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ABSTRACT
This paper concerns the measurement of overall risk on floating rate loans.
Measurement is based on a dual vector representing the risk on this type of loan, called
duration risk, generalizing the duration of fmed rate bonds.
To ensure consistency of the paper, the authors first set out the traditional actuarial
formulae, concepts and calculations, and outline an intuitive approach to the valuation
and measurement of risk.
The definition of duration risk is explained in the second part, using stochastic
differential calculus and an appropriate model of financial assets. On this basis,
empirical estimatom for the appraisal of risk factors are defrned and their adequation
tested on discreet data.
Finally, the last section gives two examples of application :

-

construction of a rate structure according to actuarial/estimator rate for
standard duration risk f a arbitrage
accounting for risks on a portfolio including fixed and floating rate asset;.

-
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UNE MESURE DE RISQUE DES EMPRUNTS
A TAUX VARIABLE DEFINIE PAR UN MELANGE DE METHODES
ACTUARIELLES ET STOCHASTIQUES (1)
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RESUME
Dans cet article, on Btablit une mesure du risque global des e m p m il taux variable.
Cette mesure est bas& sur la d6fmition d'un vecteur il deux mpo6antes reprtkntant le
risque de ce type d'ernprunt, apple duration-risque, qui gBnCralise la duration des obligations il taux fixe.
Dans une premi8re partie on rappelle, pour des raisons d'homogCnBid de l'article, les
forrnules, notions et calculs classiques actuariels et on donne une approche intuitive de
1'Cvaluation du risque et de sa mesure.
La d6fmition de la duration-risque est obtenue dam la m d e partie en utilisant le calcul diffCrentie1stochastiqueet la moddisation des actifs financiers dam ce cadre.
A partit de ces deux approches, an d6fmit & fapm empirique des estimateurs des facteurs de risque dont on teste l'ad6quation sur des donntks discr8tes.

Dans la derni8re partie on donne deux exemples d'application :
La consauction d'une "hi&archie des taux" par taux aCtuarieVestimateur de la norme
de la duration risque h fm d'arbiiaage.
- La comptabilisation des risques d'un portefeuille mixte taux fixe/tauxvariable.

-
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UNE M E ~ U R E
DES EMPRUNTS A TAUX VARJABLB DEFINIEPAR UN ~ A N G DE
E
~ T H O D E ACTUARELLES
S
ET STOCHASnQUES

INTRODUCTION
Les obligations & taux variable * ont fait leur apparition & la fin des a n n h 70 et pris leur
essor & partir de 1981, @rides de fortes inflatian et volatilid des tau. Le but rechercht!
& 1'6mission de ces obligations Ctait d'offrir aux intervenants sur le march6 des titres aux
cours relativement stables, peu sensibles aux fluctuations des taux d'intkr6t. Par
construction, le coupon est d6terminC en fonctian d'un t a u de rtY6rence et Cvolue avec
celuici de sorte que la variation de taux est compe& par la variation des c o u p et
ne se repercute plus sur le capital, cornrne dans le cas d'une obligation & t a u fixe. Ceue
particularid des obligations & taux variable a fait qu'un catah nombre de gestiamaires
ont consid6rB ces titres m e ayant un risque global d'exposition p q u e nul. Ceci
leur a valu dam certains cas des surprises d&a@ables (les cours ayant flucd parfois
de manibre brusque et signifkative).
L'objectif de cet article, est donc double :

- d'une part d6finir math6rnatiquement une mesure du risque global des obligations &
taux variable en se fixant des hypothi?ses raisonnables.
- d'auae part son utilisation. Ceci implique un choix : utiliser des estimateus "parlants"
du point de vue du gestio~aire( e.g volatilid historique, sensibilih par rapport au taux
actuariel, taux de dference, marge actuarielle, etc )
Dans une premikre partie on rappelle fmules, mti& et calculs classiques actuariels et
on donne une approche intuitive de 1'6valuation du risque et de sa mesure dam le cas des
emprunts & taux variable.
Dam une seconde partie en utilisant le calcul differentiel stochastique on M i n i t la
notion de vecteur & deux cmpsantes repdsentant le risque global et on Qnne & partir
de sa name une mesure de ce risque.

Mais si la formalisation semble simple et d'utilisation facile les dficul& de fond que
l'on rencontre si on regarde auentivement les problbmes sont multiples:
justification des estimations des param& des processus de diffusion partir des donn h discfbtes & pas fixe ( ici le jour )**, md6liiation des processus stables suivis par les
taux d'intkdt sur le march6 franpis *** etc. ( En fait an suppose ici que si (Xt) suit un
processus de dillision Var(Xt-Xt.h) est un estimateur ex-post de sa volatilid et rend
compte du niveau de celleci dam le pas&).

