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Le rapport ci-joint est l’œuvre de la Sous-commission sur le risque de crédit de l’ICA. 

Le document de recherche a été préparé, dans le cadre du mandat éducatif de la Commission de 
pratique d’investissement, pour aider les actuaires à se renseigner sur le risque de crédit. On y trouve 
une introduction sur le risque de crédit ainsi qu’une description de techniques de modélisation et de 
stratégies de couverture, de même que des renvois à certains sites Web connexes. 

La Sous-commission sur le risque de crédit se compose des personnes suivantes : 

Martin Le Roux 
David J McIntosh 
Martin Roy (président) 
Ken Seng Tan 
Denis Therrien 

Nous tenons à remercier Ken Westover et John Brierley de leur participation aux travaux 
préliminaires de la sous-commission.  

Les questions et les commentaires concernant le présent rapport peuvent être transmis à l’un ou 
l’autre des membres de la sous-commission (prière de consulter l’Annuaire pour ce qui est des 
adresses). 

MR 

 

 

 2



Rapport  Octobre 2003 

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE L’ICA SUR LE RISQUE DE CRÉDIT 

 

Résumé 

Des techniques de gestion du risque de crédit ont été mises au point par des institutions qui ne 
suivent pas une méthodologie actuarielle conventionnelle. Les actuaires peuvent tirer d’importants 
enseignements de ces techniques, notamment au chapitre de l’analyse du risque de crédit. Le présent 
rapport constitue une introduction à la notion de risque de crédit, de même qu’aux techniques 
utilisées par d’autres institutions financières pour évaluer ou atténuer ce risque. On y discute des 
types de risque de crédit, de techniques de modélisation, de stratégies de couverture et de produits 
dérivés. Des renvois à Internet devraient aider les intéressés à se renseigner davantage sur un 
aspect particulier du risque de crédit. Enfin, on y traite de la contribution éventuelle de la profession 
actuarielle dans le domaine de l’analyse du risque de crédit. Nous espérons que ce rapport aidera 
les actuaires à se familiariser davantage avec les méthodes actuelles d’analyse du risque de crédit. 

INTRODUCTION 
On peut définir le risque de crédit comme l’incapacité ou le refus d’une contrepartie de respecter la 
totalité de ses obligations financières contractuelles au bilan et(ou) hors bilan. La contrepartie peut 
être un émetteur, un débiteur, un emprunteur, un courtier, un titulaire de police, un réassureur ou un 
garant. À l’intérieur de ce vaste cadre, il existe plusieurs types de risque de crédit, qu’il s’agisse du 
défaut total ou partiel à un paiement unique, jusqu’au défaut total ou partiel à un instrument en 
passant par le défaut total ou partiel d’une contrepartie. Les méthodes particulières appliquées à 
l’analyse du risque de crédit varient entre celles qui ont pour but de traiter un seul mécanisme et 
celles liées à l’étude du « risque de crédit » d’un portefeuille. La distinction entre le niveau de risque 
de crédit et celui du risque de gestion (qui peut être défini comme le risque de dérogation volontaire 
ou involontaire à la politique de placement établie) à l’intérieur d’un portefeuille n’est jamais facile à 
établir.  

Les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés d’assurances analysent le risque de crédit sous de 
nombreux angles : 

• la qualité; 
• la sécurité; 
• l’échéance; 
• la concentration, selon le secteur, la région et la devise; et 
• les opérations de couverture. 

Chaque aspect du risque de crédit doit être délimité et étudié à l’aide d’un vaste système d’analyse 
du risque de crédit. Nous présentons ci-après plusieurs définitions de base qui seront utilisées dans 
tout le document à titre de termes et expressions applicables à la détermination, à l’analyse et à la 
quantification du risque de crédit. 
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TYPES DE RISQUE DE CRÉDIT  
Vous trouverez ci-dessous une liste des divers types de risque de crédit auxquels une institution 
financière peut être confrontée : 

i)  Risques de crédit comprenant des mécanismes de paiements prévus 
• Non-exécution d’un paiement prévu 

 Non-exécution d’un paiement à la date d’échéance   
 Paiement partiel à la date d’échéance  
 Report d’un paiement prévu  

• Non-exécution d’un instrument en vertu duquel au moins un paiement est prévu 
 Non-exécution de tous les paiements futurs  
 Non-exécution de quelques paiements futurs 
 Non-exécution d’une partie de tous les paiements futurs  
 Non-exécution d’une partie de quelques paiements futurs  

• Défaut d’une contrepartie 
 Incapacité d’une contrepartie de respecter ses obligations  
 Incapacité d’une contrepartie de respecter certaines de ses obligations  
 Nécessité d’une contrepartie de reporter certaines de ses obligations  
 Incapacité d’une contrepartie de continuer à émettre des produits de crédit 

ii)  Risques de crédit comportant un instrument dont les dates de paiement et(ou) les montants ne 
sont pas prévus : 

• instruments à vue; 
• instruments à taux variable; 
• instruments ne portant que sur l’intérêt; 
• instruments rachetables; 
• instruments extensibles; 
• de même, bien que non réputé constituer un défaut au plan technique, le risque de voir 

diminuer un certain niveau de dividende établi à l’égard d’un placement en actions. 

iii)  Les risques de crédit portant sur des produits dont le paiement est fonction de certaines 
conditions (cette catégorie est davantage axée sur le risque de défaut d’une contrepartie, 
contrairement au risque de défaut d’un instrument simple). 

• Dérivés 

 Options 
 Seuils/plafonds 
 Swaps 
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iv)  La dévaluation d’une devise peut être considérée comme une forme de risque de crédit. 
Lorsqu’un émetteur promet de verser à un prêteur des montants précis dans une devise 
déterminée à des dates futures définies, l’on suppose de façon implicite que la devise conservera 
sa valeur (ou, à tout le moins, ne chutera pas en deçà d’une valeur plancher présumée 
raisonnable). L’on suppose également qu’il est plus fréquent dans les pays moins développés que 
la valeur de la devise varie, souvent au détriment du créancier. Cependant, compte tenu de la 
période parfois longue d’application de produits du crédit, on peut assister, et en fait on assiste, à 
une détérioration soutenue de la valeur de la devise, même dans des pays industrialisés. La 
dévaluation d’une devise constitue une question complexe qui est habituellement abordée de 
façon distincte dans le cadre du risque de taux de change (FX). 

v)  Les décotes, bien qu’elles ne constituent pas un défaut au plan technique, ont un effet négatif sur 
la valeur marchande de l’instrument en rendant le placement moins attrayant au plan commercial 
et en laissant supposer une probabilité accrue de l’une des formes de défauts susmentionnées à 
une date ultérieure. Au niveau du portefeuille, une décote peut, théoriquement, être compensée 
par une appréciation simultanée d’un autre instrument. Cependant, il peut exister une forte 
contagion, plus particulièrement en ce qui touche les décotes, rendant ainsi très probable la 
survenance simultanée de décotes multiples. 

Les instruments et(ou) contreparties individuels peuvent comporter des risques de crédit isolés 
ou collectifs pendant certaines périodes. Au niveau du portefeuille, la diversification peut 
atténuer, mais non éliminer complètement ces risques. 

QUALITÉ 
La qualité du crédit d’un placement ou d’une entreprise s’entend de la probabilité qu’un émetteur 
respecte toutes ses obligations contractuelles. Cette évaluation s’effectue habituellement à l’occasion 
du placement initial et à chaque date de renouvellement. Les antécédents de crédit et de revenu, la 
capacité d’assumer de nouvelles obligations et le but du financement sont pris en compte dans 
l’analyse. L’intensité de la souscription augmente en fonction de la taille et de l’importance relative 
du placement par rapport aux activités de l’investisseur. 

L’une des mesures courantes utilisées pour évaluer la qualité du crédit est la cote attribuée à 
l’émetteur. Bon nombre d’agences de cotation rendent ces évaluations publiques, offrant ainsi à 
l’investisseur un niveau perçu de confiance dans la capacité de l’émetteur de respecter les échéances 
de remboursement auxquelles il s’est engagé. 

Les actifs donnés en nantissement par l’émetteur protègent l’investisseur dans la mesure où : 

• ils conservent leur valeur, ou une grande partie de leur valeur, plus particulièrement pendant 
les périodes de ralentissement économique, lorsque les problèmes de crédit atteignent leur 
plus haut niveau; et où 

• ils sont suffisamment liquides pour générer des flux monétaires de remplacement au cas où 
les flux monétaires issus des activités de l’émetteur ne lui permettent plus de respecter ses 
obligations. 

La qualité a toutefois un prix. Les instruments de grande qualité commandent habituellement un prix 
plus élevé et offrent donc un rendement moins élevé que les instruments semblables dont la cote est 
plus faible. Les gestionnaires assurent l’équilibre entre le besoin de sécurité qu’offrent les 
placements de grande qualité et les meilleurs rendements que présentent les instruments de moindre 
qualité lorsqu’ils établissent les critères globaux de qualité des portefeuilles dont ils assurent la 
gestion.  
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ÉCHÉANCE  
L’échéance représente le respect de toutes les obligations qu’assume l’émetteur d’un instrument de 
crédit. Les placements viennent à échéance lorsque le dernier paiement prévu a été effectué. Dans 
bien des cas, une date d’échéance précise est indiquée dans le cadre des modalités d’un instrument 
de crédit. Dans d’autres, l’échéance peut découler de la survenance d’une situation dont l’évolution 
est incertaine. Les montants à rembourser à l’échéance peuvent également être définis dans les 
modalités du contrat ou dépendre de certains facteurs qui ne seront connus qu’à l’échéance. 

Les dates et valeurs à l’échéance peuvent prendre diverses formes. En voici quelques exemples : 

• Des instruments dont le montant à l’échéance et la date d’échéance sont connus à la date 
d’émission tels les obligations et les titres hypothécaires. 

• Des instruments dont le montant à l’échéance est connu à la date d’émission, mais dont la date 
d’échéance n’est pas connue. On peut songer aux obligations rachetables. Parmi les instruments 
qui présentent la même caractéristique, mentionnons les polices d’assurance-vie. 

• Des instruments dont le montant à l’échéance est inconnu à la date d’émission, mais dont la date 
d’échéance est connue à l’émission. Certains titres adossés à des créances et à des instruments 
dérivés, notamment des options, font partie de cette catégorie. 

• Des instruments dont le montant à l’échéance et la date d’échéance sont inconnus à la date 
d’émission. Par exemple, les prêts hypothécaires inversés à risque viager. À titre d’obligation, les 
polices d’assurances IARD constituent un bon exemple de ces types d’instruments. 

L’échéance d’un placement constitue un facteur de premier plan dans la gestion du risque de taux 
d’intérêt et représente également un point important de l’évaluation du risque de crédit. De toute 
évidence, la période de détérioration éventuelle des instruments d’un émetteur de grande qualité est 
proportionnelle à la durée du placement. L’intensité de l’analyse du crédit d’une institution 
financière appliquée à un placement éventuel augmente selon l’échéance résiduelle du placement. 

CONCENTRATION SECTORIELLE 
Pour assurer sa diversification, une institution financière a intérêt à ne pas concentrer son actif (prêt, 
obligations, etc.) dans un petit nombre de secteurs d’activité. Habituellement, une institution 
financière gère ce risque en précisant les limites de divers secteurs, de même que celles d’entités 
distinctes à l’intérieur de chaque secteur. 

La diversification est largement reconnue comme un moyen d’atténuer les risques économiques. En 
appliquant des techniques de diversification à la gestion du risque de crédit, il importe de tenir compte 
des facteurs sectoriels et géographiques dans le processus de mise au point de facteurs pertinents. 

