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Résumé 
Depuis la crise financière de 2007, les organismes de réglementation affichent un vif intérêt pour la 
modélisation et la mesure du risque systémique dans le système financier. Dans la présente étude, nous 
adoptons une approche de réseau pour caractériser le risque systémique de deux branches d’assurance 
non traditionnelles : le secteur de l’assurance obligataire et le marché des CDD (contrats de dérivés sur 
défaut). Ces secteurs ont été retenus car les secteurs traditionnels de l’assurance ne produisent pas 
suffisamment de risque systémique. Le modèle en réseau pour les sociétés d’assurance obligataire 
révèle qu’après un choc exogène (une chute du marché immobilier), les sociétés d’assurance obligataire 
deviennent insolvables, pas parce qu’elles détiennent des actifs de façon croisée, mais en raison de la 
hausse vertigineuse de leur passif. Un deuxième modèle de réseau, à structure différente pour le 
marché des CDD, démontre que certains paramètres d’un réseau peuvent influer sur la perte attendue 
du système par rapport à la perte initiale engendrée par un défaut. Ce modèle révèle également de 
quelle façon une chambre de compensation freine la propagation des pertes et souligne l’utilité des 
données importantes qui ne sont pas offertes au public, notamment l’exposition au risque de 
contrepartie. Si les organismes de réglementation recueillaient des données sur l’exposition au risque de 
contrepartie, ils pourraient les utiliser dans ce genre de modèle pour désigner les institutions 
importantes au plan systémique et mieux surveiller le système financier. 

 

                                                           
1 Shaun Wang, professeur et détenteur de la chaire en actuariat à la Georgia State University, est l’auteur 
correspondant, shaunwang@gsu.edu. Les auteurs ont reçu des fonds de la Section conjointe sur la gestion du 
risque de la CAS, de l’ICA et de la SOA. Des travaux de recherche ont été effectués par Risk Lighthouse LLC, sous 
l’égide de Shaun Wang. Les auteurs souhaitent remercier Evan Leite, Thomas Herget, Gene Connell, 
Steve Strommen, et les membres du groupe de la supervision du projet pour leurs commentaires et leurs 
discussions utiles. 
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INTRODUCTION 
La crise financière de 2007 a fait ressortir la gravité des pertes découlant du risque systémique. Les plus 
grandes banques d’Europe et des États-Unis ont perdu plus 1,3 billion de dollars en actifs toxiques et 
prêts douteux entre 2007 et 20102. Le renflouage de banques a coûté plus de 200 milliards de dollars au 
gouvernement américain3. Les projets de renflouage étant financés par les contribuables, la Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act a été adoptée en 2010 pour traiter de la protection 
des consommateurs, de la rémunération des cadres de direction et des besoins de capitaux des 
banques. Cette loi renforçait également la réglementation du système bancaire parallèle et des dérivés 
financiers, et elle accroissait le pouvoir de la Réserve fédérale de liquider prudemment les institutions 
importantes au plan systémique. Dans le cadre de cette loi, le Financial Stability Oversight Council et 
l’Office of Financial Research ont vu le jour4. Depuis sa création, le nouveau Financial Stability Oversight 
Council a été chargé d’identifier et de réglementer les menaces à la stabilité financière en mettant 
principalement l’accent sur le risque systémique. 

Le risque systémique correspond au risque que la faillite d’une importante institution financière 
engendre la faillite d’autres importantes institutions financières, ou contribue dans une large mesure à 
leur faillite, en raison des liens qui les unissent5. Par définition, le risque systémique peut également 
englober la possibilité qu’un choc exogène cause simultanément la faillite de plusieurs institutions 
financières importantes dans un pays, ou y contribue. 

La faillite systémique peut provenir de quatre sources différentes : exposition bilatérale directe entre les 
banques, exposition commune de l’actif parmi les banques, systèmes de règlement net pour les 
paiements importants, et itérations amplifiées par la contagion de l’information6. Les expositions 
bilatérales directes entre des institutions représentent l’une des sources les plus courantes de risque 
systémique. Une faillite peut survenir lorsqu’une banque détient des dépôts de plusieurs autres 
banques, et la faillite de la première banque se traduit par des difficultés ou la faillite qui se propage aux 
autres institutions auxquelles elle est reliée. De même, la faillite systémique peut être engendrée par le 
risque d’exposition aux contreparties dans le cadre d’opérations sur dérivés. Les activités les plus 
courantes et les plus reconnues à ce chapitre sont les contrats dérivés sur défaut (CDD). Le risque 
systémique est engendré par les CDD lorsqu’une institution ne règle pas sa position sur dérivés avec une 
autre institution – en bout de ligne, les deux institutions tombent en faillite. Si la deuxième institution ne 
règle pas ses obligations avec ses contreparties, la contagion7 de faillites s’étend aux institutions 
exposées jusqu’à ce que les institutions disposant des capitaux suffisants demeurent en place ou que 
                                                           
2 Reuters. « Factbox – European, U.S. Bank Writedowns and Credit Losses », 24 février 2011. 
3 CNN Money, « Special Report: Bailed Out Banks ». 
http://money.cnn.com/news/specials/storysupplement/bankbailout, 19 novembre 2010. 
4 Le Financial Stability Oversight Committee a été mis sur pied en vertu de la Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act en 2010 afin de coordonner les travaux de tous les organismes pour surveiller les risques 
et les nouvelles menaces à la stabilité financière des États-Unis. 
5 ECB Workshop, « Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using Network Analysis », janvier 2010. 
6 Hal Scott, « Reduction of Systemic Risk in the United States Financial System », Harvard Journal of Law & Public 
Policy, vol. 33, 2009. 
7 La contagion est un mécanisme qui décrit la façon dont peuvent se produire les faillites systémiques. On peut 
imaginer un « effet domino », la faillite d’une institution entraînant celle d’un plus grand nombre d’institutions. 

http://money.cnn.com/news/specials/storysupplement/bankbailout
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tout le système soit frappé de faillite. La faillite systémique survient également lorsqu’un actif commun 
ou une catégorie d’actifs, notamment des titres adossés à des créances hypothécaires (TACH), perd 
soudainement de sa valeur et que la dévaluation qui s’ensuit se traduit par des difficultés financières ou 
la faillite d’une grande partie du secteur d’activité. La faillite systémique peut également découler d’une 
situation où une banque ne règle pas une position très imposante auprès d’une chambre de 
compensation, ou de toute autre version d’un système de règlement net. Ensuite, d’autres banques 
faisant partie de la contrepartie ne sont pas remboursées et, du coup, tombent elles-mêmes en faillite. 
En outre, les faillites en chaîne découlent d’itérations lorsqu’une banque déclare faillite et que, pris de 
panique, les déposants d’autres banques en retirent leur épargne. La crise de liquidité qui déferle sur ces 
banques entraîne finalement leur faillite. 

La gravité de la faillite par exposition bilatérale directe dépend du degré d’interconnectivité entre les 
institutions financières prenant part aux opérations sur dérivés. L’absence d’information sur 
l’interconnectivité entre les institutions demeure une préoccupation pour le Financial Stability Oversight 
Council et d’autres organismes de réglementation publics. 

Ce document propose deux modèles en réseau pour déterminer et mesurer le risque systémique dans 
un système financier qui pourrait présenter un niveau élevé d’interconnectivité et dont la faillite 
pourrait se traduire par des difficultés aggravées ou des interruptions du système. Les réseaux sont 
particulièrement utiles pour modéliser le risque dans un système financier en raison de leur façon de 
traiter la contagion, qui donne lieu à la propagation des pertes dans un système financier en crise ou à 
l’absorption des chocs dans un système financier résilient et bien capitalisé. Des modèles en réseau ont 
été appliqués dans d’autres domaines, notamment les communications, les transports et la distribution 
de l’électricité. Dans chacun de ces domaines, certains éléments passent d’un point à l’autre d’un réseau 
doté de connexions entre les divers points. Dans le système financier, on note l’intérêt dans le 
mouvement des liquidités et du crédit entre les institutions financières. 

Même si les réseaux sont utilisés pour modéliser le risque systémique dans les institutions financières 
depuis 2003, la recherche à l’égard de ce risque dans le secteur de l’assurance est très fragmentaire. 
Une étude effectuée par la Geneva Association en 2010 propose une explication pour ce manque de 
recherche8. Le document de l’Association indique que les entreprises traditionnelles d’assurance et de 
réassurance constituent des sources relativement réduites de risque systémique par rapport aux 
banques et à d’autres institutions financières. L’Association postule que la structure du modèle 
d’assurance traditionnel – primes en premier lieu, manque relatif d’interconnectivité et 
« substituabilité »9 – réduit l’effet systémique du secteur de l’assurance. Le groupe mentionne aussi que 
le risque systémique existe pour deux groupes précis qui prennent part à des activités plus 
traditionnelles en assurance. Ces deux groupes comprennent des entreprises actives dans le domaine 
des titres sur dérivés du crédit, notamment AIG et des sociétés d’assurance obligataire, comme FSA, 
AMBAC et MBIA. 

                                                           
8 Geneva Association Systemic Risk Working Group. « Systemic Risk in Insurance – An Analysis of Insurance and 
Financial Stability », mars 2010. 
9 Dans ce contexte, la « substituabilité » désigne le contraire du principe « trop imposant pour faire faillite ». 
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Le présent document de recherche élargit la recherche en risque systémique en appliquant 
spécifiquement des modèles en réseau à deux secteurs non traditionnels du domaine de l’assurance qui 
ont connu la catastrophe découlant du risque systémique au cours de la crise financière de 2007 : 
l’assurance obligataire monogamme et les contrats dérivés sur défaut (CDD). Le modèle de l’assurance 
obligataire porte uniquement sur un segment particulier du système financier, tandis que le modèle des 
CDD embrasse une plus grande partie du système financier, qui couvre plusieurs segments du secteur. 

DOCUMENTS CONNEXES 
Les travaux de recherche menés actuellement au sujet du risque systémique dans le système financier 
peuvent être partagés en deux camps : une approche économétrique fondée sur des données de haute 
fréquence et une approche de réseau reposant sur la modélisation des structures et des liens inhérents 
du système. Même si les deux approches appliquent une méthodologie différente, les conclusions 
générales tirées de chacune d’elles sont quelque peu semblables. 

Approche économétrique 
Billio et coll. (2011) proposent plusieurs mesures économétriques de la connectivité reposant sur une 
analyse des composantes principales et les réseaux de causalité de Granger. Ils appliquent cette 
structure à l’aide de données à haute fréquence, y compris les relevés mensuels des fonds de 
couverture, des banques, des courtiers et des sociétés d’assurance pour saisir les relations de cause à 
effet entre les plus grandes institutions financières dans l’ensemble des secteurs. Les auteurs constatent 
que les quatre secteurs sont devenus hautement interreliés au cours de la dernière décennie, ce qui a 
vraisemblablement relevé le niveau du risque systémique par le biais d’un réseau de relations à la fois 
complexe et variable dans le temps. Ils en viennent à la conclusion que ces mesures peuvent permettre 
de détecter et de quantifier des périodes de crise financière et qu’elles s’accompagnent d’un certain 
pouvoir de prévisibilité dans des tests hors échantillon. Enfin, leurs résultats révèlent qu’il existe un 
degré d’interconnexion asymétrique entre les quatre secteurs, ce qui indique que les banques et les 
sociétés d’assurance représentent de plus grandes sources de risque systémique que les fonds de 
couverture et les courtiers10. Les auteurs citent l’étude susmentionnée de la Geneva Association et ils 
suggèrent que le secteur de l’assurance contribue au risque systémique, non pas par ses activités 
traditionnelles, mais par ses [traduction] « activités non fondamentales, notamment l’assurance des 
produits financiers, les contrats dérivés sur défaut, les opérations sur dérivés et la gestion des 
placements ». 

Chen et coll. (2012) utilisent des données de haute fréquence sur la valeur marchande au titre des écarts 
de contrats dérivés sur défaut et du cours intrajournalier des actions pour mesurer le risque systémique 
dans le secteur de l’assurance. Les auteurs appliquent des tests de cause à effet non linéaires et ils 

                                                           
10 Pour expliquer l’asymétrie, Billio indique, entre autres explications, que les banques prêtent des capitaux à 
d’autres institutions, de sorte que la nature de leurs relations avec les contreparties n’est pas symétrique. En 
outre, en concurrençant d’autres institutions financières dans des activités non traditionnelles, les banques et les 
sociétés d’assurance assument des risques qui conviennent davantage aux fonds de couverture, ce qui entraîne un 
« système de fonds de couverture parallèle » qui ne peut être géré au moyen d’instruments de réglementation 
traditionnels. 
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trouvent des preuves d’importants liens de cause à effet mutuels entre les banques et les sociétés 
d’assurance. Après avoir corrigé l’hétéroscédasticité conditionnelle, les chercheurs constatent 
cependant que l’effet des banques sur les sociétés d’assurance est plus marqué et de plus longue durée 
que l’effet des sociétés d’assurance sur les banques. Ils utilisent également des scénarios de crise pour 
confirmer que les banques créent un important risque systémique pour les sociétés d’assurance, mais 
pas le contraire. 

