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Introduction  

La tournure des marchés financiers ces derniers années et la volatilité qui accompagne les 

différentes classes d’actifs, ont amené les autorités à pousser leur recherche dans le but de 

renforcer la gestion des risques, en particulier le risque de marché et prévenir d’éventuelles crises. 

En effet, l’environnement actuel des marchés, caractérisés par une volatilité importante, 

un recul de l’économie mondiale, des déclarations de la BCE sur l’état de l’économie européenne 

et sa décision de continuer à injecter de la liquidité dans les marchés et possibilité du recours au 

Quantitative Easing, un niveau des taux (souverains) qui est trop bas, voire négatifs, des 

injections de 273 Mds de dollars dans le marché interbancaire par la Fed en une semaine suite à 

une flambée des taux repo qui ont atteint le niveau des 10%, une baisse de ses taux directeurs 

ainsi que la guerre commerciale entre les USA et la Chine, démontre l’instabilité des marchés 

financiers et donne des signaux négatifs au marché et amplifie les risques en particulier le risque 

de marché. 

C’est un risque qui n’est pas à négliger, car il est au cœur des marchés financiers, il se 

matérialise par une instabilité des cours de change (Euro et le Dollars essentiellement), 

l’effondrement des prix des matières premières, et une importante variation des cours des actions 

et des autres produits financiers.  

La maîtrise de ce risque nécessite des modèles de gestion plus développés et des 

métriques plus significatives dépassant la VaR, adoptée par le Bâle 1 comme principale mesure de 

celui-ci. Car cette dernière présente un certain nombre de limites. Par exemple, elle ne donne 

aucune indication sur les pertes extrêmes, ce qui se passera au-delà de la VaR reste inconnu.  

Afin de remédier à ces limites, le comité de Bâle s’est lancé dans une nouvelle réforme qui 

viendra apporter des modèles de mesure du risque de marché plus poussés et offrant une 

nouvelle mesure de risque plus significative et plus crédible qui est l’Expected Shortfall appelée 

aussi, la VaR conditionnelle. Cette réforme intitulée « The fundamental Review of the Trading Book », 

objet de notre étude, entrera en vigueur à partir de 2020.  

Nous allons essayer à travers cet article de répondre à la problématique suivante : 

Quel serait l’impact de changement de modèles de mesure du risque de marché sur le capital réglementaire des 

banques ? 

Le risque de marché est un élément important auquel les Risk Managers accordent trop 

d’importance, il est défini comme étant le risque de perte financière suite à une évolution 

défavorable des conditions de marché (taux d’intérêt, taux de change …etc). 

Afin de bien le gérer et de mettre en place les éléments nécessaires pour le minimiser, un 

processus de gestion de risque de marché est mis en place. C’est un processus qui est loin d’être 
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simple, il commence par l’identification des risques auxquels l’entité fait face jusqu’à la couverture 

et le suivi de ceux-ci.  

La gestion des risques couvre ainsi, la gouvernance, le contrôle interne, et la conformité 

avec les exigences réglementaires. 

Tenir compte des risques auxquels fait face un établissement financier/bancaire est de 

plus en plus considéré en cette dernière décennie. Cela fait suite à une série de pertes importantes 

réalisées par certains groupes bancaires notamment Allied Irish Bank 2002, Société Générale en 

2007 ou encore USB en 2010 et Citigroup lors de la crise des Subprimes, que celles-ci auraient pu 

éviter ou minimiser si elles avaient opté pour un meilleur processus de gestion des risques. 

Ainsi, l’objectif principal de la gestion des risques est d’assurer la pérennité et la sérénité de la 

société, en évitant ou en minimisant les pertes résultantes des éventuelles crises financières. 
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Limites de l’ancien modèle et importance de la FRTB 

L’utilisation de la VaR comme la métrique la plus importante comme mesure du risque de 

marché ne permettait pas de capter les risques extrêmes auxquels une banque peut faire face. 