On teste ensuite la coMrence de la duration risque avec les Mtrentes"durations" utili&s par le march6 :

- dans le cas d'un taux fure, avec la duration de Macauley qui a Ct6 prouvk 6tre une
"bonne'hesure de risque pour ce type d'emp~nt
(de plus, pour la presque totalitk des
gestionnaires ****, elle repdsente la @node au tame de laquelle l'obligaticm & taux
fixe aura effectivement rapport6 au moins son taux de rendement actuariel brut (a
1'Cmission) quelle qu'ait Bd l'holution des taux d ' M t sur cette @ode si l'investisseur vend l'obligation au terrne de celleci (the0rt.n~de FISHER-WEIL).
k i r B. SoM (1988. (16) )

** %irK.Khse a P.Guttnp (1987, (1)) ct DacunhaGsteIIeuRms-Zmirou (1986, (9))
*** Voir P.Ama (1988, (2)) et T.Dehnpia ct S.Mancha (1988, (10))
**** Voir H.Burger(l987.(5))
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- la duration capitale, coupon et marge dans le cas spkifique des obligations h taw
variable &avers les estirnateurs des mesures de risque.
11 convient danrnoins de souligner que ces mesures de risque ex-ante ne sont pas directement calculables. Elks ne peuvent etre qu'appdhendh en pmbabilit.6, conditicnmellement aux informations du p a d , a partir de 1'Cvaluation ex-post & ce risque. Ceh pdsuppose une c e d e stabilid de la courbe de structure des taw, ou tout au plus sa &formation dans son ensemble pour toutes les CchCances, mais devient ineflticace dam le cas
d'inversion ou & "dosd'ine" de ceue structure cornme ce fut et c'est le cas ce moment.

Enfin la demibe partie est consacrBe a d e w exemples d'application :

- la construction d'une "hikrarchie des taw" par taw actuariel et norme de la duration
risque.
- la comptabilisation des risques d'un portefeuille obligataire taw fueltaw variable.

-

I EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION POUR LES OBLIGATIONS
A TAUX FIXE ET A TAUX VARIABLE : APPROCHE A T A R I E L L E .

1. Cas des obligations h taux fixe.
Un investisseur achetant une obligation taux fue pour la garder jusqu'h son tkh6ance,
tde mani&recertaine * tous les flux modtaires qu'il va recevoir, puisqu'il c o w l
les coupons et la valeur de rachat. Le seul risque qu'il court est qu'il ne soit pas aussi
bien r6munCrB qu'il pourrait le prktendre si les taw venaient h rnonter par la suite. Le
risque de taux apparait ainsi lorsqu'il cherche ti revendre son obligation avant l'tkhhce ;
il peut en faire alms un gain ou m e perk en capital, priori non pdvisible (au sens courant du tern).
Ceci revient h dire que I'investisseur ne peut conserver une certaine liquidid qu'au prix
du risque.

La relation enae la valeur boursi8re au pied du c o u p , Pt, d'une obligation h l'instant t
et 1e taux d'int&Ct utilid par le march6 pour valoriser cette obligation est QM& par
1'Cquation d'actualisatian :

si an utilise le taux actuariel discret, 'st, oil
-(kt*%

e(P,~)=
ks4Z c , e

+

Np
,

.

*
- cc,~
.

si on utilise le taux actuariel continu d k f ~par
t rt = log (1 + 73
On a n s i d h quc lu tmateura sont rrans risque de d6faur

- ck est le coupon h la date tk = t + (k + 0), k, le nambre d'annb entihes h courir jusqu'a cette date, 0 la fraction d'&
qui reste avant le prochain coupon.
- N la valeur de remboursementen t + (n + 0) = t + T ,date d'6cManc.ede l'obligatim
- CCt est le coupon c o w en t (calcule gheralement par une fonnule liieaire Co (1-8))
Le risque de taux de l'obligation est &fmi alors comme sa sensibit6 aux fluctuations du
taux d'intdr8t requis par le march6 pour cet instrument, et est donne par ce fait par :

dam le cas du t a u discret z

dam le cas du taux continu r, r = log (1 + 7)

Il est & lors irnm6diat que

-

s,=S&.

et de remarquer que ISrI est Cgal B la duration de Macauley, m e & gravit6 (ou barycentre) des flux mon6taire-s B venir actualis& au taux actuariel continu r.
Cette demii?re remhue pennet awr gestionnaires, en se basant sur les nornbreux&dtats concernant la duration de Macauley (mais en oubliant parfois les hyporh&sesfaites
sur les m&les pour obtenir ces rbultats et de ce fait les restrictions d'applicatian):

- De considerer que (SrI reprknte la maturit6 d'une obligation A r e coupon qui aurait
la m8me sensibilitt5aux variations de taux d'intMt, et placer l'obligation h taux fme, distribuant des coupons, sur la courbe de la "structure" des taux it fin d'arbitrage.
- D'utiliser ISrI cunme mesure de risque pour calculer le risque d'exposition d'une psition (en Bquivalent position & un an) par la fonnule
Risque d'exposition = IS,I x (le montant nominal)
2. Cas des obligations B taw variable *
L'obligation h taux variable, cmaairement aux obligaticms it taux fme, est un empunt
dcmt les coupons dependent des taux de March6 par indexation sur un t a u de r6fQence
(it) et ne sont dmc plus connus h l'avance. Le but 1'Qnission & ces empunts & i t de
minimiser le risque & fluctuation &s cours en dpercutant la fluctuation &s taux sur les
coupons, rBduisant ainsi l'inci&nce f m i b r e du risque des taux pour les emprunts h
Wr aussi Solnick (1988, (16)
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long terme. Mais du fait & l'irnperfection & I'indexation, de I'existence d'une marge
variable implicite, 6vdu6e par le march6 et associk ce type d'empmts, et des probl8rne.S de liquidid, le.~COLUS ant vari6 parfois de manikre brusque et ~ i ~ c a t i (Cf.
ve
fig 1 et 2)
Figure nO1