Brownlees et Engle (2011) définissent le risque systémique d’une institution financière comme sa 
contribution attendue au déficit total de capital du système dans une crise future. Ils proposent une 
mesure du risque systémique qui saisit le déficit de capital d’une entreprise en jumelant le niveau 
d’endettement et le déficit marginal attendu, l’espérance unilatérale du rendement des actions de 
l’entreprise, sous réserve d’une perte importante sur le marché. Pour évaluer le déficit marginal 
attendu, ils construisent un modèle dynamique du rendement du marché et de l’entreprise qui est 
caractérisé par la volatilité et les corrélations variables dans le temps. Leur échantillon se compose des 
données des 94 plus importantes entreprises financières des États-Unis entre juillet 2000 et juillet 2010. 
Les résultats indiquent que cette méthode peut produire des classements utiles des entreprises 
présentant un risque systémique à diverses étapes d’une crise financière. 

Inconvénients de l’approche économétrique 
Les méthodes économétriques courantes telles que présentées dans Billio et coll. (2011) profitent de 
l’abondance de données plus faciles à obtenir sur les marchés des capitaux afin de préparer des 
modèles. En rétrospective, quelques modèles économétriques peuvent confirmer les perspectives 
établies à partir d’observations véritables. Toutefois, les modèles économétriques comportent certains 
inconvénients. D’abord, les prix du marché sont assujettis à des mouvements quotidiens du sentiment 
du marché, qui apporte du bruit significatif lorsque les valeurs des instruments du marché sont 
raccordées aux effets systémiques. Puis, la plupart des méthodes économétriques ne tiennent pas 
compte des liens structurels entre diverses institutions par le biais de valeurs communes ou croisées au 
bilan. Les modèles économétriques peuvent indiquer une corrélation entre des variables importantes 
dans le système financier, mais ils ne définissent pas la cause réelle et son effet dans le système. Sans 
ces distinctions, la capacité d’intégrer les paramètres d’évaluation du marché, notamment l’indice des 
prix du logement Case-Schiller, serait diminuée. 

Le cadre de modélisation économétrique du risque systémique à l’aide de données de haute fréquence 
n’est pas suffisamment souple. La plupart des méthodes économétriques ne disposent pas d’une 
capacité suffisante pour effectuer des analyses de sensibilité au sujet de l’effet de la structure du réseau 
financier, et cette incapacité complique la tâche des organismes de réglementation qui souhaitent 
déterminer l’effet de l’hétérogénéité des entreprises et de leur concentration sur le risque pour le 
système. De même, l’incapacité du cadre économétrique de modéliser les effets structurels d’un 
système rend impossible l’évaluation de l’inclusion d’une chambre de compensation nationale pour les 
contrats dérivés sur défaut. En outre, les méthodes économétriques ne sont pas capables, de façon 
générale, de caractériser l’effet des actifs communs sur la propagation du risque. Par conséquent, ces 
méthodes n’illustrent pas le mécanisme de propagation des pertes entre les diverses institutions et ne 
donnent pas d’aperçu quant à la façon dont l’insolvabilité d’une ou de plusieurs institutions peut 
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désorganiser tout le système financier. Cette contrainte des modèles économétriques nécessite d’autres 
approches pour évaluer le risque systémique. 

Approche des réseaux 
Les chercheurs ont récemment proposé que les modèles en réseau peuvent faciliter la modélisation du 
risque systémique dans les systèmes financiers qui affichent des niveaux de connectivité complexes. Les 
modèles en réseau ont été utilisés dans bien des domaines, tels les communications, les transports et la 
distribution des services publics où les subtilités des connexions compliquent l’optimisation des flux des 
systèmes au plan de l’analyse. L’application de réseaux pour modéliser le risque systémique dans les 
systèmes financiers a bien progressé depuis la crise financière des prêts hypothécaires à risque en 2007. 
Les plus récents travaux de recherche dans le domaine des modèles de réseau financier utilisent au 
niveau entreprise les institutions financières ou les banques à titre de nœuds dans le système et leurs 
expositions bilatérales comme arcs ou connexions. À l’intérieur de ce cadre, la documentation existante 
peut être classée selon les types de données utilisées pour alimenter le modèle. Nier et coll. (2008), Gai 
(2009) et Georg (2010) utilisent des données simulées pour capter des points de vue dans le système de 
réseau. Castren (2009), Markose (2010) et Cont (2010) utilisent des données empiriques pour modéliser 
leur système. 

Nier et coll. (2008) utilisent des données simulées dans leur modèle en réseau pour déterminer l’effet 
de la structure du système financier sur le risque systémique. Dans leur cadre simulé, les banques 
représentent les nœuds, et leurs expositions interbancaires constituent les connexions ou les arcs du 
réseau. Les auteurs déterminent les effets de la capitalisation, de la connectivité et de la concentration 
des défauts contagieux dans ce cadre. Ils constatent que des banques mieux capitalisées résistent mieux 
aux défauts contagieux, mais l’effet est non linéaire. Les chercheurs notent également que l’effet de la 
connectivité sur le risque systémique dépend du niveau de connectivité. Aux niveaux faibles, une 
meilleure connectivité sert de transmetteur de choc, ce qui accroît l’effet de contagion, tandis qu’à des 
niveaux suffisamment élevés, l’effet d’absorption des chocs domine, et le choc initial est réparti sur un 
nombre sans cesse croissant de nœuds des banques. Enfin, les auteurs démontrent que toutes autres 
choses étant par ailleurs égales, des banques davantage concentrées sont davantage exposées à un plus 
grand risque systémique. 

Gai et Kapadia (2009) examinent également la double nature de la connectivité dans leur document. 
Dans leur modèle, les banques sont encore les nœuds, et leurs expositions interbancaires sont les arcs. 
Ils supposent ensuite une probabilité aléatoire (de Poisson) selon laquelle chaque nœud est lié. À partir 
de ce modèle, les auteurs constatent que les réseaux financiers complexes affichent une nature « à la 
fois robuste et fragile »; une meilleure connectivité permet de réduire la probabilité de contagion, mais 
accroît la propagation si des problèmes surviennent. En outre, ils concluent que les marchés peu liquides 
des principaux actifs financiers aggravent le problème de contagion, ce qui amplifie à la fois la 
probabilité et la gravité du risque. Enfin, ils soutiennent que les dérivés du crédit engendrent 
d’importantes interrelations qui réduisent la probabilité de contagion en raison d’une plus grande 
utilisation en vertu de quelques scénarios plausibles, mais l’exposition qui en découle suscite de plus 
vastes répercussions financières en cas de crise. 
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Georg et Poschmann (2010) poursuivent la recherche dans les modèles en réseau financier en recourant 
à des simulations numériques pour examiner l’effet d’une banque centrale dans le modèle de réseau du 
système financier. Dans leur modèle, les nœuds bancaires, y compris ceux d’une banque centrale, sont 
reliés au moyen de leurs expositions au bilan et ils intègrent une fonction utilitaire constante et relative 
d’aversion pour le risque dans l’établissement de leurs portefeuilles. Les auteurs constatent que la 
présence d’une banque centrale exerce un effet stabilisateur sur le système financier et que cet effet 
peut provenir d’une meilleure répartition des liquidités attribuable à la présence de la banque centrale. 
À partir de leur modèle, les chercheurs concluent que le risque systémique augmente 
l’« agglomération » du crédit, c’est-à-dire un moins grand nombre de contreparties de crédit de plus 
grande envergure. Les auteurs définissent deux types de chocs, l’un découlant de l’insolvabilité d’une 
grande banque et engendrant des effets de contagion dans l’ensemble du réseau, et un autre dans 
lequel un choc influe sur toutes les banques d’un même réseau par l’intermédiaire d’actifs communs. Ils 
postulent que l’effet déstabilisateur de chocs communs pose une plus grande menace à la stabilité 
systémique que l’effet direct de la contagion. 

Castren et Kavonius (2009) utilisent des données historiques sur les comptes de la zone euro pour 
étalonner un modèle de réseau de type sectoriel afin de faciliter la détermination d’éventuels 
déclencheurs importants de l’instabilité, pour détecter les mécanismes de contagion dans le système, et 
dégager les effets de l’endettement sur la résistance d’un système au choc et à la contagion sur 
plusieurs périodes. Dans leur modèle, les secteurs comprennent les ménages, les banques, les sociétés 
non financières, les sociétés d’assurance et les régimes de retraite, d’autres intermédiaires financiers, 
des administrations publiques et le reste du monde. Ils appliquent le réseau relié aux expositions 
bilatérales de type comptable à un réseau axé sur les risques en mettant en œuvre une approche 
conditionnelle d’analyse des sinistres élaborée par Moody’s KMV. Les auteurs constatent qu’au cours 
des dix premières années de l’union monétaire européenne, les arcs reliés que représentent les 
comptes financiers bilatéraux ont connu une forte croissance et que le secteur bancaire a joué un rôle 
important dans le secteur. Ils déterminent dans leurs simulations que les chocs locaux des flux 
monétaires peuvent se répandre rapidement par les expositions bilatérales, même sans la présence de 
défauts dans le processus. Les auteurs concluent également que les secteurs dont le niveau 
d’endettement est le plus élevé sont les plus vulnérables aux chocs. 

Markose et coll. (2009) appliquent une variante de calcul complexe du modèle de réseau financier qui 
est axée sur des agents pour évaluer le risque systémique. Les auteurs utilisent les données de la FDIC et 
celles portant sur la part du marché de 26 banques pour créer un réseau fondé sur le marché des 
contrats dérivés sur défaut (CDD) pour examiner les conséquences du fait que les cinq plus grandes 
banques interviennent pour 92 % de l’activité du marché américain des CDD, qui représente 16 billions 
de dollars US. Leur modèle en réseau utilise les grandes banques comme principaux nœuds du système 
et il comprend un nœud ne renfermant pas de banques des États-Unis pour inclure les assureurs 
monogammes11, les fonds de couverture et d’autres assureurs. Les liens sont les obligations bilatérales 
des CDD. Les auteurs soutiennent que les stimulants implicites du programme de transfert du risque de 

                                                           
11 Dans la présente étude, par « monogamme », on entend les sociétés d’assurance obligataire, comme AMBAC, 
MBIA et FSA, qui ont offert des garanties pour les actifs financiers. 
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crédit compris dans Bâle II ont peut-être contribué de deux façons à la crise financière de 2007. D’abord, 
le recours au mécanisme de transfert du risque permet un relâchement des exigences réelles de réserve 
réglementaire qui auraient pu enrayer la propagation de l’épidémie. Puis, la croissance et la popularité 
de la titrisation synthétique de ces transferts de risque concentre le risque dans un groupe comprenant 
un petit nombre de grands intervenants dominants. Les auteurs concluent que l’intervention de la 
Réserve fédérale pour renflouer certaines institutions « trop imposantes pour faire faillite » ne pouvait 
être évitée parce que le grand nombre de liens qui les unissent à d’autres institutions aurait pu 
engendrer la faillite du marché entier des CDD et peut-être l’effondrement de l’ensemble du marché 
financier. En outre, ils montrent du doigt ces éléments à très grandes répercussions et ils proposent un 
« ratio de risque du système » qui quantifie le volume de capitaux perdus collectivement en cas de 
faillite de l’une de ces sociétés. 