Le modèle de calcul des risques utilisés par les banques qui se résumait à l’utilisation de la 

sensibilité « Delta » uniquement suppose la linéarité du P&L or ce n’est pas le cas, donc une 

bonne partie du risque n’est pas capturé par ce modèle. La convexité n’est pas prise en compte, 

chose qui a été corrigée par la FRTB en prenant en compte la curvature et le risque add-on, ainsi 

que l’amélioration des modèles internes et standards afin de calculer une meilleure mesure de 

risque en se basant sur l’espérance des pertes extrêmes « Expected Shortfall » comme mesure 

principale du risque au lieu de la VaR. Ceci permettrait de donner une meilleure approximation 

du risque de marché et une charge en Fonds propres relative à ce risque, la plus crédible possible 

et la plus significative. 

La liquidité des marchés a toujours été au cœur des crises, la crise de 2008 a été 

matérialisée par une illiquidité des marchés et un recul de l’activité bancaire. Ceci a eu un impact 

négatif sur les banques qui ne trouvaient pas de ressources dans les Marchés et sur l’Economie 

d’une manière générale à travers le ralentissement important de l’activité de crédit, ce qui a causé 

un fort recul de la croissance économique. Il n’est plus question de se soucier de risque étant 

donné que la FRTB a introduit une surcharge en capital permettant de capturer ce risque et 

permettant aux banques de souffler un peu en période de crise. 

A travers ces éléments nous avons pu donner un aperçu sur l’importance de cette 

nouvelle réglementation qui est d’un côté amélioration du processus de calcul des risques et d’un 

autre, un défi pour les banques, car sa mise en place nécessite une transformation radicale des 

modèles et des systèmes d’information. Actuellement, toutes les banques se sont lancées dans ce 

projet afin qu’elles soient prêtes lors de sa mise en application prévue en 2020.  

Dans ce qui suit nous allons essayer de résumer les enjeux de sa mise en place. 

Aperçu général, objet et enjeux stratégiques de la FRTB  

L’objectif principal de la FRTB dans le cadre de la gestion du risque de marché est de 

redéfinir le modèle standard et interne pour le calcul de la charge en capital réservée au risque de 

marché qui aboutit à des résultats plus significatifs et crédibles.  

Les principales caractéristiques1 de cette nouvelle norme sont résumées dans ce qui suit : 

                                            
1 https://www.bis.org/press/p160114_fr.htm 

Présentation « Revue Fondamentale du Trading Book : Les nouveaux enjeux du Risque de Marché » réalisée par Nathalie KOFFI - Senior 

Consultante Risque de Marché - CONIX Consulting 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d352_fr.pdf 

https://www.bis.org/press/p160114_fr.htm
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Redéfinition de la frontière entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire 

Une meilleure définition de la frontière entre ces deux portefeuilles réduira les incitations 

à l'arbitrage réglementaire tout en continuant de respecter les pratiques des banques en matière de 

gestion des risques. 

Les positions détenues dans le Banking book sont généralement pénalisées d’une charge 

en capital plus importante que celles traitées au sein du Trading book. Les banques ont donc 

souvent eu recours à un jeu d’arbitrage entre ces 2 portefeuilles dans le but d’alléger leur charge 

en capital.  

Afin de réduire les incitations à l'arbitrage, la FRTB durcit la définition du Trading book 

en déterminant une liste d'instruments spécifiques à inclure dans ce dernier. Pour tout écart, une 

approbation explicite du superviseur sera obligatoire. 

La FRTB introduit en outre des restrictions strictes sur le transfert des instruments entre 

le Trading et le Banking book, qui pourront désormais être pénalisées d’une charge 

supplémentaire en capital. Le trading book est concerné par le risque de marché tandis que le 

Banking book est concerné par le risque de crédit, ce qui résulte à des calculs différents pour la 

charge en capital pour ces deux types de risques. 

Afin de mieux comprendre le changement apporté par la FRTB dans le cadre de la définition du 

portefeuille de marché, nous avons résumé dans le tableau suivant une comparaison avec Bâle 2. 