Les facteurs qui provoquent des incidents de crédit ont tendance à influer simultanément sur l’économie 
tout entière. Compte tenu de cette caractéristique générale, l’incidence du développement économique 
varie toutefois souvent entre les divers secteurs de l’économie. Au sein d’un secteur toutefois, on note 
une tendance à l’uniformité entre les entités. Il existe des niveaux de séparation au sein d’un secteur, 
mais ces derniers sont moins importants que ceux que l’on retrouve habituellement entre les secteurs. 

De même, la concentration dans une seule entité, même lorsqu’elle est jumelée à une variété 
d’instruments de placement (titres boursiers, actions privilégiées, titres de créance) peuvent offrir des 
niveaux de risque de crédit plus élevés. 

Il est donc prudent d’établir une politique de placement en prenant soin de limiter la surexposition à 
un secteur unique de l’économie. 
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CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE 
Sur le thème de la section précédente, le risque de crédit semble très contagieux. Les périodes où les 
incidents de crédit sont relativement peu courants sont suivies de périodes au cours desquelles les 
défauts sont très nombreux. De même, les régions aux prises avec des problèmes économiques 
tendent à enregistrer des niveaux élevés de défauts comparativement aux régions plus prospères. Le 
fait que ces régions peuvent évoluer et évoluent effectivement représente un défi en ce qui a trait au 
processus d’analyse du risque de crédit.  

Par conséquent, lors de l’établissement de la politique de placement, il est également prudent 
d’inclure des limites visant à empêcher la surexposition à une région particulière. 

Les institutions financières reconnaissent la nécessité de diversifier leurs placements au plan 
géographique de façon à atténuer l’incidence des ralentissements économiques régionaux et(ou) des 
catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, etc.). Les institutions ne veulent pas 
dépendre dans une trop grande mesure d’une région particulière. 

Pour des raisons semblables à la concentration géographique, les institutions financières qui investissent 
dans des devises reconnaissent la nécessité de diversifier leurs placements selon la devise. Il convient 
d’évaluer la possibilité d’événements économiques dans d’autres pays qui pourraient entraîner une 
détérioration de la capacité de l’émetteur de respecter ses obligations envers les investisseurs et la 
dévaluation concurrente de la monnaie du pays de l’émetteur par rapport à celle de l’institution qui effectue 
le placement. En général, l’objectif consiste à éliminer l’exposition à des variations des taux de change. 

AMPLEUR PRÉVUE DES PERTES 
L’ampleur des pertes attribuables à un incident de crédit peut varier considérablement, allant de la perte 
d’une partie ou de la totalité du rendement d’un placement jusqu’à la perte d’une partie ou de la totalité 
du capital qui y est associé. Les pertes peuvent également découler d’un retard au chapitre du paiement 
prévu, ce qui entraîne une perte de rendement pendant la période de report, une réduction du taux de 
réinvestissement possible pendant cette même période, ou les deux. Lorsqu’un paiement prévu est 
retardé pour une quelconque raison, il peut également en découler un autre type de perte si le paiement 
était nécessaire pour garantir un décaissement prévu de valeur équivalente. L’investisseur serait alors 
tenu de respecter son obligation en contractant un emprunt ou en vendant d’autres éléments d’actif. Il 
pourrait devoir reporter le paiement de sa propre obligation prévue, et subir du même coup une pénalité. 
Diverses méthodes de gestion de portefeuille peuvent produire des répercussions différentes par 
rapport à la gestion du risque de crédit. La gestion active a tendance à suivre un modèle 
d’élimination d’instruments assujettis à un mouvement à la baisse du prix en raison de facteurs 
entourant la solvabilité. Ces gestionnaires sont plus susceptibles d’être frappés par une détérioration 
des prix et sont moins touchés par la non-exécution en raison de leur façon d’envisager la gestion du 
risque de crédit. La gestion passive donne habituellement le résultat inverse. 

RAPPORTS FINANCIERS 
Les états financiers tiennent compte du risque de crédit de bien des façons. Le risque de crédit peut être 
pris en compte de façon implicite et(ou) explicite dans la colonne de l’actif du bilan. Il en va de même 
pour la colonne du passif.  

Le risque de crédit représente un élément important du capital réglementaire, quoique dans une plus 
grande mesure pour les institutions bancaires que pour les sociétés d’assurances. 

Dans le cas de l’assurance, l’actuaire a un rôle important à jouer pour ce qui est de tenir compte du risque 
de crédit par le calcul des provisions actuarielles et de l’application de provisions pour écarts défavorables. 
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STRATÉGIES DE COUVERTURE 
Le risque de crédit peut être « couvert », mais habituellement pas gratuitement. Ce coût peut être 
comparé à une prime d’assurance pour le transfert du risque entre deux parties. Une définition 
générale de l’expression « stratégie de couverture » utilisée pour atténuer le risque de crédit 
renfermerait les éléments suivants : 

• Des lettres de crédit 
• Des dépôts d’urgence  
• La titrisation de prêts hypothécaires (titres adossés à des hypothèques) 
• La titrisation d’autres éléments d’actifs (titres adossés à des éléments d’actifs) 
• Des produits dérivés de crédit  

 swaps sur défaillance de crédit 
 swaps sur rendement total 
 titres garantis par des créances (TGC) 
 billets liés à un effet de crédit 
 options sur écart de taux 
 dérivés omnibus 

Pour les entités, ces stratégies représentent un moyen de se protéger contre les niveaux excessifs de 
risque de crédit tout en appliquant une politique de placement souhaitable. À l’instar de la plupart 
des formes de protection par couverture, les décisions au sujet du coût de la protection contre le 
risque de crédit et la tolérance au risque qui peut être absorbée par le portefeuille nécessitent une 
évaluation minutieuse.  

MÉTHODES ACTUELLES DE GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT 

Modélisation du risque de crédit 
Il existe une variété de modèles de risque de crédit servant à diverses fins. Parmi ceux-ci, 
mentionnons : 

• la fixation du prix des crédits d’entité unique et des produits dérivés de crédit; 
• la fixation du prix des portefeuilles de crédit et des dérivés de portefeuilles de crédit (par 

exemple, TGC et TGC synthétiques); 
• la gestion du risque liée aux crédits d’entité unique, c’est-à-dire la quantification des pertes 

prévues et la répartition des pertes; et 
• la gestion du risque des portefeuilles de crédit. 
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Voici une brève introduction à quelques-uns des modèles les plus populaires. Veuillez noter que les 
modèles ne sont pas tous utilisables à toutes fins. 

1) Modèles fondés sur le cours au comptant (Spot Rate Models) 
Voici un exemple de modèle simple de fixation de prix. 

Les cours des obligations sur le marché sont faciles à obtenir. Ces cours renferment explicitement les 
attentes du marché en ce qui touche la probabilité de défaut de la part du débiteur et les taux de 
recouvrement prévus. Vu que les taux applicables aux obligations comportent diverses échéances, il 
est assez simple d’auto-amorcer une courbe de cours au comptant pour le débiteur et de l’appliquer à 
l’évaluation des flux monétaires de la société en tenant compte du défaut et du recouvrement. Cette 
courbe est habituellement exprimée à partir de la courbe de l’État (sans risque) majorée d’un écart 
qui comprend la probabilité de défaut et le recouvrement en une valeur unique. Les taux sont ensuite 
utilisés de la manière habituelle pour calculer le cours au comptant, les taux des opérations à terme et 
les facteurs d’actualisation. 

Cette démarche comporte certains problèmes. Premièrement, les écarts de crédit comprennent une 
prime de risque qui dédommage les investisseurs au titre de l’excédent des pertes prévues. Le cours 
des obligations renferme également un élément de liquidité; le cours pourrait ne pas déboucher sur la 
valeur à proprement parler du risque de crédit à l’égard des obligations non liquides. Deuxièmement, 
le taux de recouvrement prévu à l’égard des obligations d’un an n’est pas nécessairement le même 
que celui des obligations de deux ans. En général, il est inapproprié d’établir une estimation des 
probabilités de défaut réelles uniquement en se fondant sur les écarts de crédit. Cependant, 
l’utilisation des écarts de crédit dans l’établissement des cours et à titre de guide comparatif du 
risque de crédit est passablement populaire. 

2) Modèles de défaut 
Dans les modèles de défaut, les taux de défaut et de recouvrement sont modélisés de façon explicite. 
Les valeurs actualisées sont établies à l’aide de la courbe de taux d’intérêt sans risque, et divers flux 
monétaires en vertu d’hypothèses de défaut ou de non-défaillance sont évalués à l’aide de 
probabilités. 

Par exemple, supposons qu’un flux monétaire de 100 $ est prévu dans un an de la part de la société 
XYZ. La probabilité de défaut de cette société serait p, et le recouvrement par rapport à ce défaut 
serait R. Le taux d’un an sans risque est i, ce qui signifie que la valeur actuelle du flux monétaire est 

100 (1 – p) / (1 + i) + 100 p R / (1 + i) 

Les estimations de R sont très difficiles à établir; conséquemment, cette valeur représente 
habituellement une constante d’environ 40 à 50 %, selon l’expérience. La plupart des modèles 
stochastiques suivent cette approche. Les valeurs de p peuvent être dégagées pour des cotes de crédit 
données fournies par les diverses agences de cotation, et la combinaison de p et de R peut être 
comparée au caractère raisonnable de l’écart des obligations de la société. 

Ce modèle repose sur des probabilités réelles et constitue un exemple simple d’un modèle de gestion 
des risques. Comme il est expliqué ci-dessus, il ne convient habituellement pas d’utiliser ce type de 
modèle pour fixer les cours, à moins que le modèle de cours ne renferme également une prime de 
risque explicite. 
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3) Modèles de migration des cotes de crédit 
Dans les modèles de défaut, deux situations sont envisagées, soit le défaut ou le non-défaillance. Les 
modèles de migration des cotes de crédit tiennent non seulement compte du risque de défaut, mais 
également du fait qu’un placement perdra (ou gagnera) de la valeur en raison de l’évolution de la 
cote de crédit de la société. Par exemple, si vous détenez une obligation dont la cote AA est ramenée 
à A, l’obligation perdra de sa valeur, car elle sera moins attrayante pour les acheteurs éventuels. 

L’élément central des modèles de migration des cotes de crédit réside dans une matrice de valeurs 
connues comme « matrice de transition ». Supposons qu’il existe huit cotes de crédit possibles pour 
notre obligation : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, ou défaut (D). Notre matrice de transition fait huit 
par huit, la cote actuelle de notre obligation étant en axe vertical et la cote future (habituellement au 
bout d’un an) étant en axe horizontal. Chaque cellule renferme la probabilité qu’une obligation 
passera de la cote de crédit actuelle à une autre cote. Par exemple :  

Un an  AAA AA A BBB BB B CCC D Somme 

AAA 88,70 % 9,30 % 1,00 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

AA 1,10 % 88,80 % 9,60 % 0,30 % 0,10 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

A 0,10 % 2,90 % 90,20 % 5,90 % 0,70 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

BBB 0,10 % 0,30 % 7,10 % 85,10 % 6,10 % 1,00 % 0,10 % 0,20 % 100,00 %

BB 0,00 % 0,10 % 0,60 % 5,70 % 83,50 % 8,10 % 0,50 % 1,50 % 100,00 %

B 0,00 % 0,00 % 0,20 % 0,70 % 6,60 % 82,60 % 2,80 % 7,10 % 100,00 %

CCC 0,00 % 0,00 % 0,70 % 1,10 % 3,10 % 6,10 % 62,80 % 26,20 % 100,00 %

D 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %

D’après ce tableau, la probabilité qu’une obligation AA passe à la cote BBB après un an s’établit à 
0,30 %. La probabilité qu’une obligation BB fasse défaut au cours de la même période est de l’ordre 
de 1,5 %. Il convient de noter que la somme des probabilités pour chaque ligne s’établit à 100 %. 
Ces matrices sont disponibles auprès des agences de cotation et sont mises à jour à l’aide des 
statistiques récentes en matière de crédit. 