Cont et coll. (2010) examinent l’approche de réseau financier pour modéliser le risque systémique dans 
le système financier du Brésil et pour mesurer l’importance systémique d’une seule institution dans le 
système. Leur modèle renferme des données sur les expositions interbancaires brésiliennes, y compris 
des instruments à revenu fixe, des emprunts et des prêts, des dérivés, des devises et des instruments 
liés au risque des actions cotées en bourse. Les auteurs soumettent le modèle à une simulation de crise 
en appliquant des chocs du marché corrélés au bilan de toutes les banques du réseau en vertu de divers 
scénarios de défaut. Ils constatent que la connectivité et la concentration des expositions mesurées par 
la susceptibilité de la contrepartie et la fragilité du réseau local sont nettement corrélées à l’importance 
systémique d’une institution. Les chercheurs indiquent également qu’un ratio minimal de capital réduit 
l’effet des défauts d’une grande institution et qu’un effet semblable peut se produire en n’exigeant des 
réserves minimales de capital qu’aux entreprises importantes au plan systémique et à celles qui leur 
sont exposées. Enfin, ils proposent un « indice de contagion » qui mesure la perte attendue pour le 
réseau, qui est déclenché par le défaut de l’institution assujettie au choc du marché. 

Constatations communes dans la documentation sur le modèle en réseau 
Dans la recherche du modèle en réseau sur le risque systémique, on semble s’entendre sur le fait que 
les paramètres structurels d’un réseau, notamment la connectivité et la concentration, sont aussi 
importants que la taille dans le cadre de l’évaluation de l’importance systémique d’une institution. À elle 
seule, la taille ne peut être utilisée pour déterminer l’importance systémique d’une entreprise. L’étude 
de Cont est unique en ce qu’elle s’intéresse à l’effet des mesures locales de la connectivité et de la 
concentration sur le risque systémique. La plupart des études, notamment celle de Nier, insistent sur 
des mesures globales de la connectivité et de la concentration. Dans son étude, Cont a constaté que les 
deux mesures locales, la susceptibilité de la contrepartie et la fragilité du réseau local, peuvent expliquer 
dans une large mesure la contagion du défaut. 

On ne s’entend pas tout à fait sur la relation entre la connectivité d’un réseau et le risque de contagion. 
Certains auteurs, y compris Babus, ont constaté qu’une meilleure connectivité réduit le risque de 
contagion sur les marchés interbancaires, et que si un certain seuil de connectivité est atteint, le risque 
de contagion est pratiquement nul. Gai, Georg et Nier en sont venus à des conclusions différentes. Dans 
leurs études, Gai et Georg ont constaté que les réseaux financiers, plus particulièrement les réseaux 
interbancaires, affichent une propriété « robuste quoique fragile ». Une meilleure connectivité d’un 
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réseau ne permet pas de réduire la probabilité de contagion, mais en accroît véritablement la 
propagation en cas de contagion. Dans le réseau établi par Nier, une meilleure connectivité se traduit 
par un système plus résilient après l’atteinte d’un certain seuil de connectivité; toutefois, si le degré de 
connectivité est faible, une meilleure connectivité entraîne un effet accru de contagion. Par conséquent, 
Gai, George et Nier ont observé que la connectivité est dotée d’une nature conditionnelle : selon le 
niveau réel de connectivité, une meilleure connectivité peut accroître ou réduire le risque de contagion. 

La plupart des documents insistent presque exclusivement sur le risque systémique par le biais des 
effets de la contagion, mais les études de Georg et de Cont soutiennent que les chocs communs de 
l’actif qui influent sur toutes les institutions d’un réseau unies par des actifs communs peuvent menacer 
encore davantage la stabilité systémique. L’étude de Cont en particulier révèle qu’un risque systémique 
est sous-estimé lorsque les chocs communs ne sont pas pris en compte. 

Ce document propose un nouveau modèle en réseau pour caractériser le risque systémique dans le 
système financier, comme il est énoncé dans certaines études ci-devant. Il diffère des autres documents, 
car il met spécifiquement à l’essai la structure de réseau appliquée à deux systèmes financiers en place : 
le réseau des sociétés d’assurance obligataire monogammes et le réseau fondé sur les contrats dérivés 
sur défaut. En outre, le document précise des renseignements qui ne peuvent être mis à la disposition 
du public, mais qui seraient fondamentaux pour les organismes de réglementation dans le cadre de la 
surveillance du risque systémique. 

MODÈLES 

Réseau des sociétés d’assurance obligataire 

Introduction 
Les sociétés d’assurance obligataire monogammes fournissent une protection appliquée à divers types 
de titres, notamment des obligations municipales, des titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles (TACHR), des titres adossés à des actifs (TAA) et des obligations adossées à des créances 
(OAC). L’activité d’assurance obligataire a pour but d’accroître le crédit pour des obligations à cote 
relativement faible afin de réduire les frais d’emprunt de l’émetteur. Par conséquent, une cote de crédit 
élevée est essentielle pour les affaires de l’assureur obligataire. 

Au début de la crise financière de 2007, de nombreux actifs financiers assurés, notamment des TACHR, 
des TAA et d’autres titres ont été fortement décotés par des agences de notation. Par conséquent, les 
assureurs correspondants ont été obligés de comptabiliser d’importantes réserves pour pertes. En  
outre, puisque l’actif des sociétés d’assurance obligataire comprend leurs propres obligations assurées, 
de même que les obligations assurées par d’autres sociétés, la dévaluation des obligations assurées s’est 
également traduite par la détérioration du bilan des assureurs et par une baisse de leurs cotes de crédit. 
Ainsi, la plupart des assureurs ont éprouvé des difficultés financières. En bout de ligne, les décotes 
imposées aux sociétés d’assurance obligataire ont entraîné des décotes à grande échelle de toutes les 
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obligations assurées pertinentes, qui ont par la suite abaissé la valeur du marché obligataire tout entier. 
Au bout du compte, bon nombre de sociétés d’assurance obligataire ont déclaré faillite ou ont fusionné 
avec d’autres assureurs en raison d’un accroissement phénoménal du passif et de la détérioration de 
l’actif. Depuis la crise, le marché de l’assurance obligataire et son modèle commercial ont subi de 
profonds changements. 

Structure du marché de l’assurance obligataire 
Dans le réseau de l’assurance obligataire, un changement de cote de crédit d’une société d’assurance 
est transmis directement à la cote de l’actif de la société d’assurance. Par conséquent, les décotes de 
crédit de sociétés d’assurance affectent la valeur des obligations de l’assureur. Particularité du secteur, 
les sociétés d’assurance obligataire détiennent les mêmes obligations qu’elles assurent à l’intérieur de 
leur portefeuille d’actifs. Ainsi, la valeur des obligations influe sur la valeur de l’actif des sociétés 
d’assurance. En outre, certaines obligations, notamment les TAA et les TACHR, représentent une réserve 
de prêts hypothécaires ou de créances titrisés qui peuvent être adossés par des actifs semblables. Cette 
structure sous-entend qu’un changement de la valeur de l’un des actifs sous-jacents pourrait entraîner 
une variation de la valeur d’obligations ou de titres multiples. Par exemple, la chute de la valeur d’une 
maison peut se traduire par la chute de la valeur des maisons du voisinage. Par conséquent, la valeur 
des obligations dont les actifs sous-jacents sont les maisons du voisinage chute du même coup. 

Modèle en réseau du marché de l’assurance obligataire 
La structure du marché de l’assurance obligataire peut être perçue comme un réseau où les sociétés 
d’assurance obligataire et les titres assurés sont les nœuds, et les expositions bilatérales au bilan sont 
les arcs. Les nœuds sont les entités et leurs propres bilans. Pour les sociétés d’assurance obligataire, un 
pourcentage de l’actif est investi dans les obligations qu’elles assurent, un pourcentage du passif est 
présenté comme réserve pour sinistres et un certain montant de l’excédent est affiché comme capital 
au bilan. Les obligations assurées sont également traitées au bilan comme des nœuds dont les actifs 
sont représentés par la valeur du marché des maisons sous-jacentes, et les passifs reflètent la valeur 
théorique du prêt à rembourser. Dans le modèle, les arcs sont les expositions bilatérales au bilan. La 
colonne actif d’une société d’assurance correspond à la colonne passif des obligations assurées qui lui 
appartiennent. Ce modèle suppose que chaque obligation est assurée par une seule société d’assurance 
de sorte que la colonne passif d’une société d’assurance est liée uniquement aux obligations qu’elle 
assure. On trouvera à la figure 1 une illustration de la structure du réseau de sociétés d’assurance 
obligataire. 
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Figure 1. Illustration simple de la structure en réseau d’une société d’assurance obligataire [figure disponible 
en anglais seulement] 

 

Hypothèses de modèle 
Les hypothèses qui suivent sont utilisées pour établir le modèle en réseau afin d’analyser la structure de 
la société d’assurance obligataire et révéler les facteurs de risque systémique. Premièrement, le modèle 
ne comprend que les obligations qui sont des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles 
(TACHR). Deuxièmement, ce modèle suppose qu’il n’existe que six sociétés d’assurance obligataire et six 
TACHR dans le monde, et que chaque assureur effectue des investissements proportionnels dans tous 
les TACHR, y compris l’obligation qu’il assure. Troisièmement, chaque obligation est assurée par un seul 
assureur, ce qui sous-entend implicitement une relation bilatérale personnelle. Enfin, la connexion entre 
les divers TACHR est mesurée par l’effet composé du facteur de proximité des actifs, qui est défini à 
l’Annexe 1. 

Dans le modèle en réseau des sociétés d’assurance obligataire, un mécanisme de cycle de décote 
entraîne l’effet de contagion dans le réseau, la propagation des pertes et l’initiation du risque 
systémique. On peut décrire le cycle de décote de la manière suivante : 

1. Les décotes des TACHR détériorent la situation financière des sociétés d’assurance obligataire et 
engendrent indirectement la décote des sociétés d’assurance. 

2. Les décotes des sociétés d’assurance obligataire entraînent d’autres décotes pour toutes les 
obligations assurées. 

3. Les décotes des obligations assurées se traduisent par d’autres décotes pour les sociétés d’assurance, 
car ces dernières détiennent des obligations assurées dans leur actif. 
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Chaque dévaluation ou décote entraîne des pertes supplémentaires. Dans le modèle, un choc initial 
signifie une chute de prix à grande échelle sur le marché immobilier, assortie d’une hausse de la 
probabilité de défaut, qui est extérieure (exogène) au modèle. Lorsque le système de réseau subit un 
choc, les pertes peuvent se propager par les arcs jusqu’à ce que le réseau atteigne le point d’équilibre. 
Dans le présent document, nous supposons l’absence de faillite lorsque le réseau atteint l’équilibre. 

La complexité du réseau des sociétés d’assurance obligataire découle du fait qu’une société d’assurance 
obligataire détient la même obligation qu’elle assure. Vu que les sociétés d’assurance détiennent les 
TACHR assurés sur le marché à titre d’actif, le prix du titre adossé à une créance hypothécaire influe sur 
la valeur de l’actif total de la société. En outre, puisque la valeur de l’actif sous-jacent et la probabilité de 
défaut du TACHR influent sur les réserves pour sinistres des sociétés d’assurance, l’actif représenté par 
le TACHR peut également avoir un effet sur le passif de la société. 

Mécanisme du modèle 
À son point central, le modèle en réseau des sociétés d’assurance obligataire détermine si le système 
survivra à un choc exogène, c’est-à-dire à une chute importante du marché immobilier. Ce modèle a 
pour objectif ultime de déterminer les valeurs de l’actif et du passif de chaque société d’assurance après 
le choc exogène et de les comparer aux valeurs de l’actif et du passif avant le choc, qui sont établies de 
façon empirique. L’actif de la société d’assurance se compose de TACHR, d’autres obligations assurées, 
de bons du Trésor et d’autres titres. Son passif comprend une réserve pour les TACHR assurés et une 
réserve pour les autres obligations assurées. Dans ce modèle, puisque le choc frappe le marché 
immobilier, nous sommes principalement préoccupés par la valorisation des TACHR et les réserves pour 
sinistres de la société d’assurance pour les TACHR. Cette méthode d’évaluation s’inspire du cadre de 
Black-Scholes et de la méthode Moody’s KMV. 

Avant le choc 
Dans le présent document, nous supposons que l’actif sous-jacent des TACHR suit un mouvement 
brownien géométrique. D’après les rendements observés à l’échéance, le taux sans risque et les 
renseignements sur le bilan de la société d’assurance, nous calculons la volatilité implicite de l’actif 
sous-jacent des TACHR avant le choc, en utilisant une manipulation de la formule de prix d’option de 
Black-Scholes. À l’aide de cette volatilité implicite, nous pouvons simuler la distribution de l’actif 
sous-jacent12. 

Nous utilisons cette distribution de l’actif sous-jacent pour obtenir le passif implicite. La chute du prix 
d’un actif sous-jacent sous sa valeur immobilière nominale, ou du passif implicite, entraîne un défaut. 
Par conséquent, la société d’assurance doit couvrir la différence. Compte tenu d’une probabilité de 
défaut observée , un passif implicite peut être établi comme représentant la  de la 

distribution de l’actif sous-jacent. 

