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Extension de Concepts Financiers en Calcul Flou 
et Application a I ‘Adossement de Flux 

Guillaume Bouet et Richard Dahud 

La prise en compte de 1 ‘incertain en finance s ‘op&e traditionellement au moyen de 
la thkorie des probabilitk.. En pratique, cette approche se heurte parfois a des 
obstacles lorsque l’incertitude est grande. D ‘une part, le phtnombne Ctudie est 
parfois rep&e un nombre insuffisant de fois pour en d&iuire une mesure de 
probabilitk objective fiable. D’autre part, le dtkideur n’est pas toujours capable 
d’identifier tous les Mnements possibles (mutuellement disjoints) et de leur 
affecter une probabilitk subjective qui mesure son sentiment d ‘incertitude. En fait, 
le calcul de probabilitks n ‘est pas adapt.6 a un corps de connaissances tres imprkcis. 
Le calcul flou en revanche est une technique plus souple qui offre une reponse 
pratique. 

L.e recours a des quantids floues n ‘est pas nouveau en finance. Cet article propose 
une mkhode systematique pour transformer les concepts habituels de la finance en 
quantit& flows. Trop souvent en effet cette transformation rest limit& a un concept 
particulier et est entichke d ‘arbitraire. Nous faisons pour cela un usage intensif du 
“principe d ‘extension des mathematiques floues” de Zadeh. Ce principe &end aux 
nombres flous toutes les operations usuelles sur les nombres rkels. I1 nous permet 
de definir rigoureusement 1 ‘equivalent flou de concepts financiers et kconomiques 
tels que la duration et 1 ‘utilite, et de les interpreter. Nous illustrons cette dtmarche 
sur 1 ‘exemple de 1 ‘adossement de flux dont les dates d ‘occurrence sont incertaines, 
question qui, a notre connaissance, est trait&. extensivement pour la premiere fois 
en calcul flou. 

Mats clefs 
Adossement de flux, duration, immunisation, nombres flous, principe d’extension, 
utilitk 
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Abstract 

Taking uncertainty into account in finance is usually operated through the theory of 
probability. In practice, this approach sometimes encounters obstacles when 
uncertainty is important. On one hand, the phenomenon under study is sometimes 
repeated an insufficient number of times in order to deduce a reliable objective 
probability measure. On the other hand, the reader is not always capable of 
identifying all possible events (mutually disjoint) and attributing a subjective 
probability which measures his feeling of uncertainty. In fact, probability calculus 
is not adapted to a very imprecise corpus of knowledge. Fuzzy calculus is a more 
supple technique which gives a pragmatic answer. 

Calling upon fuzzy numbers is not new in finance. This paper proposes a systematic 
method of transforming usual financial concepts into fuzzy numbers. Most of the 
time indeed this transformation is restrained to a particular concept and is tainted 
with arbitrariness. In order to do that, we make an intensive use of the “extension 
principle of fuzzy mathematics” of Zadeh. This principle extends any mathematical 
operations that can be performed on real numbers to fuzzy numbers. It allows us to 
rigorously define the fuzzy equivalent of financial and economical concepts such as 
duration and utility, and to interpret them. Our example of the matching of cash- 
flows whose occurrence dates are uncertain, an issue that, to our knowledge, is 
extensively examined for the first time in fuzzy calculus, illustrates this method. 
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1. Introduction 

Jusqu’a il y a peu, dans les problemes de decision, tout ce qui n’etait pas connu avec 
certitude Ctait modelise dans le cadre du calcul de probabilites. Cela est vrai en 
particulier pour les incertitudes relatives a l’occurrence d’evenements, domaine oh la 
theorie des probabilites a tte utilisee abusivement saris se saucier de savoir si ses 
axiomes etaient satisfaits, notamment la loi des grands nombres. Plus generalement, on 
ne se preoccupait pas de savoir si ces Cvenements pouvaient reellement etre decrits de 
facon univoque. De nouveaux concepts se sont developpes depuis une vingtaine 
d’anntes pour modeliser aussi bien l’occurrence que la description d’evenements 
incertains : theories de l’tvidence, des ensembles flous et des possibilitb. Ces deux 
demieres theories ont deja connu des apllications en finance (voir 21, [3] et [4]). 