Tableau 1 : Définition du trading book FRTB vs Bâle2 

 

Source : présentation réalisée par Nathalie KOFFI - Senior Consultante Risque de Marché - CONIX Consulting 
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Révision de l'approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché  

La nouvelle approche instaure un processus plus rigoureux d'approbation des modèles, 

qui permet aux superviseurs de retirer à une table de négociation son autorisation en matière de 

modèles internes. Elle offre en outre une méthode plus cohérente, sur l'ensemble des banques, 

pour le recensement et la couverture en fonds propres des risques importants, et elle fixe des 

contraintes quant à la diminution des fonds propres qui peut résulter des mesures de couverture 

et de diversification. 

Révision de l'approche standard pour le risque de marché  

L'approche standard est modifiée de façon à la rendre suffisamment sensible au risque 

pour constituer un substitut ou un plancher crédible à l'approche modèles internes, tout en 

restant adaptée aux banques qui n'ont pas besoin d'un traitement avancé du risque de marché. 

C’est un changement de la mesure du risque en période de tensions, qui repose non plus 

sur la valeur en risque mais sur l'espérance mathématique de perte extrême. Le recours à cette 

mesure (Expected Shortfall) rend mieux compte des risques extrêmes et permet donc de 

maintenir des fonds propres suffisants en périodes de graves tensions sur les marchés. 

Incorporation du risque d'illiquidité du marché  

Des horizons de liquidité variables ont été intégrés dans la version révisée de l'approche 

standard et de l'approche modèles internes afin d'atténuer le risque d'une dégradation soudaine et 

grave de la liquidité de marché sur l'ensemble des marchés d'actifs. Ils remplacent l'horizon 

statique à dix jours qui est, dans le cadre actuel, l'hypothèse retenue pour le régime de la VeR 

applicable à tous les instruments négociés. 

 

Pour chaque classe de risque et indicateur, des facteurs de risque sont exigés, ceux-ci 

doivent être pris en compte pour calculer les sensibilités et les pondérations à appliquer pour 

calculer les sensibilités pondérées. Ils doivent être facilement identifiables et mesurables et aussi 

avoir une influence sur le résultat de l’instrument financier considéré. Afin de matérialiser cette 

notion, pour la classe « Taux », le facteur de risque considéré est représenté par la courbe des 

taux. Pour celle des « Actions », celui-ci est représenté par prix de l’action ou le taux repo. 
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Méthodes de calcul de la charge en capital relative au risque de marché selon la 

FRTB : Approches standard et interne 2 

La FRTB est venue généraliser la possibilité pour tous les desks de trading d’utiliser le 

modèle interne dans le cadre du calcul pour quantifier le risque de marché or dans les textes 

réglementaires précédents un des desks peut ne pas être autorisé à le faire. 

La part du capital (Fonds propres) exigée réservée au Risque de marché est calculée selon 

deux méthodes : standard et interne. 

L’approche standard 

Cette approche propose une méthode de calcul de la part des Fonds propres réservée au risque 

de marché un peu plus poussée et permettant de capturer tous les risques liés aux différents 

instruments financiers qui font partie du portefeuille d’investissement de la banque. Le capital 

requis est la somme de trois composantes : la charge pour le risque calculée en utilisant une 

approche basée sur les sensibilités au risque (Delta, Vega et curvature), celle réservée au risque de 

défaut et enfin la charge pour le risque résiduel (le risque qui n’est pas capturé par les modèles de 

calcul). Cette approche est résumée dans le schéma suivant : 

Figure 1: le modèle standard de mesure du risque de marché 

 

Avant de procéder au calcul des risques, il est important d’identifier les facteurs de 

risques3 représentatifs du portefeuille de trading. Ceux-ci sont dépendent des principales classes 

de risques retenues par la nouvelle réglementation et qui sont résumées dans la figure ci-après : 

                                            
2 John HULL, Gestion des Risques et Institutions financières, 5ème édition, 2018 Pearson, page 395-403 

   https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d352_fr.pdf 

 

3 Exemple : Une action cotée en $ est sensible au risque action de la catégorie de l’émetteur mais aussi au risque de change EUR/DOL, dans ce cas nous avons deux 

facteurs de risque qui sont associés à la position que nous détenons en cette action.  

 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf
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Figure 2: Liste des classes des risques retenues par la FRTB 

 

Pour chaque catégorie de risque, on calcule le delta qui lui est associée, ainsi la charge 

pour le risque sera égale : 

           
 

 

     

Avec : 

ρij : la corrélation entre les facteurs de risque. 