                                                           
12 Les derniers calculs de la réserve pour pertes exigent une comparaison de la distribution avant et après le choc. 
En vertu du cadre de Black-Scholes, ces distributions (lois) sont supposées log-normales. 
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Après le choc 
Lorsqu’un choc frappe le marché immobilier, la distribution de la valeur implicite de l’actif se déplace. La 
moyenne de la distribution diminue, tandis que la volatilité augmente, comme l’indique la figure 2 (il 
convient de remarquer qu’aux fins d’illustration, les distributions sont normales, et non log-normales). 
Lorsque la valeur de l’actif sous-jacent chute sous la valeur du passif des TACHR, la différence entre la 
valeur de l’actif et du passif sous-jacent des TACHR représente la perte de la société d’assurance. Par 
conséquent, la probabilité de défaut pour les TACHR augmente, tout comme les réserves pour pertes de 
l’assureur obligataire. Les réserves pour pertes sont représentées par la zone ombrée à la gauche du 
passif implicite des TACHR. Ces réserves sont calculées par simulation. Ainsi, le passif de la société 
d’assurance augmente. 

Lorsque le passif d’une société d’assurance augmente, celle-ci perd de sa solvabilité et la cote de 
l’entreprise chute, ce qui entraîne une baisse de la valeur des TACHR, et la valeur de l’actif de la société 
régresse du même coup. Le cycle se poursuit jusqu’à l’atteinte de l’équilibre et à ce point, on peut 
trouver la solution dans la valeur d’équilibre de l’actif de la société d’assurance. Cette valeur peut être 
exprimée ainsi :  

 

où  est le facteur de pondération de couverture de  pour la société d’assurance i,  est 

la valeur d’équilibre des TACHR assurés, et  représente tous les autres actifs de la société 

d’assurance i. Les valeurs  et  sont présumées constantes dans le modèle de la société d’assurance 

obligataire. 

Figure 2. Les réserves pour sinistres des TACHR avant et après le choc [figure disponible en anglais seulement] 
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La valeur d’équilibre de chaque TACHR assuré que détient la société d’assurance s’exprime de la façon 
suivante : 

  

                          

où  est la valeur de l’actif sous-jacent,  est la valeur nominale de la responsabilité légale du 

TACHR (dette), est la valeur de l’actif de la société d’assurance i avant le choc et elle est constante,  

est la volatilité implicite après le choc des TACHR n et  représente une 

option de vente européenne avec taux sans risque , jusqu’à l’échéance T, et la volatilité implicite . 

Cette équation, en vertu de laquelle le TACHR est décomposé en une obligation actualisée et une option 
de vente, s’inspire du cadre de Black-Scholes et de la méthode Moody’s KMV. 

Une fois l’équilibre atteint et si le capital de la société d’assurance, défini comme l’actif réduit du passif, 
n’est pas positif, la société d’assurance est en défaut. 

Données 
Pour remplir la structure du bilan des six sociétés d’assurance obligataire dans le modèle de l’assurance 
obligataire, les données historiques du bilan des six sociétés au dernier trimestre de 2006 sont 
importées. Les six sociétés d’assurance sont Ambac, ACA, CIFG, MBIA, FGIC et Syncora. Elles dominaient 
le marché avant la crise financière de 2007. Par souci de simplicité du modèle, nous supposons la 
présence de seulement six sociétés sur le marché de l’assurance obligataire. En outre, le modèle utilise 
les données de 2006 sur les écarts de rendement des titres adossés à des créances hypothécaires 
commerciales13 et les données sur la probabilité de défaut sur TACHR14 pour calculer la réserve pour 
pertes et évaluer les six TACHR à la valeur du marché. 

Essai de scénario et analyse de sensibilité 
1. Essai de scénario 
Les essais de scénario sont exécutés pour le modèle en réseau des sociétés d’assurance obligataire afin 
d’analyser les sources de risque systémique et d’examiner l’impact des chocs initiaux des diverses 
échelles. En outre, des analyses de sensibilité sont effectuées pour examiner l’influence du facteur de 
proximité de l’actif r. 

Certaines hypothèses et valeurs de base sont examinées ci-après. Le marché compte six sociétés 
d’assurance obligataire désignées C1, C2,…, C6. Il existe divers types d’obligations sur le marché dans ce 
monde de modèles; toutefois, seulement six d’entre elles constituent les titres adossés à des créances 
hypothécaires résidentielles (TACHR), désignées B1, B2,…, B6. Chaque TACHR est assuré par seulement 
une société d’assurance, ce qui signifie une relation directe. Par définition, un choc est un événement 

                                                           
13 Crédit Suisse. « CMBS Market Watch Weekly », recherche sur le revenu fixe, http://www.credit-
suisse.com/researchandanalytics, 19 janvier 2012. 
14 Donchev, T. « Modeling Defaults in Residential Mortgage Backed Securities: An Intensity Based Approach », 
document non publié, août 2008. 

http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics
http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics
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exogène qui cause une importante dévaluation d’au moins un TACHR sur le marché. Les données 
historiques du bilan d’Ambac, d’ACA, de CIFG, de MBIA, de FGIC et de Syncora au dernier trimestre de 
2006, sont adoptées en parallèle de la structure historique du bilan avant le choc. La responsabilité de 
chaque société d’assurance se compose essentiellement de deux types de réserves pour pertes, au titre 
desquelles 50 % est utilisé pour couvrir les TACHR qu’assure la société, et le reste est appliqué aux 
« autres réserves » qui ne seront pas affectées par un choc sur le marché immobilier. Les parts du 
marché des six TACHR sont déterminées par le pourcentage de ses réserves pour pertes par rapport au 
total des réserves pour perte des six TACHR. Pour la colonne actif d’une société d’assurance, 25 % de 
l’actif total représente l’investissement dans les six TACHR, où la composition du portefeuille correspond 
à la part du marché des six TACHR. Une autre part de 25 % représente les investissements effectués 
dans les obligations assurées sur le marché. Même si les réserves pour pertes à l’égard d’autres 
obligations assurées ne seront pas affectées par le choc (la probabilité de défaut demeure constante), le 
prix du marché de ces obligations diminuera, car la détérioration de la situation financière d’une société 
d’assurance exerce un effet négatif sur toutes les obligations qu’elle assure. La deuxième tranche de 
50 % de l’actif total représente un investissement dans des bons du Trésor et elle ne sera pas influencée 
par le choc. Avant de lancer les essais, la valeur des paramètres de base est établie à partir de données 
empiriques, y compris le taux sans risque, le prix des TACHR sur le marché et la probabilité de défaut. 
Selon les données empiriques et les formules, le régime appliqué avant le choc sous-entendait la 
détermination de la volatilité de chaque TACHR. 

Sur le véritable marché immobilier, on peut voir un mouvement simultané du prix des logements. Par 
exemple, si le prix des maisons augmente dans une région, il est fort probable que le prix d’autres 
maisons des régions avoisinantes affiche également une hausse. En outre, le prix des logements d’autres 
régions peut aussi monter en raison  de la tendance positive du marché. Puisque l’actif sous-jacent des 
TACHR est la maison, différents TACHR sont également corrélés. Dans ce modèle, un facteur est 
appliqué pour gérer spécifiquement la corrélation entre les divers TACHR, ce que nous désignons le 
facteur de proximité de l’actif r. Il est relié à la corrélation du secteur immobilier mais n’y est pas 
équivalent. La fourchette de r se situe entre 0 et 1 et la valeur implicite de r est de 0,7 dans le modèle, et 
les valeurs r supérieures représentent une corrélation plus étroite. Une explication plus détaillée figure à 
l’Annexe 1. 

En intégrant le facteur de proximité de l’actif au modèle de réseau des sociétés d’assurance obligataire, 
les actifs sous-jacents des TACHR sont interreliés pour créer une structure de réseau plus raisonnable 
qui pourrait aider les organismes de réglementation à vérifier la source du risque systémique. Pour 
démontrer la réaction du modèle aux chocs, et donner une meilleure perspective sur le réseau des 
sociétés d’assurance obligataire, six scénarios différents sont mis à l’essai : 

1. L’actif sous-jacent de B6 chute de 10 %, la part du marché de B6 étant inférieure à 1 %. 

2. L’actif sous-jacent de B1 chute de 10 %, la part du marché de B1 équivalant à environ 38 %. 

3. Les actifs sous-jacents de B1 et B2 chutent tous les deux de 10 %, la part totale du marché de 

ces deux obligations se situant à près de 80 %. 
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4. L’actif sous-jacent de B6 chute de 20 %, la part du marché de B6 étant inférieure à 1 %. 

5. L’actif sous-jacent de B1 chute de 20 %, la part du marché de B1 équivalant à environ 38 %. 

6. Les actifs sous-jacents de B1 et B2 chutent tous les deux de 20 %, la part totale du marché de 

ces deux obligations se situant à près de 80 %. 

Tableau 1. La part du marché de six TACHR selon le modèle de réseau des sociétés 
d’assurance obligataire 

Titre de l’obligation B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Part du marché 
(6 obligations) 

38,07 %  41,28 %  16,59 %  2,21 %  1,33 %  0,53 %  

Les tests de scénario sont conçus pour définir un choc à partir de deux perspectives : le montant de la 
dévaluation des obligations occasionnée par le choc et le pourcentage du marché qu’il touche. Le 
tableau 2 présente les résultats des tests de scénario. Pour une société d’assurance obligataire, la 
variation de l’actif représente la variation de la valeur totale de l’actif avant le choc, en pourcentage. De 
même, le volet variation du passif mesure la variation du passif de la société d’assurance. 

À partir des scénarios de variation de l’actif au tableau 2, il est évident que le choc a peu d’effet sur la 
valeur de l’actif de la société d’assurance. En raison des actifs communs détenus dans des TACHR, la 
baisse de la valeur de l’actif est semblable pour les six sociétés d’assurance, quelle que soit la taille du 
marché touché par le choc. 

Tableau 2. Les résultats du test de scénario pour le modèle des sociétés d’assurance obligataire 

Scénario Variation de l’actif 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 

2 -1,53 % -1,53 % -1,53 % -1,53 % -1,53 % -1,53 % 

3 -2,04 % -2,04 % -2,04 % -2,04 % -2,04 % -2,04 % 

4 -0,04 % -0,04 % -0,04 % -0,04 % -0,04 % -0,04 % 

5 -3,55 % -3,55 % -3,55 % -3,55 % -3,55 % -3,55 % 

6 -15,26 % -15,26 % -15,26 % -15,26 % -15,26 % -15,26 % 

Scénario Variation du passif 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 34,3 % 

2 186,7 % 88,9 % 138,4 % 39,9 % 38,3 % 23,1 % 

3 227,5 % 219,9 % 243,3 % 67,9 % 64,9 % 39,2 % 

4 2,19 % 0,81 % 0,66 % 0,24 % 1,23 % 91,77 % 

5 738,81 % 331,05 % 519,17 % 133,98 % 141,36 % 75,04 % 

6 3 394,29 % 3 322,66 % 4 022,54 % 1 669,54 % 1 592,73 % 988,66 % 

 

Par exemple, au scénario 2, la valeur de l’actif des obligations régresse de 1,53 % pour les six sociétés 
d’assurance lorsque la valeur de l’actif sous-jacent chute de 10 %, tandis que la valeur de l’actif baisse de 
3,55 % lorsque la valeur des maisons chute de 20 % au scénario 5. Cette relation indique que 
l’interconnexion peut amplifier le choc initial. 

Le passif des sociétés d’assurance obligataire est grandement influencé par un choc. Dans les scénarios 1 
et 4, seule la société C6 voit son passif sensiblement augmenter, car elle n’accapare qu’une faible part 
du marché et a moins de connexions avec les autres sociétés d’assurance. Lorsqu’un choc frappe C1, on 
constate que le passif des six sociétés d’assurance augmente de façon importante. Au scénario 2, les 
trois plus grandes sociétés d’assurance déclarent faillite, tandis qu’au scénario 5, toutes les sociétés 
deviennent insolvables après le choc, à l’exception de la société C6. Dans le pire scénario, lorsqu’un choc 
très grave frappe une grande partie (80 %) du marché (par exemple, au scénario 6), les six sociétés 
d’assurance deviennent insolvables et le réseau de sociétés d’assurance obligataire tout entier 
s’effondre. En outre, il existe une relation non linéaire entre la gravité du choc et la variation du passif 
de la société d’assurance. Au scénario 3, l’augmentation du passif associée à un choc moins grave 
(dévaluation de 10 %) est inférieure à 250 %, tandis qu’un choc relativement grave (dévaluation de 
20 %) au scénario 6 se traduit par une hausse extraordinaire du passif des six sociétés d’assurance. 