Mais comme toute nouvelle technique, le calcul de quantites floues n’a pas echappe au 
cycle de l’appropriation humaine qui part d’un interet legitime pour les chases neuves, 
passe par l’enthousiasme de voir se resoudre des questions autrement difficiles, et 
conduit parfois a l’overdose que provoque un recours excessif. Le calcul flou est en train 
de quitter ce cycle de jeunesse pour entrer dans celui de la maturite : il s’agit maintenant 
de bien balker le domaine dans lequel il peut etre applique. L’objectif de cet article est 
de s’interroger sur le (( quand )) et le (( comment )) du calcul flou en finance, a travers un 
exemple qui sert de fil rouge : l’adossement de flux. 

Pour repondre a ces questions de methode, il faut au prealable se pencher sur les 
differents types d’incertitudes qui entachent toute decision. I1 y a d’abord l’incertitude 
sur l’univers des choix possibles. Cette incertitude nait d’un defaut d’imagination, de 
l’immensite des alternatives, et de l’imprecision des specifications. 11 y a ensuite 
l’incertitude sur les consequences de ces choix ; on la modelise generalement par les 
u Ctats du monde possibles )), que l’on resume par des variables d’etat. Ce sont les 
valeurs que peuvent prendre ces variables qui vont rendre certains etats plus 
vraisemblables que d’autres, hierarchic qui pourra etre Ctablie en fonction du degre 
d’informations dont on dispose. Enfin il y a l’incertitude sur les preferences. On admet 
generalement en economic qu’un decideur est au moins capable d’ordomrer les 
consequences de ses actes selon une utilite ordinale (aucune operation arithmetique ne 
peut Ctre mente, c’est juste un classement). En finance, la theorie est allee plus loin en 
p&ant au dtcideur la capacite d’une mesure numerique de sa satisfaction (utilite 
cardinale de Von Neuman Morgemsten), reduite de surcroit a un critere unique (voir 
[I 11). 

Ces elements nous permettent de dire quand il faut avoir recours au calcul flou. Celui-ci 
est adapt6 lorsque l’imprecision sur les tenants et les aboutissants d’un choix (deux 
premiers types d’incertitudes) est trop prononcee pour Ctre probabilisee, mais obeit a un 
minimum exigible. C’est l’objet de la section 2 de cet article que de distinguer les 
situations d’incertain risque et d’incertain regulier. L’autre moment priviltgie 
d’utilisation du calcul flou intervient lorsque le decideur dispose d’une structure de 
preference minimale (une utilite ordinale), mais qu’il est incapable de dire (( combien )) 
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il prefere une situation a we autre : c’est l’objet de la section 4, qui traite aussi du cas 
plus general ou la satisfaction est multicritere. 

Quant au ((comment 1) du calcul flou en finance, il nous est apparu necessaire de 
proposer une demarche systematique qui Cvite les choix trop souvent arbitraires qui 
consiste a riecrire tous les concepts financiers comme des quantites floues. Nous 
proposons de bien distinguer l’espace des attributs de celui des objets : la duration par 
exemple est un objet financier, dont la valeur depend de celles de ses attributs que sont 
le niveau des taux d’interet, les flux et l’horizon de l’instrument financier Btudie. 
Fondamentalement, l’incertitude sur l’objet provient de l’incertitude sur ses attributs. La 
section 3 illustre comment la representation floue d’un objet financier peut etre deduite 
de facon univoque de celle de ses attributs, et ce en utilisant le principe d’extension des 
mathematiques floues de Zadeh qui est present8 darts la section 2. 

2. ElCments de calcul flou en finance 

2.1 Croyances, probabilitks et possibilitks 

Soient un univers de reference X et B un sous-ensemble de X. On affecte a tout sous- 
ensemble B un coeffkient de croyance m(B) de sorte que : Cm(B) = 1. Si m(B) est 

non-nul, B est appele Clement focal de X. Pour tout Cvenement (sous-ensemble) A de 
X, on ddfinit un degre de croyance calcule a partir de tous les elements focaux B qui 
rendent A necessaire (c’est-a-dire B G A ), et un degre de plausibilite calcule a partir de 
tous les elements focaux B qui rendent A possible (c’est-a-dire B n A = 0 ) : 
- un degre de croyance : Cr(A) = cm(B) 

- un degre de plausibilite : PI(A) zAc m(B). 

