Chapitre 1
Introduction

I

maginez que vous soyez responsable de la gestion des risques d’une grande entreprise
et que votre P-DG ait besoin de votre avis sur une nouvelle acquisition d’entreprise.
Vous avez été submergé de rapports montrant que cette opération est très rentable et
devrait créer de la valeur pour vos actionnaires. Quelles sont les analyses que votre P-DG
attend de vous ?
En tant que responsable de la gestion des risques, votre rôle consiste à analyser comment
cette nouvelle entreprise va s’intégrer au sein du portefeuille d’activités actuel, ainsi que
les synergies entre la performance de l’entreprise cible et le reste de votre entreprise. Si
cette dernière rencontre des difficultés, la nouvelle entité présentera-t-elle également de
faibles résultats ? Ou bien cette nouvelle acquisition viendra-t-elle compenser les écarts
de performance du reste de l’activité ?
Les entreprises doivent tenir compte des risques si elles veulent survivre et prospérer.
Dans ce cadre, la fonction principale du risk manager est d’identifier le portefeuille de
risques actuel supporté par son entreprise et d’anticiper son évolution. Il est à même
d’évaluer si l’ensemble des risques pris sont acceptables ou s’ils sont, au contraire, trop
élevés. Dans ce dernier cas, quelles actions sont à mettre en œuvre pour modifier ce
portefeuille ?

Cet ouvrage est en grande partie dédié à la façon dont les risques sont gérés dans les
banques et les autres institutions financières. Cependant, de nombreux points abordés
concernent également les activités non financières. La gestion des risques est devenue
une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises au cours des dernières
décennies. En particulier, les institutions financières se sont rendu compte qu’elles
devaient consacrer de plus en plus de ressources à la gestion des risques. Les pertes
énormes générées par des traders constatées à la banque Barings en 1995, Allied Irish
Bank en 2002, Société Générale en 2007 ou encore UBS en 2011, auraient pu être évitées si
des procédures efficaces de gestion des risques avaient été mises en place pour la collecte
des informations sur les positions des intervenants. Celles subies par Citigroup, UBS ou
Merrill Lynch lors de la crise financière des subprimes auraient été moins douloureuses
si les responsables de la gestion des risques avaient su convaincre les managers que des
risques inacceptables avaient été pris.
Ce chapitre introductif plante le décor. Il aborde tout d’abord les arguments classiques
concernant le couple rentabilité-risque auquel sont confrontés les investisseurs en obligations ou en actions. Il montre ensuite comment les arguments avancés peuvent être
utiles aux entreprises lors des choix d’investissement et de la gestion de leur exposition
aux risques. Il décrit enfin les raisons pour lesquelles les entreprises – en particulier
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les institutions financières – doivent être attentives au risque global auquel elles sont
confrontées, et pas seulement le risque auquel est confronté un détenteur de portefeuille correctement diversifié.

1.1 La rentabilité et le risque
Comme tous les gestionnaires de portefeuille le savent, il existe un arbitrage entre la
rentabilité et le risque d’un investissement. Plus le risque est élevé, plus la rentabilité
effective peut l’être. Le choix s’opère donc entre risque et rentabilité espérée (ou espérance de rentabilité), et non entre risque et rentabilité observée. Le terme de rentabilité
espérée peut lui-même prêter à confusion. Dans le langage courant, est espéré ce qui
devrait le plus se produire le plus vraisemblablement. Les statisticiens définissent la
valeur espérée d’une variable comme sa valeur moyenne. La rentabilité espérée est alors
une moyenne pondérée de l’ensemble des rentabilités possibles de l’actif, et les pondérations correspondent aux probabilités de réalisation des différentes rentabilités. Les
rendements possibles et leurs probabilités peuvent être également approchés à partir de
données historiques ou encore d’estimations subjectives.
Supposons, par exemple, que vous investissiez 100 000 euros pour une période d’un an.
Une première solution consiste à investir cette somme en bons du Trésor, dont le rendement est de 5 % par an. Dans ce cas, vous ne courez aucun risque, et la rentabilité espérée
de votre investissement sera de 5 %. Investir la même somme sur le marché des actions
représente une autre alternative. Pour simplifier, supposons que les rentabilités possibles
de cet investissement et les probabilités qui leur sont associées sont celles présentées au
tableau 1.1. Il existe une probabilité de 0,05 que le rendement s’élève à + 50 %, une probabilité de 0,25 qu’il s’élève à + 30 %, et ainsi de suite.
Tableau 1.1 : Rentabilité annuelle d’un investissement de 100 000 euros en actions.
Probabilité

Rentabilité

0,05

+ 50 %

0,25

+ 30 %

0,40

+ 10 %

0,25

– 10 %

0,05

– 30 %

L’espérance de rentabilité de cet investissement s’écrit alors :
0,05 ¥ 0,50 + 0,25 ¥ 0,30 + 0,40 ¥ 0,10 + 0,25 ¥ (– 0,10) + 0,05 ¥ (– 0,30) = 0,10
Cela montre que si vous acceptez d’augmenter le risque de votre investissement, son
espérance de rentabilité augmentera également (5 % pour les bons du Trésor1 et 10 %
pour les actions). En outre, si les événements sont favorables, le rendement de l’investissement en actions pourra atteindre 50 %. Mais dans le cas le plus défavorable, la
1.

Ce chiffre correspond à une tendance historique de long terme, même s’il est supérieur aux rendements sur
titres d’État observés dans beaucoup de pays depuis 2008.
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rentabilité de votre investissement sera de – 30 %, soit une perte de 30 000 euros pour
votre portefeuille. Markowitz (1952) a proposé l’une des premières pistes d’analyse du
couple rentabilité-risque. Un peu plus tard, d’autres travaux, ceux de Sharpe (1964)
en particulier, sont venus compléter ses recherches pour donner naissance au fameux
modèle d’évaluation des actifs financiers, ou MEDAF (également nommé Capital Asset
Pricing Model, CAPM). Ce modèle définit la relation entre l’espérance de rentabilité et ce
que l’on appelle le risque systématique. En 1976, Ross a proposé une approche multifactorielle qui étend le modèle d’évaluation des actifs financiers à la présence de plusieurs
sources de risque systématique (modèle couramment nommé Arbitrage Pricing Theory,
APT). Ces modèles exercent une très grande influence sur la façon dont les gestionnaires
de portefeuille analysent et gèrent le couple rentabilité-risque de leur investissement.
Nous aborderons ce point dans les sections suivantes.

1.1.1 La mesure du risque
Comment mesurer le risque associé à un investissement ? On utilise souvent l’écart-type
de rentabilité annuelle, qui s’écrit ainsi :
E ( R 2 ) − [ E ( R )] 2
où R est la rentabilité annuelle. Le symbole E désigne l’opérateur d’espérance ; de ce fait,
E(R) est l’espérance de rentabilité annuelle. Pour les données du tableau 1.1, E(R) = 0,1.
Pour calculer E(R2), il faut pondérer le carré des rentabilités par la probabilité qui leur
est associée :
E(R2) = 0,05 ¥ 0,502 + 0,25 ¥ 0,302 + 0,40 ¥ 0,102 + 0,25 ¥ (– 0,10)2 + 0,05 ¥ (– 0,30)2
= 0,046
L’écart-type des rentabilités annuelles vaut par conséquent
18,97 %.