0.A.T TMB Janvier 1999

RGA : 10249
Face outstanding (April 88): Million FF.27 437
Face value : FF.2000
Coupon value : arithmetical average of the twelve TMB the previous civil year, multiplied by the face value.
TMB : "Taux Moyen Mensuel de Bons du lhkor 13 semaines" ie. average yield of
the new 123 week Treasury Bills issued weekly.
Due days : January 25
Redemption : Bullet on january 25,1999 at par.
Life to maturity: 10 $ years since january 25,1999
Liquid indicator * : 1,6
O W

TUB Jan 99

ge.eq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

drlly Uolune of transactions on Par18 Stock Exchange
'Cln Nllllon FF)' . . .
. . . .
0

Number of timesare bond has changedhands (Yearly made. Wlis Stock a h g e

e).

.
. . . . :

Figure n"2

OAT. TRA Sept 2000
RGA : 4267
Face outstanding (April 88) : Million FE 27 437
Face value : FF. 2000
Coupon value : The new coupon is fixed at the 'TME3 for july once a year on the followxing 13th septembre, multiplied by the face value.
TRA : "'PdUxRevisable Annuel" = annually revised rate
TME : Taux Moyen Mensuel des empunts d'Etat B long t e r n " ie. average Govemment bon yield for issues seven years or longer.
Due days : September 13
Redemption : Bullet on Septembre 13,2000 at par.
Life to maturity : 12 $ years since septembre 13, UX)O
Liquid indicator : 1.3

OAT IRE 2000

I

d a i l y U o l w of t r a n u c t i o n s on P u i s Stock Exchawr

* Number of tima me bond has changed hands (Yearly made. Park Stock u h g e dy).
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Pour Cvaluer le risque de tels emprunts B partir de 1'Quation d'actualisation dom&, par
exemple, par la formule (1.1.1)' il est n&xsaire de faire des hypoWses sur les valeus
futures itk du t a u de df6rence awc instants tk et donc sur les coupons ck dCtermin& par :
ck = aitk + m,, oil a est un coefkient multiplicatif du taux & kfCrence, et mo une
marge faciale ( a et m, Ctant d6terminb une fois pour mutes a 1'6missim de l'obligation).
La m6thode actuarielle consiste a102 B fixer ou "cristalliser*' le taux de r6fCrellce it 9
1'Cgalant B un taux de cristallisation f en tk , k = 2,...aet en posant itl = (1 8) it + 8 f.

-

Dans le cas obligataire le taux de cristallisation des taux de rCf&nce est le demier taw
hebdomadaire moyen connu et, dans le cas modtake, c'est le taux actuariel des taux de
df6rence calcu.&en tenant compte d'un versement mensuel des agio6 sur m e a&
de
360 jours.
On peut dEs lors calculer, cornme dans le cas des obligations ti taw fixe, les coupons
&ant crisralli&, le taux actuariel .r et la duration cristallide partir du prix fa6 par le
march6 pour ceue obligation B taux variable. Mais s'agissant d'instruments financiers de
nature totalement diff6rentes ces deux p a r d k s n'ont plus les m h e s signif'icatiau et
sont de ce fait peu utili*.

-

On &finit alors une marge actuarielle m = .r 7 ,diffdrence enm le taw actuariel et le
taux de rCf6rence cristallid, on considkre que le prix d'une obligation taux variable est
une fonction B deux paramkues : le taw de dfCrence, sur lequel sont index& l a coupons, et la marge actuarielle, qui refl&teune certaine Cvaluation du risque de ce type
d'instrurnents. L'dquation d'actualisation s'krit alors h I'instant t

oil ck (i)sont les coupans cristalli& et cct (i) le coupon couru. Ce demier est calcult de
fapn prkise suivant des formules que l'on p u t trouver par exemple dans la "Note sur
la normalisation des m6thodes de calcul des emprunts taw variable et h lib&ation fractiombe" du Cornit6 des Emissions, mais que l'on peut estirner, dam une premikre
approximation, par la moyenne des taux & df&ence connus & la premibe date de la
dur& de r6fdrence, B la date de calcul multiplitk par la fraction d'anmk c o m e (1 - 8).

Pour Cvaluer le risque d'une obligation B taux variable, fonction dmc du taux de r6f6rence et & la marge, on considhe, de fapn classique :

- sm

4

P--

bP
3 ,,, , la sensibiliddu prix par rappat B la marge, calcul& par

On remarque facilement au vu de la fomule obtenue que S,est tgale il la sensibilid
d'une obligation il taux fixe par rapport au taux actuariel T = i + m, de m k cara&ristiques, & coupons fixes Cgaux aux coupons cristallids, appe16.e sensibidid cristalli& ou
sensibilitd renkment, not& S,. Ou encore que :

=n

oil Dc est la duration de Macauley cristallide.
=- LD
i+T c

.