ωi, ωj : les pondérations pour les facteurs de risques (i et j) associés à chaque catégorie. 

δi, δi : les sensibilités (delta) pour chaque classe de risque. 

Il est important de considérer les risques par terme, par exemple pour le risque de taux 

d’intérêt une structure par terme comporte les taux d’intérêt zéro coupon à différentes maturités, 

devises (buckets) notamment : 3 mois, 6 mois, …, 30 ans. 

Les pondérations sont fixées par les régulateurs en fonction du seuil de confiance et de 

l’horizon de liquidité. 

La charge pour le risque Véga est calculée d’une manière similaire à celle du Delta. Les 

facteurs de risques i et j seront des volatilités et le paramètre δ sera le Véga de chaque catégorie de 

risque. Comme déjà précédemment défini, c’est la sensibilité de la valeur du portefeuille aux 

petites variations de la volatilité. 

La troisième composante de la charge en capital relative au risque de marché dans 

l’approche standard est une mesure permettant de capter l’exposition au risque gamma : 

« Curvature Risk Charge ». Celle-ci permet de tester l’effet de l’augmentation ou de diminution de la 

valeur du facteur de risque pour un montant égal à sa pondération ωi. Si nous sommes face à un 

portefeuille linéairement dépendant du facteur, la hausse ou la baisse ne sera que « +/-δi*ωi » 

respectivement. En revanche, si la relation n’est pas linéaire, il faut mesurer l’impact de la 

convexité de l’effet de delta sur la valeur du portefeuille. 

Cette approche par les sensibilités est résumée dans la figure suivante : 
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Figure 3: Approche par les sensibilités 

 

Pour le calcul des trois sensibilités le delta, le vega et la convexité une agrégation de celles-

ci est nécessaire. Celle-ci est effectuée 3 fois par classe de risque et par indicateur avec 3 scénarios 

de corrélation : Faible, Moyen et Fort.  

Nous retiendrons le scénario qui donne le résultat « Delta + Vega + convexité » pour 

l’ensemble des classes de risque le plus élevé.  

Figure 4: calcul de la charge en capital selon l’approche standard. 

 
Source : Présentation FRTB réalisée par Omar El Merrassi 

A cette charge basée sur les sensibilités, nous ajoutons deux charges supplémentaires. La 

première consiste en la charge associée au risque de défaut. Le risque de défaut est calculé 

séparément des risques liés aux variations des spreads de crédit et de contrepartie. 

  Le risque lié aux variations des spreads de crédit est calculé en se basant sur l’approche 

des sensibilités, décrites ci-dessus. Pour le risque de défaut, la FRTB a défini un coût spécifique 

qui lui es réservé « Jump to Default : JTD ». Il est calculé suivant la formule suivante : 

                                          

LGD (Loss Given Default) : le montant de la perte en cas de défaut. Il est calculé en multipliant 

la probabilité de défaut par l’Exposition at default (EAD). 

Celles-ci sont fixées par le comité de Bâle selon le rating des titres détenus dans le portefeuille de 

la banque. 
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  La deuxième charge supplémentaire à considérer est liée a risque résiduel (Residual Risk 

Add-on). Le risque résiduel correspond à la part du risque auquel le portefeuille d’investissement 

est exposé mais qui n’est pas capturé par l’approche basée sur les sensibilités. Il inclut les options 

exotiques non assimilables à des combinaisons linéaires de types vanilles. 

Ce coût est calculé comme suit :  

                                                       

Cette pondération est fixée par le comité de Bâle. Dans le cas des options exotiques cette 

pondération est égale à 1%. 

Une fois que toutes ces charges sont calculées, on calcule la charge totale en capital du risque de 

marché qui représente la somme de ces trois composantes, comme illustré dans la figure 

suivante : 

Figure 5 : Charge en capital finale pour le risque de marché 

 

Afin de mieux comprendre l’importance de ce modèle, nous allons nous appuyer sur un 

exemple4 numérique simplifié ou les deux risques considérés sont simplement le risque de taux et 

le risque de crédit. 