0,046 –0,12 = 0,1897 ou

1.1.2 Les opportunités d’investissement
Supposons que nous puissions caractériser l’ensemble des opportunités d’investissement
par l’espérance de rentabilité et l’écart-type de rentabilité. La figure 1.1 représente cet
ensemble : les axes horizontal et vertical sont consacrés respectivement à l’écart-type de
rentabilité et l’espérance de rentabilité.
Maintenant que l’ensemble des investissements possibles est décrit au travers du couple
rendement-risque, il devient possible de caractériser l’éventail des portefeuilles-titres
parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir. Considérons deux titres de rentabilités
R1 et R2. Si l’on consacre une part de richesse w1 au premier actif et une part de richesse
w2 au second, avec w2 = 1 – w1, la rentabilité du portefeuille s’écrit :
w 1 R1 + w 2 R 2
Si l’on note µ1 (respectivement µ 2) l’espérance de rentabilité du titre 1 (respectivement du
titre 2), l’espérance de rentabilité du portefeuille est de la forme :
μP =w1µ1 + w2µ 2
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L’écart-type de rentabilité de ce portefeuille s’écrit alors :

σ P = w12σ 12 + w 22σ 22 + 2 ρw1w 2σ 1σ 2

(1.2)

où s1 et s2 sont les écarts-types de R1 et R2, et r est le coefficient de corrélation entre R1
et R2.
Posons les valeurs suivantes (exprimées en base annuelle) : µ1 = 10 %, s1 = 16 %, tandis
que µ 2 = 15 % et s2 = 24 %. Si le coefficient de corrélation entre la rentabilité des deux
titres s’élève à 0,2 ou 20 %, le tableau 1.2 donne les valeurs obtenues pour µp et sp en
fonction des différentes parts de richesse investies dans les deux titres.

Espérance
de rentabilité

.

.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

.

.

Écart-type de rentabilité

Figure 1.1 – Ensemble des investissements risqués.

Tableau 1.2 : Espérances et écarts-types de rentabilités du portefeuille constitué de deux titres.
Les espérances de rentabilité des deux titres sont de 10 % et 15 %, les écarts-types valent 16 % et 24 %,
et le coefficient de corrélation est fixé à 0,2.
w1

w2

µp

sp

0,0

1,0

15 %

24,00 %

0,2

0,8

14 %

20,09 %

0,4

0,6

13 %

16,89 %

0,6

0,4

12 %

14,87 %

0,8

0,2

11 %

14,54 %

1,0

0,00

10 %

16,00 %
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Les calculs montrent que la combinaison de deux actifs dans un portefeuille permet
d’obtenir une grande variété de couples rentabilité-risque (voir figure 1.2).
La plupart des investisseurs sont en situation d’aversion pour le risque et tentent alors
d’augmenter l’espérance de rentabilité de leur portefeuille tout en réduisant son écarttype. Graphiquement, cela signifie qu’ils souhaitent se déplacer le plus possible vers le
nord-ouest des figures 1.1 et 1.2. Comme on peut le voir sur la figure 1.2, construire
un portefeuille de deux titres permet ce déplacement. Par exemple, pour une part de
richesse de 60 % investie dans le titre 1 et de 40 % dans le titre 2, le portefeuille obtenu
a une espérance de rentabilité de 12 % et un écart-type de rentabilité de 14,87 %. Si l’on
compare ces valeurs avec celles obtenues lors d’un investissement dans le seul titre 1, elles
traduisent une nette amélioration du couple rentabilité-risque (l’espérance de rentabilité
est supérieure de 2 %, et l’écart-type plus faible de 1,13 %).
16
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Figure 1.2 – Couple rentabilité-risque de la combinaison de deux actifs (calculé au tableau 1.2).

1.2 La frontière efficiente
Supposons maintenant que l’on introduise un troisième actif dans le portefeuille. On
peut alors l’associer à toutes les combinaisons décrites précédemment pour créer de
nouveaux couples rentabilité-risque, et ainsi se déplacer davantage vers le nord-ouest.
L’ajout d’un quatrième titre pourrait permettre de générer encore de nouvelles opportunités d’investissement. Si l’on continue de la sorte et que l’on tient compte de l’ensemble
des portefeuilles qui peuvent être construits à partir des titres de la figure 1.1, on obtient
la frontière efficiente. Celle-ci représente la limite « nord-ouest » des opportunités
d’investissement (voir figure 1.3).
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Il n’existe aucun investissement qui domine ceux situés sur cette frontière. En effet, les
investissements ont, pour un niveau d’espérance de rentabilité donné, le risque le plus
faible possible. La partie « sud-est » de la figure 1.3 représente l’ensemble des investissements qui peuvent être choisis. On remarque que, pour chacun d’eux, il existe un
point sur la frontière efficiente qui affiche un meilleur (ou aussi bon) couple rentabilitérisque. Sur la figure 1.3, seules les opportunités d’investissement risquées sont prises en
compte. Quelle est la forme de la frontière efficiente pour l’ensemble des investissements
possibles ? Pour répondre à cette question, précisons tout d’abord que l’un des actifs
pouvant être choisis est sans risque ; notons R F sa rentabilité. Sur la figure 1.4, il est identifié par le point F, et l’on peut construire une tangente à la frontière efficiente passant
par ce même point. Si l’on note M le point de tangence, la nouvelle frontière efficiente
est la droite FM. Que se passe-t-il lorsqu’un investissement I est constitué d’une part
de richesse bI (0 < bI < 1) investie dans le portefeuille M et d’une part de richesse 1 – bI
investie dans l’actif sans risque ?
Espérance de rentabilité

Frontière efficiente

Investissements individuels
risqués

Écart-type de rentabilité

Figure 1.3 – La frontière efficiente des investissements risqués.

