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214 MONITORING INTEREST RATE RISK IN A CAPITAL MARKET BANK

This paper describes a method for monitoring interest rate risk adopted by a bank
specialized in capital markets for its day - to - day management. After &fining the type
of infonnatimnecessary to the management of the bank's overall position, it sets out a
method for the calculation of a composite risk indicator and an approximation of its
derivative in relation to interest rates made on the assumption that variations are
identical for all rates. It also touches on some of the shortcomings of this method,
showing that it is M~cult,both for practical and theoretical reasons, to take into account
all the characteristics of an institution's assets (or liabilities) when assessing the risk.
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Quoique les barques, et sphalement les banques de march& soient &pislongtenp
amcientes de la sensibilit6de leurs rhltats l'6volution des taux d'intQCt, ( m h avant
les turbulences mnEtaires des am& 70, quelques faillites retentissantes l'illustraient), ce
n'est que rhmnwnt que se sont &velopp&, dam ces Btablissements, &s outils & suivi
du risque de taux. Auparavant, la difficult&d'acu5der en temps reel aux diffbrents
portefeuilles ou encours de la banque, a fortiori leur sensibilid, ne laissaient place qu'b
un contrdle tardif et donc inexploitable pour les prises de decision S'il est aujourd'hui
relativeanent a i d d'obtenir ces informatim,encare faut - il en effectuer me synWse :
celle - ci irnplique un certain m b r e d'hypothBses que nous discutms ici, apds avoir
rappel6 brikvement les objectifs poursuivis dans l'6laboration d'un indicateur de risque,
ainsi que les m6thodes employ& pour le calculer.

La constitution d'un indicateur de risque de taux doit repondre a quelques objectifs
simples, si l'on souhaite en faire un outil daide B la decision:
* l'indicateur b i t Ctre global, c'est ?
- dire
i qu' il doit tenir compe & tous les e m m
taux fuce de la banque, quelle que soit leur nahue (obligations. TCN, prets, emprunts,
futures, options.. .)
* L'indicateur doit Etre synthktique, en ce sens qu' il doit inclure, en la simplifiant, la
description du risque li6 une &formation de la courbe des taux ;il serait en effet
tatalement irrhliste de cansid6rer que le seul risque m i s t e dam une variation uniforme
des taux court, moyen et long terme
* Enfi l'indicateur doit donner, avec le plus de precision possible, la variation de la
valeur mark to market de la banque lit% une variation des tam s u e hnm6diate;
l'etude des COIlSBquences sur les dsultats d'une variation &s taux diff&&, de mihe que
celle des conshuences du simple hulement du temps (dans une situation de taux
stable), irnpliqueraient en effet dClaborer un nombre de &narios difficile maitriser,
elaboration d'ailleurs largement inutile, puisque la position de taux dune banque de
march5 aura peu de chance de ne pas changer dans la @hie Ctudik.

-

Le calcul de la variation de prix d'un actif taux fixe en fonction d'une variation
infhidsimale de son taux actuariel ne posant pas de difficult& majeures, celui de la

variation globate d'un portefeuille de prCts, empnmts, TCN, titres, etc.. . se reduit une
moyenne des doefficients de variation pond6rt% par le nominal de chaque actif. La
mcult6 (pratique) consiste alors dans le recalcul quotidien de chaque coefficient de
variation. Si l'on dispose d'un logiciel capable de donner la valeur mark to market de tous
les encours, il sit & simuler l'effet sur celle - ci d'une faible variation &s taux ; si ce