' la sensibilitt du prix par rapport au taux de df&ence, d
- Si = I 3
w.,

d par

La sensibilitd par rapport au taux de rCfCrence se d&mpose en trois termes :
a - La sensibilitd cristalli& ou sensibili&rendement Sc

appelk sensibilid coupon et qui peut Ctre interprCtke cornrne la variation relative & la
valeur actuelle de l'obligation, h t a u actuariel fixe, pour une variation unitaire du taux
de dfCrence.
c - Un terrne technique dO au choix de la formule de calcul du coupon couru

En r&umC,avec les notations introduites, les sensibilitds du pix par rapport il la marge
actuarielleet au taux de r6fCrence sont dannk par :

4

bcc

(1.2.5)

Ces valeurs calcul&s hebdomadairement ou mensuellement pour les empunts t a u
variable, il taux flottants (coupon prtd6termin6) et il taw dvisable, sont publih dans
des tables.
A titre d'exemple, on a retract cidessous, dam les fig. 3 et 4, leur 6volutian sur l ' d
1988,l'OAT index& TMEOIS.
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SCt81BILITES CRlSlALLlSEE ET COIJPON
au lnmu IK -us

-8.91

Figure n o 3

Figure n o 4

3. Evaluation du risque global. Une approche intuitive.
De ce qui pr&de, en utilisant les interpdtations & S, S,et Si on peut consid6rex :

- que le risque global Rfd'une obligation a taux fixeest donne par : Rf= $w
03w est le vecteur unidimensionnel reprkntant la variatian du taux actuariel.
- que le risque global R, d'une obligation taux variable se dtcnmpose suivant deux
vecteurs du plan :
- un vecteur ul reprksentant la variation de taux
- un vecteur u2 reprksentantla variation de marge actuarielle
Rv est donn6 dam ce cas par

Si on considbe que les karts-type a,.,a,,, et ai des dries chronologiques p a s h des
&arts de taux actuariels, de marge actuarielle et de taux de &f&ence respectivement
sont de bonnes mesures de lews risques de variation on a alors que Ilwll= Iwl= oret on
peut adrnetue, dam le cas des obligations taux variable, que le risque que "le taux de
dfkrence varie de q"est identique au risque que "la marge varie de a
,
"
.

On en dtduit, que si I'on veut considdrer le risque global R, tune obligation h taux fixe
par rapport "me variation d'un point de taux actuariel" on doit normaliser le vecteur

270

UNE MESURE DES EMPRUNTS A TAUX VARIABLE DEFINE PAR UN M&ANGE DE

&THODES ACTUARIELLES ET STOCHASTlQUES

w; dans quel cas

La mesure de risque global R, est alors donntk par 11 Rr 11 = I Sr) , (a.d la duration de
Macauley) et celle du risque global RF par

Si, $t I'instar des obligations it taux fixe, on considbe le risque global Ri par rapport
"me variation des taux de reference d'un point", on doit norrnaliser le vecteur repr&mtant la variation & taux dam (1.3.1) et on a Ri qui est donne par

Enfii considerant toujours que le comportement pass6 des taux de ref6rence et des
marges est repdsentatif du risque, on obtient, $t partir du dcienf
de ccdlafim p n
entre le taux et la marge, l'angle cp entre les deux vecteurs vl et v2 (ou ce qui reviat au
meme enue ul et u2)en calculant

(oil u1.u2 denote le produit scalairede ces vecteurs).
Avec ces hypoWses on a fialement que la mesure du risque global par rapport "we
variation des taux de reference d'un point", R; = Si V1 + h:V2 est dorm%par la
notme du vecteur Ri

.

et que la mesure du risque global Rv, dorm& Cgalernent par sa norme, est
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-

I1 EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION PAR LA DURATIONRISQUE POUR LES OBLIGATIONS A TAUX FIXE ET A TAUX
VARIABLE: APPROCHE STOCHASTIQUE.
Dans ceue partie, on se place dam le cadre du calcul dB6rentiel stochastiqueet on fait
l'hypothkse centrale que le prix des obligations sont des fonctions & variables suivant
chacune un processus de diffusion & Ito. Bien que I'm puisse se placer dans un cadre
beaucoup plus gh&al et d&ue ensuite la d6fmition de la duration-risqued'une obligation taux fixe ou taux variable, on a pdf&6 pour plus de clad, se resaeindre ces
cas. Les g6n6ralisations forrnelles ti un titre dont le pix est une fmtion de n variables
suivant chacune un processus de diffusion de Ito &ant 6videntes partir &s fmules
&rites sous fotme matricielle.
Mais avant de poursuivre, la lumiEre des remarques du Rofesseur E.BRIYS dont cetk
panie a MnCficirk lors de l'expos6 fait au "16 th Seminar of the European Group of Risk
and Insurance Economists" en septembre 1989 (4), il n'est peut Cbe pas inutile de souligner que :

- Malgr6 la similitude des calculs, les variables, dfinissant le prix des obligations, sont
particulEres a chaque obligation et ne sont pas de ce fait des variables d96tatconhe
dans Vasicek (1977). Cox, Ingersoll et Ross(1978). Richard (1978). Breman et
Schwartz (1979,1980,1982). Schaefer et Schwartz (1984) et Dumas (1985).
Ainsi la courbe de "hitnrchie des tau" par taux actuariel et norme de duration-risquedonn6.e dans la partie consacrk aux applications n'est pas une courbe de structure des tam.