On montre que Cr(A) I PI(A) et que Cr(A) = 1 - PI@) oh x est le complementaire de 
A dans X. On trouvera le developpement complet de la theorie de l’evidence dans [8]. 

Deux cas particuliers jouent un role essentiel. Si les elements focaux sont des 
singletons, les deux degres coincident et donnent une mesure de probabilite : 
Cr(A) = PI(A) = P(A) et en particulier : P(AnB) = P(A) x P(B) et 
P(A u B) = P(A) + P(B) - P(A n B) . Si les elements focaux sont emboitis, alors : 
- PI(A) definit un degre de possibilite : PI(A) = II(A) et D(A u B) = max(D(A),II(B)) 

- Cr(A) defmit un degre de necessitt : Cr(A) = N(A) et N(A n B) = min(N(A), N(B)) 

Ces cas particuliers se distinguent suivant deux axes importants qui donnent la cle du 
(( quand 1) utiliser un mode de calcul plutot qu’un autre et que nous allons detailler : 
- d’une part, P(A) = 1 - P@) mais N(A) = 1 - l-I@;> ; 

- d’autre part, N(A) I P(A) 5 l-I(A). 
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Le premier axe illustre qu’alors que la probabilite d’un Cvenement detinit celle de son 
contraire, les possibilites de deux Cvenements contraires ne sont que faiblement liees. 
Cela vient de ce qu’en probabilite, on est capable de partitionner un tvtnement en 
Cvenements elementaires disjoints (les elements focaux sont des singletons). Une 
mesure de probabilite synthetise done un corns de connaissances precises et 
differenciees. A l’inverse, une mesure de possibilite reflete des connaissances 
imprecises mais coherentes. 

Le deuxieme angle illustre qu’une mesure de possibilite d&nit implicitement une 
mesure de probabilite. Inversement, si l’on ne peut qu’imparfaitement dormer la 
probabilite d’un Cvenement, mais que l’on peut foumir un intervalle dans lequel elle se 
situe, alors le calcul flou est adapt& Cela distingue l’incertain risque, oh l’incertitude 
peut etre modtlisee par des lois de probabilite, de l’incertain regulier, oh elle est au 
mieux definie par l’enveloppe de ces lois. 

Au total, une condition necessaire pour le recours au calcul flou est que le calcul de 
probabilitt s’avere inoperant. Mais cette condition n’est pas sufkante, car le calcul flou 
ne s’adapte pas a tout type d’incertitude et exige un minimum de structure dans les 
croyances. 

2.2 QuantitCs floues et principe d’extension 

A partir d’une mesure de possibilite II, on construit une distribution de possibilite 7c et 
inversement : 
vx E x n(x) = I-q(x)) 
VA E 2’ II(A) = SUP,,~ a(x) oh 2’ est l’ensemble des parties de X. 
La distribution rt permet de construire une mesure de necessite : 
VA ~2’ N(A) = inf,,,(l -K(X)) 
On construit aussi des distributions de possibilite conjointe, marginale et conditionnelle 
(voir [7]). 

De meme qu’un sous-ensemble classique A de X est defini par sa fonction 
caracteristique xA de X vers la paire {O,l }, un sous-ensemble flou est delini par sa 
fonction d’appartenance rrA de X vers l’intervalle [O,l]. La fonction d’appartenance 
peut naturellement ttre vue comme une distribution de possibilite. Une quantite floue 
est un sous-ensemble flou de l’ensemble des reels. 