Nous supposons que nous avons un portefeuille dans les composantes sont les suivantes : 

 

Tableau 2 : Exemple d’un portefeuille de marché (Trading Book) 

 

En ce basant sur cette composition, nous allons d’abord trier les instruments par facteur de risque 

puis calculer les différentes sensibilités et la charge en capital qui leur sont associée. Celles-ci sont 

résumées dans le tableau suivant : 

 

 

                                            
4 

Chaine youtube “Optimal MRM”, Vidéo Market Risk Capital/ FRTB.
 

Position Bucket Notional USD( $000) Coupon Maturity Market Value ($000)

Interest Rate Swap USD 175,00-                           1,10% 5 903,00-                                              

Corporate Bond GDP 225,00                           LIBOR+250BPS 5 229,05                                              
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Tableau 3: Sensitivities Based Risk Charge $000 

 

La charge CSR capture le risque du changement du spread de crédit. 

La somme des trois sensibilités donne lieu à une charge en capital de 44 216$. 

Nous passons maintenant au calcul de la deuxième composante : Charge liée au risque de défaut. 

Tableau 4 : Default Risk Charge $000 

 

 

Et si nous supposons que la charge relative au risque résiduel est nulle, nous aurons une charge 

totale en capital relative au risque de marché de 54 584 $. 

Il est important de souligner que cette approche est recommandée aux grands groupes 

bancaires. Cependant, pour les petits groupes, le comité de Bâle en 2017 a publié un document 

qui définit une approche standard simplifiée dans laquelle les composantes gamma et Vega 

peuvent être omis. 

L’approche interne   

Cette approche, résumée dans la figure ci-dessous, est différente de celle proposée par les 

accords Bâle 2, du moment qu’elle adopte une nouvelle mesure de risque de marché qui est 

l’Expected Shortfall (ES) calculée au seuil de 97.5% qui vient remplacée la VaR calculée au seuil 

de 99%. L’ES est nettement plus élevée quand la distribution des gains et des pertes n’est pas 

normale, donc elle est plus significative. 

  

Risk Class GIRR CSR Equity commodity FX Portfolio

Delta 12,789 31,427 44,216

Vega

Curvature

Capital Charge 12,789 31,427 44,216

Risk Class GIRR CREDIT Equity commodity FX

USD GBP

LIBOR CORP

Position Bond

JTD Long 172,799                         

JTD Short -                                  

Risk Weight 6,00%

Capital Charge 10,368                           

Bucket
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Figure 6: L’approche interne du calcul du risque de marché 

 

 

La FRTB se passe aussi de l’horizon temporel fixe de 10 jours, utilisé précédemment pour 

quantifier le risque de marché. Elle propose des horizons temporels variables, pouvant atteindre 

les 120 jours, selon la liquidité des variables de marché (facteurs de risque) et les chocs qui leur 

sont associés. Dans ce tableau ci-dessous nous citons quelques exemples de ces variables et les 

horizons temporels qui leur sont associés. 

Tableau 5: correspondance entre facteurs de risque et horizons de liquidité. 

 

On peut en déduire 5 catégories, notamment : 

 Facteurs de risques à horizon de 10 jours  

 Facteurs de risques à horizon de 20 jours  

 Facteurs de risques à horizon de 40 jours  

 Facteurs de risques à horizon de 60 jours  

 Facteurs de risques à horizon de 120 jours  

Facteur de risque Horizon de liquidité 

Taux d'intérêt dépendant de la devise 10-60

Volatilité du taux d'intérêt 60

Spread de crédit : souverain, investissement de qualité 20

Spread de crédit : souverain, spéculatif 40

Spread de crédit : corporate, investissement de qualité 40

Spread de crédit : corporate, spéculatif 60

Taux de change (selon la devise) 10-40

Volatilité du taux de change 40

Prix de l'énérgie 20

Etc 
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Cette nouvelle réforme laisse le choix aux banques d’opter pour leurs propres méthodes 

et n’exige aucune méthode particulière pour estimer ou quantifier le risque de marché. Elle exige 

seulement d’estimer l’ES extrême au seuil de 97.5% comme déjà souligné précédemment. 

L’approche historique est souvent utilisée dans ce calcul. 