Une fonction intéressante des matrices de transition réside dans le fait qu’elles peuvent être portées à 
une puissance n à l’aide d’un facteur standard de multiplication de la matrice pour donner une 
matrice de transition pour une période de n années. La matrice qui en découle sera de la même taille, 
et toutes les lignes produiront un total de 100 % tout comme l’original. Évidemment, il convient de 
supposer que toutes les années futures comporteront les mêmes probabilités de transition, mais il 
s’agit là d’une démarche très courante. Les probabilités de transition pour tous les flux monétaires 
futurs peuvent donc être établies assez aisément.  
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Par exemple, si nous devions multiplier la matrice des probabilités d’un an ci-dessus par elle-même, il 
en résulterait une matrice de probabilité sur deux ans : 

Deux 
ans 

AAA AA A BBB BB B CCC D Somme 

AAA 78,78 % 16,54 % 2,69 % 0,14 % 1,74 % 0,09 % 0,01 % 0,01 % 100,00 %

AA 1,96 % 79,24 % 17,22 % 1,09 % 0,28 % 0,20 % 0,00 % 0,01 % 100,00 %

A 0,22 % 5,22 % 82,06 % 10,39 % 1,59 % 0,46 % 0,02 % 0,04 % 100,00 %

BBB 0,18 % 0,74 % 12,52 % 73,20 % 10,40 % 2,19 % 0,21 % 0,56 % 100,00 %

BB 0,01 % 0,21 % 1,48 % 9,71 % 70,62 % 13,54 % 0,96 % 3,47 % 100,00 %

B 0,00 % 0,02 % 0,45 % 1,59 % 11,10 % 68,94 % 4,10 % 13,80 % 100,00 %

CCC 0,00 % 0,03 % 1,18 % 1,89 % 5,01 % 9,13 % 39,63 % 43,13 % 100,00 %

D 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %

Il est également possible d’utiliser n comme valeur non entière. Par exemple, si nous permettons à n 
de représenter 1/12, la racine douzième de la matrice peut être calculée pour donner une matrice de 
transition mensuelle : 
Matrice 
mensuelle 

AAA AA A BBB BB B CCC D Somme 

AAA 99,00 % 0,86 % 0,05 % -0,01 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

AA 0,10 % 98,99 % 0,89 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

A 0,01 % 0,27 % 99,11 % 0,55 % 0,05 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

BBB 0,01 % 0,02 % 0,67 % 98,62 % 0,59 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 100,00 %

BB 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,55 % 98,46 % 0,80 % 0,04 % 0,10 % 100,00 %

B 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,05 % 0,65 % 98,38 % 0,31 % 0,60 % 100,00 %

CCC 0,00 % 0,00 % 0,07 % 0,11 % 0,32 % 0,67 % 96,18 % 2,65 % 100,00 %

D 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %

Cette matrice mensuelle multipliée par elle-même douze fois restaurera la matrice annuelle initiale. Il convient 
de noter que vous devrez utiliser des décimales supplémentaires, sans quoi la reproduction ne sera pas exacte.  

À noter également que l’utilisation de racines non entières dans une matrice de transition pourrait se 
traduire par de faibles probabilités négatives. Par exemple, la probabilité que la cote AAA passe à 
BBB est –0,01 % selon la matrice ci-dessus. Cette situation découle généralement des incohérences 
logiques de la matrice initiale. Dans ce cas, il existe une probabilité annuelle de 1 % que la AAA 
passe à BB, mais la probabilité que la cote AAA passe à BBB s’établit à zéro. La probabilité 
négative est nécessaire pour compenser le passage du nombre de cotes AAA à BBB au moyen de 
BB. En général, ces montants sont négligeables et peuvent être pris en charge à l’aide d’un certain 
nombre de méthodes. La plupart du temps, ils sont fixés à zéro et la valeur de la diagonale est 
rajustée pour que le total de chaque ligne continue de correspondre à 100 %. Une méthode plus 
sophistiquée permettrait de trouver la matrice mensuelle à l’aide d’un logiciel d’optimisation et 
intégrerait des limites de non-négativité à chaque cellule. 
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Lorsque vous avez déterminé les matrices de transition pour tous les flux monétaires que vous devez évaluer, 
la valeur actualisée de ces flux peut être établie en appliquant les probabilités aux flux monétaires et les taux 
d’intérêt de la courbe de crédit pertinente (de même que le taux de recouvrement pertinent, en cas de défaut). 
Une autre façon consisterait à utiliser les probabilités des matrices, de même que des nombres aléatoires pour 
établir des scénarios de crédit dans un modèle Monte Carlo. Ainsi, un modèle de migration de cote de crédit 
peut servir à quantifier la distribution (réelle) des pertes éventuelles pour un crédit d’entité unique. 

4) Modèles neutres au risque 
Les modèles neutres au risque établissent le prix d’un actif en constituant les mêmes flux monétaires 
(y compris les mêmes risques) à l’aide d’un portefeuille d’actifs pour lesquels les prix sont 
disponibles. Il peut s’agir d’un portefeuille statique ou dynamique. L’exemple type de risque du 
marché est un contrat à effet différé. Dans ce type de contrat, la banque promet d’acheter vos actions 
dans une société (valant S aujourd’hui) à une date donnée (t) à un coût convenu (K). 
Il semble s’agir d’un problème de fixation de prix très complexe, car l’on n’a aucune idée de la valeur des 
actions à la date t. Cependant, les banques peuvent reprendre un contrat en vendant aujourd’hui à découvert 
les actions pour S et en investissant le produit à un taux d’intérêt sans risque. À la date t, on obtient S(1+i)t. 
Les banques achètent vos actions pour le prix convenu K (qu’il utilise pour remplacer les actions vendues à 
découvert) et réalise un gain net (perte nette) de S(1+i)t-K. Ainsi, si les banques utilisent la formule 
K=S(1+i)t, les flux monétaires nets aujourd’hui et à la date t s’établissent à zéro. Le cours à terme qu’il est 
disposé à vous offrir est donc K=S(1+i)t. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c’est que le cours à 
terme des actions à la date t est très différent de la valeur prévue des actions à la date t. 
L’application de modèles neutres au risque par rapport au risque de crédit pose problème. Par 
exemple, on ne peut vendre à découvert une obligation aussi facilement ou avec autant d’efficacité 
qu’une action. Cependant, cette approche est utilisée dans la pratique; plus particulièrement, la 
tarification neutre au risque est utilisée pour la plupart des produits dérivés de crédit, parfois avec un 
facteur de redressement pour tenir compte des limites du marché.  
Prenons par exemple un swap simple sur défaillance de crédit, où la banque promet d’acheter une obligation à 
sa valeur nominale si l’émetteur de l’obligation fait défaut à la date t (en omettant les coupons pour l’instant). 
Comme dans l’exemple ci-dessus, la banque peut vendre l’obligation à découvert (c’est-à-dire emprunter 
pour l’acheter) et investir le produit afin de couvrir l’opération. Cependant, la vente de l’obligation à 
découvert exige que la banque emprunte sur le marché du rachat et dédommage le détenteur au moyen d’un 
prêt à faible intérêt, puis vende l’obligation sur le marché obligataire à un taux d’intérêt élevé.  
Cet écart de taux complique l’approche neutre au risque. L’opération semble simple, mais il existe 
généralement bon nombre de facteurs de complication, comme les coupons à valeur fixe ou variable, 
les échéances diverses pour les obligations et les swaps, les options sur l’obligation, etc. Malgré ces 
problèmes, la tarification neutre au risque est utilisée pour fixer le cours des produits dérivés de 
crédit. Les prix dérivés sont souvent utilisés comme seuil ou plafond du prix réel. 
Les modèles neutres au risque peuvent ensuite être subdivisés en deux grandes catégories : les 
modèles à forme réduite et les modèles structurels. En général, les paramètres des modèles à forme 
réduite ne peuvent être établis qu’à partir des prix des titres de créance à risque et sans risque 
pratiqués sur le marché, tandis que les modèles structurels comprennent des paramètres qui sont 
précisés de façon endogène (on peut les considérer comme les équivalents neutres au risque des 
modèles décrits à la section suivante). Les modèles structurels sont particulièrement utiles pour fixer 
le prix des produits de marchandise de plusieurs entités (p. ex. des TGC et des TGC synthétiques), 
car dans ce cas, il est nécessaire de préciser non seulement les facteurs qui motivent chaque débiteur 
concerné, mais également les corrélations qui existent entre eux. En général, les corrélations entre 
les débiteurs ne peuvent être établies uniquement à partir du cours sur le marché des titres de créance 
de chaque débiteur et elles doivent être précisées d’autres façons.  
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5) Modèles basés sur l’actif 
Les modèles basés sur l’actif ont été mis au point dans les années 70 par Merton. Ils reposent sur la 
notion générale qu’une entreprise sera en défaut si la valeur de son actif est inférieure à celle de ses 
créances; ainsi, la dette de l’entreprise peut être modélisée à titre d’option sur l’actif.  
Par exemple, supposons qu’une entreprise a un actif de valeur A et des dettes de valeur D qui 
viennent à échéance à la date t. Si à la date t, D est inférieur à A, l’entreprise peut rembourser ses 
dettes et bénéficier d’un excédent pour ses actionnaires. Cependant, si D est supérieur à A, la société 
est en situation de défaut. La valeur réelle de la dette s’exprime donc ainsi : 
Min(D, A) = D – Max(0, D – A) 
Par conséquent, le détenteur des titres de créance peut s’attendre de recevoir le montant promis D, 
moins la valeur d’une option de vente de l’actif de la société à un prix d’exercice de D. Black et 
Scholes ont établi la formule des options de vente, ce qui nous permet de calculer facilement cette 
valeur si nous connaissons la volatilité du prix de l’actif. 
Ce modèle comporte un certain nombre d’inconvénients. Principalement, il n’est pas facile d’établir 
la volatilité de l’actif, et cette volatilité suppose que la totalité de la créance doit être remboursée à la 
date t. Plusieurs groupes se sont penchés sur ces problèmes au cours des 30 dernières années et la 
démarche de base susmentionnée a été considérablement élargie. 
Un modèle basé sur l’actif peut être jumelé à un modèle de corrélations entre les débiteurs pour 
produire un modèle de gestion du risque fondé sur le portefeuille. (Par exemple, les corrélations 
entre les valeurs de l’actif sous-jacent de divers débiteurs sont parfois établies par estimation en se 
reportant aux corrélations entre les cours du marché). Cette démarche sous-tend un certain nombre 
de modèles commercialement viables, notamment CreditMetrics de J.P. Morgan et Portfolio 
Manager de KMV. 