- A part I'hypoWse faite sur les variables qu'elles suivent des processus de diffusion de
Ito (et bicn sik les hypowses d'ordre mathtmatique, que l'on n'explicitera pas ici, sur la
fonction prix & I'obligation et les fonctions repr&ntant les &rives et volarilit& des
variables, nkessaires pour justifier les calculs et estirnateurs utilids) on ne suppose
aucune forme particulibe pour ces processus : "nmal", "log normal", Orstein-Uhlenbeck, "racine carrtk".
La raison en est que, les tests effectu6s sur les taux & march6 franpis * pour &terrniner
si ces taux suivaient des processus du type c i h cidessus, ont don& des rhltats n6gatifs ** essentiellementdiis aux hypotheseS faites sur la volatilitt5

De ce fait, faute de pouvoir justifer et specifier la forme du pmcessus suivis par les
variables, aucune formule explicite de calcul du prix de ces obligations ne peut &redonn&. De plus, si la &finition & la duration-risque est g&ale, l'estimateur de la mesure
du risque que l'on dome, bast$sur 1'6valuation ex-post des risques des variables n'est
qu'instantank et n'a pas nkllement de pouvoir de pr6vision.
Enfin bien que l'on ne fasse pas ici, le lien avec la structure des taux ou la thbrie de
1'Mpeut4tre obtenue via I1hypoth& de dhmposition des browniens, reprtkmtantle
risque non anticip6 des variables, sur la base (Bk,k=l,,d) de browniens orthogonaux
reprhtant le nombre de sources exogbes in&pendantes d'incertitudes du marcM.
V& TDehapia u SMan&a (1988. (10))

** hiraussi IJ.Artus(1988,(2) )
*** LP lithture CLBnt a b m d w sur le supl et les calculsclassiques,ceUe partie ne fait clue m
r
rlea r

h h ~ .
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1. Cas des obligations h taux fixe ***
Soit (Pt, t,5 t 5 b + T)le prix d'une obligation B taux fixe & maturid T et supposons
que ce prix est une fonction (suffisarnment "rdguli8re" pour appliquer la formule de Ito)
d'une variable (xt) suivant un processus de diffusion de Ito

Alors en utilisant justement celtc formule,on a que (Pt) suit un processus d'Ito et

Considerons le processus (Rt) = (logPt) et appelons dRt=d(logPt) la rentabilid instantank du titre (la justification de cette d6finition h la place de celle habituellement utili&
dP se fcra d'elle meme au vu de ce qui suit).

r,

Alors en appliquant nouveau la formule de Ito on a :

- -=*

Definition 2.1. On appelle duration-risque Dx de I'obligation B t a u fuce de prix Pt la
a? de ce prix par rapport B x.
sensibilid 4

P

L'Quation (2.1.3) s'interprbte alors il un instant domd, en disant que la volatilid du titre
(qui n'est pas directement mesurable) peut &re esrimtk par la volatilid & la variable
(xt) multiplitk par la valeur absolue de sa duration-risque.
Ceci rend naturelle la definition de la mesure du risque d'exposition de l'obligation B
taux fixe comme Ctant justement ce coefficient multiplicateur.
Definition 2.2. La mesure du risque d'exposition d'une obligation taux fme dont le
& Ito est donnBe par la ncnme
prix est fonction d'une variable (xt) suivant un p-sus
(ou valeur absolue dam ce cas) de sa duration-risque (sensibilitt?du p i x par r a w a x)
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'but ce qui pnk&Iedam ce paragraphe &antconnu*, l'int6ret de cette partie &ide :

- d'une part, comme on va le voir, dans la coldrence &s d6fmitions des durations-risque
et mesures des risques d'exposition des obligations taux fixes et celle des taux variables
(d&mies au paragraphe suivant).
- D'autre part d m le lien existant enue la valeur de Jht1= 'a& V'(obtenue 8 partk
de la formule (2.1.3)). estim& statistiquement, et la duration de 'Macauley (calculh,
bien entendu, de fawn actuarielle).

l
'a
'

Pour estimer IIDx,$(on a calcult sur des @nodes glissantes de 30 jours :

- la volatilitt historique VtSo, variance empirique de la strie en d m t e s discrktes
( l~g(P~+l.iIP~.i),
1 5 i 5 29), co"sidtr& comme estimateur de :

- la variance empirique btp de la drie en donntb d i d t e s ((Xt+1.i-Xt-i), I-))
consi&r6e m e estimateur de bt, en prenant pour rhlisations & (Xt) en t-i, 0 5 x 9
les valeurs du taux actuariel continu en ces instants (a.d. Xt,i = rt-i, 05.5.9)
On a ensuite form6 l'estimateur

A

et l'on a compare h la duration de Macauley DM t.