D’après l’équation (1.1), l’espérance de rentabilité de I s’écrit :
E(R I) = (1 – bI)R F + bIE(R M)
Si l’on se réfère à l’équation (1.2), l’écart-type de rentabilité du portefeuille I est bIsM, où
sM est l’écart-type de rentabilité du portefeuille M. Le point I sur la figure 1.4 représente
ce couple rentabilité-risque.
On obtient I en investissant une part de richesse bI dans le portefeuille M et (1 – bI) dans
l’actif sans risque. On obtient J en empruntant une part de richesse (bJ – 1) au taux sans
risque et en investissant l’ensemble de la richesse dans M.
On peut obtenir tous les points de la droite FM à partir d’investissements composés d’actifs sans risque et du portefeuille M. On remarque que l’ensemble de ces points dominent
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tous ceux situés sur l’ancienne frontière efficiente, en offrant un meilleur couple rentabilité-risque ; la droite FM est, de ce fait, la nouvelle frontière efficiente. Si l’on suppose, par
mesure de simplification, que les investisseurs peuvent placer et emprunter au taux sans
risque, ils peuvent alors construire des portefeuilles situés à droite de M sur la droite FM.
Le point J de la figure 1.4 représente un tel portefeuille. Sur cette figure, la distance
entre les portefeuilles J et F est celle entre les portefeuilles M et F multipliée par bJ, avec
bJ > 1. Pour construire J, il suffit dès lors d’emprunter une part de richesse (bJ – 1) au
taux sans risque en investissant l’ensemble de la richesse (richesse initiale et emprunt)
dans le portefeuille M.

Espérance de rentabilité
Nouvelle frontière
efficiente

E(RJ)

.
J

Précédente frontière
efficiente

.

M
E(RM)

.
I

E(RI)
RF

.

F

Écart-type de rentabilité
βI σM

σM

βJ σM

Figure 1.4 – La frontière efficiente pour l’ensemble des investissements possibles.

En tenant compte des intérêts de l’emprunt, l’espérance de rentabilité de J s’écrit :
E(RJ) = bJE(R M) – (bJ – 1)R F
L’écart-type de cet investissement vaut bJsM.
Cela montre à nouveau que le portefeuille construit correspond au point J. (Observez que
les formules de l’espérance de rentabilité et du risque en termes de bêta sont les mêmes
quel que soit bêta, inférieur ou supérieur à 1.)
Les arguments développés plus haut soulignent que lorsque l’on tient compte de l’actif
sans risque, la frontière efficiente est une droite. En d’autres termes, il existe une relation linéaire entre l’espérance de rentabilité des portefeuilles et leur écart-type (voir
figure 1.4). Tous les investisseurs doivent, de ce fait, choisir le même portefeuille d’actifs
risqués, représenté par le point M. Leur « appétit » ou « crainte » du risque doit alors les
conduire soit à emprunter, soit à placer au taux sans risque. Il ne reste qu’une étape à
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franchir pour dire que le portefeuille représenté par M doit se composer de l’ensemble
des actifs risqués présents sur le marché. Faisons l’hypothèse d’un investissement
qui ne figure pas dans le portefeuille. Aucun investisseur ne le détiendrait et son prix
devrait diminuer de sorte que son rendement augmente et qu’il devienne une partie du
portefeuille M. Nous pouvons poursuivre. Comment est-il possible que tous les investisseurs détiennent ce portefeuille ? Le montant associé à un titre particulier dans le
portefeuille M doit être proportionnel au montant qui lui est alloué dans l’économie.
L’investissement M est couramment nommé portefeuille de marché.

1.3 Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF)
Comment les investisseurs déterminent-ils l’espérance de rentabilité requise pour
les titres individuels ? En partant de l’analyse qui vient d’être menée, le portefeuille
de marché M doit jouer un rôle important. L’espérance de rentabilité requise pour un
titre doit alors refléter la contribution de cet investissement au risque du portefeuille de
marché.
Une procédure classique consiste à analyser le lien entre la rentabilité de l’investissement
et celle du portefeuille de marché et à mener une étude de régression linéaire à partir de
données historiques. Cette relation s’écrit :
R = a + bR M + e

(1.3)

où R est la rentabilité de l’investissement et R M celle du portefeuille de marché. a et b
sont des constantes, et e est une variable aléatoire qui mesure l’erreur de régression.
L’équation (1.3) montre que le risque global de l’investissement affiche deux composantes :
1. une composante bRM, multiple de la rentabilité du portefeuille de marché ;
2. une composante e, indépendante de la rentabilité du portefeuille M.
La première composante a trait au risque systématique et la seconde, au risque non systématique (également appelé risque spécifique ou idiosyncratique).
Observons tout d’abord le risque spécifique. Si nous supposons que les résidus e des différents investissements sont indépendants les uns des autres, on peut éliminer ce risque
par la détention de portefeuilles composés d’un grand nombre de titres. De ce fait, un
investisseur n’exigera aucune rentabilité supplémentaire (par rapport au taux sans risque)
pour ce risque. À l’inverse, l’investisseur doit tenir compte du risque systématique. En
effet, celui-ci ne peut être éliminé, même en détenant un portefeuille suffisamment
diversifié. En d’autres termes, quel que soit le portefeuille détenu par l’investisseur, on
ne peut supprimer le risque systématique représenté par bR M.
L’investisseur va exiger alors une espérance de rentabilité plus élevée en compensation
de ce risque.
Comme nous l’avons vu, la figure 1.4 illustre comment les investisseurs choisissent leur
investissement dans un univers espérance de rentabilité-risque systématique. Lorsque
l’investissement ne présente aucun risque systématique (b = 0), l’espérance de rentabilité
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vaut alors R F. Si b = 1, le risque systématique de l’investissement est équivalent à celui
du portefeuille M, et l’espérance de rentabilité exigée est E(R M). On peut alors écrire :
E(R) = R F + b[E(R M) – R F]

(1.4)

Supposons un taux sans risque de 5 % et une espérance de rentabilité du portefeuille
de marché de 10 %. Un investissement à bêta nul a une espérance de rentabilité de
5 % ; un investissement à b = 0,5 a une espérance de rentabilité de 7,5 % ; un investissement à b = 1,2 a une espérance de rentabilité de 11 %, et ainsi de suite.
Le bêta de l’investissement (b) est égal à rs / sM, où r est le coefficient de corrélation entre la rentabilité de l’investissement et celle du portefeuille de marché, s est
l’écart-type de rentabilité de l’investissement et sM celui de la rentabilité du portefeuille de marché. Le bêta de l’investissement mesure finalement la sensibilité de
la rentabilité de l’investissement à celle du portefeuille de marché. L’équation (1.3)
permet le calcul du bêta de tous les portefeuilles. En outre, l’estimation de l’espérance
de rentabilité s’opère par l’équation du MEDAF (voir équation 1.4), où R désigne la
rentabilité du portefeuille construit. À la figure 1.4, M représente le portefeuille de
marché qui a un bêta égal à l’unité, et F l’actif sans risque dont le bêta est nul. Les
portefeuilles I et J ont des bêta égaux respectivement à bi et bj.
Espérance de rentabilité

E (R M )

E(R) = RF + b [E(RM) – RF]