RAPPORTS FINANCIERS 
Du point de vue des rapports financiers, les banques et les sociétés d’assurances du Canada 
présentent des similitudes et des différences au chapitre du risque de crédit.  
Les banques et les sociétés d’assurances comptabilisent le risque de crédit rattaché aux créances 
douteuses de façon analogue. La pratique comptable révèle que les banques et les sociétés 
d’assurances comptabilisent des provisions spécifiques et générales. Les provisions spécifiques sont 
constituées à l’égard des créances douteuses à titre d’estimation de pertes futures. Les provisions 
générales sont établies pour couvrir les défauts qui ne peuvent être associés à un actif particulier. 
Elles sont attribuées à l’ensemble d’un portefeuille d’actifs. Parfois, ce portefeuille ne fait pas 
généralement l’objet d’une provision spécifique. Les dettes accumulées par carte de crédit 
constituent un exemple de ce genre de provision. Une banque ne créerait pas une provision pour 
chaque compte individuel, mais plutôt une provision générale pour l’ensemble de ses dettes par carte 
de crédit en fonction de facteurs tels que la conjoncture économique et les modèles de 
remboursement historiques. Par ailleurs, un ensemble d’hypothèques homogènes pourrait faire 
l’objet d’une provision générale même si une hypothèque donnée à l’intérieur du groupe fait déjà 
l’objet d’une provision spécifique.  
Les banques profitent d’un traitement distinct en ce qui touche les provisions générales. Elles 
peuvent utiliser une partie des provisions générales aux fins du capital réglementaire. Les sociétés 
d’assurance ne peuvent le faire.  
Pour ce qui est des sociétés d’assurances, plus particulièrement les sociétés d’assurance-vie, des 
provisions sont établies pour défaut éventuel de créances non douteuses au moyen de provisions 
actuarielles. Ces provisions se composent de la meilleure estimation des pertes éventuelles et d’une 
provision pour écarts défavorables (PED).  
Plus de 90 % des exigences de capital applicables aux banques canadiennes ont trait au risque de 
crédit. Ce dernier représente également le plus important élément du capital réglementaire des 
sociétés d’assurances au Canada; il s’établit en moyenne entre 35 et 45 %.  
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 Services bancaires Assurances 

Créances douteuses1 A : provisions spécifiques – 
établies par la direction  

A : provisions spécifiques – établies 
par la direction 
B : provisions supplémentaires – si 
jugées nécessaires par l’actuaire 
désigné 

Créances non douteuses2 A : provisions générales – établies 
par la direction  

C : provisions pour pertes prévues; 
D : marges pour écarts défavorables  
La provision C et la marge D sont 
établies par l’actuaire désigné 

État des résultats  A : pris en compte au moyen :  
i) d’une imputation au revenu de 
placement net; et(ou) 
ii) des frais d’intérêt, d’autres 
éléments de passif; et(ou)  
iii) d’une provision pour pertes de 
crédit. 

A : pris en compte au moyen d’une 
imputation au revenu de placement 
net 
Également,  
B, C, et D : pris en compte au moyen 
de l’augmentation des provisions 
actuarielles. 

Bilan A : pris en compte au moyen :  
i) d’une réduction de la valeur 
comptable de l’actif; et(ou)  
ii) d’une provision pour pertes sur 
prêt; et(ou) 
iii) d’autres éléments de passif. 

A : comme pour les banques  
B, C, et D : pris en compte dans les 
provisions actuarielles. 

Provisions pour écarts 
défavorables 

S.O. Établies par l’actuaire désigné pour 
tenir compte de la possibilité d’une 
erreur d’estimation du risque de 
défaillance de l’actif sous-jacent. 

Capital réglementaire (les 
banques, les sociétés 
d’assurance-vie et les 
sociétés d’assurances 
IARD doivent toutes 
satisfaire aux critères 
canadiens de fonds propres 
fondés sur les risques.) 

Dans les NFP3, l’actif est pondéré 
en fonction des risques pour tenir 
compte du risque de crédit. 
Des provisions générales peuvent 
être incluses dans les fonds propres 
de catégorie 2 à concurrence de 
0,875 % de l’actif pondéré en 
fonction des risques. 

Le risque de crédit représente un 
élément très important du 
MMPRCE4/TDAMR5 (assurance-vie) 
et du TCM6/TSAS7 (assurances 
IARD). 
Aucun crédit n’est accordé pour les 
provisions au bilan. 

1 Également désignées actifs non performants, avoirs en défaillance ou crédit actuel douteux. 
2 Également désignées actifs performants, avoirs non en défaillance, ou crédit futur douteux. 
3 Normes de fonds propres 
4 Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent  
5 Test du dépôt de l’actif moyen requis 
6 Test du capital minimal 
7 Test de suffisance de l’actif des succursales 

Pour plus de détails, se reporter aux annexes II et III. 
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STRATÉGIES DE COUVERTURE 
Les stratégies de couverture sont utilisées pour réduire le risque. Le nombre et la disponibilité des 
mécanismes de couverture de crédit augmentent presque à tous les jours et le gestionnaire des 
placements dispose maintenant d’une vaste gamme de choix.  

L’un des mécanismes de couverture les plus simples et les plus courants est le swap sur défaillance 
de crédit. Dans son expression la plus simple, ce type de swap confère à son détenteur le droit de 
vendre une obligation à sa valeur nominale dans l’éventualité où l’émetteur manquerait à ses 
obligations. Un aspect de ce type de swap qui est fréquemment négligé réside dans le fait qu’il 
n’élimine pas vraiment le risque de crédit, mais le transfère plutôt de l’émetteur de l’obligation à la 
contrepartie au swap. Cependant, le risque de crédit s’améliore généralement, car la contrepartie est 
habituellement une grande institution financière. 

Une autre couverture de crédit populaire est le swap sur rendement total. Dans ce type de swap, les deux 
contreparties s’entendent pour s’échanger le rendement de deux actifs ou groupes d’actifs. La valeur de 
la couverture est habituellement de zéro à l’émission. 

Une démarche différente en matière de réduction du risque de crédit est appliquée par les titres 
garantis par des créances, les titres adossés à des hypothèques et les titres adossés à des éléments 
d’actifs. Ces trois sortes de titres tombent tous dans la catégorie générale des actifs titrisés. Dans 
chaque cas, une institution financière possède une vaste réserve d’actifs, notamment des prêts ou des 
hypothèques. Elle souhaite conserver la relation d’affaires, mais pas nécessairement le risque. Elle 
groupe donc les flux monétaires de ces éléments d’actif et vend ces actifs titrisés à des investisseurs 
sur le marché obligataire. Ainsi, elle maintient le contrôle de l’actif sous-jacent, mais réduit son 
exposition au risque de crédit. Il s’agit également d’un mécanisme très populaire qui permet de 
réduire le risque de liquidité, en dégageant des sommes par ailleurs investies dans des actifs à long 
terme. 

D’autres mécanismes populaires de couverture du crédit comprennent les billets liés aux effets de 
crédit, les options sur écart de taux et les dérivés omnibus. Ces instruments comportent tous leurs 
points forts et leurs points faibles et ont leurs usages respectifs. Examinez toutes vos options et 
comparez-les à votre objectif ultime avant de sélectionner un mécanisme de couverture. 

Il est important de comprendre que la couverture n’est pas une activité lucrative. Elle constitue un 
mécanisme d’atténuation des risques et elle vise en principe à réduire les pertes plutôt qu’à accroître 
les profits. Sous cet angle, les instruments de couverture sont semblables à un contrat d’assurance. 
Par exemple, les propriétaires de maison ne peuvent se permettre de subir la perte financière qui 
accompagne un incendie; ils achètent donc de l’assurance. Ils n’envisagent pas l’assurance comme 
une activité lucrative et s’attendent à devoir payer un prix pour cette assurance. Il en va de même 
pour les stratégies de couverture du crédit. La haute direction et les conseils d’administration doivent 
en être conscients de sorte que leurs attentes demeurent réalistes et que les programmes de 
couverture demeurent en place. 
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Quelques observations supplémentaires au sujet des produits dérivés de crédit : 
• Les produits dérivés de crédit se fondent sur l’expérience d’une entité de référence ou d’un actif 

de référence. Il est essentiel que cette référence soit absolument claire dans le contrat de dérivé. 
Bon nombre de sociétés comptent des filiales portant des désignations très semblables, et la 
définition d’une entité de référence peut constituer un exercice trompeur dans les situations de 
fusion et d’acquisition. Assurez-vous d’utiliser les désignations officielles et intégrales dans vos 
contrats. Sachez si une société a modifié sa désignation ou a été visée par une fusion ou une 
acquisition. Dans une telle situation, vous devrez communiquer avec votre contrepartie pour 
mettre à jour les contrats. Le processus est beaucoup plus facile à ce point qu’après un défaut. Un 
certain nombre d’affaires du genre sont actuellement débattues devant les tribunaux. 

• Le contrat définira ce qui constitue un « défaut ». Avant 1999, la définition normalisée de 
l’expression « default » (défaut) fournie par l’ISDA était quelque peu subjective, plus 
particulièrement dans les cas de restructuration de dette. Un libellé plus objectif a été utilisé en 
1999, mais il a eu des conséquences quelque peu inattendues. Plus particulièrement, les 
« défauts » ont parfois été déclenchés dans les cas où une restructuration a eu pour effet 
d’accroître, plutôt que de réduire, la valeur marchande des titres de créance de l’émetteur. En 
2001, une définition de l’expression « restructuration modifiée » a été proposée dans le but de 
limiter ces anomalies, et elle a été suivie d’une définition de l’expression « restructuration 
remodifiée » en 2003. 

EXEMPLE DE BULLETIN DE CRÉDIT 
Après avoir déterminé les principaux facteurs que doit aborder un cadre de saine analyse du risque 
de crédit, bon nombre d’institutions ont adopté le principe du « bulletin » dans le but de quantifier et 
d’uniformiser leur approche en matière d’analyse du risque de crédit. Parmi les avantages de cette 
approche, mentionnons ce qui suit : 

• Elle mesure la qualité du portefeuille de placement d’après les critères établis.  
• Elle propose un système d’examen périodique des expositions importantes au crédit. 
• Elle suggère des points repères pour suivre l’évolution de la qualité du crédit d’un 

portefeuille existant. 
• Elle fournit des paramètres pour mettre davantage l’accent sur la qualité du crédit dans le 

cadre du processus de placement. 

Habituellement, le bulletin permet d’établir des rangs, 1 représentant la plus haute qualité (le risque 
le plus faible), les notes plus élevées (6 et 10 sont courantes) indiquant un placement de moindre 
qualité. 
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Par exemple, le bulletin peut envisager une moyenne pondérée de notes fondée sur un ensemble de 
critères : 

Critères Évaluation Note 
Qualité de l’émetteur Gouvernement  0,00 
 Société AAA 0,05 
 … … 
 < BBB 0,30 
Type de nantissement Créance publique 0,10 
 Créance privée 0,20 
 … … 
Perspectives économiques Période de croissance 0,01 
 … … 
 Récession 0,35 
Échéance résiduelle  < 1 an 0,05 
 … … 
 > 5 ans 0,25 
Situation financière de l’émetteur Excellente 0,02 
 … … 
 Inférieure aux titres d’emprunt de 

qualité 
0,25 

Valeur du nantissement > 200 % 0,05 
 … … 
 100 % 0,30 
 … … 
 < 80 % 0,50 
Qualité du nantissement Supérieure 0,05 
 … … 
 Inférieure 0,50 
Région/emplacement Vaste territoire /milieu 

urbain/diversifié 
0,05 

 … … 
 Petit territoire/milieu rural/un seul 

secteur  
0,40 

L’utilisation d’un bulletin permet d’égaliser les règles du jeu pour évaluer les placements 
concurrents. Elle n’élimine pas le recours au jugement ou l’inclusion de facteurs intangibles, mais 
elle réduit le risque de comportement irrationnel qui déboucherait sur une décision de placement 
inconvenante. 