ntestpas le cas, on est amed B regrouper les encours par m b r e d'ann&s restant a cuurir
et B multiplier leur nominal par un coefficient & variation moyen ; ces coefficients de
variation moyens permettent & remettre jour la position & taux tr6s rapidement,
plisqu'il sat & connaitre le naninal et la rnaturitk des op&ationsnouvelles, cepdant,
ils n'offrent aucune &curit& car ils ne tiennent pas compe du niveau des coupons des
@rations nouvelles, ni & l'6voluticm des taux. La moins mauvaise solution pour une
banque ne disposant pas d'un &s en temps r k l un logiciel global et souhaitant
amnaii B tout instant sa position corrsiste don:flnalement B uutiliser des coefficients de
variation moyens (foncticn de la vie moyenne) et B recalculer exactemat ces coefficients
B intervaues dguliem.
Pour tenir compte du risque lie la deformation de la structure des tam, plusieurs
approches sont envisageables: la prernibe umsiste mod6liser la courbe des t a u B l'ai&
dune fonction simple, par exemple une parable, et B estimer les &riv&s du r6sultat par
rapport B chacun de ces para.t&tres. Les indicatem ainsi obtenus ont l'avantage de dkrire
exhaustivement le risque, mais ils ont l'inconv6nient de ne pas Ctre trb parlants ;aussi la
deuxibme appmhe, qui regroup les emurs en 3 classes : (par exemple) emours
moins & 2 ans,encours & maturid 2 5 am,encorn plus lcmg terme, et qui considhre
que chaque classe est caracthide par un taux, est - elle fdement prefdrable ;on obtient
en effet 3 indicatem & risque, cumulables si les taux courts, moyens et longs varient
identiquement, mais qu'on gbre a priori s6parCment suivant l'anticipation faite sur la
structure &s taux.
b) ophtions conditionnelles

Le delta de chaque position optionnelle permet de ramener celle - ci une position
equivalente sur le sous - jacent ;on se ramhe ainsi au risque & taux sur +rations
fermes.
'Ibutefois il est clair que le suivi du risque lid aux options ne peut se rauire au contr8le de
la position equivalente ;en effet, celle - ci &pend fortemat du niveau des taux ;il faut
donc &flnir un indicateur M v e (reprenant l'ensemble des positions optionnelles sur les
diffQents march& d la banque intervient) qui -era
la variation du risque pour une
variation uniforme des taux sur chaque march&
Pratiquernent le "gammattdes pitions conditiamelles est suivi pour chaque march6 sur
un logiciel front &~ce ;il est calculC suivant la formule:

(i)y=d6/dpoilpestleprixdu sous -jacent
il s'agit d'en W e la valeur de &fini par :
(ii) = d6*/ dr
oil dr est la variation de rendement actuariel du sous - jacent et ti* est la position
equivalente exprim& (par exernple) en millions de francs par variation & tam & 1%,
autreynt dit :
(iii)6*=6.dp / &.N
d N est le nominal (en unit& adQntes)

(iiii) y * = N (d (6. dp / dr.) / dr)
soit:
(iiiii) = N (d6 / dr) (dp / dr.) + N6 .d2p / dr2)

On p u t appliques cette 6galid B &s options sur haae ( d m ce cas dp / dr est calcule h
partir & la sensibilid & la moins CUR)
ou sur cash ;en sommant les y * oknus sur
chaque march6 d'options, on eftnit ainsi un indicateur int6essant car il mesure le
caracthe plus ou moins "acheteur(ou vertdeur) d'optim' de I'ensemble de la position de
taux d'une banque.

consolidation
b tableau 1pdsente un exemple &s indicatews & s y n M du risque qui font Sobjet
d'un reporting quotidien
C)

TABLEAU 1
echeance
< 2 ans

de 2h 5 ans
w 5 ans

gamma
(MFP/d%)

deha
(M FPh)
5
100
-50

'

-50
20
20

b

total
fonds propres

55
-70

-

3 LJhUTES DE L'APPROCHE
a) Las risque de taux implicites

La ccmahme de la semibilid globale des encours & taux fixe ne suJXtmalheureusement
pash~lerisque&tauxencwruparunebanque&matcM;en&et,mun
certain numbre cl'opdraticms &arbitrage, ainsi que sur des insauments taux variable,
I'influence de I'Vvolution des taux peut ne pas Etre kgligeable, comme le montrcd les
exemples qui suivent:

- Risque & taux sur les obligations TME
On oolstate empiriqu-nt
que ia msge actuarielle deJ esnprunts TME est assez bien
&I& avec I" h u t entre taux caurts et taw longs (voir tableau 2).

En flodede t a u muts bas a & taur longs elevt%,l'obligatim TME O& en effet une
rQnu&ation h b attrayante par rapport B celle du ma&5 n-nmhh,pour un risque (&

o n s i cornme
~
beaucaup plus faible que celui des obligatiolls B taux fixe. A
contrario,en cas d'inversioa & la caurbe des taux, lea obligations TME scmt &laissees
pour des placements momhim plus drnudrateurs ;sevls cew qui anticipent une rapi&
repentification se portent alors aap&m m a l e le Coot de portage, pour M i i e r de
margle) c

marges peu 6levtks.

