
Une étude des données descriptives sur l’ensemble des observations met en évidence une distribution

non gaussienne des prix de clôture, l’absence de bruit blanc et de retours au carré auto-corrélés. Le test

de stationnarité de la série temporelle est positif alors que l’hypothèse de la racine unitaire est réfutée.

Le test R/S de Lo met en évidence une mémoire à longue portée, confirmée par les résultats des tests

GPH et GSP à 95%. Suite à l’estimation des différents modèles  GARCH dans l’échantillon, la

distribution asymétrique t-student se montre plus performante.

De plus, l'estimation VaR In-Sample et Out-Sample du modèle FIAPARCH est la meilleure des

différents modèles

Alors que certains modèles existants étaient réellement performants à un jour (APARCH) ou ne tenaient compte que de

certains paramètres comme la distribution, l'étude prouve une performance empirique du modèle FIAPARCH avec

distribution de la loi t-student asymétrique, tenant compte de la queue épaisse de distribution et de la mémoire à longue

portée ; et ce, pour un horizon temporel plus long comme dix jours, en adéquation avec les exigences des banques et des

institutions financières

Conclusion

Le pétrole est une ressource mondialement convoitée. Son cours, comme celui de nombreux produits

énergétiques, est particulièrement volatile. Pour les investisseurs, la volatilité du cours du pétrole renforce la

difficulté à prévoir ses fluctuations en termes de prix et donc la prise de décision en matière d'investissement.

C'est pourquoi, certains modèles cherchent à estimer le risque le plus justement possible. 

Est-il possible de prévoir la VaR sur le

pétrole avec les modèles GARCH ?
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Pourquoi cette étude ?

Analyser la performance d’une estimation

du rendement du marché et de la prévision

de la Value-at-Risk, à partir des modèles

GARCH. 

Les modèles GARCH sont les plus adaptés aux séries chronologiques en finance.  Il en existe

plusieurs types : 

La Value-at-Risk, c'est le niveau de

perte pendant une période de temps,

de durée T que nous sommes X%

certains de ne pas dépasser. 

GARCH normal :

Modèle généralisé

d’hétéroscédasticité

conditionnelle

autorégressive

APARCH : 

Modèle de puissance

asymétrique

d’hétéroscédasticité

conditionnelle autorégressive

FIAPARCH :

Modèle ARCH de

puissance

asymétrique intégrée

fractionnaire

HYGARCH :

 Modèle FIAPARCH

étendu par l’introduction de

poids dans l’opérateur de

différences

Comparaison des modèles GARCH
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