 17



Rapport  Octobre 2003 

SOURCES DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS 
L’Internet recèle bien plus de travaux de recherche sur le risque de crédit que nous ne pouvons en 
traiter dans le présent rapport. La section qui suit propose certains liens à divers sites et documents 
qui, à notre avis, permettent de mieux comprendre le risque de crédit. Cette liste n’est nullement 
exhaustive; nous vous proposons donc d’effectuer votre propre recherche de documents susceptibles 
de satisfaire à vos besoins. 

De par sa nature, l’Internet est en constante évolution. Il se peut qu’au moment où vous lirez le 
présent rapport, plusieurs de ces liens ne soient plus fonctionnels. Puisque la recherche en matière de 
risque de crédit en est encore à ses tout débuts, il se peut qu’un lien particulier ne soit plus 
fonctionnel et ait été remplacé par des travaux de recherche plus récents. Veuillez consulter la page 
Web d’accueil et si elle existe encore, elle pourrait renfermer des liens mis à jour. Autre réalité de 
l’Internet : la somme des renseignements qui y est fournie a tendance à augmenter; par conséquent, 
si ces documents ne sont plus disponibles, une recherche vous permettra d’avoir accès à un grand 
nombre de documents qui les remplaceront. 

La liste qui suit met l’accent sur la diversité – elle vous offre une vaste gamme de pages Web qui 
vous permettront de prendre connaissance de diverses méthodes de gestion du risque de crédit. 
Cependant, si vous souhaitez plutôt consulter des travaux de recherche en cours, la référence 
incontournable sur l’Internet est : http://www.defaultrisk.com/

Ce site comporte des liens et des renvois à des documents de recherche préparés par les plus grands 
spécialistes de la modélisation du risque de crédit. Il est également tenu à jour à l’aide des plus 
récentes nouvelles dans le monde du risque de crédit. Prenez note que tous les liens qui suivent 
mènent à de la documentation exclusivement disponible en anglais. 

Qualité 

Échelle de cotation DBRS.com 

http://www.dbrs.com/web/jsp/pub_ratingscale_bond.jsp

Cette page Web porte sur les cotes attribuées aux obligations par le Dominion Bond Rating Service 
(DBRS). Parmi les autres agences de cotation populaires, mentionnons Moody’s et Standard & 
Poor’s. Ce site particulier renferme un excellent résumé de l’intention qui sous-tend le système de 
cotation. 

Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers – A Statistical Review of Moody’s Ratings 
Performance 1970-2001

http://riskcalc.moodysrms.com/us/research/defrate/02defstudy.asp

Cette étude a été effectuée par la firme Moody’s et elle a été diffusée en février 2002, 
majoritairement à partir de sociétés américaines. Elle indique le taux de défaut selon le pays, le 
secteur industriel et les catégories de cote. Une partie intéressante de cette étude a trait à la mise au 
point d’une matrice de probabilité d’appréciation, de décote ou de statu quo. Ces renseignements 
peuvent être très utiles pour établir des marges d’insuffisance de l’actif aux fins de la tarification et 
de l’évaluation. 

 18

http://www.defaultrisk.com/
http://www.dbrs.com/web/jsp/pub_ratingscale_bond.jsp
http://riskcalc.moodysrms.com/us/research/defrate/02defstudy.asp


Rapport  Octobre 2003 

Concentration sectorielle 
Risk Concentrations Principles 
http://www.bis.org/publ/bcbs63.pdf
Principes de la BRI applicables aux autorités de surveillance des banques, des organismes de valeurs 
mobilières et des sociétés d’assurances pour garantir le contrôle prudentiel de la concentration des risques. 
Concentration géographique 
Managing Catastrophe Risk 
http://www.iso.com/studies_analyses/study001.html
Analyse de l’effet de la diversification géographique sur les pertes au titre de l’assurance contre les 
catastrophes. 
Ampleur prévue des pertes 
Tail Behaviour of Credit Loss Distributions for General Latent Factor Models 
http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/01023.pdf
Ce document établit un modèle pour le comportement de la queue des distributions de pertes de 
crédit. Le comportement de la queue d’une distribution influe de manière significative sur l’analyse 
des pires scénarios; par conséquent, le comportement de queue constitue un secteur de recherche 
permanent dans le domaine de l’analyse du risque. 
A Comparative Anatomy of Credit Risk Models 
http://papers.ssrn.com/sol3/delivery.cfm/99020505.pdf?abstractid=148750
Ce document compare les modèles CreditMetrics de J.P. Morgan et CreditRisk+ du Crédit Suisse. 
Modeling Default Risk (KMV) 
http://www.moodyskmv.com/research/whitepaper/Modeling_Default_Risk.pdf
Ce document présente la démarche de KMV pour déterminer la probabilité de défaut. 
Mécanismes de couverture 
Swaps sur défaillance de crédit 
An Empirical Comparison Of Default Swap Pricing Models 
http://ideas.repec.org/p/dgr/eureri/2002169.html
Les cours du marché des swaps sur défaillance de crédit sont comparés au cours de divers modèles. 
Collateralized Debt Obligations 
http://www.defaultrisk.com/pdf__files/Collateralised_Debt_Obligations.pdf
Ce document examine divers types de titres garantis par des créances et analyse leur mode 
d’utilisation dans la gestion du portefeuille. 
Billets liés à des effets de crédit 
Pricing Credit Derivatives with Rating Transitions 
http://facultyresearch.london.edu/docs/335.pdf
Un modèle est établi aux fins de la fixation du cours des billets liés à des effets de crédit. 
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Options sur écart de taux 

On The Pricing of Credit Spread Options: a Two-Factor HW-BK Algorithm 

http://www.defaultrisk.com/pdf__files/On_The_Pricing_o_Cr_Sprd_Optns.pdf

Les options sur écart de crédit sont décrites et un algorithme arborescent est utilisé pour en établir le 
cours. 

Dérivés omnibus 

Pricing Multiname Credit Derivatives: Heavy Tailed Hybrid Approach 

http://www.columbia.edu/~rm586/pub/Mashal_Naldi_Hybrid.pdf

Ce document présente une méthode d’estimation, de simulation et de fixation du prix d’instruments 
pour éventualités à plusieurs entités. 

Les produits dérivés de crédit, par John Kiff et Ron Morrow (9 juin 2000) 

http://www.bankofcanada.ca/publications/review/r005-fa.pdf

Introduction au marché canadien des produits dérivés de crédit. Bonne introduction aux produits 
dérivés de crédit et à leur utilisation. 

Transformation and Evaluation of Credit Risk 

http://www.soa.org/library/record/1990-99/rsa98v24n1102pd.pdf

Discussion des produits de placement offerts pour atténuer le risque de crédit. 

Management of Insurance Company Risk 

http://www.soa.org/library/record/1990-99/rsa97v23n274of.pdf

Discussion du rôle que les actuaires devraient jouer dans la gestion du risque des sociétés 
d’assurances. 

Risk Management: A Comparison of the Banking and Insurance Industries 

http://www.soa.org/library/record/1990-99/rsa98v24n336of.pdf

Aperçu des diverses méthodes adoptées en matière de gestion du risque entre les secteurs des 
services bancaires et de l’assurance. 

A Value-At-Risk Calculation of Required Reserves for Credit Risk in Corporate Lending Portfolios 

http://www.soa.org/library/naaj/1997-09/naaj9904_4.pdf

Modèles de risque fondés sur un cadre d’assurance générale. 

Actuarial and Economic Aspects of Securitization of Risk 

http://www.casact.org/pubs/dpp/dpp99/99dpp19.pdf

Discussion de la titrisation des risques habituellement réputés assurables, y compris les obligations 
pour risque de catastrophe. 

Catastrophe Risk Bonds 

http://www.soa.org/library/naaj/1997-09/naaj0010_5.pdf

Cet article analyse la fixation du cours des obligations pour risque de catastrophe. 
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MÉTHODE ACTUARIELLE EN MATIÈRE DE MODÉLISATION DU RISQUE DE CRÉDIT  
La présente section renferme une brève discussion de quelques-uns des outils actuariels ayant été 
utilisés pour modéliser et analyser le risque de crédit. Plus particulièrement, certains calculs 
mathématiques actuariels conventionnels concernant les éventualités en assurance-vie sont examinés 
et leurs liens sont établis avec la modélisation du risque de crédit.  

Au cours des dernières années, certains outils actuariels ont permis de trouver de nouvelles façons de 
mesurer et de gérer le risque de crédit, notamment des techniques provenant de la construction de 
tables de mortalité et la théorie du risque. Dans la présente section, nous décrivons brièvement le 
rapport entre ces méthodes et la modélisation du risque de crédit.  

Méthode de base 
Rappelez-vous qu’en mathématiques actuarielles en assurance-vie, la variable d’espérance de vie 
résiduelle T(x) permet de déterminer la durée de vie future d’une personne d’âge x. Nous définissons 
la variable aléatoire de survie S(t), qui est associé à la variable aléatoire T, de même que d’autres 
notations actuarielles telles tqx. Le symbole tqx peut être interprété comme la probabilité 
conditionnelle qu’un nouveau-né décède en dedans de t années après avoir atteint l’âge x, à 
condition de survivre pendant x années. Par conséquent, la table de mortalité, qui se compose de q0, 
q1, . . ., présente la relation entre les âges et la probabilité de décès. Ces tables sont souvent 
construites d’après l’expérience réelle d’une société.  

La notion d’étude de mortalité s’applique naturellement à la modélisation du risque de crédit. Par 
exemple, si nous redéfinissons la variable aléatoire d’espérance de vie résiduelle comme variable 
aléatoire d’échéance résiduelle avant le défaut pour un titre (ou une obligation d’une qualité 
donnée), alors tqx peut être interprété comme la probabilité conditionnelle que le titre survive à 
l’année x, puis fasse défaut au cours des t prochaines années. Une courbe de crédit, qui présente les 
probabilités marginales de défaut conditionnel d’un titre au cours d’une période donnée équivaut 
donc à définir la séquence de q0, q1, …, selon une fréquence discrète établie. La procédure 
d’estimation des probabilités marginales de défaut est illustrée dans Altman (Altman, E.I. 
« Measuring Corporate Bond Mortality and Performance », dans Journal of Finance, XLIV no 4, 
1989). Par ailleurs, la courbe de crédit peut être calculée par estimation à partir des taux historiques 
de défaut diffusés périodiquement par des agences de cotation comme Moody’s. Par exemple, 
Moody’s diffuse les taux de défaut cumulatifs moyens pondérés sur une période de un à 20 ans. Ces 
taux correspondent aux probabilités de défaut qx, 2qx, 3qx, etc. La courbe de crédit implicite qx, 
qx+1,…, est obtenue après avoir établi la relation suivante :  

qx+n = [ n+1qx – nqx ] / [ 1 – nqx ] ,  pour n = 1, 2, . . .   

Les taux de défaut diffusés sont habituellement exprimés en taux annuels. Cela suppose que la 
courbe de crédit construite est également annuelle. Aux fins du calcul de la probabilité de défaut 
pour les périodes inférieures à une année entière, une hypothèse doit être établie pour déterminer la 
façon dont les probabilités évoluent pendant des fractions de périodes. Dans ce cas, on peut utiliser 
les hypothèses actuarielles très répandues aux fins de modélisation des fonctions de survie pour 
divers groupes d’âge. Ces hypothèses comprennent la distribution uniforme du décès, la force 
constante de la mortalité ou l’hypothèse de Balducci.  