TABLEAU 2
marge actuarlelle des emprunts TME

D ' e la dgression effectutk sur la p&iode aoCt 88 / aoQt89, le risque & t a u li6 & la
&tention &100 M F (en nominal) d'obligations TME 1998 (rga 11050) se traduit pat une
position & + 0.9 MF / 96 sur le court terme, et - 0.9 MF / 96 sur le long tern. IAS
PaefeuiUes d'obligatiam TME pourraient par ce myen &re dint&&sdam Ie suivi du
risque ;toutefois le manque de stabilid &s coefficients & la r6gression rend cette
approche problQnatique.

Parmi les raisorrs invoqwh pau expliquer cet kart figurent la diff&ence de traitenmt
comptable et fiscal des deux instruments ainsi que la persistence d'une certaine
les internenants sur le mar& des BTAN &ant essentiellement
segmentation du &,
des l r t h i e r s & banque, tandis que le march6 des OAT est beaucoup plus ouvert; en
outre, les BTAN d'une maturid infQieure B 2 ans sont eligibles aux appels dofies de la
Banque & France, cantrairement aux O~.Alorsque l'cm pwrait penser qu'un arbitrage
entre ces dew supports ne pdsente pas & risque & taux, on constate, en fait, une
influepce&lastructure&lacourbedestauxsurleniveau&l'~.Commelemontre
le tableau 4, le BTAN est beaucaup plus sensible au niveau des t a u courts que l' OAT.
Aussi un arbitrage BTAN cantre OAT a t - il en partie une p i s e & position taux courts
contre tam longs.
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TABLEAU 3

-

spread bran 5a oat 9.9% 94

moyenne mobile sur 20 jours

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
31
-0.1

-0.2

411118

boll 2 8

2611189 2/3/89 7/4/89 1 8 m 9 2216/89 28/7/89

TABLEAU 4

-

-

apeads btan Sa Oat 9.9% 94 el pbof dmc

moyennee mobiles eur 20 Jours

"'T

Ces options sont assez fdquentes, en particulier dam les obligations 6mises dam les
arm& 80 / 85. Cornpte tenu des dmculds de valorisation qu'elles pdsenknt(on ne peut
pas, par exemple, assimiler les clauses de remboufsement des empunts B fdtres la la
sanme doptions dBcdiff&ntes, l'exercice & la premih aption annulant ips0
facto Ies suivantes), il est ftequent de les &hire B leur valeur intrindque, c'est a dire de
mrpposer qu'elles seront rernbowdes B l'kheance c o n s i aujourd'hui
~
cornme la plus
avantageuse pour l'6metteur. 11 y a lla une source d' incertitude sur la position de taux que
Son pourrait en partie lever, en se restreignant B la premiB~&ht%nw, condition de
miter le p&li?me de l'6volution de la volatilid avec la duration et celui de la constance

du taux sans risque sur la pthode (il s'agit d'une option longue). I1 semble toutefois
difficle d ' & q ce calcul B chaque remise Bjaur & la position
Un cas plqs comp1iqu6 encore se prbsente si le portefeuille obligataire contient des
obligatians amortissaMesen dries 6gales annuelks mais avec possibilid de tirage-rachat,
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c'est B dire d'affectation des rachats en bourse de l'emetteur B l'amortissement (il
wrrcurrence & 50% du montant ii amortir). Lorsque on se rapp.oche d'une kheance et
tant que l'obligatim est en dessous du pair, l'Cmetteur peut prdtes de a t e oppomnid,
mt3ne si l'in&& cammun des porteurs est & conserver les t i m . Ris individuellement,
chaque porteur a en effet avantage, di%que l'on depasse signifkativement le prix
correspandant B lhypothbe tirage - rachat, B vendre son titre. Ceue &ision se prend bien
entenduaud&rimentdesportemrestant
Lmqu'an veut &valuerla sensibilitd dun tel titre, mexclut tout cOmpOLtement dentente
mfre les portem. Le tableau d'amdssement est alon 61abor6 en tenant compte des
~obabilitts& rembour~ementau pair pair chque ekhhce,probabillt& qui rhltent e l k mQnes & lhypoth&e que l'emetteur aEectera le maximum & rachats en bourse (%%)a
l'arnatissement de chaque drie.
Canme on le voit, on fait pour suivre la position de taux li6e ii ces titres, deux hypoWses
cmtestables:
- la premihe est qu' il n' y a pas entente centre l'emetteur sur le march6
- la deuxkne cmsiste B ne pas traiter le caracthe optiotare1de la possibilitt!d amortissement
par rachat, laqueue est d'aumt plus intQessante qu'cm est plus loin du pair.
Risque de taw 1% aux optirationsen devises.
Les opdrations en devises peuvent Ctre trait&%suivant le mCme principe que les
op6ratiot-u en francs, en tenant compte bien eitendu des @ts ou emprunts implicites dans
le change B ternre et les options & change. LR risque de taux est finaement exprim6
&vise par devise, a il repdsente le gain en devise lie B une variation des taux d ' M & de
la &vise. Si l'on veut unsolider le risque & taux, il faut multiplier ce risque par la parid
& la &vise et l'ajouter au risque franc (hyphkx que les taw varient & la m h e f a p
dam chaque pays). On met ainsi en evidence le fait que le risque & taux global induit un
risque & change, la position de taux d@endant &s parit&.
C)

