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Le calcul des risques en �nance est un probl�eme fondamental qui, depuis
la faillite spectaculaire de plusieurs banques et institutions �nanci�eres dans
les ann�ees '90 (notamment Barings et Long Term Capital Management ou
LTCM), a pris une ampleur consid�erable. Plusieurs approches sont possibles
pour calculer ces risques. Elles reposent sur un certain nombre d'hypoth�eses
qu'il est n�ecessaire de v�eri�er si l'on ne veut pas que l'utilisation des mesures
propos�ees am�ene de nouveau �a sous estimer les risques, ph�enom�ene qui a jou�e
un role important dans le d�ebâcle du LTCM.

Une mesure commun�ement utilis�ee dans les institutions �nanci�eres est
celle de la Valeur �a Risque ou VaR, qui fut propos�ee par J.P. Morgan au de-
but des ann�ees '90, et ensuite developp�ee dans leur "RiskMetrics". Elle devint
rapidement populaire car intuitive et facile �a mettre en oeuvre. N�eanmoins
l'approche propos�ee dans RiskMetrics repose sur des hypoth�eses fortes qui ne
sont pas en g�en�eral v�eri��ees dans la pratique: ind�ependance des observations
et Gaussianit�e de leur distribution. En e�et les produits �nanciers, �evoluant
dans le temps ne sont pas ind�ependants et il fut plusieurs fois prouv�e que
leur distribution �etait loin de la loi normale.

Partant de ce constat, il est donc indispensable de se poser la question sur
la "bonne" mesure des risques. Plusieurs travaux proposent des �el�ements de
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r�eexion: mentionnons en particulier la notion de mesure de risque coh�erente
et celle, parent�ee, de "expected shortfall". N�eanmoins la Valeur �a Risque
(VaR) semble être la mesure adopt�ee par la communaut�e �nanci�ere et, par
cons�equent, le d�enominateur commun �a beaucoup de recherche.

Nous avons donc d�ecid�e de voir comment on pouvait proposer une mesure
robuste du risque bas�ee sur cette notion, la VaR. Pour cela nous sommes par-
tis du constat que de nombreux produits �nanciers pr�esentaient une volatilit�e
importante et qu'il �etait raisonnable de les mod�eliser �a l'aide de processus
h�et�erosc�edastiques tels que les processus ARCH ou GARCH. D'autre part,
pour calculer une VaR, il faut faire un calcul de probabilit�e conditionnelle
�a un horizon donn�e, appelons le ici h, qui dans la pratique se situe entre 1
et 10 jours. L'ensemble d'information par rapport auquel se fait ce calcul
de probabilit�e conditionnelle est bas�e sur les observations disponibles. Nous
avons donc d�ecid�e de calculer cette probabilit�e conditionnelle sachant que les
observations (les rendements des prix) suivaient un processus de type ARCH
ou GARCH. Nous avons par ailleurs men�e les calculs en supposant que la dis-
tribution du bruit qui intervenait dans l'expression du mod�ele pouvait être
soit Gaussienne, Student, ou toute distribution �a densit�e sym�etrique. En
particulier, nos r�esultats s'appliquent sans probl�eme �a des cas o�u la loi de ce
bruit a des "queues epaisses".

Ainsi, dans ce travail nous levons �a la fois les deux hypoth�eses qui nous
semblaient dangereuses dans beaucoup de travaux sur le sujet: �a savoir,
l'ind�ependance des observations, puisque nous supposons qu'elles sont mod�eli
s�ees par un processus GARCH, et la Gaussianit�e, puisque par construction
la loi observ�ee des observations ne peut plus être Gaussienne (et ceci même
si le bruit sous-jacent au mod�ele est Gaussien, le processus GARCH �etant un
processus non lin�eaire). Notre travail donne, entre autres, un analyse pr�ecise
de ce ph�enom�ene.

Finalement, notons que notre travail se distingue de la plupart des travaux
ant�erieurs men�es sur les processus GARCH en �nance. En e�et nous �etudions
directement pour ces processus, les probabilit�es conditionelles �a un horizon
�xe mais arbitraire, tandis qu'habituellement, on suppose les observations
stationnaires et on utilise cette distribution stationnaire pour estimer la VaR.
Il nous semble que notre approche est plus adapt�ee �a la r�ealit�e �nanci�ere.

Nous avons ainsi obtenu l'expression analytique de la probabilit�e condi-
titionnelle pour un processus GARCH �a un horizon h, ce qui permet d'avoir
la valeur exacte du quantile pour un seuil � donn�e et donc de la Valeur �a
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Risque pour ce seuil.

N�eanmoins les calculs de risque ne sont int�eressants que lorsque l'on se
place dans les queues des distributions, �etant donn�e qu'on veut calculer la
VaR pour un seuil � petit. Nous avons donc ensuite consid�er�e, pour un hori-
zon h �x�e, (d'un ou de plusieurs jours), le comportement asymptotique des
distributions pr�ec�edentes. On a cherch�e des expressions analytiques simples
donnant ainsi une tr�es bonne approximation de la probabilit�e d'existence
des �ev�enements extrêmes, qui, dans un contexte �nancier, se traduisent par
des pertes excessives. Nous avons obtenu ces asymptotiques, ce qui nous
a conduit �a donner des bornes pour la Valeur �a Risque. Notons en parti-
culier que ce travail nous a permis d'�etablir que la fameuse "r�egle de

p
h"

pour passer d'une VaR �a un jour �a une VaR �a h jours, (qui fut �a l'origine
propos�ee par RiskMetrics, et ensuite adopt�ee par la commission de Basle
pour la r�eglementation des banques (accords de Basle I et II)), est fausse.
Ceci est d'autant plus vrai que le seuil � est petit. Un �enonc�e pr�ecis de ce
r�esultat se trouve dans notre papier [1], corollaire 7.2. Il semble donc tr�es
dangereux de s'appuyer sur la r�egle habituellement connue si l'on sait que
les s�eries �nanci�eres �etudi�ees sont h�eteroscedastiques, et bien modelis�ees par
des processus GARCH.

Des calculs de risques bas�es sur nos r�esultats sont faciles �a mettre en oeu-
vre algorithmiquement puisque nous avons l'expression exacte des distribu-
tions. Nous sommes en train de mettre au point des programmes permettant
d'utiliser les calculs qui sont e�ectu�es dans le document [1] que nous vous
avons envoy�e. Ainsi n'importe quelle banque ou organisme �nancier pourra
disposer d'un outil lui permettant de faire un calcul de Valeur �a Risque sous
les hypoth�eses que nous avons propos�ees ici, et qui sont moins fortes que
celles commun�ement utilis�ees.

[1] Raymond Brummelhuis et Dominique Gu�egan: Multi-period conditional
distribution functions for heteroscedastic models with applications to VaR,
working paper (latest version: Fall 2001).
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