Une question recurrente dans le calcul flou en finance est la suivante : &ant donne une 
fonction sur des nombres reels (par exemple la valeur nette presente d’une sequence de 
flux), que devient-elle lorsque les donnees manipulees sont des quantites floues (par 
exemple les montants des cash-flows, ou les taux d’actualisation) ? La reponse est que 
l’image par la fonction est aussi une quantite floue, dont la fonction d’appartenance est 
rigoureusement detinie par le principe d’extension de Zadeh. 
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Princine d’extension de Zadeh 
Soit une fonction f de X vers Y. et A un sow-ensemble flou de X. 
VY E Y Xf(A)(Y)= sub {~A(xji Y = f(x)) si ~-I(Y)* 0 

= 0 si f’(y)= 0 

Conseauence nour I’adossement de flux 
Dans l’exemple financier que nous illustrons, il sera fait un usage intensif de ce principe 
sur des produits cartesiens : 

“f(A.B)@) = SUP(,,b)eAxB {min(n,(a), nB(b)) / f(a, b) = u} 

Cette formulation laisse entrevoir que le calcul de quantites flous dans l’adossement de 
flux conduit a resoudre des programmes d’optimisation non lineaires. Les techniques 
utilises ne seront pas Cvoquees ici car elles prtsentent des difficult& mathematiques 
qu’il serait trop long d’exposer ici (voir [lo], [ 121, [ 131, et [ 141 pour les techniques 
courantes). 

Par ailleurs, la distribution de possibilite image rtIcA) n’est pas necessairement continue, 

m&me lorsque la fonction f et la distribution de possibilitt nc, sont infiniment 
detivables. Nous avons etabli un theortme de continuite pour les distributions usuelles 
que nous utiliserons (la demonstration est disponible aupres des auteurs ; elle s’appuie 
sur la differentiabilite floue exposee dans [5]) : 

ThLorPme : 
Soit f une fonction reelle indefiniment derivable, Q une quantite floue dont la 
distribution de possibilite est trapezoi’dale. Soient D = {y I f(x) = y et f’(x) = 0} et 

D’ = {y / (3!x = x0 f(x) = y et 7trJy) = n,(x)) et f’(x,) = 0) . 

ci) ‘f(Q) 
est continue sur tout ouvert de l’image de f disjoint de D 

cii) ‘f(Q) n’est continue en aucun point de D’ . 

3. ElCments de la gestion Actif Passif 

3.1. Recherche de la valeur de march6 du flux 

La gestion actif-passif passe par le calcul de plusieurs (( objets )) financiers : duration, 
convexite, sensibilite . . . .Ces objets dependent d’attributs : 
r(Th), la gamme des taux zero-coupon, 
Gk, le montant des flux, 
Tk, l’echeance des flux, 
PV, la valeur de marche. 
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Si l’on represente maintenant ces attributs par des nombres flow, comment se calculent 
ces objets ? Certains auteurs ont directement represente les objets par des quantites 
floues ; il en resulte souvent des incoherences sur la representation implicite des 
attributs. Buehlmann et Berliner[3] ont kite cet Ccueil en calculant la valeur de marcht 
dun flux compose de cash flows dont les montants sont des quantites floues lorsque les 
taux forward sont eux-memes flous. 11s indiquent que ce calcul peut etre effect& 
lorsque tous les parambtres sont flous. En fait dans la plupart des cas, ces calculs restent 
laborieux, et il n’y a pas toujours de solution explicite. Nous proposons de systematiser 
le passage 21 une representation floue en reprenant les fondements de la theorie des 
possibilites. 

Considerons la valeur nette presente d’une sequence de flux PV = 2 ” 
k=,n. si les 

attributs (taux zero-coupon, montant et echeance des flux) sont flous, alors la valeur de 
marche est floue. En appliquant le principe d’extension, la distribution de possibilite de 
la quantite floue PV est obtenue en resolvant le programme d’optimisation suivant : 

RPV (u) = sup 
wG, 1 wT, wr, 

. wG ,wT,.wrn n 

nR(wr.;wTfi) represente la distribution de possibilite conjointe du taux zero-coupon et 
de l’echtance. Cette distribution peut &tre scindee comme le minimum de la distribution 
conditiomtelle du taux sachant l’echeance et la distribution marginale de l’echeance : 

XR (w.; w.) = min(nh (wTJ xrwTn (w J) 

avec nrw,” (w,,) representant la distribution de possibilitt du nombre flou rWa . 