d)Risqueromptable et fiscal.
Lorsqu'on c h e ~ h eil Cvaluer le risque de taux dune banque, on se pose en gc?&al ce
p r o b l b en t e r n s de sensibilig du rhultat &mnanique B une variation des taux ;le
M t a t annptable, de m&ne que le rbultat imposable, ne scnt pas pris en compte.Sans
e
n
mdans une analyse &taill&, nous p v m montrer par un exemple que la fiscalid a
une incidence rmr le risque & taw : ainsi, un arbitrage rnatif notiorme1 cantre swap, qui
un~espaadB des pitions sym6aiquesen terns & sensibilitd, fait a~parat"aeun risque
sur le W t a t imposableen foxtion de 1' &olurion des taux :
- B la hausse des taux, il y a perte sur le Matif immtdiatementcoflstattk,et Ctalement des
profits du swap, doh une 6umomie
- B la baisse des taux, il y a gain sur le Matif inm5diatement canstatt!, et &dement &s
p e e s du swap, d'oil un fllrcxoit d'iip6t (
c
t
n
n
multhieurement)

Le suivi du r&pe & taux ne peut d m pas Ctre totalefnent dissocie de considhtions

f d e s , m&nes'il est souvent passible de neutraliser les incidences fiscales &favoraMes
des positionsde taux par une gesticm apppriBe du rhltat fiscal.

e) Mtement des fonds ~F~PIPS.

Quelle que soit la solution choisie, on m v e lB une nauvelle limite h l'evaluation du
risque & Iaux.

-

4 CONCLUSION

La vari6d &s actifs sur lesquels une banque & march6 peut intervenir rend difficile la
&?finition d'un indicateur de synth&sedu risque & taux : an est amen6 h faire un cho'i
entre la precision dans le calcul des sensibilit6s, qui pose parfois des problkmes
~thodologiques(obligations B fenhes, %age Rachat) et l'objectif & disen
temps del d'un tableau & bord sur lequel se fonde la decision d'interventia Il y a lh,
d6.8,un domaine largeanent inexpld par les actuaires, a fortiori par les mxepeurs de
logiciel & suivi des risques ;en outre, la perspective & voir se developpea un ma~M&
d- tihis&, B Finstar des Mortgage Backed Securities dricains, va Qnnet P cette
recherche une importance nouvelle : alm le risque de taux d'une banque de march6
d6pendra aussi & co~lsi&ratimsaiologiquesw &mographiques !

-

Ceue~bution~tla~&suividurisquedetaux~parunebanque&
march6 pour sa gestion quotidienne ;aprks avoir d6fini les caractbristiques des
informations necessaires au gabmahe & la position globale de l'btablissement, elle
preSente la dthode & cald d'un indicateur syntMfique du risque, lequel est compEt6
par l'6valuation (appochte) & la &rivQ & cet indicateur par rapport aux t a u (dans
l'hypohkse oil ceux ci varient tous identi~uement).Win, cn aborde quelques - unes des
limitations de ceue dthode en montrant qu'il est diffiiile, pour des rais01ls B la fois
pratiques et thhiques, de tenir compte de mutes l a caract6ristiques &s actifs (ou
passifs) d'un 6tabbement pour en baluer le risque.

-