La diierence entre IDx,tl et DMb cornme on pouvait s'y auendre (Cf. paragraphe 1.3),
pourvu que les donntes des cows et des taux actuariels soient fiables, a ttk dgligeable
(Cf. fig 6 ) dam la totalit6 des cas test&.
COURBE SENSIBILITL; RAPPORT DES ECNPES
C C ! t M ~ Uor T A U a0

Figure

no 6

,

Ce rhltat prknte aussi un indr6t d'un point de vue pratique : pour calculer la durarim
de Macauley on est oblig6 de stocker toutes les caract4istiques & l'obligation alm que
le calcul de I'estimateur IA x, tlest fait partir des bases de do&s (comportant les
corn et taux actuariels) utilisbs par le march6 et auxquelles on a instantanQnent &.
2. Cas des obligations h taux variable.
Considdrons une obligation A taux variable de maturid en T. Supposons que son prix
(Pt ; t & t S est une fonction de deux variables : (rt), son taw de r&Crence, et (mt ;,,t
5 t I T), une variable appelk marge, suivant chacune un processus & diffusion de Ito:

drt = a 1, t dt + b 1, t dW 1, t (avec bp0)
les browniens (W1, et (W2, n'6tant pas suppads a priori ind6pendants *.
Supposons enfin que la fonction prix de cette obligation est sflisarnrnent dgulitre pour
que l'on puisse appliquer la fonnule de Ito (*)
Alors, en utilisant justement cette formule, an a de fapn classique:

ob (pn (t)) a t le coefficient de corr6lationdes browniens (W1,t) et (W2,
3.

En p a n t :

oil C est la matrice variancecovarianceet, pour une matrice M, M*sa trans@, lW1
son inverse et tr M sa trace (quand elles existent) on peut h h e (2.21) de fapn matricielle

Considtrons le processus (Rt) = Oog Pt ) et appelans comme au patagraphe pdu?dent
dRt la rentabilid instantan& du titre. Alors en appliquant A nouveau la formule & Ito,
ma:

Mair on fait l'hypoth& qu'il existe une base de brownienr (Bk,k=l, ...,d)) onhogcmuu d m laquelle W1 et W 2
rhposmt
(*) v& par ample JMchsel HARRISON(1985,(12)) et H.CHOE(1983,(6))
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S'agissant de d6terminer une mesure & risque "non anticip?, seuls les tennes lies a w
bmwniens retiendront notre auentim. On h i t alors 1'Bquation (2.2.3)

(en omettant l'indice t pour ne pas alourdir l'&riture).

s+= '

4
i e
3
ks sensibifit& respectives du
Notonsenfin par SA,+,=
p, -52 et
3q
titre par rapport au taux de reference et la marge.

-

Alors, modulo les remarques faites dans l'introduction, on a que la variance de la rentabilid instantank est d m & par :

En remarquant que la matrice A est sym6trique. positive, on ccmsi&e S sa racine (adS
est lelle que S*S = A)

que l'on appelera : matrice sensibilid de l'obligation A taux variable et on M h i t le vecteur 21 deux composantes Vt par :

L'Bquation (2.25) se r M t alors :

aubement dit, la variance de la rentabilid instantan& du titre est donnte par le cam6 de
la n m e du vecteur Vt ("par unid de temps").
(En fait, en utilisant l'es#ance conditiomelleon a :

est appelle le vecteur risque global i n s t a n d & I'obligation h taux variable. S a m e

donne la mesure instantade de ce risque (effet conjoint du risque de marge et taux de
dflerence).
ConsidCrons maintenant le vecteur Dt dom6 par :

Alors comme Vt = b 1, t Dt on a :

i...

qb-be$ E. ((kk.,-

k,

f Iq ) ce qui put etre interpw en disant que v1J r e p h t e

la variance instanm5e de changement de rt C'par unit6 & temps"), on a :

donne la mesure du risque global (de l'obligation) rendue comparable h un risque &
taux.

La comparaison entre 1'6galit6(2.2.9) cidesm et l'egalid (2.1.3) :
(VU

(dlt) = Var

(9

) =ID

=stla Var

(dxJ

obtenue dans le cas d'une obligation h taw f ~ e ) ,
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justifie la dkfinition de duration-risque du vecteur Dt dorm& plus haut et l'interprCtation
de sa norme en terrne de mesure du risque d'exposition de l'obligation A taux variable.