On peut aussi voir R comme une relation floue qui a wTn fait correspondre un nombre 
flou, rw, . En revanche, La variable ” rw, n nest pas lice a la variable v+, . L’application de 
la definition du produit cartesien de deux quantites floues non interactives domre la 
decomposition precedente. Ces nombres flous seront donnes sous la forme de quatre 
front&es : 
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I 

taux 
frontitre de possibilitt 0 

d ---____--. 
~ >de,possibilitk 1 

, --+ frontlere de powbditC 1 

front&e de possibilitt 0 

I 

I 

I 
I 

T 
l 

temps 

degrt de possibilitk 
f 

R(T) 

a b c d taux 
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distribution de possibiiitk du couple (R(T),T) 

n 1.8 

Comme quel que soit k, les variables wG, ,wT, w,, et wGt,, wh*, wq,, sont non likes, 
on peut sCparer cette optimisation en n optimisations distinctes. 

XP”,. (u) = SUP min(x,(wl;w2);x,l(w2);xc,(w3)) w3 =u 
wl,w2,w3 (l+wl)W2 

On obtient ainsi la distribution de possibilitC x,,“~(u) de la quantitb floue PV, qui 

reprksente le k i&me flux actualis en date 0, de sorte que PV = 2 pvk . 
k=l 

3.2. Etude de trois cas particuliers 

Nous allons expliciter ce calcul dans trois cas particuliers : Ies montants des flux sont 
flous et tous les autres paramktres sont rCels, les taux des &o-coupon sont flous et tous 
les autres parametres sont rCels et enfin, les CchCances sont floues. Ces calculs illustrent 
combien le principe d’extension est un outil puissant, et aussi que la repr&entation des 
concepts financiers est rarement simple dts lors que I’on adopte une reprtsentation des 
attributs. 
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Cas 1: les montents des flux flow 

Supposons que les montants des flux soient domres sous la forme de trapezes : 
Gk = (glk,g2k,g3k,g4k) 
La valeur de marche apres calculs est : 

0 ,g .@k ,-$ g3k ,t g4k 

k=, (l+rkYTk k=,U+fk)hT k=, U+rkYTk k=, V+rk)*Tk 

Ce calcul immediat comcide avec le resultat de Buehlmann et Berliner[3]. 

Cas 2 : les taux des z&o-coupons tlous 

Le montant et l’echeance des flux sont certains, on a done : 

xpv (u) = SUP 
w,,....,w,, 

min(n.(w.,;T,);---;n,(w~“;T”))~ ,+I: )TL. =u 
( k 

Les variables reprtsentees par les quantites floues rl ,...,m sont independantes. On 
calcule done PVk. 

xpvk(u)= P ( 1.T ) ;,(“’ w’ k l(l+;#k=U) 

On suppose que les taux zero-coupon, rk, sont represent& par des quantites floues 
(rlk,r2k,r3k,r4k). Alors les distributions de possibilite des quantites PVk sont donnees 
par: 

si alors npVr (2) = 0 

alors xpvI (2) = 1 

. G 
Slk<Z 

(l+rlk)T, 

alors 7rpVt (z) = 0 

Ainsi a partir de taux dint&et flous dont la distribution de possibilite est une fonction 
affrne par morceaux, on obtient une valeur de marche floue qui presente comme 



837 

distribution de possibilite une fonction qui n’est plus affine par morceaux. Plus 
precisement, les &es non paralleles de la representation ne sont plus des segments mais 
des courbes hyperboliques. Les operateurs classiques, addition et autres, ne s’expriment 
plus aussi facilement que precedemment. Pour calculer PV, il convient alors de revenir a 
la definition derivee du principe d’extension : 

xpv (u) = SUP 
WPV, . . . ..WPV. 

[ ,i.(.pv,(wP~,);...;~p~~(wpv~))~~wpv~ =“) 

Cas 3 : les Cchkances floues et tow les autres paramktres reels. 