Avant tout, un choc exogène influe sensiblement sur le passif de la société d’assurance et il peut 
entraîner l’effondrement du système tout entier s’il cause une dévaluation suffisante du titre assuré qui 
représente une partie du marché. Les résultats révèlent également qu’il existe une relation non linéaire 
entre le choc et le passif, ce qui sous-entend que la structure actuelle du réseau des sociétés 
d’assurance obligataire a pour effet d’amplifier plutôt que d’amortir le choc. 

2. Analyse de sensibilité 
Les analyses de sensibilité sont conçues pour examiner l’effet du facteur de proximité de l’actif. Le 
facteur de corrélation de l’actif fait fonction de valeur approximative de la corrélation implicite entre les 
titres assurés, mais il n’équivaut pas à la corrélation proprement dite. Le facteur de proximité de l’actif r 
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ne tient compte que d’un paramètre dans la relation de corrélation avec , l’autre paramètre auquel on 

accorde des facteurs de pondération wi et wj dans l’équation de corrélation . 

Les résultats sont affichés au tableau 3. La valeur de  est fixe à 0,17, et trois valeurs de r sont établies à 
0,66, 0,70 et 0,74. Toutes les analyses sont exécutées en vertu de l’hypothèse selon laquelle un choc fait 
chuter l’actif sous-jacent de B1 de 10 %, et les autres hypothèses sont conformes à celles des essais de 
scénario. 

Les résultats des analyses au tableau 3 sous-entendent que le facteur de proximité de l’actif r a peu 
d’effet sur la valeur de l’actif des sociétés d’assurance, tandis qu’il influe sensiblement sur leur passif. À 
mesure que la valeur de r augmente, le passif de chaque société d’assurance progresse d’autant; par 
conséquent, le passif global du secteur de l’assurance obligataire s’accroît. Au départ, lorsque r ne 
dépasse pas 0,70, C1, C2 et C3 deviennent insolvables après un choc. Lorsque r atteint 0,74, C4, en plus 
de C1 à C3, devient insolvable, ce qui laisse à entendre que la progression de r entraîne un plus grand 
risque systémique. En outre, à mesure que la valeur r croît, l’effet marginal de r sur le passif des sociétés 
d’assurance augmente également, ce qui sous-entend une relation non linéaire entre r et le passif des 
sociétés d’assurance. Par exemple, lorsque r passe de 0,66 à 0,70 (variation de 6 %), le passif de C1 
progresse d’environ 0,3 %. Si r passe de 0,70 à 0,74 (variation de 6 %), le passif de C1 augmente de 
8,67 %. Cet effet non linéaire est valide pour les six sociétés d’assurance. 

Tableau 3. Analyse de sensibilité de r (facteur de proximité de l’actif) 

Paramètre Variation de l’actif Variation du passif 

r  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

0,66 0,17 -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % 186,2% 82,1 % 128,6 % 36,4 % 34,8 % 21,1 % 

0,70 0,17 -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % 186,7% 88,9 % 138,4 % 39,9 % 38,3 % 23,1 % 

0,74 0,17 -1,7 % -1,7 % -1,7 % -1,7 % -1,7 % -1,7 % 202,9% 109,0 % 170,5 % 48,2 % 46,7 % 27,9 % 

Système de modèle en réseau fondé sur le marché des titres dérivés du 
crédit 

Introduction 
Les contrats dérivés sur défaut (CDD) ont été souvent critiqués pour la crise financière de 2007. 
Néanmoins, les CDD dominent encore le marché des dérivés de crédit et ils sont au centre du système 
financier mondial15. Les institutions financières des États-Unis, d’Europe et d’autres marchés mondiaux 

                                                           
15http://www.gailfosler.com/featured/credit-default-swaps-and-the-financial-system-an-interview-with-marti-
subrahmanyam 

http://www.gailfosler.com/featured/credit-default-swaps-and-the-financial-system-an-interview-with-marti-subrahmanyam
http://www.gailfosler.com/featured/credit-default-swaps-and-the-financial-system-an-interview-with-marti-subrahmanyam
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possèdent d’importantes expositions aux marchés des CDD. La crise financière de 2007 a souligné le 
problème que posent la mesure, la surveillance et le prix rattachés au risque de crédit. 

Le marché des CDD peut être admis comme une structure de réseau financier qui relie diverses 
institutions financières au moyen d’expositions CDD bilatérales complexes et de participations croisées. 
Certains intervenants principaux au centre du marché des CDD, notamment AIG, sont devenus « trop 
interreliés pour faire faillite », car la faillite de l’une de ces institutions peut causer l’effondrement de 
l’ensemble du système financier. La communication d’information asymétrique et insuffisante impose 
un risque de crédit encore plus grand aux institutions financières. Par conséquent, il est essentiel 
d’élaborer un modèle de réseau propre au marché des CDD, de sorte que les organismes de 
réglementation ou d’autres participants du marché puissent déterminer les institutions financières 
importantes au plan systémique, et évaluer le risque systémique dans certaines situations. Dans le 
présent document, nous proposons un modèle de réseau des CDD pour aider les organismes de 
réglementation à surveiller le système de réseau des CDD et détecter les « points chauds »16 qui 
pourraient engendrer une défaillance systémique totale. 

Actuellement, le marché des CDD peut être perçu comme une clé de voûte dans le système financier. Ce 
marché représente un réseau composé de grandes banques, de sociétés d’assurance, de fonds de 
couverture et d’autres institutions, tous reliés par exposition aux CDD, comme le démontre la figure 1. 
Les divers secteurs du marché des CDD peuvent être perçus comme de vastes nœuds, comme le marché 
des titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) ou le marché européen de la dette souveraine. 
Les arcs entre ces marchés et le marché des CDD sont des expositions aux CDD qui couvrent les titres 
sous-jacents de ces marchés. Si un secteur du marché est confronté à une crise, le choc de pertes peut 
se propager aux banques et aux sociétés d’assurance par les liens d’exposition. 

Figure 1. Le marché des CDD dans le système financier [figure disponible en anglais seulement] 

 

CDS Exposure 

CDS Market 

Bond Insurer 
(MBS) 

European 
Debt Other 

Other 

Other 

Other 

 

                                                           
16 Les « points chauds » sont des nœuds composés d’entreprises « trop grosses pour faire faillite », et dont la 
faillite pourrait avoir un effet dévastateur sur l’ensemble du réseau. 
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À l’intérieur du réseau des CDD, les gros nœuds, qui représentent certains secteurs du marché, 
renferment de nombreux nœuds de plus petite taille qui sont des banques et d’autres grandes 
institutions financières. Chacun des plus petits nœuds peut être exposé à plus d’un secteur du marché, 
et chacun possède son propre bilan. Les arcs qui relient les différents nœuds sont les divers types 
d’expositions aux CDD de secteurs différents. 

Figure 2. Structure du réseau de CDD 

 

La figure 2 montre une structure de réseau plausible pour les CDD. Supposons qu’une institution 
financière fasse défaut, ses pertes dépassant un certain seuil du noyau de capitaux. Si une crise du 
marché européen des titres de créance fait en sorte que la Banque A et la Société d’assurance C 
déclarent faillite, les pertes attribuables à leur défaut peuvent se propager à d’autres nœuds qui ont 
acheté des CDD renfermant des titres de créance européens à la Banque A et à la Société d’assurance C. 
Compte tenu de cette situation, le ratio de risque systémique d’un secteur se définit comme le ratio de 
la perte finale attendue pour l’ensemble du système sur la perte initiale attendue d’un secteur [formule 
disponible en anglais seulement] : 

  

De même, le ratio de risque systémique d’une institution financière représente, par définition, le ratio 
de perte finale attendue sur la perte initiale attendue causée par le défaut d’une institution 
particulière [formule disponible en anglais seulement] : 
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La structure de réseau de secteurs différents du marché peut varier considérablement. Un important 
vendeur de CDD sur le marché des TACHR peut être un important acheteur de CDD sur les marchés 
d’emprunt européens. Des modules distincts peuvent être établis pour analyser le choc d’un secteur 
particulier du marché (p. ex. la crise de la dette européenne, la chute des prix du logement), et pour 
vérifier ces « points chauds » dans différents secteurs du marché. Dans le présent document, nous 
proposons que les cinq facteurs qui suivent exercent l’effet le plus marqué sur le ratio du risque 
systémique : 

• facteur de pondération d’un secteur du marché des CDD; 
• niveau de capital; 
• taux de recouvrement (ratio de récupération); 
• critère de défaut; 
• niveau d’exposition bilatérale dans un secteur. 

L’effet de l’intégration d’une chambre de compensation nationale dans le système financier est abordé 
aux pages suivantes. Le présent document indique de quelle façon une chambre de compensation peut 
contenir la propagation des pertes et atténuer le ratio de risque systémique. 

En bref, dans le présent document, nous établissons un cadre pouvant être bonifié et élargi en ajoutant 
des modules pour divers secteurs du marché et en recueillant des données sur les expositions bilatérales 
auprès des banques, des sociétés d’assurance et d’autres institutions financières. Ce modèle de réseau a 
pour but d’aider les organismes de réglementation à détecter les sociétés qui sont trop imposantes ou 
trop interreliés pour faire faillite au cours d’une crise particulière du marché. 

Modèle en réseau pour le marché des CDD 

Structure du réseau 
Les CDD sont des éléments hors bilan; en conséquence, [traduction] « ni la SEC ni un autre organisme de 
réglementation n’a de pouvoir sur le marché des CDD, même pour demander leur communication 
minimale au marché »17. Ainsi, aucune donnée explicite sur les expositions bilatérales directes 
concernant les CDD n’est actuellement disponible. Toutefois, pour chaque banque enregistrée auprès de 
la FDIC, les données brutes sur les achats ou les ventes brutes de CDD peuvent être obtenues de la base 
de données de la FDIC. 

Pour ériger une structure de réseau pour le marché des CDD dans la présente étude, nous avons élaboré 
un algorithme dans lequel une matrice à connexion bilatérale est produite de façon stochastique afin de 
simuler un réseau plausible de CDD qui tient compte du marché réel18. La matrice de connexion 
bilatérale est produite de manière à reprendre les totaux d’achat (de vente) bruts pour chaque banque, 
mais avec des connexions à d’autres banques qui représentent des pourcentages du total obtenus de 

                                                           
17 « Testimony Concerning Turmoil in U.S. Credit Markets: Recent Actions Regarding Government Sponsored 
Entities, Investment Banks and Other Financial Institutions », 
http://www.sec.gov/news/testimony/2008/ts092308cc.htm 
18 Cette simulation des connexions bilatérales directes est exécutée parce qu’il n’existe pas de données actuelles. 

http://www.sec.gov/news/testimony/2008/ts092308cc.htm
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façon aléatoire. Ainsi, les participants du marché élargi des CDD ont tendance à profiter d’un plus grand 
nombre de connexions plus vastes dans la matrice de connexion bilatérale produite. 

Il importe de comprendre que le modèle en réseau n’a besoin que d’une matrice de connexion bilatérale 
pour produire ses résultats. Toutefois, puisque les auteurs n’ont pas accès aux données complètes, ils 
produisent un grand nombre de matrices « plausibles » pour l’intrant, et ils appliquent le modèle à 
chacune, ce qui donne un grand nombre de résultats « plausibles » qui peuvent être présentés sous 
forme de moyenne ou analysés d’autres façons. Cet élément stochastique du processus de modélisation 
ne serait pas nécessaire si des données complètes étaient disponibles. 

Les détails de l’algorithme utilisé pour produire une matrice de connexion bilatérale « plausible » sont 
présentées ci-après. 

Supposons un nombre N de banques membres de la FDIC qui participent au marché des CDD (supposons 
que le montant brut des achats ou ventes de CDD est supérieur à zéro), qui sont indexés sous la forme 
i=1, 2,…, N. L’agent N+1th représente un nœud extérieur qui comprend toutes les autres entités qui 
font le commerce des CDD, à l’exception des banques de la FDIC, et qui sont désignées « Autres 
entités ». D’après les données d’achat (de vente) brutes de CDD , la part du marché de chaque banque 
se calcule de la façon suivante [données disponibles en anglais seulement] : 

 

 

où, 

 représente le montant de CDD que la banquei achète. 

 représente le montant de CDD que la banquei vend. 

 représente le montant total de CDD achetés dans toutes les banques. 

 représente le montant total de CDD vendus dans toutes les banques. 