Afin de calculer l’ES, plusieurs scénarios ou simulations sont mis en place. Le premier scénario 

suppose que les variations relatives des facteurs de risque sur les 10 prochains jours seront 

identiques aux variations des jours 0 à 10 de la période extrême. Dans le deuxième, ces variations 

sont identiques à celles des jours de 1 à 11 de la période extrême, et ainsi de suite. 

Donc, les banques doivent calculer l’Expected Shortfall pour chacune des catégories citées ci 

dessue (ES1 pour l’horizon de 10 jours, ES2 pour la catégorie suivante, etc.). Une fois tout est 

calculé, elles doivent les agréger et calculer l’ES ajusté en fonction de la liquidité. La formule est la 

suivante : 

ES ajusté = √ (ES1
2 + ∑(ESj*√((LHj-LHj-1) /10)) 2) 

 

Où LHj représente l’horizon temporel pour la catégorie j. 

Ces calculs doivent être fait pour chaque desk de trading (ES partiels) et pour le portefeuille 

global aussi (ES Global). Par suite, il faudrait calculer l’ES pondéré (weighted Expected Shortfall : 

WES) qui sera égale à la moyenne pondérée de la somme des ESj partiels et de l’ES global. 

WES = λ * ES global+(1- λ) * ∑(ESj) 

λ est fixé par le comité de Bâle et il est de 0.5.  

Pour les facteurs de risques classés non modélisables (moins de 24 observations sur 

l’année d’observations), sont soumis à un traitement spécial basé sur des stress tests pour calculer 

la charge en capital qui leur sera associée « NMC ». 

Une fois que toutes ces charges sont déterminées, les banques s’en servent pour calculer la charge 

totale en capital du risque de marché. Celle-ci est donnée par la formule suivante : 

Capital = Max(WESt-1 + NMCt-1 ; mc* WESmoy+ NMCmoy) 

WES moy et NMC moy sont les moyennes des WES et NMC respectivement sur les 60 derniers 

jours.  

Le MC : coefficient multiplicateur qui est supérieur ou égal à 1,5. 

 

Le backtesting sur l’ES extrême n’est pas exigé par cette nouvelle règlementation et ceci 

est expliqué par la difficulté qu’il présente, et l’impossibilité de réaliser des tests sur des mesures 

extrêmes. 
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Cependant, pour tester la validité des modèles internes, il est exigé aux différents trading 

desks d’effectuer un backtesting sur les mesures de VaR calculées sur un horizon d’un jour sur un 

échantillon de données des 12 derniers mois observé. Les seuils de confiance exigés sont 99% et 

97,5%. 

Le nombre d’exceptions au-delà desquelles il est exigé au trading desk d’utiliser l’approche 

standard pour calculer ses fonds propres est de 12 pour la VaR 99% et de 30 pour la VaR 97,5%. 

Impact de la FRTB sur les banques 

Plusieurs études d’impact ont été réalisées, celles-ci étaient basées sur des données 

récoltées par le comité de Bâle de l’ensemble des grands groupes bancaires. Nous distinguons 

l’impact au niveau organisationnel et métiers de la banque et au niveau exigence en fonds 

propres.  

Ces impacts5 sont résumés dans ce qui suit : 

Une réorganisation profonde des métiers de la banque : renforcement du contrôle des 

risques et besoin de compréhension accrue des métiers front par les risques ; recentrage de 

l’activité de trading sur des activités de flux beaucoup moins onéreuses en capital que le trading 

exotique; évolution des stratégies d’optimisation du capital afin de pallier l’augmentation 

importante des fonds propres - évaluée 1.5 à 2.5 fois par rapport à Bâle 2/2.5. Ceci aura un 

impact sur la capacité des banques à financer l’économie. 

Les actifs pondérés en fonction des risques de marché représentent moins de 10 % du 

total des actifs pondérés, contre 6 % environ dans le cadre actuel. Comparée au dispositif actuel 

régissant le risque de marché, la norme révisée se traduirait par une hausse médiane (en moyenne 

pondérée) d'environ 22 % (40 %) du total des fonds propres requis en regard du risque de 

marché. Ces estimations d'impact tiennent compte des ajustements de calibrage qui ont été 

approuvés par le Comité en décembre 2015.    