Rematque 1 Le lien erne celte approche stochastique et l'appmhe actuarielle du paragraphc 1.3 est kvidente maintenant si l'on &compose le vecteur Vt diffCremrnent. En
effet on Deut 6crire:

En utilisant cet angle d'ailleurs on p u t h i r e

Remarque 2 La coMrence dcs &finitions de duration risque &s obligations 2i taux fixe
et A taux variable at claire. Il suffit pour s'en convaincre de supposer formellement que
le prix d'une obligation A faux fixe est une fonction de (rt) = (xt) et (mi) = 0.
Alors avec l a notations de cc paragraphe :

s

=

aP

,

Sz=O

b.=b

- La s e n s i b i l i t k S =[: i)peut &re
0

donc i d e n t i f i k e i

peut &re i d e n t i f i b B b

4

.
4

4

S4,t'bt

AP
6i

-UDtIl=lS4,k\

i~,=($..) peut

Ctre identifie 1 S

r,t

s e n s i b i l i t i du prix par rapport B x

- Var (dRb\ = 1 S,,,('Var

- L -a?as - P.t

(drc\ = ID,,,\'v~~(dxJ

Remarque 3 La duration risque est un vecteur h deux composantes:

- une premiere qui est la somrne de la sensibilit6du titre par rapportau t a u de refCreflce
et de la sensibilid par rapport h la marge multipli& par le coeff
comparable au risque de taux).

e , &bbd

( q ~lai rend

t

- une seconde constituQ uniquement de la sensibilid par rapport h la marge, rendue comparable au risque de taux, par la muhip1ication aveC

= ht

rable h un risque de t a u , la~seulenohe de la duration-risque ne peut constimer une
mesure globale du risque d'exposilion d'un titre h taux variable vu la perk d'inform8tions que cela entrainerait, perk qui pourrait s'averer fort coiiteuse.
En effet, il est trivial que la norme d'un vecteur du "plan" ne le &te&
pas de faqm
unique (tws les points M se uouvant sur le cercle de centre l'origine 0 et de rayon IlDll

ont la mCme popridd : 11 03

\\ o \\

II est d&slors nature1 de donner une seconde mesure qui explique la provenance du
risque. La plus indiquCe parait Cue I'angle du vecteur D avec le premier axe.
En choisissant alors pour syst&meles coordonnks polaires, on d&nit ainsi une "rnesure" de risque h deux pardtres
( IlDtJl,et ) = (ml, t, mz,t, ) = m 11.1)Ot

oir Ot est l'angle du vecteur D avec le premier

axedm6hpartirde:

A tiae d'exemple, on a retracd cidessous (Cf. fig 7 et 8) l'angle (03 et les c o o ~ d o n n h
de la duration-risque pour I'OAT TME-0'75
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COORDONNEES DU VECTEUR RISQUE

Remarque 4 On peut enfm rcmarquer qu'en ce qui coneme le coefficient de codlation p12entre le t a u et la marge :

- Si p12= 1 (a.d. si les sources &incertitudes(Wl,$ et (W2,t) sont parfaitement d 1 6 e s )
la duration risque n'a plus qu'une seule cornposante D = ( 5, + h S, , 0 )
b,
et on peut alas l'identifier au nombre r&l S, t
St ;de mbne la xnesure de risque
b,
m II.II,~
p u t Ctre cansidCr6e comme Ctant exactement la norme de D

Dans ce cas on peut utiliser sans restriction le risque d'exposition de I'obligation a taux
variable dam le calcul de la position sensibilide d'un portefeuille d'obligatiom taux
fixe.

- Si p u =O (a.d. les sources d'incertitude (W$
risque est donnQ par D =

et (WZ,t)sont ind6pendantes) la duration

(&&) dPinterpr6tation"idente.
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UNE MESURE DES EMPRUNTS A TAUX VARIABLE DEFINIE PAR UN &ANGE
I&THODES

DE

ACTUARIELI.ES ET STOCHAS'IIQUES

Remarquons que dam ce cas la mauice S des sensibilib est m e matrice diagonale

ce qui, modulo l'kriture matricielle, justifie son appellaticm.

- Ces remarques Ctant faites, il apparait nCanrnoins que ces deux cas particuliers
plt =1 et pit = 0 ne puissent Ctre retenus cornrne hypoth&s raisonnables au vue des
estimations obtenues pour p15 (t) sur des titres h taux variable du march6

(L'estimateur retenu a Ct6

calcul6 sur une @riocle glissante de 30jours).

3. Estimation statistique de la norme de la duration risque
Revenons h la formule domant de la duration risque :

Pour unif~erles deux approches adopt& : actuarielleet stochastique, il nous reste h tester si les sensibilith marge actuarielle ,S et taux de rCfCrence Si calculh au paragraphe L2 peuvent Ctre c o n s i d 6 ~cornrne estimateurs de S2 et S1 respectivement (on
rappelle qu'aucune hypothEse particuli6re autre que celle que les variables: taux de r&&
rence et marge suivent &s processus de Im,n'ont Ct6 faites pour obtenir cetk formule).

sur des firiodes glissantes de 30 jours de mCme que
4

On s ensuite cornpad

par (mt+l - mt)= %

9
G,,.

consi&rCe cornme estirnateur de la partie droite de 1'6quation (2.3.1)

Les dsultats n'ont pas donne de diidrencestatistique significative(Cf. fig. 9)
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ECTYPE(dWP)/ECrVPE(dl) ET ESTIMATION
0.6

mmrn wc -~IS;ECPU~IILLO~ su

T--

so/~/aa

I~/IO/WJ

Figure no 9

3.8

Une remarque toutdois concemant Ies estimateun
e t A m . De part la ccnshuction des obligations a taux variables un nombre faible d'observation ou une @riode t&s
COW,ne donnent pas des r&ultats statistiquement sigmficatifs pour ce. atimakurs. De
meme, dans le cas de pdriodes d'observation trop longues.
--..
/5

risque d9Ctrenu1 e t s u aussi. Quant au semnd cas
negligeable avec le rallongement de la @ode.