La procédure ci-dessus permet de préciser une façon de construire les fonctions marginales de survie 
pour chaque titre (ou obligation d’une qualité donnée). Dans la pratique, le risque de crédit est souvent 
géré au niveau du portefeuille, de sorte qu’il est également important de modéliser la dépendance (ou 
la corrélation) entre les divers titres. En d’autres termes, la distribution conjointe de la fonction de 
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survie doit être déterminée. Comme l’indique Li (Li, D., « On Default Correlation: A Copula Function 
Approach », dans Journal of Fixed Income, pp. 43-54, mars 2000), la fonction copule peut être utilisée 
pour raccorder les distributions de survie marginale à une fonction de distribution conjointe. La 
fonction copule constitue également un outil qui a été utilisé par la profession actuarielle pour 
modéliser la mortalité conjointe en assurance-vie et les modèles de diminution de plusieurs unités. 
Pour plus de précision, consultez Frees et Valdez (Frees, E.W. et E. Valdez, « Understanding 
Relationships Using Copulas », dans North American Actuarial Journal, 2(1): 1-25, 1998).  

Théorie du risque  
La théorie du risque représente un autre secteur à l’égard duquel des techniques actuarielles furent 
appliquées à la modélisation du risque de crédit. Rappelez-vous que dans le modèle de risque global 
conventionnel, la modélisation de la distribution de perte globale est divisée en deux étapes. La première 
permet de modéliser séparément la fréquence des sinistres et la gravité d’un sinistre donné. Puis, à l’aide 
d’hypothèses pertinentes (p. ex. l’indépendance), on obtient la distribution de perte globale à titre de 
modèle complexe. Le modèle CreditRisk+ lancé par Crédit Suisse First Boston en 1997 a pour but de 
calculer la distribution de perte d’un portefeuille de crédit en utilisant exactement la même méthode que 
pour la théorie du risque. Dans le modèle CreditRisk+, la modélisation du risque de crédit est semblable à 
un processus en deux étapes. La première étape permet de modéliser de façon indépendante la fréquence 
des défauts et leur gravité en tenant compte du défaut. La deuxième étape permet d’utiliser les outils 
actuariels habituels pour obtenir la distribution des pertes issues du défaut. Des exemples de chiffriers qui 
démontrent l’utilisation de ce modèle aux fins de la modélisation du risque de crédit se trouvent à 
l’adresse : http://www.csfb.com/creditrisk/.  

La section qui précède renferme une brève discussion de quelques techniques actuarielles qui ont été 
utilisées pour modéliser le risque de crédit. Il convient de noter qu’il existe toutefois des écarts importants 
entre la modélisation du risque de crédit et la modélisation actuarielle. Par exemple, les données 
d’expérience de mortalité utilisée pour construire la table de mortalité d’une société d’assurances sont 
plutôt abondantes, d’où la fiabilité de telles estimations. Par contre, il en va tout autrement de la 
construction de la table de mortalité des obligations selon la cote. Les données se rapportant à diverses 
cotes sont rares. En outre, bien que la table de mortalité en assurance-vie soit relativement stable au fil des 
ans, les tables de mortalité des obligations affichent une bien plus grande variation et sont sensibles aux 
facteurs économiques. Ces tables sont donc mises à jour plus fréquemment. 

Travaux de recherche futurs 

Dans le reste de la présente section, nous indiquons l’orientation éventuelle que pourraient prendre les 
travaux de recherche futurs en matière de modélisation du risque de crédit. Une des premières orientations 
pourrait être l’application de modèles de risque de crédit de portefeuille, tels CreditMetrics, KMV ou 
CreditRisk+, aux portefeuilles des sociétés d’assurance-vie. Ces modèles ont d’abord été établis pour les 
portefeuilles de prêts des banques; en principe, ils peuvent également être utilisés pour déterminer les 
niveaux de capital pour les portefeuilles de revenu fixe des assureurs. Cependant, il convient de noter que 
dans la pratique, bon nombre de questions n’ont pas encore été réglées, notamment : 
• Le choix de l’horizon de risque et les niveaux de confiance. Dans un contexte bancaire, une 

méthode type consisterait à modéliser le risque de crédit sur une période d’un an et de maintenir le 
capital à un niveau de confiance en fonction de la cote de crédit souhaitée de la banque (p. ex. un 
niveau de confiance de 99,95 % pour les institutions dont la cote est AA, ce qui correspond à une 
probabilité de défaut de 0,05 % sur un an). À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de 
consensus sur ce qui conviendrait à une société d’assurance. 
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• Les types de risque à modéliser. Credit Risk+ ne porte que sur les pertes attribuables à un défaut, 
tandis que CreditMetrics et KMV tiennent également compte des pertes évaluées à la valeur du 
marché et attribuables à un changement de qualité du crédit. Encore une fois, il ne semble pas 
exister de consensus au sujet de ce qui pourrait convenir à une société d’assurance. 

• Que faire : utiliser la méthode du « cycle complet » ou du « moment donné » pour établir les 
paramètres du modèle lorsque vous effectuez une estimation des besoins en capitaux. Par 
exemple, les défauts prévus doivent-ils représenter des moyennes à long terme fondées sur les 
statistiques historiques des agences de cotation ou conviendrait-il d’utiliser un modèle structurel 
telle la FDA (fréquence de défaut anticipée) de KMV qui se fonde sur les données actuelles du 
marché boursier et les états financiers des sociétés pour établir une estimation des probabilités de 
défaut? 

• Comment envisager les catégories d’actif qui ne sont pas des titres de société. Les modèles 
comme CreditMetrics et KMV reposent indirectement sur les données observées du marché 
boursier pour établir une estimation des corrélations de défaut; ces modèles se fondent sur des 
hypothèses structurelles au sujet de la relation entre les valeurs des titres des émetteurs et leurs 
probabilités de défaut. Cependant, il convient de recourir à une méthode différente pour produire 
une estimation des corrélations de défaillance pour d’autres catégories d’actif – par exemple, les 
titres de créance des provinces canadiennes, les prêts hypothécaires, les titres adossés à des 
éléments d’actifs et à des hypothèques, et les titres adossés à des créances hypothécaires avec 
flux groupés. 

• La façon de valider le rendement du modèle. Compte tenu de l’échéance et des niveaux de 
confiance, il n’est pas possible de procéder directement à la validation des exigences de capital 
modélisées par rapport aux pertes réelles – il faudrait recourir à des données portant sur des 
milliers d’années pour tirer des conclusions valides au plan statistique. Il convient plutôt de 
recourir à une certaine procédure de validation indirecte du modèle. 

Cyclicité 
Un autre domaine de recherche éventuel réside dans la saisie de la cyclicité observée et acceptée 
comme présente dans le risque de crédit. De longues périodes de faible fréquence d’incidents de 
crédit ont toujours été suivies de plus courtes périodes de fréquence nettement plus élevées. Enfin, 
les incidents de risque de crédit ont tendance à afficher un niveau de contagion plus élevé. Dans le 
cas de l’analyse du risque de crédit, les éléments de preuve sont conformes à la notion intuitive que 
les périodes de pertes de crédit faibles ou nulles alternent avec des périodes de fréquence et de 
gravité plus élevées au chapitre des défauts. En fait, le problème de la cyclicité a également été 
reconnu de façon explicite dans les Conseils en matière d’évaluation du passif des polices 
d’assurance-vie pour l’année 2002 (http://www.actuaries.ca/publications/2002/202046f.pdf). Cette 
lettre de la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV) 
renferme une nouvelle directive sur les « Provisions pour pertes sur créances cycliques ». Cette 
directive précise que même si les provisions pour pertes de crédit prévues représentent 
habituellement des attentes moyennes à long terme, il est également important d’établir des 
provisions ou marges supplémentaires positives ou négatives à court terme pour tenir compte de 
l’incidence d’un cycle économique.  
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La méthodologie actuarielle se prête à l’utilisation de moyennes. On note une tendance à apparier la 
distribution statistique au processus d’analyse des résultats, ce qui débouche sur un processus 
d’établissement d’hypothèses tendant vers l’utilisation de la moyenne d’une distribution dérivée, et 
le mouvement à l’intérieur de cette moyenne au fil du temps. Le déplacement futur de la moyenne 
d’une distribution est, dans la plupart des cas, de type monotone. Les hypothèses qui portent sur les 
événements futurs de nature cyclique, notamment les déplacements du taux d’intérêt, sont prises en 
charge par des simulations stochastiques. Mais là encore, on note une tendance à percevoir la 
conjoncture actuelle comme un « scénario de base », ce qui engendre une valeur moyenne à partir de 
laquelle l’examen d’autres scénarios crée la « distribution ».  

Les techniques actuarielles qui exigent l’intégration de paramètres de risque de crédit seraient 
avantageuses si l’on reconnaissait que l’utilisation d’une démarche moyenne qui s’applique à toutes 
les années futures n’engendre pas une attente réaliste de résultats futurs. La mise au point 
d’hypothèses qui représentent la nature cyclique de l’incidence et de la gravité des pertes de crédit 
constituerait une étape importante de la présentation des résultats découlant de l’application de 
méthodes actuarielles. De telles hypothèses devraient tenir compte du temps écoulé depuis la 
dernière série d’incidents de crédit (ou, au cours d’une période où de nouvelles pertes de crédit sont 
enregistrées, la durée de cette situation), la conjoncture économique actuelle, la composition de 
l’actif et la qualité du portefeuille actuel, la possibilité de contagion due à la proximité géographique 
ou d’autres facteurs nationaux, et l’impact présumé de la gravité des défauts futurs sur les 
placements particuliers et le portefeuille en général. Cette approche en matière d’établissement 
d’hypothèses se prête bien à la mise à l’essai de scénarios quoique la création d’un scénario de base 
impliquerait la prise en compte de cycles futurs. Il est facile de traiter des PED en accélérant la 
période menant à la prochaine série de détériorations de la qualité du crédit ou en augmentant la 
gravité anticipée de cette série (mettre la « barre » plus haute), ou les deux. La constance entre les 
résultats de crédit dans un scénario particulier et d’autres facteurs économiques (p. ex. le niveau des 
taux d’intérêt) doivent également être pris en compte. 

Les procédures actuarielles usuelles donnent actuellement les outils nécessaires à l’intégration des 
résultats de cette forme d’analyse de crédit dans un processus dynamique d’établissement 
d’hypothèses. Le conservatisme de la forme des PED identifiables peut être intégré en augmentant la 
fréquence ou la gravité de la détérioration des résultats de crédit, ou les deux. Le principe de la 
« libération des risques » et sa contribution à la prise en compte ordonnée du revenu découlant des 
résultats réels de défaut s’inscrivent également bien dans ce cadre. L’utilisation de divers scénarios 
futurs qui tiennent également compte de la cyclicité du risque de crédit constitue un élément 
important de l’analyse actuarielle.  
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CONCLUSION 
Ces dernières années, les actuaires ont pris part à une plus grande gamme de services financiers que 
simplement l’assurance et les régimes de retraite. En effet, les actuaires et la profession actuarielle 
commencent à s’impliquer dans des activités qui n’ont rien à voir avec le secteur des services 
financiers. L’analyse du risque de crédit s’intègre bien à cet éventail d’activités et elle est bien 
appuyée par l’application de techniques actuarielles. Cependant, le domaine de l’analyse du risque 
de crédit ne doit pas être perçu comme relevant uniquement de l’actuariat.  