Les variables representees par les quantites floues T,,...,T, sont supposees 
independantes. La gamme des taux est plate. On peut done &parer en “n” optimisations 
distinctes. L’expression de npv,(u) devient : 

Les quantites floues Tk sont representees par des trapezes (ak,bk,ck,dk) 

si “$$jc alors npv,(u) = 0 

alors npvI, (u) = 1 

In 5% 
( ) U 

alors 7tpv,(u) = 
In(l+-ak 

bk -ak 

alors 7rpvi (u) = 0 

4. L’adossement de flux 

4.1. ProblCmatique 

La problematique peut Ctre celle du beneficiaire d’un projet d’infrastructure lourde qui 
s’etale sur plusieurs annees ; il doit effectuer des paiements partiels a des dates qui 
correspondent a des stades pridefinis d’avancement des travaux. Dans ce genre de projet 
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les dates chamieres ne sont comntes qu’avec imprecision ; quelques projets de la meme 
nature ont certes deja et6 men&, mais ils sont trop peu nombreux pour inferer une 
distribution de probabilite sur les Ccheances, et de surcroit les specificites sont telles que 
l’on maitrise assez ma1 les Ccheances. En bref, nous sommes dans le cadre d’une 
incertitude non probabilisable, mais le maitre d’ouvrage est capable de bomer les dates 
charm&es, et d’indiquer si certaines sont plus possibles que d’autres. La question qui est 
posee dans ce cas est l’actif a acheter aujourd’hui en vue de d’effectuer les paiements 
tiltUS 

L’exemple que nous allons traiter est done un cas particulier d’un probleme plus general 
: l’adossement de flux dont les dates d’occurrences sont incertaines. Les objectifs 
poursuivis ici ne sont pas ceux que l’on pourrait avoir dans d’autres situations, comme 
celle d’une banque qui collecte des depots a vue pour lesquels on ne dispose pas 
toujours de statistiques sur le delai qui s’tcoule jusqu’a ce qu’ils soient retires. Plutot 
que de traiter un cas general, nous avons prefere focaliser notre attention sur un cas 
precis et pedagogique. 

Dans l’exemple susvise, les Ccheances floues, Tk, sont don&es sous la forme de trapeze 
(ak,bk,ck,dk), Oh ak<bk<ck<dk. Cela signitie pour la k ieme echeance qu’une date 
comprise entre bk et ck est completement possible (degre de possibilite Cgale a l), 
impossible avant ak et apres dk (degre de possibilite &gale a 0), et plus ou moins possible 
entre ak et bk et entre ck et dk (degre de possibilite variant lineairement, respectivement 
entre 0 et 1 et entre 1 et 0). Une telle representation est conforme a une Cchelle qui n’a 
pour ambition que de classer la vraisemblance des occurrences, saris prejuger de 
mesurer cette vraisemblance. Le montant des paiements, Mk, est reel. La gamme des 
taux est reelle : a chaque echeance, t, correspond un unique taux zero-coupon, r(t). On 
souhaite determiner les zero-coupons de montant Mk a acheter pour couvrir au mieux les 
engagements. 

4.2. Formulation des objectifs 

11 va de soit que si l’on souhaite assurer come que coute le respect des echeances, il faut 
acheter des titres zero-coupon dont la maturite est un tant soit peu possible (c’est-a-dire 
d’echeance ak). Mais si l’on est sensible au prix a payer, des instruments plus longs 
procure une satisfaction supplementaire qui peut contrebalancer le risque de perte que 
l’on encoure. Nous nous placons dans cette hypothese oh deux objectifs contradictoires 
sont poursuivis : le cotit de la couverture et le respect des Ccheances. En raisomrant en 
termes de necessite et de possibilite, ces deux objectifs ont Cte caracterises par, d’une 
part, “Le prix de la couverture est necessairement un prix mod&A”, et d’autre part, 
“l’echeance du kidme remboursement est necessairement superieure a la maturite du kitme 
zero-coupon”. Ces deux necessites se notent respectivement : Nec(P c P,,,)et 

Nec(T, t tk). 

