Préface

L

es pratiques de gestion des risques et la règlementation des institutions financières
ont encore évolué au cours des trois dernières années. Cette nouvelle édition de
Gestion des risques et institutions financières a été augmentée et mise à jour pour en
tenir compte. Comme mon autre ouvrage Options, futures et autres actifs dérivés, celuici est tout autant destiné aux professionnels qu’aux étudiants des grandes écoles et des
universités.
Cet ouvrage peut servir de support à des cours en gestion des risques aussi bien qu’en
gestion des institutions financières. Il n’est pas nécessaire pour les étudiants de suivre
un cours sur les marchés d’options ou de futures avant d’aborder les chapitres de cet
ouvrage. Dans le cas contraire, les points abordés dans les neuf premiers chapitres leur
serviront de rappel.
J’ai abordé avec beaucoup de prudence et une grande attention les développements
mathématiques sophistiqués pour que cet ouvrage reste accessible à un public le plus
large possible. Par exemple, lorsque j’aborde les copules au chapitre 11, je présente
d’abord l’intuition, puis je propose des exemples numériques détaillés ; lorsque j’aborde
les méthodes du maximum de vraisemblance au chapitre 10 et des valeurs extrêmes au
chapitre 13, je présente des exemples numériques avec de nombreux détails pour que le
lecteur puisse construire sa propre feuille Excel. J’ai aussi mis à disposition des feuilles
Excel que l’on peut charger sur mon site Web :
www-2.rotman.utoronto.ca/~hull1
Cet ouvrage traite avant tout du management des risques et, de ce fait, il contient relativement moins de développements sur l’évaluation des actifs dérivés (qui font l’objet de
mes deux autres ouvrages, Options, futures et autres actifs dérivés et Fondamentaux des
marchés options et futures). J’ai cependant proposé à la fin de cet ouvrage des annexes
contenant l’essentiel de l’évaluation des actifs dérivés, et quelques autres calculs très
utiles en gestion des risques. Le logiciel RMFI (version 1.00) est un complément de ce
manuel ; il est à télécharger sur mon site.

1.

NdT : certaines adresses et liens qui mènent aux feuilles de calcul proposées par John Hull fonctionnent moins
bien avec les claviers français. N’hésitez pas à les réécrire à la main plutôt que de les appeler via le « doubleclic » et parfois à changer de moteur de recherche.
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Quoi de neuf dans cette édition ?
Cette cinquième édition a été complètement mise à jour et contient de nombreuses
nouveautés. En particulier :
1. Un nouveau chapitre 28 sur l’innovation financière.
2. Un nouveau chapitre 17 sur la régulation des marchés dérivés de gré à gré a été incorporé. Il porte à la fois sur les transactions, qu’elles soient ou non dénouées, et décrit
le mécanisme du modèle SIMM (Standard Initial Margin Model).
3. Le chapitre 18 sur le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) a été réécrit
pour donner plus de descriptions et tenir compte des dernières modifications.
4. Le chapitre 14 sur l’approche variance-covariance concernant l’évaluation de la VaR
(Value at Risk) et ES (Expected Shortfall) a été réécrit pour mieux rendre compte de
la prise en compte des taux d’intérêt par le marché et de la manière dont l’approche
variance-covariance est utilisée pour mesurer le modèle SIMM (Standard Initial
Margin Model) et le portefeuille FRTB (Fundamental Review of the Trading Book).
5. Le chapitre 23 sur le risque opérationnel a été réécrit pour intégrer les nouvelles
réglementations en vigueur.
6. Le chapitre 25 sur le risque de modèle a été réécrit pour couvrir plus que les modèles
d’évaluations et rendre compte des exigences réglementaires telles que SR 11-7.
7. Dans différents chapitres du livre, il est traité des récentes réformes telles que IFRS 9
et SA-CCR.

Diapositives sous PowerPoint
Des centaines de diapositives sous PowerPoint sont téléchargeables en anglais sur le site
de l’auteur. Chacun pourra adapter les présentations en fonction de ses propres besoins.

Questions et problèmes
Les problèmes en fin de chapitre sont classés en deux catégories : « Problèmes et exercices » et « Questions complémentaires ». Les solutions des problèmes et des exercices
sont fournies à la fin de cet ouvrage. Les solutions des questions complémentaires sont
disponibles en anglais, avec les feuilles Excel correspondantes pour les enseignants, sur
le site de l’éditeur américain (www.wiley.com).