RF

Bêta, b
1,0

Figure 1.5 – Le MEDAF.
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Cette équation est la relation fondamentale du MEDAF. L’excès d’espérance de rentabilité par rapport au taux sans risque de tout investissement se mesure par b fois l’excès
d’espérance de rentabilité du portefeuille de marché (voir figure 1.5). Ce paramètre b est
le bêta du portefeuille.
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1.3.1 Hypothèses
L’analyse que nous venons de présenter conduit à une conclusion surprenante, puisque tous
les investisseurs à l’équilibre du marché veulent détenir le même portefeuille M (celui de
la figure 1.4). Cela n’est bien sûr pas vrai. Si c’était le cas, les marchés ne fonctionneraient
pas très bien, puisque les investisseurs ne seraient pas prêts à réaliser des échanges les uns
avec les autres. En réalité, ils construisent des opinions différentes sur les titres et toutes les
autres opportunités d’investissement risqué. Cette divergence d’opinions est à l’origine des
échanges et de la formation des prix sur les marchés. L’analyse précédente s’appuie sur un
certain nombre d’hypothèses implicites. En particulier, elle postule que :
1. Les investisseurs ont pour seuls critères d’évaluation des investissements, l’espérance
de rentabilité et l’écart-type de rentabilité. Autrement dit, ils ne tiennent compte que
des deux premiers « moments » de la distribution des rentabilités. Si la loi statistique est gaussienne, cette hypothèse est raisonnable. Mais ce n’est pas le cas. Elles
présentent généralement une asymétrie et un excès de kurtosis. L’asymétrie a trait
au troisième moment de la loi, alors que le kurtosis concerne le quatrième. Dans le
cas d’une asymétrie positive, les rentabilités élevées sont plus fréquentes que ce que
prédit la loi normale, et les rentabilités faibles sont sous-représentées. C’est le cas
inverse pour une asymétrie négative. Un kurtosis élevé signifie que la loi normale
sous-estime les rentabilités faibles et fortes sur le marché. De nombreux investisseurs
sont sensibles aux rentabilités extrêmes et exigent une rentabilité supérieure pour des
titres à asymétrie négative ou à kurtosis élevé.
2. Les résidus des différents investissements sont indépendants (voir équation (1.3).
Cela revient à supposer que les rentabilités des titres sont corrélées entre elles via
leur corrélation avec le portefeuille de marché, ce qui n’est pas exact. Ford et General
Motors appartiennent au même secteur et leur corrélation ne vient pas de leur lien
avec le marché dans sa globalité. Cela implique que leurs e ne sont probablement pas
indépendants les uns des autres.
3. Les investisseurs concentrent leur analyse sur une période identique pour tous. Il est
évident que certains investisseurs ont des horizons plus longs que d’autres ; c’est le
cas par exemple des fonds de pension. D’autres, comme les négociateurs de marché,
ont un horizon très court.
4. Les investisseurs peuvent emprunter et placer à un taux sans risque unique. Cela est
partiellement vrai pour de grandes institutions, bien notées par les agences, dans des
conditions normales de marché. Ce n’est pas le cas pour les petits porteurs ou toutes
les institutions financières.
5. La fiscalité est inexistante. Certaines législations n’imposent pas de la même façon
les plus-values et les dividendes reçus. Certains investissements ont une fiscalité
propre et certains investisseurs sont plus imposés que d’autres. La fiscalité intervient,
bien sûr, dans les choix d’investissement ; un investissement choisi par un fonds de
pension non imposé ne sera peut-être pas retenu par un particulier imposé sur son
revenu à un taux marginal élevé.
6. Tous les investisseurs ont les mêmes estimations des espérances de rentabilité, des
écarts-types de rentabilité et des corrélations entre les rentabilités des différents titres
disponibles. Autrement dit, les anticipations des investisseurs sont homogènes. Mais
comme nous l’avons vu plus tôt, si nous vivions dans un monde où les anticipations
étaient homogènes, les échanges sur les marchés financiers seraient inexistants.
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Malgré tout cela, le modèle d’évaluation des actifs financiers est un outil très utile pour
la gestion de portefeuille. L’estimation des bêtas constitue une information facilement
interprétable et l’espérance de rentabilité des portefeuilles estimée par le MEDAF sert
généralement de référence aux mesures de performance des gestionnaires de portefeuille,
ce que nous allons voir maintenant.

1.3.2 Alpha

Prenons un portefeuille de b = 0,6 lorsque le taux sans risque vaut 4 %. Lorsque la
rentabilité du marché est de 20 %, l’espérance de rentabilité du portefeuille est :
4 % + 0,6 ¥ [20 % – 4 %] = 13,6 %
Lorsque la rentabilité du marché est de + 10 %, l’espérance de rentabilité du portefeuille est :
4 % + 0,6 ¥ [ 10 % – 4 %] = 7,6 %
Lorsque la rentabilité du marché est de – 10 %, l’espérance de rentabilité du portefeuille est :
4 % + 0,6 ¥ [ –10 % – 4 %] = –4,4 %
La relation entre l’espérance de rentabilité du portefeuille et la rentabilité du portefeuille de marché est décrite sur la figure 1.6.
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Figure 1.6 – Relation entre l’espérance de rentabilité du portefeuille et la rentabilité actuelle du
marché lorsque b vaut 0,6 et le taux sans risque 4 %.
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Exemple 1.2

Lorsque l’on observe la rentabilité du marché R M, quelle devrait être la rentabilité espérée
d’un portefeuille dont le bêta est noté b ? Le MEDAF fournit un lien entre l’espérance de
rentabilité d’un portefeuille et la rentabilité actuelle du portefeuille de marché. Mais il
peut aussi être utilisé pour expliquer la rentabilité du portefeuille en fonction de celle du
marché, ce qui s’écrit E(Rp) = R F + b[R M – R F]. Rp désigne la rentabilité du portefeuille
et R F, le taux sans risque.
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Supposons que la rentabilité actuelle du portefeuille soit supérieure à son espérance de
rentabilité évaluée par le MEDAF, soit :
Rp > R F + b[R M – R F]
Le gérant de portefeuille a alors réalisé un rendement supérieur à ce qui est attendu
compte tenu du risque systématique supporté par son portefeuille. La rentabilité en
excès, communément appelée alpha du portefeuille, s’écrit :

Exemple 1.3

a = Rp – R F + b[R M – R F]
Un gérant de portefeuille détient un portefeuille dont on estime le bêta à 0,8. Le taux
sans risque à un an est de 5 %, la rentabilité du marché pendant l’année a été de 7 %
et le portefeuille a procuré un rendement de 9 % sur la même période. L’alpha du
gérant vaut alors :
a = 9 % – (5 % + 0,8 ¥ [7 % – 5 %]) = 2,4 %
Les gérants de portefeuille ont toujours essayé d’obtenir des alphas positifs. Une première
technique consiste à sélectionner des titres qui surperforment le marché. Une seconde
approche vise à réaliser un bon market timing. Il s’agit ici de tenter de bénéficier des
mouvements de marché en investissant plutôt dans des obligations lorsque le marché est
baissier et de réinvestir les fonds sur le marché des actions lorsque le marché est haussier.
Nous verrons au chapitre 4 d’autres stratégies mises en place en particulier par les fonds
spéculatifs pour obtenir des alphas positifs.
Même si les hypothèses du MEDAF sont restrictives, les paramètres bêta et alpha restent des
références pour caractériser des investissements. Le bêta permet de décrire le rendement
obtenu lorsqu’un gestionnaire de portefeuille adopte un risque systématique. Plus le bêta
est élevé, plus le risque est grand, et plus le portefeuille est sensible aux performances du
marché. L’alpha mesure la surperformance réalisée par un gestionnaire de fonds (par
chance peut-être !). Un investisseur ne peut réaliser un alpha positif que si d’autres réalisent
un alpha négatif. La moyenne pondérée des alphas de tous les investisseurs est nulle.