Une expertise et des efforts considérables ont été consacrés à ce domaine par les institutions 
financières qui comprennent très peu d’actuaires, voire aucun, dans leurs activités de recherche. On 
peut affirmer de façon assez sûre que les actuaires ont beaucoup à apprendre au sujet de l’élaboration 
de techniques actuelles d’analyse du risque de crédit de la part des praticiens non spécialisés en 
actuariat. Cela dit, la sous-commission est d’avis que l’actuariat doit également contribuer à l’essor 
de ce domaine d’étude. Il est évident que l’ajout de l’actuariat au processus d’analyse du risque de 
crédit produira une synergie. Cette possibilité de synergie n’a pas encore été entièrement exploitée. 
L’évolution continue des techniques d’analyse du risque de crédit et l’application de ces techniques 
aux rapports financiers, à la tarification et à la conception des produits constituera un élément de 
prospérité important à l’avenir. 

La sous-commission recommande que les actuaires se familiarisent davantage avec les techniques 
actuelles servant à l’évaluation du risque de crédit inhérent à un placement ou à un groupe de 
placements proposés, de même qu’à l’évaluation de risque semblable que comportent des 
placements existants ou des portefeuilles de placements. Les sources éventuelles de matériel 
pédagogique engloberaient d’autres institutions financières (notamment les banques), des modèles 
construits par des professionnels dans des disciplines complémentaires (comptabilité, services 
bancaires de placement, analyse financière, etc.), et des recherches universitaires dans le domaine du 
crédit et d’autres formes de risque financier. 

Le présent rapport présente les notions qui sous-tendent le risque de crédit et renferme une 
introduction aux techniques utilisées par d’autres institutions financières lorsqu’elles évaluent ou 
atténuent le risque de crédit. Divers types de risque de crédit ont été abordés, de même que les 
techniques de modélisation, les stratégies de couverture et les produits dérivés. Des renvois à 
l’Internet ont été fournis et ils devraient aider les intéressés à approfondir un aspect particulier du 
risque de crédit. Nous espérons que cette introduction au risque de crédit permettra aux actuaires à 
l’affût d’un domaine de recherche de voir les possibilités qu’offre l’actuariat dans le domaine de 
l’analyse du risque de crédit. 
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ANNEXE I 

Exemple de projection du risque de crédit 

Un chiffrier montrant l’effet monétaire de l’utilisation d’hypothèses de changement et de défaut 
différentes sur les résultats est joint (www.actuaries.ca/publications/2003/203087f.xls).  

Trois scénarios déterministes ont été établis et projetés sur une période de cinq ans. 

Brève description des scénarios : 

Scénario 1 – Scénario de base – Le taux de nouveaux placements, les probabilités de 
non-remboursement ou de remboursement partiel des flux monétaires contractuels, les mouvements 
de cotes de crédit, et le rendement des placements à revenu non fixe demeurent constants pendant 
toute la période. 

Scénario 2 – Scénario optimiste – Le taux des nouveaux placements, les probabilités de 
non-remboursement ou de remboursement partiel des flux monétaires contractuels, les mouvements 
des cotes de crédit, et le rendement des placements à revenu non fixe demeurent constants pendant 
toute la période, mais sont plus optimistes que dans le scénario de base. 

Scénario 3 – Scénario pessimiste – Le taux des nouveaux placements, les probabilités de non-
remboursement ou de remboursement partiel des flux monétaires contractuels, les mouvements de 
cotes de crédit, et le rendement des placements à revenu non fixe demeurent constants pendant toute 
la période, mais sont plus pessimistes que dans le scénario de base. 

La première page du chiffrier donne le sommaire des résultats. 

La deuxième page du chiffrier présente les hypothèses de défaut et celles de changement pour 
chaque scénario. 

Les trois pages suivantes renferment une projection détaillée de chaque scénario. 

Les première et deuxième pages sont reproduites ci-après.   
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RÉSUMÉ 
FLUX MONÉTAIRES SELON DIVERS SCÉNARIOS CONCERNANT LE RISQUE DE CRÉDIT 

SCÉNARIO 1 – Scénario de base 

 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Flux monétaires de l’actif   

 Encaisse 550 550 550 550 550

 Marché monétaire 748 735 721 705 689 

 Obligations 12 234 12 079 11 912 11 730 11 531 

 Titres boursiers 900 966 1 037 1 113 1 195 

Flux monétaires totaux 14 432 14 330 14 220 14 099 13 965

Flux monétaires totaux sur cinq ans 71 046
 
SCÉNARIO 2 – Scénario optimiste 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Flux monétaires de l’actif   

 Encaisse 550 550 550 550 550

 Marché monétaire 749 746 743 740 737 

 Obligations 12 313 12 238 12 163 12 087 12 011 

 Titres boursiers 900 966 1 037 1 113 1 195 

Flux monétaires totaux 14 512 14 501 14 493 14 491 14 493

Flux monétaires totaux sur cinq ans 72 491
 
SCÉNARIO 3 – Scénario pessimiste 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Flux monétaires de l’actif   

 Encaisse 550 550 550 550 550

 Marché monétaire 747 720 690 655 619

 Obligations 12 078 11 761 11 396 10 963 10 464 

 Titres boursiers 900 966 1 037 1 113 1 195 

Flux monétaires totaux 14 274 13 997 13 673 13 281 12 827

Flux monétaires totaux sur cinq ans 68 053
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DONNÉES RELATIVES AUX SCÉNARIOS 
CATÉGORIE D’ACTIFS – DÉTAIL SUR LE PORTEFEUILLE SCÉNARIO 1
 

   
Valeur 

nominale 
Coupon 

moyen 
         Probabilité de défaut (%) 

 Encaisse   20 000 2,75 %            Encaisse 0,00

 Marché 
monétaire r1h  10 000 2,90 % 

 
  

        Marché 
monétaire r1h 0,10

  r1m  10 000 3,00 %             r1m 0,20
  r1l  5 000 3,20 %             r1l 0,40
                 r2 0 0,00 %  r2 0,80
                 r3 0 0,00 %  r3 2,00

 Obligations AAA  20 000 6,10 %            Obligations AAA 0,20
  AA   25 000 6,30 %           AA  0,40 
  A  100 000 6,90 %             A 1,00
  BBB  25 000 7,50 %             BBB 2,00
  BB  10 000 8,20 %             BB 5,00
                B  0 0,00 %  B 10,00
                 C 0 0,00 %  C 20,00
                 D 0 0,00 %  D 100,00
          Prix Revenu Croissance        
 Titres 

boursiers SP/TSE60  35 000  2,00 % 7,00 % 
 Titres 

boursiers SP/TSE60 
        

  S&P500  15 000  1,00 % 8,00 %   S&P500         
  NASDAQ100  10 000  0,50 % 10,00 %            NASDAQ100

           Probabilité de changement de cote (%) 
                  Ultime 
                  Initiale r1h r1m r1l r2 r3
        

         
Marché 
monétaire r1h 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

                  r1m 1,00 90,00 9,00 0,00 0,00 
               r1l 0,00 1,00 90,00 9,00 0,00
                r2 0,00 0,00 1,00 90,00 9,00
                  r3 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

                 AAA AA A BBB BB B C D
                 Obligations AAA 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   AA 1,00 90,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               A 0,00 1,00 90,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               BBB 0,00 0,00 1,00 90,00 9,00 0,00 0,00 0,00
                 BB 0,00 0,00 0,00 1,00 90,00 9,00 0,00 0,00
                 B 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 90,00 9,00 0,00
                  C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 90,00 9,00
                 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 
  
Probabilité de défaut (%) Probabilité de défaut (%) 

 Encaisse         0,00 Encaisse 0,00

 Marché 
monétaire r1h  

    
  0,00

Marché  
monétaire r1h 0,20

  r1m        0,10  r1m 0,40
  r1l        0,20  r1l 0,80
  r2        0,40  r2 1,60
  r3        1,00  r3 4,00

 Obligations AAA        0,00 Obligations AAA 0,40
  AA  0,20      AA  0,80 
  A        0,50  A 2,00
  BBB        1,00  BBB 4,00
  BB        2,50  BB 10,00
  B        5,00  B 20,00
  C        10,00  C 40,00
  D        100,00  D 100,00

 
Titres boursiers SP/TSE60  

    
Titres boursiers SP/TSE60 

 

        S&P500  S&P500  
         NASDAQ100 NASDAQ100  

Probabilité de changement de cote (%) Probabilité de changement de cote (%) 

                   Ultime Ultime 
 

 Initiale r1h            
   

r1m r1l r2 r3
  

Initiale r1h r1m r1l r2 r3
 Marché 

monétaire r1h      
  

      
   

98,00 2,00 0,00 0,00 0,00  
Marché 
monétaire r1h 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00

  r1m 0,00 98,00 2,00 0,00 0,00           r1m 2,00 80,00 18,00 0,00 0,00
              r1l 0,00 0,20 98,00 1,80 0,00   r1l 0,00 2,00 80,00 18,00 0,00
                  r2 0,00 0,00 0,20 98,00 1,80   r2 0,00 0,00 2,00 80,00 18,00
                   r3 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00   r3 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

                   AAA AA A BBB BB B C D  AAA AA A BBB BB B C D
 Obligations AAA 98,00                 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations AAA 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                AA 0,10 98,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  AA 2,00 80,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                A 0,00 0,10 98,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 2,00 80,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   BBB 0,00 0,00 0,10 98,00 1,90 0,00 0,00 0,00 BBB 0,00 0,00 2,00 80,00 18,00 0,00 0,00 0,00
                   BB 0,00 0,00 0,00 0,10 98,00 1,90 0,00 0,00 BB 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 18,00 0,00 0,00
                   B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 98,00 1,90 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 18,00 0,00
                    C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 98,00 1,90 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 18,00
                     D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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ANNEXE II 

RAPPORTS FINANCIERS 

Établissement de provisions pour risque de crédit au bilan et à l’état des résultats  

Pour les institutions bancaires et les sociétés d’assurances 
Bilan : La valeur comptable des créances douteuses est réduite implicitement par les provisions pour 
pertes. Par ailleurs, un poste explicite tenant lieu de provision pour pertes sur prêt peut être établi. 
Les notes jointes aux états financiers renferment des détails à ce sujet.  

État des résultats : Les pertes et l’évolution des provisions pour créances douteuses sont souvent intégrées 
implicitement au revenu de placement net. Elles peuvent être consignées explicitement au moyen de 
provisions pour pertes sur prêt. Les notes jointes aux états financiers renferment des détails à ce sujet. 

En outre, pour les sociétés d’assurances 
Bilan : L’actuaire désigné peut estimer que les provisions pour créances actuellement douteuses sont 
insuffisantes. Il établirait ensuite une provision pour risque de crédit à l’égard des créances non 
douteuses pour tenir compte du fait qu’une partie de ces créances deviendront douteuses. Ces 
provisions supplémentaires sont établies au moyen des provisions actuarielles et sont souvent 
désignées « provisions C-1 ».  

État des résultats : L’évolution des provisions C-1 est prise en compte à la ligne « augmentation 
des provisions actuarielles ». Les notes jointes aux états financiers peuvent renfermer des détails au 
sujet des provisions C-1. 

Instruments financiers dérivés 
Ces instruments sont souvent hors bilan. Cependant, des détails relatifs aux montants théoriques, la juste 
valeur et l’exposition au risque de crédit figurent dans les notes jointes aux états financiers. Comme ces 
instruments sont hors bilan, aucune provision pour risque de crédit n’est établie dans les états financiers. 
Cependant, ces provisions sont prises en compte dans les exigences de capital réglementaire. 