Diminution de certaines pondérations en risque. Celle-ci s’est opérée au niveau de deux 

classes de risques : risque de taux d’intérêt -30% et risque de change -50%. 

La part des exigences en capital au titre du risque de marché restera limitée (étude réalisée 

par le comité de Bâle sur un échantillon de 37 banques), comme illustrée dans le tableau ci-après :  

 

 

 

                                            
5 https://www.bis.org/press/p160114_fr.htm 
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Tableau 6 : exigences en capital du risque de marché 

 

Source : QIS BCBS 

Le défi de la gestion et de la qualité des données : volume de données accru à des niveaux 

de granularité plus fins, nécessitant de stocker et d’organiser les données de façon intelligente et 

optimisée. 

Le développement de nouveaux modèles quantitatifs et l’amélioration des modèles 

existants au niveau de granularité requis par le régulateur. 

Recommandations 

Afin de faire face à cette augmentation de la charge en capital liée au risque de marché, 

plusieurs décisions stratégiques et transformations doivent être entreprises par les différents 

établissements bancaires et financiers. Dans ce que suit, nous allons essayer de proposer un 

certain nombre de recommandations que nous avons jugé importantes, notamment : 

- Améliorer leurs stratégies d’investissement dans le but de maximiser le ratio 

rentabilité/risque (maximiser sa rentabilité et minimiser son risque). La diversification 

comme soulignée par Markovitz, dans sa théorie moderne du portefeuille développée en 

1952, est l’élément fondamental afin d’optimiser le portefeuille d’investissement.   

- Mais toute stratégie d’investissement et de gestion des éléments du bilan (Balance Sheet 

Management) génère des coûts, qu’il faut prendre en compte, de couverture des risques 

afin d’améliorer la rentabilité. La maitrise des coûts est un élément important dans le 

cadre de gestion d’une banque, il est nécessaire d’assurer une optimisation des coûts. Cela 

peut se faire à travers plusieurs moyens notamment : 

o Faire appel aux offshores dans les pays où la main d’œuvre n’est pas trop 

coûteuse, et externaliser une partie de l’activité dans le sens où on peut faire appel 

à des consultants externes pour réaliser des missions temporaires. 

o Recours au e-trading et automatisation de certaines tâches  

o Restructuration de certains départements tel est le cas actuellement dans les 

groupes bancaires tels que HSBC et Société générale qui ont annoncé en début de 

cette année des programmes de restructuration et élimination d’un grand nombre 

de postes. 
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Conclusion 

 

Il est important de souligner que le contrôle et la gestion des risques ne se fait pas 

seulement en interne mais des règles et des consignes sont dictées par les autorités de régulation 

telles que la BCE, le comité de Bâle et autres afin d’assurer une meilleure gestion des risques, 

renforcer le système bancaire et éviter tout choc systémique comme été le cas en 2008 suite à la 

crise financière. 

Celle-ci a nécessité un plan d’urgence qui consistait en des règles dictées par le comité de Bâle 

mises en application en 2010, qui ont permis d’éviter l’effondrement de l’économie mondiale et 

de redresser certaines banques qui étaient proches de la faillite. 

Comme toute réglementation, il est nécessaire de la mettre à jour et de la développer pour 

la rendre la plus adéquate et crédible, ainsi en 2016, il y a eu proposition d’une nouvelle 

réglementation qui avait pour objectif de enforcer la gestion du risque de marché en proposant 

des modèles de calcul du risque plus avancés, il s’agit de la Fundamental Review of the Trading Book 

« FRTB ». Celle-ci a été finalisée en 2019 et devrait être mise en place en 2020. 

 Son importance réside dans le fait qu’elle offre une meilleure estimation du risque de 

marché et la charge en capital qui lui associée. Celle-ci est nettement supérieure à celle de Bâle 2, 

et ce en raison des différentes charges en capital prises en compte et l’amélioration des méthodes 

d’estimation. 

Cette nouvelle réglementation permettra aux banques et aux établissements de crédit d’avoir une 

meilleure maitrise des risques.  

 