“Le prix de la couverture est un prix mod&C” s’interprete comme “le prix de la 
couverture est inclus dans l’ensemble flou representant les prix mod&es”. Une definition 
de la necessite de l’inclusion de deux nombres flous a CtC dorm&e par Dubois et 
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Prade[ 11. C’est cette demiere que now reprenons. 11 s’agit done de la necessite pour que, 
d’une part, les plus petites valeurs que peut prendre P soient superieures aux plus petites 
valeurs que peut prendre P, et que, d’autre part, les plus grandes valeurs que peut 
prendre P, soient superieures aux plus grandes valeurs que peut prendre P. Dans le cas 

particulier oh le prix de la couverture est un nombre reel p = 2 Mk 
Lx, (I + r(tJ’ ’ 

l’expression devient alors : 
Nec(P c P,,,) = rtp, (P) 

Le degre de necessite associe a “l’echeance du remboursement est superieure a la 
maturite du zero-coupon” est : 

Nec(T, 2 fk)= 1 - sy{min(rrTk (u); qk (v))) 

or tk est un reel, l’expression devient done : 
si tk<ak alors Nec(T, 2 tt) = 1 

si ak<tk<bk alors Nec(T, 2 t,,) = 1 - ttr, (t,.) 

si bk<tk alors Nec(T, > t,,)= 0 

Des lors que l’on s’autorise un non respect possible des Ccheances, un autre critere 
nature1 a prendre en compte est la sensibilite de l’actif aux taux d’interet, l’objectif &ant 
d’immuniser le passif. La sensibilite du passif &ant une grandeur floue, l’immunisation 
sera realisee avec un degre de necessite qui peut &tre inferieur a l’unite. L’ecart que l’on 
tolere par rapport a 1 est assimilable a une tolerance au risque. On peut considerer qu’il 
est implicitement contenu dans l’appreciation (en terme de moderation) du prix de la 
couverture. 11 y a une relation bi-univoque entre la forme de la fonction ‘prix mod&e et 
la tolerance au risque de taux, de sorte que ce critere est redondant. 

4.3. AgrCgation des critkes 

Trois attitudes fondamentales sont envisageables pour l’agregation de critbres en un 
unique critere (pour plus de developpements voir [9] ou [ 151): 
- le critere agrege doit @tre inferieur au minimum des deux criteres de base si I’on desire 
exprimer la satisfaction simultanee des objectifs ; 
- le crittre agrege doit Ctre superieur au maximum des deux crittres de base si l’on 
desire exprimer la redondance des objectifs ; 
- le crithe agrege doit avoir une valeur intermediaire entre les deux bomes implicites 
prtcedentes pour traduire une attitude hybride. 

Seules la premiere et la troisibme attitudes sont adaptees ici. Partni la multitude des 
choix envisageables, nous avons choisi de rep&enter le critere agrege comme le 
minimum des deux crittres de base. I1 s’ecrit alors : 

(tl,..., tn) est meilleur que (t’l,..., t’n) 
si et seulement si 

min(Nec(T, > t,;...;T, > t,kNec(P c P,,,)), min(Nec(T, > t’,;...;T, > t’,);Nec(P’c P,,)) 
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Cette attitude est neutre au sens ou elle revient a ne pas ponderer d’objectif particulier. 
Elle est a la satisfaction ce que la minimaxite est a la fonction de cout en statistique 
thiorique : une assurance contre le pire. Cette attitude peut sembler conservatrice car 
l’objectif afftche est la maximisation de la satisfaction minimale, mais on conclurait a 
tort si l’on disait que l’on prete aux deux criteres le meme poids. Les deux objectifs sont 
certes d’egale importance, mais l’importance relative d’un critere par rapport a l’autre 
apparait a travers la representation des distributions de necessite. 

D’autre part, la fonction U(t,;...;t,)= min(Nec(T, > t,;...;T, > t,);Nec(P c_ P,,,))est une 
fonction continue et non strictement decroissante, et elle a le bon gout de verifier les 
axiomes detinissant une fonction de preference : reflexivite, transitivite, preordre, 
existence et unicite de la valeur intermediaire et entin preservation de l’ordre. Ainsi, 
u(t,;...; t,)s’avere Ctre une fonction d’utilite ordinale dans le cadre d’un modtle de 
calcul flou. En revanche, on montre que cette fonction ne verifie pas l’axiome de 
linear& : U(t,,..., t”) n’est done pas une fonction d’utilite cardinale. Ce resultat Ctait 
previsible, car la linearitd de l’utilite de Von Neuman Morgenstem est dtrivee de 
I’axiome d’independance des probabilites (la somme des probabilites de deux 
dvenements contraires est Cgale a l’unite). Or cet axiome n’est pas veritie en calcul des 
possibilitts (c’est la seule difference dans les axiomatiques). Cet Ctat de chases n’est pas 
g&rant, car en calcul flou la donnte d’une distribution de ntcessite est destinee non pas 
de quantifier mais d’ordonner un choix 