1.4	Le modèle d’évaluation par arbitrage MEA
(Arbitrage Pricing Theory ou APT)
Une analyse plus générale, qui répond aux deux premières limites citées précédemment,
s’appuie sur une vision multifactorielle de la formation des rentabilités des titres et des
portefeuilles. On nomme généralement cette approche APT ou modèle d’évaluation
par arbitrage (MEA) ; elle postule que la rentabilité espérée des titres sur un marché
financier dépend de plusieurs facteurs (ces facteurs peuvent être des variables telles que
le PNB, le taux d’intérêt de la monnaie, ou encore le niveau de l’inflation). En analysant
de quelle manière les investisseurs peuvent construire des portefeuilles qui éliminent
leur exposition à ces différents facteurs, cette théorie démontre qu’il existe une relation
linéaire entre l’espérance de rentabilité et le niveau de ces facteurs. L’hypothèse d’indépendance des résidus e de l’équation (1.3) confirme que, dans le MEDAF, il n’existe qu’un
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seul facteur (de risque systématique) qui explique le niveau des rentabilités espérées des
actifs financiers, à savoir la rentabilité du portefeuille de marché. Dans l’APT, plusieurs
facteurs expliquent la rentabilité des titres, et chacun d’entre eux constitue une source
de risque systématique. Le risque non systématique est ici le risque indépendant de l’ensemble des facteurs et peut être diversifié.

1.5 Risque et rentabilité des entreprises
Nous abordons dans cette section le couple rentabilité-risque dans le cadre de la
gestion des entreprises. Comment une entreprise peut-elle décider que l’espérance de
rentabilité d’un nouvel investissement est suffisante au regard du risque pris ?
Rappelons que les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise ; de ce fait, cette
dernière doit être gérée au mieux de leurs intérêts. Lorsqu’une entreprise doit choisir
un nouvel investissement, il est naturel de l’appréhender comme un nouvel actif introduit dans le portefeuille de ses actionnaires. Afin de prendre une décision, elle doit
alors calculer le bêta de cet investissement et son espérance de rentabilité. Si, pour
ce nouveau projet, cette dernière dépasse celle prédite par le MEDAF, l’investissement peut être réalisé et devrait créer de la valeur pour les actionnaires. Dans le cas
contraire, il doit être abandonné.
Ce dernier argument suggère que le risque spécifique ne devrait pas être pris en compte
pour la décision d’investir ou ne pas investir dans le nouveau projet. En pratique, les
entreprises tiennent compte des risques systématiques et non systématiques. Par exemple,
nombre d’entre elles assurent leurs locaux contre le risque d’incendie, même si ce risque
est non systématique et que les actionnaires pourraient l’éliminer en diversifiant leur
portefeuille. Elles évitent, en outre, de prendre des risques trop importants et se couvrent
généralement contre le risque de taux d’intérêt, le risque de change et la variation du
prix des matières premières. Dans un objectif de pérennité de leur activité, du maintien
des bénéfices, elles analysent l’espérance de rentabilité des nouvelles acquisitions potentielles en s’assurant de la cohérence de cette opération avec le profil rentabilité-risque du
portefeuille de leurs actionnaires. De plus, le risque de ces projets ne doit pas être trop
important, et généralement inférieur à une certaine limite.
De nombreux investisseurs sont sensibles au risque global de l’entreprise dans laquelle
ils investissent. Ils n’aiment pas les surprises et préfèrent généralement les sociétés à
la croissance solide, qui atteignent leurs prévisions de bénéfices. En outre, ils investissent plus facilement dans les entreprises qui gèrent leurs risques de façon rigoureuse
et qui limitent leur exposition globale au risque (systématique et non systématique).
Les arguments théoriques développés au cours des sections précédentes décrivent un
comportement différent de celui qui vient d’être indiqué. En effet, les investisseurs
devraient encourager les sociétés à accepter des investissements très risqués si le couple
rentabilité-risque est favorable. Certaines entreprises présentes dans le portefeuille
de l’investisseur feront faillite, mais d’autres afficheront d’excellents résultats, ce qui
devrait permettre aux actionnaires de dégager une rentabilité satisfaisante.
Les investisseurs se comportent-ils de façon sous-optimale ? Les intérêts des actionnaires sontils mieux servis si les entreprises augmentent leur risque spécifique, puisque celui-ci peut être
éliminé par la diversification de portefeuille ? Il existe un argument fort, la présence de coûts de
faillite, qui conduit à répondre plutôt par la négative à cette question. On utilise généralement
cet argument pour expliquer en quoi l’endettement d’une entreprise doit être limité, mais on
peut également l’appliquer à l’ensemble des principes de gestion des risques.
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1.5.1 Les coûts de faillite
Dans un univers parfait, la défaillance d’une entreprise ne devrait pas poser trop de
difficultés. En effet, les actifs matériels et immatériels de l’entreprise seront vendus à
leur valeur de marché qui sera alors redistribuée aux différents créanciers selon des
règles clairement définies. Dans un tel contexte, la liquidation judiciaire ne devrait pas
détruire de valeur pour les différents partenaires de l’entreprise. Il est évident que le
monde économique est bien plus complexe et que le processus de liquidation engendre
des coûts, qualifiés généralement de coûts de faillite. Lorsque l’entreprise est proche de
la faillite, la valeur de ses actifs diminue.

