-Cap ETF VO 0.05% $0.07 

Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 0.05% $0.07 

Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 0.05% $0.05 

Fund Name Ticker Bid/Ask Spread 

  

% of Market 

Price 

Dollar 

Amount 

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 0.04% $0.02 

Vanguard Real Estate ETF VNQ 0.01% $0.01 

Vanguard Russell 1000 ETF VONE 0.02% $0.03 

Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG 0.04% $0.06 

Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV 0.04% $0.04 

Vanguard Russell 2000 ETF VTWO 0.05% $0.06 

Vanguard Russell 2000 Growth ETF VTWG 0.11% $0.15 

Vanguard Russell 2000 Value ETF VTWV 0.11% $0.12 

Vanguard Russell 3000 ETF VTHR 0.08% $0.10 

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO 0.05% $0.06 

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG 0.10% $0.13 

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV 0.14% $0.17 

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO 0.06% $0.08 

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF VIOG 0.13% $0.19 

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV 0.13% $0.17 

Vanguard S&P 500 ETF VOO 0.02% $0.04 

Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG 0.04% $0.05 

Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV 0.10% $0.11 

Fund Name Ticker Bid/Ask Spread 

  

% of Market 

Price 

Dollar 

Amount 

Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 0.01% $0.01 

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH 0.01% $0.01 

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities 

ETF VTIP 0.02% $0.01 

Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH 0.02% $0.01 

Vanguard Small-Cap ETF VB 0.07% $0.11 

Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 0.09% $0.15 

Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 0.08% $0.11 

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB 0.02% $0.01 

Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 0.12% $0.10 

Vanguard Total Bond Market ETF BND 0.01% $0.01 

Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC 0.16% $0.13 

Vanguard Total International Bond ETF BNDX 0.02% $0.01 

Vanguard Total International Stock ETF VXUS 0.04% $0.02 

Vanguard Total Stock Market ETF VTI 0.01% $0.02 

Vanguard Total World Stock ETF VT 0.01% $0.01 

Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF VFLQ — — 
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Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF VFMV — — 

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF VFMO — — 

Fund Name Ticker Bid/Ask Spread 

  

% of Market 

Price 

Dollar 

Amount 

Vanguard U.S. Multifactor ETF VFMF — — 

Vanguard U.S. Quality Factor ETF VFQY — — 

Vanguard U.S. Value Factor ETF VFVA — — 

Vanguard Utilities ETF VPU 0.05% $0.05 

Vanguard Value ETF VTV 0.03% $0.03 
 
source: https://institutional.vanguard.com/VGApp/iip/site/institutional/investments/bidaskspread 
 

  

32 

https://institutional.vanguard.com/VGApp/iip/site/institutional/investments/bidaskspread


 

Détail global des calculs 
 
f μ λ βΔ = Δ + Δ + Δ    

 
avec f  ; Δμ ; Δλ  ; Δβ ;Δ ∈ ℜ  ∈ ℜ +   ∈ ℜ  ∈ ℜ +   
 
f μ1 μ2 λ β  Δ = Δ + Δ + Δ + Δ  

 
μ (Average Bid/ask spread) isque marché du titre) ncertitude titre) oid actif s  Δ = ( + R + I * p

 

λ volatilité change oids actif s |1 iveau de l intervention|)  Δ = ( * p *  − N ′  

 
β oyenne(V ar 99, % (Modèle B&S odèle Merton))  Δ = M 5 +M  

 
β oid actif s illiquides portefeuilleΔ = 2

V ar 99,5% (Modèle B&S+Modèle Merton)
* p  
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