Pour  le nombre de banques auxquelles elle vend des CDD est établi ainsi : 

 

où  représente le nombre total de banques qui ont des CDD souscrits à titre de garant (c’est-à-dire le 
nombre de banques pour lesquelles S(i,s)>0). 

En outre, une matrice N×N de probabilité d’échange commerciale bilatérale X est obtenue à partir des 
données sur la part du marché des CDD de N banques : 
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où  représente la probabilité que la  achète à la  des CDD équivalant à  

lorsque , et est à zéro lorsque . Puisque l’indice bancaire suit l’ordre à partir de la plus grande 

à la plus petite part du marché des CDD, , m≠j et n≠j. 

Un vecteur de nombres aléatoires est appliqué pour établir les connexions bilatérales d’une structure en 
réseau plausible. Par exemple, lors de l’établissement des connexions bilatérales pour la  le 

nombre de banques auxquelles elle achète les CDD est représenté par . Ainsi, les nombres aléatoires 

 qui sont distribués uniformément de 0 à 1 sont générés, et exprimés sous la forme 

. 

Pour déterminer la première contrepartie de la , un vecteur de probabilités d’échanges 

commerciales  est obtenu, où . Les relations d’échanges 

commerciales entre la  et d’autres banques sont exprimées en la forme , et où 

 indique que la  a acheté des CDD à la , tandis que  signifie qu’il n’existe 

aucune exposition bilatérale des CDD entre la  et la . Le numéro de l’indice bancaire de la 

première contrepartie est n*, où , et la contrepartie est 

exprimée en la forme . L’idée de base qui sous-tend l’idée de cet algorithme consiste à 

fractionner l’espace total de la probabilité en sections  qui tiennent compte des probabilités 

d’échanges commerciales correspondantes, et le nombre aléatoire est utilisé pour placer une connexion 
bilatérale à l’intérieur de l’espace de probabilité total et déterminer la contrepartie en conséquence. 

Une fois la première contrepartie déterminée, un processus aléatoire semblable est exécuté pour choisir 
la deuxième. Toutefois, la probabilité d’échange commerciale  est modifiée sous la forme 

, pour exclure la de la liste des banques. Puis,  est utilisé pour 

déterminer le numéro de l’indice de la deuxième contrepartie. En reprenant cette procédure de 
sélection stochastique,  contreparties de la  sont fixées. Une matrice de connexion bilatérale 

stochastique peut être établie en adoptant un processus stochastique semblable pour 
. Toutefois, lorsque , un nombre aléatoire (0~1) est généré. S’il est 

inférieur à 0,5, =0; dans les autres cas, =0. À la fin, une matrice de connexion bilatérale 

stochastique peut être exprimée ainsi : 
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D’après la matrice de connexion bilatérale stochastique I, la matrice des montants commerciaux de CCD 
est obtenue : 
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où  

La limite supérieure du nombre de banques desquelles la  peut acheter des CDD est . Si 

, le montant non affecté des achats de CDD est lié aux « Autres entités ». 

En outre, l’utilisateur du modèle en réseau des CDD est autorisé à intégrer des connexions commerciales 
prédéterminées de CDD et les montants des transactions commerciales au modèle de simulation du 
reste de la structure de réseau. Les utilisateurs peuvent donc mettre à l’essai les ratios de risque 
systémique en vertu de diverses structures de réseau. 

Mécanisme de contagion 
Pour simplifier le modèle, les positions CDD à découvert sont interdites. Une position CDD à découvert 
signifie qu’une banque achète un CDD, mais n’assume pas la dette sous-jacente ou vend le CDD 
correspondant à un tiers. 

Aux fins du présent document, une banque achète un CDD principalement pour couvrir sa position de 
vendeur du CDD. Une fois sa position de vendeur entièrement couverte, le solde de la position longue 
du CDD vise à couvrir le risque de crédit de la dette assumée. Lorsque la  essuie des pertes 

supérieures à 20 % de ses capitaux de catégorie 119, elle devient en faillite. Dans ce cas, tous les CDD 
qu’elle a conclus n’ont plus de valeur. Supposons que la  a acheté un CDD à la  et qu’en 

conséquence elle a besoin de capitaux supplémentaires pour couvrir le nouveau risque de crédit en 
raison de la perte de couverture du CDD. On supposera que la  n’est pas en mesure d’injecter 

suffisamment de fonds en temps opportun et qu’elle doit donc dévaluer son capital, et que le montant 
de la perte équivaudra au montant nominal de la dette que couvrait le CDD. 

                                                           
19 Le seuil de 20 % de capitaux de première catégorie est couramment proposé à titre de point critique dans la 
littérature. 
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À l’intérieur du réseau financier, la  peut subir des pertes causées par un défaut bancaire précis 

ou de nombreux défauts bancaires attribuables à un choc commun. Si la perte globale subie par la 
 dépasse 20 % de ses capitaux de catégorie 1, elle se retrouve également en défaut. L’insolvabilité 

de la  engendre d’autres pertes qui se propagent à d’autres banques. Cet effet domino ne cesse 

que lorsqu’aucune banque ne déclare faillite. La perte ultime que subit le système peut représenter un 
multiple du choc initial. 

Mesure du risque systémique 

Faillite d’une société 
Le scénario de faillite de société a pour but d’évaluer le risque systémique que pourrait poser une 
banque (désignée banque A) pour un certain secteur du marché. Dans ce scénario, la perte initiale pour 
le système équivaut au montant total des CDD que la banque A vend à ce secteur précis. Rappelez-vous 
qu’il s’agit d’une simulation de crise fondée sur un scénario, ce qui signifie qu’un seul secteur du marché 
des CDD fait faillite. Si une banque fait faillite en raison du défaut de la banque A, les pertes se 
propagent à d’autres banques. Le système devient stable lorsque cessent les faillites de banque. 

Par définition, le ratio de risque systémique d’une institution financière représente le ratio de la perte 
finale attendue de l’ensemble du système sur la perte initiale attendue imputable au défaut de 
l’institution [formule disponible en anglais seulement] : 

 

Faillite d’un secteur 
Le scénario de faillite d’un secteur a pour but d’évaluer le risque systémique associé à un secteur du 
marché. Si un secteur s’effondre et que les titres connexes se trouvent en défaut, toutes les banques qui 
ont conclu des CDD sur ce marché subissent des pertes. En vertu du modèle, la perte initiale subie par 
chaque banque équivaut à un pourcentage de la perte initiale du secteur, ce pourcentage représentant 
la part du marché des CDD que détient cette banque. Les pertes commencent à se propager si l’une des 
banques devient insolvable après avoir subi sa perte initiale. 

Par définition, le ratio de risque systémique d’un secteur représente le ratio de la perte finale attendue 
de l’ensemble du système sur la perte initiale attendue découlant de la faillite d’un secteur [formule 
disponible en anglais seulement] : 

 

Chambre de compensation 
Dans ce modèle, une chambre de compensation est mise en place à titre d’intermédiaire entre les 
acheteurs et les vendeurs de CDD. En intégrant une chambre de compensation à un modèle en réseau 
financier, les chocs de perte ne se propageront pas d’une banque insolvable à d’autres parties du 
système. La chambre de compensation garantit que les CDD sont encore valables même si le 
souscripteur initial fait faillite. Le capital requis pour appuyer une chambre de compensation peut faire 
l’objet d’une estimation, sous réserve d’une certaine structure de réseau, pour laquelle des données 
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exactes sur l’exposition bilatérale des CDD sont essentielles pour établir l’estimation. Puisque les 
données sur l’exposition bilatérale ne sont pas disponibles, les auteurs n’analysent pas la suffisance du 
capital de la chambre de compensation dans le présent document. 

La comparaison de la perte finale attendue du système et de la perte initiale attendue nous permet de 
démontrer l’effet de la contribution d’une chambre de compensation pour la robustesse le système. 

Analyses de sensibilité 
Cinq facteurs principaux sont intégrés à ce modèle en réseau, notamment le facteur de pondération du 
segment, le ratio de recouvrement, le niveau de capital, le critère de défaut et l’exposition bilatérale. 
Lorsque l’on exécute une analyse de sensibilité portant sur un facteur particulier, les valeurs des autres 
facteurs demeurent constantes. Cependant, puisque la véritable structure de l’exposition bilatérale n’est 
pas connue, seulement deux intervenants importants au plan des CDD (JP Morgan Chase et Citibank) 
sont choisis pour étudier les répercussions de l’exposition bilatérale entre certains nœuds dans 
l’ensemble du système des CDD. La structure courante du réseau provient des données globales sur 
l’exposition des CDD produites par la FDIC pour le dernier trimestre de 2008. 

Toutes les analyses de sensibilité reposent sur le scénario de faillite du secteur. Ses résultats sont 
résumés pour les effets de chacun des cinq facteurs sur le ratio de risque systémique et la perte de 
système attendue, avec et sans chambre de compensation. Le tableau 1 dresse une liste des valeurs de 
défaut des principaux facteurs (à l’exception du niveau d’exposition bilatérale), de même que la gamme 
d’analyses de sensibilité. 

Tableau 1. La valeur de défaut et la gamme d’analyse des quatre principaux facteurs 

Facteur 
Valeur de 

défaut 
Niveau 

inférieur 
Niveau 

supérieur 
Facteur de pondération du segment en % du 
marché total des CDD 5 % 0 % 50 % 
Niveau de capital 100 % 0 % 500 % 
Ratio de recouvrement (Ratio de 
récupération) 50 % 0 % 90 % 
Critère de défaut (en % du capital de 
catégorie 1) 20 % 0 % 100 % 

 

1. Facteur de pondération du segment en pourcentage du marché total des CDD 
Dans le présent document, nous examinons d’abord l’effet du facteur de pondération du 
segment sur le ratio du risque systémique et sur la perte de système attendue. Un facteur plus 
élevé sous-entend que le secteur représente une plus grande part du marché des CDD et que, 
par conséquent il est plus important. La faillite d’un secteur dominant est plus susceptible 
d’entraîner une faillite systémique. 
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Figure 3. Impact du facteur de pondération du segment [figure disponible en anglais seulement] 

  

   
 
La figure 3 révèle les résultats. Le facteur de pondération du segment affiche une relation 
positive mais non linéaire avec le ratio du risque systémique. Tous les autres facteurs étant 
maintenus constants, le ratio de risque systémique monte en flèche et le facteur de pondération 
du segment passe de 0 % à environ 8 %, puis s’aplanit à un niveau élevé. La relation entre le 
facteur de pondération du segment et la perte attendue du système sans chambre de 
compensation semble linéaire, mais elle affiche quelques pointes dans la gamme inférieure. Par 
contre, il existe une relation linéaire nette entre le facteur de pondération du segment et la 
perte attendue du système avec chambre de compensation. Nous observons que la perte 
attendue du système avec chambre de compensation est toujours moins importante que celle 
qui ne prévoit pas de chambre de compensation. 
 

2. Ratio de recouvrement (ratio de récupération) 
Dans une deuxième analyse de sensibilité, nous étudions l’effet du ratio de recouvrement (ratio 
de récupération) sur le ratio de risque systémique, de même que sur la perte de système 
attendue. Des ratios de recouvrement élevés atténuent les pertes des banques en défaut et 
accroissent la robustesse du système. Les autres facteurs étant maintenus au même niveau, les 
ratios de recouvrement entre 0 % et 90 % sont mis à l’essai. 
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Figure 4. Impact du ratio de recouvrement (ratio de récupération) [figure disponible en anglais 
seulement] 

   

  
 
En examinant la figure 4, nous constatons qu’à concurrence d’un seuil de 40 %, le ratio de 
recouvrement n’influe pas sur le ratio de risque systémique. Lorsque le ratio de recouvrement 
dépasse ce seuil, le ratio de risque systémique commence à diminuer et il converge vers 1, ce 
qui signifie qu’il n’y a plus d’effet de contagion dans le réseau. La figure 4 sous-entend 
également un effet du ratio de recouvrement sur le ratio de perte attendue, qui est un mélange 
de linéarité et de pointes, mais cet effet est dans la direction opposée de l’effet du facteur de 
pondération du segment. 
 