Encadré 1.1

Quelle est la nature de ces coûts ? Lorsque la faillite d’une entreprise est annoncée, les
différents partenaires sont moins enclins à poursuivre leurs relations commerciales.
Les actifs doivent parfois être vendus très vite et donc à un prix plus bas ; certains actifs
immatériels, comme la marque ou la réputation, n’ont plus de valeur. L’entreprise n’est
plus gérée dans l’intérêt des actionnaires, les frais administratifs liés à la faillite sont
souvent élevés, et ainsi de suite. L’encadré 1.1 présente une histoire fictive, mais représentative de ce qui se passe dans la réalité. Il décrit comment une prise de risque élevée
qui se termine mal peut entraîner des coûts de faillite prohibitifs.
Les coûts de faillite cachés
Il y a quelques années, une entreprise avait une capitalisation boursière de
deux milliards de dollars et un endettement de 500 millions de dollars. Le P-DG
décida d’acquérir une entreprise dans un secteur proche pour un milliard de dollars.
Ce dernier avait été levé pour partie en dette bancaire et pour partie en émissions
obligataires. La valeur d’acquisition était justifiée par les synergies attendues mais
les facteurs de vulnérabilité de la rentabilité avaient été négligés. De nombreuses
synergies à l’origine de l’acquisition ne furent malheureusement pas constatées.
En outre, l’entreprise acquise n’eut pas les profits escomptés et se révéla être une
pompe à trésorerie pour la société mère. Au bout de trois ans, le P-DG fut révoqué,
et la nouvelle direction décida de revendre l’entreprise acquise pour 100 millions
de dollars (10 % du prix d’achat), avec pour principal argument le recentrage de
l’activité sur son cœur de métier. Malgré cela, le levier d’endettement et les charges
d’intérêt demeuraient très importants, et une courte récession économique eut pour
conséquence la mise en cessation de paiement de cette entreprise. Celle-ci fut dès
lors aux prises avec des comptables et des juristes représentant l’ensemble des parties
prenantes (banques, porteurs d’obligations, créanciers, actionnaires, etc.), et le coût
associé à ces interventions fut de l’ordre de 10 millions de dollars par mois. Un grand
nombre de ventes prévues par l’entreprise ne se concrétisèrent pas, car personne ne
désirait entretenir des relations commerciales avec une entreprise en difficulté. Des
dirigeants clés de l’entreprise partirent. Enfin, les actions de l’entreprise virent leur
valeur baisser très fortement. Après deux ans et trois tentatives de réorganisation,
une nouvelle entreprise d’une capitalisation boursière de 700 000 dollars vit le jour,
exploitant une partie des activités rentables de l’ancienne entité. Les actions étaient
alors détenues exclusivement par les banques et les détenteurs d’obligations, et rien
ne fut attribué aux actionnaires.
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La plus importante faillite dans l’histoire des États-Unis fut celle de Lehman Brothers en
septembre 2008. Deux ans plus tard, le 14 septembre 2010, le Financial Times indiquait
que les frais juridiques et comptables aux États-Unis et en Europe relatifs à la faillite
de toutes les filiales de la société Lehman avaient atteint près de 2 milliards de dollars,
malgré le fait que certaines prestations aient été réalisées à des tarifs bradés. La bataille
juridique entre Lehman et ses créditeurs se poursuit encore au-delà de 2010, et les
coûts de la faillite continuent de s’envoler toujours plus haut.
La pérennité d’une entreprise est l’un des objectifs majeurs des dirigeants, et les actionnaires préfèrent les sociétés qui évitent de prendre des risques excessifs. Nous comprenons
maintenant pourquoi il en est ainsi. La législation encadrant les faillites est très différente d’un pays à l’autre, mais ces procédures ont en commun de détruire de la valeur
pour l’ensemble des parties prenantes qui disposent de créances. Lorsqu’une entreprise
engage des projets qui comportent des risques très élevés (mais avec des rendements
attendus suffisamment forts pour rester au-dessus de la frontière efficiente présentée à la
figure 1.4), le risque de faillite sera assez élevé.
Lorsque les coûts anticipés de la faillite sont pris en compte, les projets qui présentent
un risque total élevé (et systématique et spécifique) seront rejetés parce qu’inacceptables.
Ceci explique pourquoi les investisseurs institutionnels limitent le montant global du
risque qu’ils prennent et recherchent des entreprises qui gèrent leur risque de manière à
réaliser les gains qu’elles avaient prévus.
Les prêteurs vont s’attendre à des coûts de faillite importants et vont réclamer des intérêts élevés. Les actionnaires vont par conséquent supporter les perspectives de coûts de
faillite élevés à travers des charges d’intérêts plus élevées. Pour limiter les effets de ce
qui pourrait se passer, les dirigeants vont essayer de minimiser la probabilité de faillite.
Lorsqu’un nouveau projet d’investissement est envisagé, il est important de mesurer
comment il s’intègre à l’ensemble des risques existants. Des investissements, même de
petite taille, peuvent parfois réduire le risque global de l’entreprise. De ce point de vue,
on peut imputer de nombreuses faillites spectaculaires (voir encadré 1.1) à des directeurs
financiers qui ont engagé de nouvelles acquisitions hasardeuses essentiellement financées par emprunt et qui n’ont pas donné satisfaction.

1.5.2 Les institutions financières
On peut discuter sur l’importance des coûts d’une faillite quant à la décision d’investir
pour une entreprise non financière, mais il n’est pas de question plus importante pour
une institution financière que celle de maintenir à un niveau marginal sa probabilité
de défaillance. Les grandes banques assurent leur financement grâce aux dépôts à vue
et d’autres instruments tels que les certificats de dépôts. La confiance est la clé de leur
survie. Si un risque de défaillance est détecté par le marché, la perte de confiance conduira
à des insuffisances de financement. La banque sera alors conduite à une procédure de
liquidation, même si elle reste solvable au regard de la valeur de ses capitaux propres.
Lehman Brothers fut la plus grande faillite de l’histoire des États-Unis. Northern Rock a
représenté une importante faillite bancaire au Royaume-Uni. Dans les deux cas, la faillite
est venue d’un déficit de confiance et d’un tarissement des sources de financement.
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1.5.3 La réglementation
Même si, malgré les arguments que nous avons présentés, les dirigeants d’une banque
voulaient prendre des risques énormes, ils n’y seraient pas autorisés. À la différence
des autres entreprises, les institutions financières sont étroitement contrôlées. Tous les
gouvernements veulent des secteurs financiers stables. Il est important que les entreprises
et les particuliers aient confiance dans les banques et les compagnies d’assurances pour
leur activité de tous les jours. Les réglementations sont construites de manière à garantir
un faible taux de défaillance pour les grandes banques et les compagnies d’assurances
face aux difficultés financières. Le sauvetage des institutions financières en 2008 lors de
la crise des subprimes illustre la réticence des gouvernements à laisser partir en faillite
de grandes institutions financières. Les institutions financières réglementées devaient
prendre en compte leur risque total (systématique et spécifique).
Une faillite intervient le plus souvent lorsque des pertes sont constatées. Les organismes
de réglementation essaient de garantir que le capital détenu par une banque est suffisant
pour fournir un coussin de sécurité et faire face aux pertes avec une forte probabilité.
Supposons, par exemple, qu’il n’y ait que 0,1 % de chance qu’une institution financière
soit confrontée à une perte de 2 milliards de dollars ou plus par an. Le régulateur va
s’assurer que la banque détient sous la forme de capitaux propres au moins 2 milliards
de dollars. Cela garantit la probabilité que les fonds propres seront suffisants dans 99,9 %
des cas pour absorber les pertes. Les modèles utilisés par les organismes de réglementation seront présentés en détail dans les derniers chapitres.
Ce qui est essentiel ici est que le régulateur prend en compte le risque total, et pas
seulement le risque systématique. Son objectif est de rendre hautement improbable un
incident de défaut.