Remerciements
De nombreuses personnes ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Il a bénéficié des
nombreuses interactions que j’ai eues avec des universitaires et des managers des risques.
Je voudrais remercier les étudiants du MBA Management des risques financiers, dont les
remarques ont amélioré les versions successives du manuscrit.
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J’adresse mes plus vifs remerciements à Alan White, un de mes collègues de l’université de Toronto. Alan et moi-même travaillons ensemble depuis plus de 30 ans sur
des recherches et des missions de consulting dans le domaine de la gestion des risques
et des actifs dérivés. Pendant ces années, nous avons discuté des points clés de ces
problématiques sans compter nos heures. De nombreuses idées nouvelles, ainsi que de
nouvelles façons d’expliquer de vieux problèmes sont le fruit de ces discussions et nous
appartiennent à parts égales. Alan a assuré la plus grande part du développement du
logiciel RMFI.
Je tiens à remercier spécialement de nombreuses personnes de Wiley, particulièrement
Bill Falloon, Mike Henton, Kimberly Monroe-Hill, Judy Howarth et Steven Kyritz, pour
leur enthousiasme, leurs conseils et leurs encouragements.
Je serai ravi de recevoir des commentaires de mes lecteurs. Voici mon adresse électronique :
hull@rotman.utoronto.ca
John Hull
Joseph L. Rotman School of Management
Université de Toronto
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Note du traducteur
La traduction d’un manuel, aussi prestigieux soit-il, est sans aucun doute intellectuellement moins satisfaisante que l’écriture classique d’un livre. J’ai eu la chance de pratiquer
les deux à plusieurs reprises. Dans le cas de John Hull, cette lacune est compensée par la
satisfaction de travailler sur un livre référence de la finance de marché. On ne présente
plus les trois manuels de finance qui traitent des marchés dérivés et de leur régulation.
John Hull est aussi un chercheur prolifique, auteur de nombreux articles scientifiques
dans les revues les plus prestigieuses. En tant que lecteur de longue date, RMFI me semble
être sa contribution la plus aboutie, car au-delà de la vulgarisation (!) des instruments
financiers dérivés, il recentre ici le débat. Comment identifier les sources de crise sur
les marchés et dans les institutions ? Comment réguler et réglementer le système financier ? Quels indicateurs peuvent permettre de prévenir les crises ? Qui oserait remettre
en cause de tels objectifs au vu de ce que nous avons vécu depuis plus de dix ans ?
Mais John Hull est aussi un remarquable pédagogue. Il suffit pour s’en persuader de
parcourir son site Internet, où depuis près de vingt ans, il délivre les PowerPoint de ses
cours, met à disposition de nombreuses feuilles de calcul Excel, dont un pricer de dérivés
sous le nom de Derivagem, devenu RMFI. C’est peu de dire que ce logiciel en accès libre a
éduqué bon nombre d’étudiants en finance. Je me souviens qu’en 2005, dans l’un de mes
cours sur les dérivés, nous utilisions une toute nouvelle version de Derivagem. Un étudiant
avait identifié un bug. Il en avait averti John Hull par mail. Dans les heures qui suivirent,
John Hull répondit avec courtoisie à cet étudiant pour le remercier, lui demander s’il
avait identifié d’autres problèmes et lui envoyer une nouvelle version bêta… Lors de nos
contacts à l’occasion de ce travail de traduction, il a fait part de la même empathie. Il me
reste à espérer ne pas avoir trahi la qualité de son message et de son support.
Cette traduction de la cinquième édition de RMFI est la troisième, après celle de Christophe Godlewski et Maxime Merli en 2010. J’ai pu profiter de leur expérience et je les
en remercie. Pierre Morin des Éditions Pearson avait mis à la disposition de ce projet
deux traducteurs, Claire Cadet et Stéphane Marty. Ils ont pleinement joué leur rôle ;
nos échanges ont été très enrichissants. Selon la formule consacrée, mais totalement
justifiée, je suis le seul responsable des erreurs, des insuffisances et… des contorsions de
traduction.
Une dernière tentative pour convaincre les lecteurs de RMFI d’entretenir leur sens
critique. En mars 2007, je me trouvais à déjeuner avec quelques banquiers d’affaires
anglo-saxons. Timidement, à la fin du repas, j’évoquais un article du Financial Times
faisant état « d’une hausse inattendue du taux de défaillance sur les crédits immobiliers
aux États-Unis ». Je découvrais le mot subprime. Je demandais à mes interlocuteurs plus
de précisions. La réponse fut sèche : « On ne voit pas de quoi vous parlez ! »
Pierre Gruson
Kedge Business School, Bordeaux
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