Marges/provisions pour écarts défavorables 
Pour les sociétés d’assurances, l’actuaire désigné établit une hypothèse d’évaluation du risque C-1, 
qui constitue une combinaison des résultats prévus et d’une marge pour écarts défavorables (MED). 
Il convient de noter que la MED fait partie de l’hypothèse d’évaluation qui couvre l’incertitude se 
rapportant à l’hypothèse prévue, tandis que la PED constitue la réserve supplémentaire créée par 
l’ajout d’une marge dans une hypothèse. 

Les MED doivent être établies pour deux raisons :  

1) une erreur d’estimation de la perte économique moyenne; et 
2) la détérioration de la valeur de la perte économique moyenne prévue. 

Les marges varient continuellement de « faibles » à « élevées ». Il convient d’indiquer les marges 
plus élevées lorsque l’on peut s’attendre à ce que les résultats affichent de grandes variations. Les 
marges élevées découlent de situations où il existe un doute considérable quant à la fiabilité de 
l’hypothèse prévue. Par exemple, les marges sont élevées lorsque les données d’expérience 
disponibles sont trop récentes ou lorsque des possibilités d’antisélection importantes sont intégrées 
dans les instruments financiers. 
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Il convient de noter que les marges n’ont pas pour but de s’appliquer au risque de catastrophe. C’est 
le rôle de l’excédent de couvrir ce type de risque.  

Lorsque la MED est déterminée, l’écart annuel entre la MED et les résultats réels est ajouté à 
l’excédent ou en est déduit. Il est inapproprié de revoir les marges à la suite de variations antérieures, 
à moins d’être justifié de conclure que la situation sous-jacente a suffisamment changé. 

Capital réglementaire : impact sur le risque de crédit  
Les banques, les sociétés d’assurance-vie et les sociétés d’assurances IARD doivent toutes respecter 
des critères de fonds propres axés sur les risques. Le risque de crédit est intégré à ces critères de 
nombreuses façons et représente la part la plus importante du capital réglementaire. 

Banques : Le risque de crédit est perçu comme le risque le plus important pour les opérations ne 
relevant pas du portefeuille de négociation de la banque. Pour ce risque, des frais variables sont 
appliqués à l’actif de la banque. L’objectif établi par le BSIF veut que les fonds propres représentent 
10 % de l’actif pondéré en fonction des risques (7 % des fonds propres de catégorie 1 seulement). 
Les facteurs de risque de crédit pour l’actif au bilan sont : 

• 0 % (p. ex. encaisse, titres de l’État, prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH);  
• 20 % (p. ex. obligations municipales);  
• 50 % (p. ex. hypothèques résidentielles); et 
• 100 % (p. ex. obligations du secteur privé).  

Les instruments hors bilan sont assujettis à un facteur de conversion du crédit avant l’application des 
facteurs susmentionnés. Ce facteur varie de 0 à 100 % selon le niveau auquel l’instrument hors bilan 
agit à titre de substitut du crédit.  

L’un des inconvénients de cette mesure quelque peu simple réside dans le fait qu’elle applique 
exactement le même traitement, peu importe qu’une banque investisse dans des obligations AAA 
sûres ou dans des titres de créance volatile cotés C. En vertu des modifications découlant du Nouvel 
accord de Bâle sur les fonds propres (Accord de Bâle II), un cadre davantage sensible au risque sera 
instauré et, ce faisant, tiendra davantage compte du profil de risque de crédit des placements d’une 
banque.  

Le Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Accord de Bâle II) 

L’Accord de Bâle II modifiera les normes de fonds propres se rapportant au risque de crédit par 
rapport à la façon dont elles étaient établies dans l’Accord initial de 1988. Ce dernier éliminait le 
droit « universel » de 8 % de l’actif pondéré en fonction des risques. L’Accord de Bâle II instaurera 
la modélisation dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit. Une banque pourra fonder ses 
normes de fonds propres réglementaires axées sur le risque de crédit à l’intérieur de portefeuille 
bancaire en recourant à une approche fondée sur les notations internes (NI). En vertu de la méthode 
des NI, les banques pourront utiliser leurs estimations internes sur la solvabilité des emprunteurs 
pour évaluer le risque de crédit de leur portefeuille, sous réserve de normes rigoureuses au chapitre 
de la méthodologie et de la divulgation. Des cadres d’analyse distincts seront fournis pour divers 
types de prêts, par exemple des prêts aux sociétés et de détail, dont les caractéristiques de perte sont 
différentes. 

 31



Rapport  Octobre 2003 

Pour les petites banques, il subsistera une méthode factorielle (désignée « approche standardisée ») 
qui sera la même, au plan conceptuel que celle de l’Accord de 1988 mais qui sera davantage sensible 
au risque et qui utilisera des cotes fournies par des institutions de cotation externes (p. ex. Moody’s). 
Par exemple, pour les prêts aux entreprises, l’Accord actuel ne prévoit qu’une catégorie de 
pondération des risques (100 %), tandis que le Nouvel accord prévoit quatre catégories (20 %, 50 %, 
100 % et 150 %).  

Outre ces changements, l’Accord de Bâle II instaurera un nouveau cadre qui mettra davantage 
l’accent sur les mécanismes de contrôle interne d’une banque et sa gestion, sur le processus 
d’examen de la surveillance et sur la discipline du marché.  

Les changements apportés par l’Accord de Bâle II doivent entrer en vigueur en 2006. 

Assurance-vie – MMPRCE/TDAMR : Le montant minimal permanent requis pour le capital et 
l’excédent et le Test du dépôt de l’actif moyen requis sont respectivement des mesures de la 
suffisance des fonds propres des sociétés d’assurance-vie canadiennes et des succursales 
canadiennes de sociétés d’assurance-vie étrangères respectivement. Ces mesures établissent des 
normes fondées sur le risque déterminé par l’application de facteurs à un certain nombre d’éléments 
de risque pour des éléments de passif ou d’actif spécifiques au bilan et hors bilan. Les exigences 
applicables aux sociétés d’assurance-vie peuvent être très complexes. Par conséquent, les mesures 
tentent de relever tous les risques pertinents et de percevoir des frais de capital en conséquence. En 
procédant de cette manière, ce qu’elles gagnent en exactitude, elles le perdent en simplicité 
d’application.  

Les facteurs de risque de défaut de l’actif (également désignés facteurs C-1), appliqués à l’actif, 
oscillent entre 0 % (p. ex. l’encaisse et les titres de créance fédéraux et provinciaux) à 15 % (p. ex. 
les actions ordinaires), à l’exception de quelques catégories à 35 % (p. ex. les obligations douteuses). 
Ces facteurs C-1 n’interviennent que pour la perte de revenu ou de capital. Les éléments hors bilan 
sont également saisis et représentent entre 0 et 8 % du capital requis. Aux fins du 
MMPRCE/TDAMR cible, l’impact de ces facteurs est majoré de 50 %, la plupart des sociétés étant 
tenues de maintenir un niveau cible de 150 %.  

Sociétés d’assurances IARD – TCM/TSAS : Le Test du capital minimal et le Test de suffisance de 
l’actif des succursales sont des mesures de la suffisance du capital des sociétés canadiennes 
d’assurances IARD et des succursales canadiennes de sociétés d’assurances IARD étrangères 
respectivement. Ces critères axés sur les risques remplacent les critères basés sur l’actif et sont entrés 
en vigueur le 1er janvier 2003. Ils établissent des exigences minimales fondées sur le risque et 
déterminées par l’application de facteurs à l’égard d’un certain nombre de composantes du risque à 
des éléments d’actif et de passif au bilan et hors bilan. Quoiqu’ils ne soient pas aussi élaborés que le 
test de capital des sociétés d’assurance-vie, le TCM et le TSAS renferment une mesure de sensibilité 
au risque qui permet de prendre en compte les risques non pris en compte par les tests précédents. 

Les facteurs de risque de crédit, appliqués à l’actif, oscillent entre 0 % (c’est-à-dire l’encaisse et les 
titres d’État) et 15 % (p. ex. les actions ordinaires), à l’exception de quelques catégories, qui se 
situent à 100 % (p. ex. les écarts d’acquisition). Les éléments hors bilan sont également saisis et 
obtiennent entre 0 et 8 % du capital requis. Aux fins du TCM/TSAS cible, l’impact de ces facteurs 
est majoré de 50 %, la plupart des sociétés étant tenues de maintenir un niveau cible de 150 %. 
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ANNEXE III  
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LES RAPPORTS FINANCIERS 

ICA 

Note éducative – Risque C-1; Commission de pratique d’investissement, mai 1997 

http://www.actuaries.ca/publications/1997/9721f.pdf

Conseils en matière d’évaluation du passif des polices d’assurance-vie pour l’année 2002, octobre 2002 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202046f.pdf

Normes de pratique consolidées – Section générale 

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202025f.pdf

Normes de pratique consolidées – Normes de pratique applicables aux assureurs 

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202069f.pdf

Rapport – Sondage sur les pratiques et les provisions C-1 en fin d’exercice 1997, octobre 1999 

http://www.actuaires.ca/publications/1999/9952f.pdf

Document – Marge pour écarts défavorables; 1er janvier 19901 1 

http://www.actuaires.ca/publications/1990/9013f.pdf

Document – Marge pour écarts défavorables des compagnies d’assurances IARD; novembre 1993 

http://www.actuaires.ca/publications/1993/9371f.pdf

Rapport concernant le Sondage sur les provisions pour le risque C-1 – Fin d’exercice financier 2001 
https://www.actuaries.ca/members/activities/PSC/IP/PSC-IP-2002_C-1_Report-f.pdf

ICCA 

Manuel de l’ICCA – Comptabilité 

Recommandations 

3025 – Prêts douteux 
3050 – Placements à long terme  
3063 – Dépréciation d’actifs à long terme 
3860 – Instruments financiers – informations à fournir et présentation 
4210 – Les entreprises d’assurance-vie – considérations spécifiques 

Lignes directrices 

NOC-3 Présentation de l’information financière des compagnies d’assurance incendie, 
accidents et risques divers 

NOC-8 Informations à fournir sur les provisions techniques des entreprises d’assurance-vie 

NOC-9 Présentation de l’information financière des entreprises d’assurance-vie 

Adresse du site Web de l’ICCA : http://www.cica.ca/  

À noter que des frais sont imposés pour le téléchargement des diverses sections du Manuel de 
l’ICCA.  
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BSIF 

Ligne directrice : Provisions générales pour risque de crédit 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/c5f.pdf

Ligne directrice : Prêts douteux 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/c1f.pdf

Normes de fonds propres (à l’intention des banques canadiennes et les sociétés de fiducie et de prêt 
fédérales) 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/car01f.pdf

Test du capital minimal à l’intention des sociétés fédérales d’assurances multirisques 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/MCT_Guideline_f.pdf

Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent des sociétés d’assurance-vie  

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/mmprcerev02_f.pdf

Banque des Règlements Internationaux (Comité de Bâle) 

Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (juillet 1999) 

http://www.bis.org/publ/bcbsc142.pdf

Documents sur l’Accord de Bâle II 

http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm  

Association internationale des contrôleurs d’assurance 
Document de l’AICA intitulé Credit Risk Transfer between Insurance, Banking and other Financial 
Sectors Presented to the Financial Stability Forum (mars 2003) 

http://www.iaisweb.org/framesets/pub.html
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http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/c5f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/c1f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/car01f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/MCT_Guideline_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/mmprcerev02_f.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbsc142.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
http://www.iaisweb.org/framesets/pub.html
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