D m C premier cas

b",

7 devient

:b

MCme si mahdmatiquement les interprdtations devie~tntabusives, il n'en reste pas
m o d que le comportement & w stimateurs et deTlt br hI confume I'inadtion que
les gationmires ont apropos de ce titre :

- une obligation taux variable peut Ctre consid&& camme ayant une sensibilitt? trh
petite, sinon nulle (& I'ordre de Sl=SI)si I'harizon & gestion est long mais dans le cas
d'un horizon de gestion o2s cmn la compante Sl + plJ
risque p u t &hede I'ordre de St:
taux fixe.

de sa durationb,
autrement dit du mhne ordre q u ' w obligatim 1

&,

Ceoe hihrchie &a tawr P utiliserP Finana Plus

-h$+

En d'autres termes, une obligation h taux variable ne joue son rdle protecteur qu'h long
tenne.
Avant de clore ce paragraphe, il est peut Ctre inthssant, ii titre anecdotique, de parler
d'une diff~culdirnpdvue que l'on a rencm& lorsque, pour les besoins de l'article on a
voulu refaire des tests avec des d o m h histaiques disponibles sur le march& Plus prCcidment, on s'est apequ que, pour les taux variables, si les corn et taux de dfCrence
Ctaient justes, les t a u actuariels (donc les marges) Ctaient faux. Cela ne provenait pas
d'une faute dans une quelconque formule, mais du fait que les taux actuarielsCtaient calcul& h partir d'un tableau d'arnortissement pdvisionnel (ou aistallid) avec un taux
cristallid connu le jour de la demande d'historique et n m pas avec le taux cristallid du
jour de cotation du titre. L'information perdue Ctait donc le montant du coupon cristallkd
h la date de nCgociation et il n'y avait plus d'addquation entre m,taux de rCfCrellce et
marge.

I11 EXEMPLES D'APPLICATION

- Hierarchie des taux par taux actuariel et norme de la duration risque.
D'aprh ce qui prkMe, que ce soit dam le cas des obligations h taux fixe ou h taux
variable, la norme de la duration risque dome la mesure du risque global rend comparable ZL un risque de taw ct peuvent Ctre de ce fait consider& cornrne h a o g b e s .
Pour effectuer des arbitrages, on construit une hiearchie des taux * par taux actuariel et
estimateur de la norme de la duration risque, la courbe C Ctant obtenue par M.C.O.(en
minimisant la distance des points consid&& m e significatifs OAT taux fixe et TMP)
h la courbe de la forme .I+
I%\\
@
+

8

1

lIRh
2
3

(Cf. fig lo)

.

-

.
'

4

S

6

7

.

dueat ion (years)'

.8 ' 9

18.11
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UNE MESUREDES EMPRUNTS A TAUX VARIABLE DEFINE PAR UN ~ A N G DE
E
~&T%IODESACTUARIELLES ET STOCHASTIQUES

- Comptabilisationdes risques d'un portefeuille obligtaire taux fmdtaux variable.
On peut remaquer que la duration risque d'une obligation a taux variable se d6cornpa6e
sur les deux axes orhogonaux ( A) et ( 7 )

et que la duration-risque d'une obligation taux fixe peut Ctre consid&& cornme entibement port& par le premier axe.

D,,,

t

3.,+ \ b)

Cette d6composition orhogonale permet I'estimation du risque global d'un portefeuille
mixte, en calculant dpar6ment le risque global en taux (sornrne alg6brique. pour chaque
ligne du portefeuille, des projections sur le premier axe) et une majoration du risque global en marge (somme, en valeur absolue, des projections sur I'autre axe orthogonal).
ConsidCrons un portefeuille cornpod de quawe lignes :

- 10 MF d'une obligation longue taux fixe.

- 20 MF d'une obligation

taux variable, COW
et index& sur le Lux du march6 modtake
- 20 MF d'une obligation taux variable index6e sur les laux du marcM obligataire.
- 10 MF de vente a &couvert sur MATIE

On remplit un tableau indiquant pour chaque ligne : le nominal engage, les durations
taux et marges, et Ics nominaux sensibilia (nominal x duration, en millions d'annksfranc).

-

duration
Mange

Naminal T a w
6
'&ligation a t a w f i x e
10
0.2
20
Ohligation TMM
0.5
20
Ohligation TMO
-10
5.8
MATIF

0.3
1.3

exposition
Tam M60
4
6
10
26
-58

On obtient alors un risque global en deux parties :

- Un risque de taux : sornme des expitions en taux, ici +16 MAE
- Un risque de marge : somme, en valeur absolue (car on ne sait pas si les marges vont
evoluer dans le meme sens), des expositions en marge, ici 32 MAE
Cette m6thode pennet de fixer une lirnite d'exposition, par exemple a une salle de march6, ou des objectifs pour une gestion de portefeuille.
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