1.6 La gestion des risques au sein des institutions financières
Il existe deux grandes catégories de stratégies dans la gestion des risques bancaires. La
première consiste à traiter les risques individuellement ; cette approche s’apparente à une
décomposition du risque global. La seconde vise à réduire le risque global par diversification ; on parle alors d’agrégation des risques. Les banques utilisent ces deux approches.
Prenons par exemple le cas des risques de marché induits par la salle des marchés d’une
banque. Ces risques dépendent d’une très grande variété de fluctuations de variables et
d’indicateurs (taux de change, taux d’intérêt, cours des actions, etc.). Pour mettre en
œuvre une décomposition des risques, la salle des marchés est organisée de manière à
ce qu’un négociateur soit uniquement responsable des transactions sur une catégorie
d’instruments (ou peut-être un petit groupe de cotations). Un trader (ou un groupe de
traders) peut par exemple être responsable de l’exposition d’une banque européenne aux
fluctuations du taux de change euro-dollar. À la fin de chaque journée, il doit s’assurer
que les limites du risque qui lui sont imposées par la banque ne sont pas dépassées. Si, à
l’approche de la fin de la journée, il pressent qu’une ou plusieurs des limites qui lui ont
été fixées sont en passe d’être dépassées, cet intervenant doit demander l’autorisation de
maintenir ses positions, ou bien engager des opérations de couverture pour respecter les
limites. Nous aborderons au chapitre 8 les mesures du risque et la façon dont elles sont
utilisées.
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Le rôle du gestionnaire des risques, généralement au middle office, est alors d’agréger
l’ensemble des risques individuels afin de mesurer l’exposition globale du portefeuille
détenu aux variations des conditions de marché. Fort heureusement, les banques
détiennent des portefeuilles diversifiés et l’exposition globale demeure assez faible. Si tel
n’est pas le cas, des mesures correctives doivent être mises en place. Les chapitres 12, 13
et 14 étudient les modèles utilisés pour l’agrégation des risques.
L’agrégation des risques est un outil fondamental pour les compagnies d’assurances.
Prenons le cas de l’assurance automobile. Les indemnités versées par la compagnie pour
une police d’assurance sont incertaines. En revanche, le dédommagement à verser pour
100 000 polices d’assurance analogues peut être anticipé avec une précision suffisante.
On gère généralement les risques de crédit en utilisant l’agrégation des risques. Il est
important pour une institution financière d’être suffisamment diversifiée. Si, par
exemple, une banque prête 40 % de ses fonds disponibles à un emprunteur isolé, la
diversification est insuffisante, elle pourra se trouver face à un risque inacceptable. Si
l’emprunteur rencontre des difficultés financières et se révèle incapable de payer les intérêts ou le principal, la banque peut se retrouver insolvable.
Une position plus confortable pour la banque consiste, par exemple, à prêter 0,01 % de
ses fonds à 10 000 clients différents. Supposons que la probabilité de défaillance annuelle
d’un prêteur soit de 1 %. Dans ce cas, on peut estimer que, pour l’ensemble du portefeuille, 100 clients feront défaut durant l’année. Malgré cela, la banque peut espérer que
les profits dégagés sur les 9 900 autres seront largement suffisants pour couvrir ses pertes.
Comme nous l’avons signalé, la diversification diminue le risque spécifique, mais laisse
le risque systématique inchangé. La banque continue d’être exposée à un retournement
économique, avec pour conséquence une augmentation des probabilités de défaillance.
De ce fait, le bénéfice de la diversification est maximal lorsque les emprunteurs sont
dans des régions géographiques différentes et des secteurs différents. Une banque internationale sera, dans ce contexte, mieux diversifiée qu’une banque bordelaise n’ayant
pour clients que des producteurs de vin. Notons que la banque internationale demeure
exposée à une récession économique mondiale qui ne peut être diversifiée.
Supposons que la probabilité de défaillance des emprunteurs soit en année moyenne de 1 %.
Lorsque l’économie se porte bien, la probabilité de défaillance sera plus faible, et à l’inverse
sera vraisemblablement plus élevée lorsque l’économie ralentit. Les techniques pour évaluer
cette exposition au risque de défaut seront reprises dans des chapitres ultérieurs.
Depuis la fin des années 1990, le marché des dérivés de crédit a connu une croissance
exponentielle. Ces produits permettent aux banques, en particulier, de gérer le risque
individuel de chaque contrepartie (décomposition du risque) plutôt que de le supporter
en utilisant la diversification. Ces produits financiers permettent également aux banques
de gérer le risque associé au niveau global des défaillances dans l’économie. Toutefois, en
face de chaque acheteur d’une assurance-crédit, il y a un vendeur. Beaucoup de vendeurs
de ces dérivés de crédits, portant sur des institutions précises ou des portefeuilles d’entreprises, ont affiché de lourdes pertes lors de la crise financière qui a débuté en 2007.
Cette crise est analysée au chapitre 6.
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1.7 La notation du risque de crédit
Les professionnels utilisent beaucoup la notation dans la gestion du risque de crédit.
La notation de crédit consiste en une mesure de la qualité de crédit d’un instrument
financier tel qu’une obligation. Pourtant, la notation d’une entreprise ou d’une obligation souveraine est plus souvent utilisée pour évaluer l’émetteur plutôt que l’instrument
lui-même. Ainsi, si les obligations émises par une entreprise bénéficient de la note AAA,
l’entreprise elle-même est supposée profiter de cette note AAA.
Les trois principales agences de notation sont Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) ou
encore Fitch. Si l’on se réfère à la grille de notation de Moody’s, la meilleure note est Aaa,
et les obligations de cette catégorie ne présentent pratiquement pas de risque de défaut.
La note suivante est Aa, puis viennent A, Baa, Ba, Caa, Ca, C. Les notations de Standard
& Poors’ correspondantes sont AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC et C. Dans le but
d’affiner l’évaluation, Moody’s décompose la note Aa en Aa1, Aa2 et Aa3 ; mais aussi A
en A1, A2 et A3, et ainsi de suite. Chez S&P, la catégorie AA est subdivisée en AA+, AA
et AA– ; de même, on dispose de A+, A et A–, et ainsi de suite. Chez S&P comme chez
Moody’s, la note AAA n’est pas affinée, tout comme les deux notes les plus mauvaises.
Les notes délivrées par Fitch sont analogues à celles de S&P.
On admet qu’il y a une équivalence entre les significations des notes accordées par les
différentes agences. Par exemple, la note BBB+ accordée par S&P est jugée équivalente
à un Baa1 chez Moody’s. Les dettes évaluées BBB– (Baa3) ou mieux sont rangées dans
la catégorie « investissement de qualité » (investment grade). Celles qui sont affectées
d’une note inférieure sont qualifiées d’« investissement à risque », « note spéculative » ou
encore d’obligation « pourrie », les fameuses « Junk bonds ». (En août 2012, S&P a créé un
séisme en dévaluant la note de la dette souveraine américaine de AAA à AA+.)
Nous aborderons plus en détail ces notations dans d’autres chapitres. Le chapitre 6 décrit
par exemple le rôle des agences de notation dans la crise financière débutée en 2007. Les
chapitres 15 et 16 abordent la place des notations dans la régulation bancaire. Le chapitre 19
fournit des statistiques sur les défaillances d’entreprises par catégories de notes. Enfin, le
chapitre 21 examine comment les notes des entreprises évoluent à travers le temps.