Remaroue : Bien entendu, il existe de nombreuses autres fonctions d’utilitt. En 
s’inspirant de la theorie des probabilites, une autre fonction d’utilite serait l’esperance 
actualisee de la perte qu’occasionnerait le decalage entre la date de maturite du zero- 
coupon et celle du remboursement de l’engagement. La formule en serait : 

u(t,;...; tn)= t]Nec(T, = t)* M8 
,=I 0 (1 + r(ti))f’ * dt 

En substituant a la necessite une mesure de possibilite, on obtiendrait une seconde 
utilite. L’obtention de ces deux esperances possibilistes permettrait d’encadrer la 
mesure de probabilid portant sur l’occurrence de la date Tk. Mais un tel choix, en 
tracant un lien implicite entre les deux objectifs poursuivis, est equivalent a se dormer 
une fonction ‘prix mod&e particuliire, et un objectif multicrittre degenere en un 
objectif sur un critere unique. 

4.4. Rholution 

Nous avons choisi un modele avec deux flux ; la generalisation est immediate. La 
gamme des taux est strictement croissante. Au passif, le flux 1 (respectivement 2) est 
detini par Ml, Tl (respectivement M2, T2). Tl et T2 sont les seules variables floues. A 
l’actif, on choisit 2 zero-coupons de montant Ml et M2 et d’echeance tl et t2. 

Pour chaque s&e, deux graphiques sont proposes. Le premier represente la distribution 
de possibilite de Tl et T2 (nombres flous) et de tl et t2 ( nombres reels). Le deuxieme 
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conceme la distribution de possibilitb de la quantitk floue ‘prix mod&C’ et la 
distribution du prix rkel de l’actif. 

Ma;!? U(t,, t2) = min(Nec(t, I T,);Nec(t, I T,),Nec(P E P,,,)) 

s.c t,,t, 2 0 

Les trois skies suivantes permettent de saisir I’effet de la pente du ‘prix mod&C’. Celle- 
ci reprksente en particulier la tokrance au risque de taux, qui est d’autant plus faible que 
la pente est forte, et inversement. 

Adossement avec une pente moyenne 

Adossement avec une pente faible 
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Adossement avec une pente forte 

Chacun de ces resultats conduit a une relation floue entre la sensibilite de l’actif, un 
nombre precis, et celle du passif, un nombre flou, relations que nous n’avons pas 
reproduit ici. 

5. Conclusion 

Le propos de cet article est double : cemer le champ d’application de la theorie des 
possibilites en finance, et exhiber une demarche systematique qui permettent un calcul 
flou rigoureux et theoriquement fond& Pour ce qui est de ce demier point, nous avons 
vu que la representation floue de concepts financiers ne pouvait pas Ctre abusivement 
simplifiee sans produire des hypotheses incohirentes. Le principe d’extension de Zadeh 
est la Pierre angulaire de notre demarche ; il nous conduit a des calculs qui peuvent 
s’averer dilicats puisqu’il s’agit de la resolution de programmes non lineaires dont la 
solution nest pas toujours triviale. Pour ce qui est de circonscrire le domaine 
d’application du calcul flou en finance, nous defendons la position d’une technique par 
dbfaut, c’est-a-dire lorsqu’une representation probabiliste est hors de propos. Mais 
meme darts ce car., le recours a une representation floue est soumis a des contraintes 
minimales. Nous avons dans ce cadre illustre que des situations pour lesquelles on 
pouvait definir au moins une fonction d’utilite ordinale, mais pas plus, etaient adaptees. 

A notre avis, la representation floue doit etre regardee comme une interface entre la 
realite incertaine et complexe et l’univers risque et plus simplifie des probabilites. C’est 
avant tout une technique operationnelle, destinee a traiter numeriquement des situations 
que l’on ne peut d&ire que qualitativement : ((qualitative is nothing but poor 
quantitative )). 
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