3. Niveau de capital de la banque et critère de défaut 
Le niveau de capital mesure la suffisance du capital. Le critère de défaut établit le niveau repère 
de la perte de capital qu’une banque peut supporter tout en demeurant solvable. Si le critère de 
défaut est fixe, les niveaux de capital plus élevés réduisent la probabilité de défaut. Si le niveau 
de capital demeure constant, un critère de défaut plus élevé réduit la probabilité de défaut. Les 
résultats de l’analyse de sensibilité sur les niveaux de capital de la banque et les critères de 
défaut (en % du capital de catégorie 1) dans un secteur sont présentés ensemble parce que les 
effets de ces deux facteurs sont essentiellement les mêmes, mais à des échelles différentes. 
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Figure 5. Impact du niveau de capital [figure disponible en anglais seulement] 

  

Figure 6. Impact du critère de défaut (en % du capital de catégorie 1) [figure disponible en anglais 
seulement] 

   
 
Les figures 5 et 6 indiquent que le niveau de capital et le critère de défaut ont des effets presque 
identiques sur le ratio de risque systémique s’ils sont examinés sur les mêmes axes horizontaux. 
Lorsque ces deux facteurs sont rehaussés, le ratio de risque systémique diminue 
progressivement pour atteindre 1. De même, l’impact de ces deux facteurs sur la perte attendue 
du système semble identique. Plus particulièrement pour le réseau avec chambre de 
compensation, la perte attendue est constante, ce qui sous-entend que la chambre de 
compensation absorbe les pertes initiales; par conséquent, le niveau de capital et le critère de 
défaut peuvent être perçus comme indépendants de la perte attendue du système. 
 

4. Degré d’exposition bilatérale 
Le degré d’exposition bilatérale représente le montant de l’exposition bilatérale, qui exerce 
deux effets contraires. Les expositions bilatérales peuvent propager des pertes à d’autres 
institutions, puis à l’ensemble du système, ou les pertes peuvent être absorbées dans le réseau 
au moyen de l’exposition bilatérale. 
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Dans une analyse de sensibilité spécifique de l’exposition bilatérale, les auteurs établissent une 
série de montants nominaux d’exposition des CDD que JP Morgan Chase achète à Citibank, et 
qui oscillent de 0 à 100 millions de dollars. Ils analysent au départ l’effet de l’exposition 
bilatérale sur le ratio de risque systémique. À partir de la figure 7, il est possible de dégager deux 
effets contraires portant sur des fourchettes différentes, et qui produisent une courbe non 
linéaire et non monotone. Tout d’abord, pour les faibles niveaux d’exposition, le ratio de risque 
systémique augmente en fonction des hausses de l’exposition bilatérale jusqu’à l’atteinte d’un 
seuil, puis il amorce une descente. Lorsque l’exposition augmente davantage, le ratio du risque 
systémique remonte à nouveau. Mais lorsque l’exposition est suffisamment élevée, les 
nouvelles hausses de l’exposition bilatérale réduisent le ratio de risque systémique. 
 
La figure 7 précise également dans quelle mesure l’exposition bilatérale peut influer sur la perte 
de système attendue lorsque l’on observe une relation non linéaire semblable dans le système 
sans chambre de compensation. Toutefois, lorsqu’une exposition devient suffisamment grande, 
la perte de système attendue continue d’augmenter au fil de la progression de l’exposition, ce 
qui constitue l’effet contraire du ratio de risque systémique. Cette divergence sous-entend que 
le ratio de risque systémique peut sous-estimer le risque systémique dans certaines situations. 
Par conséquent, le recours au ratio de risque systémique ne suffit pas pour évaluer le risque 
systémique. Pour le système avec chambre de compensation, la courbe de perte de système 
imite une courbe de retombées de stellage20. 

 

Figure 7. Impact d’une exposition bilatérale (JP Morgan Chase et Citibank) [figure disponible en anglais 
seulement] 

  

 
 

 
 

 

                                                           
20 Un stellage élargi représente une stratégie d’investissement reposant sur l’achat d’une option d’achat et d’une option de vente du même 
titre sous-jacent. 
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CONCLUSION 
Les modèles en réseau peuvent être appliqués à des segments différents du système financier pour 
caractériser le risque systémique. Dans la présente étude, nous avons appliqué des modèles en réseau à 
une section particulière du marché financier, le secteur de l’assurance obligataire monogamme, de 
même qu’à une section élargie, le marché des CDD. 

Pour le modèle de réseau des sociétés d’assurance obligataire, nous avons indiqué qu’une chute 
spectaculaire du prix sur le marché immobilier des États-Unis s’est traduite par un important risque 
systémique pour le système d’assurance obligataire. Plus particulièrement, la baisse des prix des 
maisons sur le marché américain (le choc exogène) n’a pas réduit sensiblement la valeur de l’actif des 
sociétés d’assurance obligataire, mais le choc a considérablement haussé le passif de ces sociétés, en 
particulier les réserves pour les obligations. Ainsi, les sociétés d’assurance obligataire sont devenues 
insolvables, non pas à cause du croisement de leurs éléments d’actif, mais en raison des hausses 
spectaculaires de leur passif. 

Pour le modèle en réseau des CDD, nous avons indiqué que des facteurs de pondération plus élevés 
pour les segments, des ratios de recouvrement moins élevés, des niveaux de capital réduits et un critère 
de défaut moindre ont entraîné une hausse des ratios de risque systémique, et ces relations n’étaient 
pas de nature linéaire. Par contre, l’effet de l’exposition bilatérale sur le ratio du risque systémique a été 
plus compliqué, non linéaire et non monotone. 

Outre le ratio de risque systémique, la perte attendue du système constitue l’autre mesure du risque 
systémique que nous avons évaluée. En vertu des scénarios sans chambre de compensation, les analyses 
de sensibilité des cinq facteurs de perte attendue du système ont révélé deux types d’effets généraux. 
Pour les facteurs de pondération des segments et le ratio de recouvrement, la relation était composée 
d’un mélange de linéarité et de pointes. Les facteurs de pondération des segments ont affiché une 
relation positive avec la perte attendue du système, tandis le ratio de recouvrement présente une 
relation négative. Les analyses de sensibilité fondées sur le niveau de capital et sur le critère de défaut 
ont révélé des relations négatives non linéaires, tandis l’exposition bilatérale a affiché une relation plus 
compliquée et non linéaire avec la perte attendue du système. 

Dans les scénarios en vertu desquels une chambre de compensation a été intégrée au système, l’étude a 
révélé que le niveau de capital et le critère de défaut n’influaient plus sur les pertes attendues. Il n’est 
pas étonnant de constater que la perte attendue avec chambre de compensation était toujours 
inférieure à la perte attendue sans chambre de compensation. Cette différence au plan de la perte 
attendue du système dans les deux scénarios était surtout relevée lorsque le critère de défaut, le niveau 
de capital ou le ratio de recouvrement était faible ou lorsque le facteur de pondération des segments 
était élevé. 

Comme nous l’avons constaté dans les analyses de sensibilité fondées sur l’exposition bilatérale, la seule 
utilisation du ratio de risque systémique pour évaluer l’importance systémique peut être trompeuse 
parce que la perte attendue du système peut encore augmenter pendant que le ratio du risque 
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systémique baisse. Par conséquent, les auteurs proposent d’intégrer le ratio du risque systémique et la 
perte attendue pour évaluer le risque systémique de façon plus générale. 

Pour les deux modèles, les données comportent des limitations. À l’heure actuelle, il n’existe aucune 
donnée publique sur les expositions bilatérales directes des CDD, ni de passif au titre des obligations 
individuelles associées à chaque obligation garantie dans le système. Des algorithmes stochastiques ont 
été appliqués pour simuler des expositions directes sur le marché des CDD, de même que le passif au 
titre des obligations individuelles. Une matrice de connexion bilatérale a été produite de façon 
stochastique pour simuler un réseau plausible de CDD. 

La présente étude fait ressortir les données critiques du Financial Stability Oversight Committee qui ne 
sont pas accessibles publiquement ou qui sont actuellement manquantes. En structurant les modèles de 
sorte que les données produites de façon stochastique puissent être obtenues par le Financial Stability 
Oversight Committee, des modèles souples pourront être créés pour mesurer le risque systémique dans 
le système financier. 
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ANNEXES 

Annexe 1 Facteur de proximité des actifs pour le modèle d’assurance 
obligataire 
Le TACHR est appuyé par l’immobilier résidentiel. Dans la vie de tous les jours, les prix sur le marché 
immobilier sont corrélés. Par exemple, si le prix d’une maison dans le voisinage augmente, il est 
probable que le prix d’autres maisons dans les quartiers avoisinants sera également en hausse. En outre, 
le prix des maisons d’autres régions pourrait également augmenter. Les mouvements parallèles des prix 
des maisons entraînent la corrélation entre les différents TACHR. Cependant, la corrélation des TACHR 
est implicitement intégrée au marché, de sorte qu’elle n’est pas observable. Pour saisir la corrélation 
implicite des TACHR, un facteur de proximité des actifs r est créé pour établir une estimation de la 
corrélation des TACHR. Toutefois, la valeur r n’équivaut pas à la corrélation proprement dite. Le facteur 
de proximité des actifs r ne tient compte que d’un paramètre de la relation à l’intérieur de la corrélation. 

Dans le modèle, il est supposé que les valeurs de l’actif sous-jacent évalué à la valeur du marché des 
différents TACHR suivent un mouvement brownien géométrique corrélé. 

À des fins d’illustration, supposons deux actifs sous-jacents corrélés pour les TACHR sur le marché, dont 
les prix suivent un mouvement brownien géométrique corrélé : 

 

 

où  et  sont deux mouvements browniens géométriques corrélés, 

 et   peuvent s’exprimer en la forme , et 

, où  ,  et  sont trois mouvements browniens géométriques 

indépendants et ρ1 et ρ2 sont les coefficients de corrélation. 

À l’examen des actifs n, la corrélation entre le TACHR i et le TACHR j peut être exprimée en la forme , 

qui n’est pas observable sur le marché. Les auteurs simulent différentes paires de part du marché des 
obligations et, à partir des résultats, ils déterminent que le coefficient de corrélation dans le mouvement 

brownien corrélé est , où r est le facteur de proximité de l’actif and wi représente la 

part du marché de TACHR i. D’après le changement du passif du secteur de l’assurance obligataire 
monogamme d’avant la crise de 2007 et d’après la crise (fourni par Bloomberg), la valeur implicite de r 
est étalonnée à 0,7 et la valeur implicite de α est 0,17. 
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Annexe 2 – Mécanisme du module de tarification de l’actif et du passif 

Construction du modèle 
Le modèle des sociétés d’assurance obligataire s’inspire du cadre de Black-Scholes et de la méthode de 
Moody’s KMV Credit. Le prix des TACHR assurés découle de la théorie de tarification des options, et les 
valeurs établies selon le marché pour les actifs sous-jacents des TACHR assurés suivent la loi 
log-normale. 

Le module d’évaluation des actifs est conçu pour déterminer la valeur marchande des TACHR, de même 
que la valeur de l’actif des sociétés d’assurance. Dans le module d’évaluation des passifs, la distribution 
de l’actif sous-jacent des TACHR évalués à la valeur du marché est simulée par application d’un modèle 
composé à deux paliers. Puis, les réserves pour pertes au titre des TACHR sont étalonnées d’après la 
distribution des actifs, le passif des TACHR et la probabilité de défaut. Le passif des sociétés d’assurance 
est obtenu en conséquence. Ces deux modules sont reliés par renvois à certains paramètres clés, y 
compris la volatilité implicite. Au bout du compte, les structures de bilan des sociétés d’assurance avant 
et après le choc sont calculées et elles révèlent les effets d’un choc sur le réseau d’une société 
d’assurance obligataire. 

1. Module de tarification des actifs 
Supposons que le marché de l’assurance obligataire comprend i sociétés d’assurance, i = 1,2,…,6, 
désignées C1, C2,…, C6. Par ailleurs, on dénombre n TACHR, n = 1,2,…,6, désignés B1, B2,…, B6. B1 est 
assuré par C1, B2 est assuré par C2, etc. Aux fins de simplification du modèle, on établit une hypothèse 
selon laquelle tous les TACHR sont des obligations à coupon zéro. 

L’actif total de la société d’assurance i au moment t peut être exprimé ainsi : 

     (1) 

où  représente la valeur du marché des TACHR assurés et  est le facteur de pondération de 

détention de  pour la société d’assurance i. En outre,  représente tous les autres actifs de la 

société d’assurance i.  et  sont présumées constantes dans le modèle de la société d’assurance 

obligataire. 