Résumé
Le compromis entre le risque et la rentabilité représente un principe important en finance.
On ne peut prétendre atteindre des rendements plus élevés que si l’on prend davantage de
risques. En théorie, les actionnaires ne devraient pas tenir compte des risques qu’ils peuvent
diversifier et le risque systématique encouru devrait conditionner les rendements attendus.
Les entreprises, bien que sensibilisées à l’arbitrage entre risque et rendement de leurs
actionnaires, tiennent compte des risques totaux dans leur gestion des risques. Elles ne
peuvent ignorer le risque spécifique que les actionnaires peuvent éliminer par diversification. Ceci tient aux coûts de faillite, à savoir les coûts supportés par les actionnaires
lors de la faillite de l’entreprise.
Dans le cas des institutions financières telles que banques ou compagnies d’assurances, il
existe un autre motif important : la réglementation. Les responsables de la réglementation
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des institutions financières se concentrent en priorité sur le contrôle du risque de faillite
de ces organismes. La probabilité de défaut dépend avant tout du risque global, et pas
seulement le risque spécifique qui est géré par la diversification. Comme nous le verrons
plus loin dans ce manuel, les régulateurs veulent s’assurer que les institutions financières
conservent suffisamment de capitaux pour couvrir le risque global qu’elles endossent.
Il existe généralement deux approches pour gérer le risque : l’agrégation des risques ou
la décomposition des risques. Cette dernière implique une gestion séparée de chacun
des risques. Quant à l’agrégation des risques, elle consiste à tenir compte de l’impact
réducteur de la diversification sur le niveau du risque global. Les banques utilisent
généralement les deux approches pour leur gestion du risque. Traditionnellement le
risque de crédit a plutôt été géré par l’agrégation, même si l’apparition d’un marché de
dérivés de crédit offre la possibilité d’une approche par décomposition.
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Problèmes et exercices (corrigés en fin d’ouvrage)
1.1. Un investissement a une probabilité de 0,1, 0,2, 0,35, 0,25 et 0,1 d’avoir une rentabilité de 40 %, 30 %, 15 %, – 5 % et – 15 %. Quels sont l’espérance de rentabilité et
l’écart-type de rentabilité de cet investissement ?
1.2. Considérons deux investissements de même distribution de probabilité que dans le
problème 1.1. La corrélation entre les rentabilités vaut 0,15. Quels sont l’espérance
de rentabilité et l’écart-type de rentabilité d’un portefeuille composé à 50 % du
premier et à 50 % du second ?
1.3. Pour les deux investissements de la figure 1.2 et du tableau 1.2, quels sont les couples
rentabilité-risque obtenus pour une corrélation de (a) 0,13, (b) 1,0 et (c) – 1,0 ?
1.4. Quelle est la différence entre risque systématique et risque spécifique ? Lequel est
important pour les investisseurs ? Lequel peut conduire à la faillite d’une entreprise ?
1.5. Énoncez les arguments qui conduisent à la conclusion que tous les investisseurs
doivent détenir le même portefeuille d’actifs risqués. Quelles sont les hypothèses clés ?
1.6. L’espérance de rentabilité du portefeuille de marché est de 12 % et le taux sans
risque vaut 6 %. Quelle est l’espérance de rentabilité d’un portefeuille de bêta égal
à (a) 0,2 (b) 0,5 et (c) 1,4 ?
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1.7. « L’APT est une extension du MEDAF. » Expliquez cette phrase.
1.8. « La structure financière idéale est un compromis entre les coûts de faillite et la
défiscalisation des intérêts de la dette. » Expliquez cette phrase.
1.9. Qu’entendez-vous par agrégation et décomposition des risques ? Laquelle des deux
nécessite une bonne connaissance des risques individuels ? Laquelle nécessite une
bonne connaissance des corrélations entre les risques ?
1.10. Le risque opérationnel d’une banque est le risque de perte importante associé à une
catastrophe naturelle, à la fraude des employés, aux litiges, etc. (voir chapitre 23).
Afin de gérer ce risque, doit-on l’agréger ou le décomposer ?
1.11. Le bénéfice d’une banque en fin d’année suit une loi normale de moyenne 0,6 %
et d’écart-type 1,5 % de la valeur des actifs. Les capitaux propres représentent 4 %
de la valeur des actifs. Quelle est la probabilité que les capitaux propres aient une
valeur positive en fin d’année ? Vous pouvez ignorer la fiscalité.
1.12. Que pensez-vous du fait que l’activité bancaire soit régulée dans l’objectif de
contrôler les risques pris, alors que les autres entreprises ne le sont pas ?
1.13. Donnez la liste des coûts de faillite pour l’entreprise décrite à l’encadré 1.1.
1.14. La rentabilité du marché est de 10 % et le taux sans risque vaut 5 %. Un manager de
fonds spéculatifs dont le b = 0,6 affiche un alpha de 4 %. Quelle rentabilité devrait
réaliser ce fonds ?

Questions complémentaires
1.15 Considérons un investissement avec une espérance de rentabilité de 8 % et un écarttype de rentabilité de 14 %. Un autre investissement a une espérance de rentabilité
de 12 % et un écart-type de rentabilité de 20 %. La corrélation entre les rentabilités de
ces investissements vaut 20 %. Construisez une figure sur le modèle de la figure 1.2
pour l’ensemble des combinaisons possibles entre ces deux investissements.
1.16. La rentabilité espérée du marché est de 12 % et le taux sans risque vaut 7 %. L’écarttype des rentabilités du marché est de 15 %. Un investisseur crée un portefeuille
efficient d’espérance de rentabilité de 10 %. Un autre détient un portefeuille efficient de rentabilité de 20 %. Quels sont les écarts-types des rentabilités des deux
portefeuilles ?
1.17. Une banque estime que son résultat suit une loi normale avec une moyenne
de 0,8 % de la valeur de ses actifs et une dispersion de 2 % de ces mêmes actifs.
À combien doivent se monter ses capitaux propres (en pourcentage de ses actifs)
pour être sûre qu’à (a) 99 % et (b) 99,9 %, elle disposera encore de capitaux propres
positifs en fin d’année ? Vous ignorerez l’impact de la fiscalité.
1.18. Un manager de fonds a géré son portefeuille activement avec un b = 0,2. La rentabilité du marché a été de – 30 % et le taux sans risque vaut 5 %. Le gérant affiche une
rentabilité de – 30 % et affirme qu’au vu des circonstances, son résultat est plutôt
bon. Commentez.

©2018 Pearson France - Gestion des risques et institutions financières, 5e éd.
John HULL