Pour obtenir , la valeur du marché des TACHR assurés,  doit être saisie en premier. En 

commençant par évaluer un TACHR non assuré, supposons qu’un TACHR à coupon zéro n a une valeur 
d’actif sous-jacent sur le marché de  et une valeur nominale de  est présumée suivre un 

processus de mouvement brownien géométrique : 

    (2) 
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La valeur de marché des TACHR n non assurés peut être exprimée de la manière suivante : 

                                                        

                       =  

                                                                 =    (3) 

où  représente l’attente dans l’espace de probabilité neutre à l’égard du risque. L’équation 

 représente une option de vente européenne à taux sans risque  , 

l’échéance , et la volatilité implicite de régime avant le choc le régime 21. 

Le prix du marché des TACHR non assurés équivaut à la différence entre la valeur nominale actualisée de 
son passif et une option de vente de son actif sous-jacent, à un prix d’exercice Dn. La valeur de l’option 
de vente peut être calculée à l’aide de la formule de Black-Scholes. 

D’après cette équation préliminaire (2), le prix des TACHR assurés n, calculé à la valeur du marché, peut 
être exprimé de la façon suivante : 

                                                        

                                                                      

             (4) 

où  correspond à la valeur de l’actif de la société d’assurance i au moment t. Pour obtenir une 

solution explicite de l’équation (3), une hypothèse de simplification est établie : la valeur de l’actif de la 
société d’assurance demeure constante, c’est-à-dire , où  représente la valeur de l’actif de la 

société d’assurance i au T4 de 2006. Ainsi,  peut s’exprimer de la manière suivante : 

                              (5) 

Le prix à la valeur du marché des TACHR assurés équivaut à la différence entre la valeur nominale 
actualisée de l’obligation et la valeur d’une option de vente à un prix d’exercice . Les TACHR n 

sont en défaut lorsque , ce qui signifie que la valeur totale de l’actif sous-jacent de 

l’obligation, majorée de l’actif de la société d’assurance évalué à la valeur du marché, est inférieure à la 
valeur nominale de son passif. 

                                                           
21 La volatilité implicite du régime avant le choc  représente la volatilité implicite valable avant que le réseau ne 
subisse un choc. Dans le modèle en réseau des sociétés d’assurance obligataire, en cas de choc, la valeur de la 
volatilité implicite sera modifiée à une soi-disant volatilité d’équilibre de régime * dont la valeur est différente 
de . 
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Avant qu’un choc n’ébranle la société d’assurance obligataire,  représente la valeur implicite du 

marché de l’actif sous-jacent des TACHR et elle n’est pas observable. Il n’existe pas non plus de valeur 
explicite pour . Pour étalonner ces deux paramètres, les prix assurés et non assurés des TACHR sont 
traités comme les valeurs actualisées des flux monétaires futurs. 

La valeur d’un TACHR non assuré peut être exprimée comme la valeur actualisée au taux de rendement 
 : 

                                                                (6) 

où  est calculée à partir des données historiques. 

De même, la valeur d’un TACHR assuré peut être considérée comme la valeur actualisée au taux de 
rendement  : 

                                                             (7) 

où  provient des données historiques et habituellement . 

Toutefois, dans ce modèle, on suppose que la réserve pour pertes sur TACHR, désignée  est connue 

avant le choc. La réserve pour pertes peut être exprimée ainsi : 

 

 

     )     (8) 

Réorganiser l’équation (8) pour obtenir : 

                                                      (9) 

Supposons un choc à . En jumelant les équations (3), (6) et (9), on obtient l’équation (10) et en 

combinant les équations (5), (7) et (9), on obtient l’équation (11) : 

  (10) 

 (11) 

Seuls les paramètres  et  doivent être calculés, car tous les autres paramètres peuvent être 

acquis à partir des données empiriques. De plus,  et   sont utilisés comme valeurs essentielles 

dans le module de tarification du passif. 

Comme il a déjà été mentionné, lorsque le réseau de la société d’assurance obligataire subit un choc, les 
pertes peuvent être réparties dans l’ensemble du réseau à la suite de la décote du mécanisme de cycle 
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jusqu’à ce que l’équilibre soit établi. Habituellement, il faut compter plusieurs rondes d’interactions 
avant que le réseau ne converge vers la stabilité. En raison de l’hypothèse voulant qu’aucune société 
d’assurance ne déclare faillite jusqu’à ce que le réseau atteigne l’équilibre, la valeur de l’actif des 
sociétés d’assurance après un choc peut être saisie par analyse de la valeur d’équilibre du TACHR. 

L’équation (1) révèle que la valeur de l’actif de la société d’assurance peut être exprimée comme une 
fonction linéaire des TACHR assurés évalués à la valeur du marché. Par conséquent, l’équation (5) peut 
être modifiée comme suit : 

                (12) 

où la valeur de l’actif de la société d’assurance  est désignée comme une fonction des TACHR assurés. 

L’équation (12) sous-entend qu’une  moins importante réduira , et entraînera donc un prix 

d’exercice  plus élevé, permettant ainsi à ) de 

devenir une option de vente qui est moins hors du cours. Par conséquent, la valeur de l’option de vente 
augmentera tandis que  accusera une baisse. 

La valeur d’un TACHR lorsque le réseau atteint le point d’équilibre est énoncée en la forme . La 

formule pour est la suivante : 

                   (13) 

où  représente la volatilité implicite du régime de choc appliquée aux TACHR n, dont la valeur est 

différente de .  provient du module de tarification du passif, qui sera expliqué à la prochaine 

section. 

Rappelez-vous que . La valeur de l’actif de la société d’assurance i au point 

d’équilibre s’exprime comme suit : 

                 (14) 

2. Module de tarification des passifs 
Ce module a pour but de quantifier les réserves pour pertes des TACHR, et elle détermine donc le passif 
des sociétés d’assurance. Bref, la réserve pour pertes des TACHR est évaluée à partir de la distribution 
de la valeur de son actif sous-jacent et de sa probabilité de défaut. Pendant la crise financière de 2007, 
on a observé que la distribution de la valeur des obligations et une probabilité de défaut dépendent non 
seulement de ses propres caractéristiques, mais également du marché global. Si un choc qui frappe 
plusieurs obligations entraîne des perturbations sur le marché obligataire, toutes les obligations, y 
compris celles qui ne sont pas touchées par le choc initial, en subiront des contrecoups. 

Pour intégrer la situation du marché, un modèle à deux paliers est établi. Plus particulièrement, la 
distribution de l’actif sous-jacent des TACHR évalués à la valeur du marché provient du produit de deux 
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distributions : une distribution systématique et une distribution individuelle d’obligations, qui suivent 
toutes deux une loi log-normale. En outre, on suppose qu’il faudra un an au réseau pour regagner 
l’équilibre après un choc initial; par conséquent, l’échéance résiduelle est fixée à . Dans la 
présente section, les distributions systématiques et individuelles seront présentées sous la forme 

. 

La distribution systématique est log-normale comportant une moyenne  et une variance , 

exprimée en la forme . Elle est utilisée pour mesurer la robustesse de l’ensemble du 

secteur en vertu du cadre de Black-Scholes. Plus particulièrement, l’évolution de la robustesse du 
marché est définie comme l’évolution de la variance de la distribution; en d’autres termes, en cas de 
choc ou de décote, la valeur  change, mais  n’est pas touchée. Par ailleurs, la distribution 

individuelle des obligations est exprimée en la forme , où  et  peuvent 

être différents pour chaque TACHR.  sera touché par le choc initial, mais  ne changera pas. 

La distribution de la valeur de l’actif des TACHR, exprimée en la forme , est utilisée pour 

quantifier les réserves pour pertes des sociétés d’assurance. Cette distribution est accompagnée de 
 et de  pour refléter généralement la situation du marché et les 

caractéristiques des obligations : 

                                                            (15) 

Puisque le produit de deux variables log-normales distribuées suit encore une distribution log-normale, 
la formule  peut être exprimée en la forme , et elle est la distribution de . 

Le passif total de la société d’assurance i au moment t peut être exprimée en la forme suivante : 

      (16) 

où  représente la réserve pour pertes des TACHR n au moment t. La valeur  représente tous les 

autres passifs et est présumée constante. 

Pour le TACHR n, la valeur nominale de son passif est une valeur fixe prenant la forme , et la valeur de 

son actif sous-jacent à la valeur du marché, qui prend la forme , suit la distribution log-normale 

. Ces deux facteurs étant intégrés,  est définie comme la valeur conditionnelle à risque 

(TVaR), compte tenu de la probabilité de défaut des obligations . Au moment  (tout juste avant le 

choc), la valeur  est obtenue du module de tarification de l’actif et la valeur  est importée des 

données historiques. ), ainsi que ) peuvent alors être étalonnés. Lorsqu’un choc frappe le 

système de réseau, la valeur de  augmente. Pendant ce temps, pour quelques TACHR ou même 

tous, la valeur correspondante  diminue. Par conséquent, les valeurs paramétriques  et  

changent. En appliquant le facteur de proximité de l’actif , un mécanisme est établi pour que la valeur 
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 passe de la volatilité du régime préalable au choc à une volatilité implicite d’équilibre , et la 

probabilité de défaut converge vers . Les détails du mécanisme sont décrits à la section suivante. 

Lorsque le système atteint l’équilibre au moment , la réserve pour pertes  est étalonnée comme 

TVaR, compte tenu de la probabilité de défaut  en vertu de la distribution log-normale . 

Enfin, le passif total de la société d’assurance i après le choc peut être exprimé en la forme : 

                                                              (17) 

Par conséquent, l’évolution du passif d’une société d’assurance  peut être exprimée comme suit : 

     (18) 

La valeur  est ensuite appliquée au module de tarification de l’actif pour déterminer  et  

comme dans les équations (13) et (14). 

 

Le mécanisme du module de tarification du passif 
Le mécanisme du module de tarification du passif est illustré à la présente section. Tous les paramètres 
de distribution sont présentés comme des valeurs relatives pour le calcul de la commodité, et ils sont 
ensuite ajustés par la part de marché correspondante de l’obligation. Par conséquent, les derniers 
résultats seront les mêmes que si la valeur absolue était directement utilisée. 

Avant le choc : 

1. Le paramètre de distribution systématique est établi par estimation à  et . 

2. Pour chaque TACHR, la volatilité implicite du régime avant le choc  est étalonnée à partir du 

module de tarification de l’actif, et  reçoit la valeur 1. Par conséquent, la distribution de l’actif des 

TACHR  est connue. 
3. Le passif global des TACHR , où  représente part du marché des TACHR . 

D’après la distribution composée de , , la probabilité de défaut du marché 

obligataire  peut être obtenue par simulation. Puisque la valeur de l’actif  de chaque TACHR est 

produite de façon aléatoire, la part du marché devient en défaut lorsque . Après la 

simulation de  fois, , où  représente le nombre total de fois où le défaut 

se produit. 

Après le choc : 

4. La valeur de l’actif sous-jacent d’un ou plusieurs TACHR diminue. À des fins d’illustration, supposons 
que la valeur de l’actif du TACHR 1 chute de 10 % en raison du choc. 
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5. La moyenne de  diminue et passe de 1 à 0,9. Par conséquent, la valeur de  

est étalonnée à nouveau et exprimée sous la forme . 

6. Pour les autres TACHR sur le marché, la moyenne de  chute de 1 à (1 - 0.1* ), 

où  représente le facteur de proximité de l’actif. Par conséquent, la valeur de  est recalculée 

et est exprimée sous la forme . 

7. La distribution de l’actif des TACHR change, car 
 .  

8. En conséquence, une série de distribution évoluée de l’actif des TACHR est obtenue sous la forme 
, puis une probabilité de défaut évoluée du marché obligataire  est calculée, sous 

réserve de .   

9. Une version à jour de la volatilité systématique  est étalonnée à nouveau, d’après l’équation 

. 

10. La distribution de l’actif des TACHR est évoluée sous la forme 
. 

11. De retour à l’étape 8 pour recalculer la probabilité de défaut du marché obligataire, et reprendre le 
cycle à partir de l’étape 8 jusqu’à l’étape 10, jusqu’à ce que  converge à la probabilité de défaut 

d’équilibre , et la distribution de l’actif d’équilibre correspondant soit .  

12. Calculer la valeur conditionnelle à risque (TVaR) compte tenu de  en vertu de , à titre 

de réserve pour pertes pour le TACHR. 
13. La valeur  est intégrée dans le module d’évaluation de l’actif pour quantifier la valeur marchande 

des TACHR après le choc. 
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