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En quelques mots…

Contexte : importantes pertes liées au risque de contrepartie durant la crise

Objectif et Enjeux

Objectif : couvrir le risque systémique

Enjeux : renforcement des mécanismes de gestion des risques des institutions financières 

et maîtrise de l’évaluation du risque de contrepartie
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Le risque de contrepartie correspond au risque de perte lié au défaut d’une contrepartie avant que celle-ci n’ait pu remplir ses obligations

contractuelles. Dans le cas où la transaction, ou le portefeuille de transactions, a une valeur économique positive, une perte est subie au

moment du défaut.

Dans ce contexte, le volet risque de contrepartie de Bâle III a pour objectif l’estimation de ce risque, et ainsi la détermination de capitaux

propres à détenir pour faire face au risque de perte lié au risque de contrepartie.

Le rapport bâlois mentionne notamment deux méthodes majeures d’estimation des risques de contrepartie : l’Effective Expected Positive

Exposure stressée et le Credit Valuation Adjustment.

Bâle III
(6 mesures 

phares du volet 
risque de 

contrepartie)

Couverture 
du Wrong
Way Risk

Estimation de 
l’EEPE 

stressée

Promotion 
des 

contreparties 
centrales

Augmentation 
de la Margin

Period of Risk

Pondération 
des 

établissements 
systémiques

Nouvelle 
charge en 
capital liée 

aux variations 
de la CVA

Une part 
importante des 
pertes relatives 

au risque de 
contrepartie 

est…

Directement liée au 
défaut de la 
contrepartie

Liée à la 
dégradation de la 

qualité de crédit de 
la contrepartie
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Estimation de 

l’EEPE (approche 

IMM)
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Stressed Effective Expected Positive Exposure

Génération de 

scénarios pour 

chaque facteur de 

risque de marché

Déduction des 

positions Marked-to-

Future

Agrégation des 

positions

Retranchement de la 

valeur des collatéraux

Déduction de 

l’exposition future 

par contrepartie

Déduction d’une 

mesure de l’EEPE

• L’Effective Expected Positive Exposure permet de calculer l’exposition

attendue sur une position du trading book

• La réforme de Bâle III vient entériner l’utilisation de l’Effective EPE

pour le calcul de l’exposition au défaut (EAD), et ainsi dans la

détermination du capital réglementaire relatif à cette exposition

• L’EEPE est alors stressée afin de déterminer de nouvelles charges en

fonds propres dans un but de couverture du risque de contrepartie

Principe

• Les paramètres utilisés pour le calcul de la Stressed EEPE sont calibrés

en utilisant un historique de 3 ans, incluant une période stressée qui

correspond à la période utilisée pour le calcul de la Stressed VaR sur le

trading book

Paramètres

• L’exposition au défaut est calculée sur la base de données historiques,

incluant les paramètres stressés, et sur la base des données actuelles

• Les banques retiendront la charge maximale induite par ces deux

approches

Détermination des charges en capital

• En déterminant cette charge en fonction de l’exposition maximale

supportée par l’institution financière, celle-ci peut ainsi couvrir une

partie du risque de son trading book, inhérente au risque de défaut de

la contrepartie.

Couverture du risque
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Credit Valuation Adjustment

La probabilité de

défaut

La CVA varie dans le même

sens que le risque de défaut de

la contrepartie

Trois composantes majeures de la CVA

La perte en cas de

défaut

Part non remboursée de la

créance en cas de défaut de la

contrepartie

L’exposition au

défaut

Estimation de la CVA sur la

base d’une valorisation au

moment du défaut

• La CVA correspond à la valeur de marché

du risque de contrepartie : il s’agit de

prendre en compte le risque de

détérioration de qualité de crédit

associée à une contrepartie

• Il s’agit de l’espérance de perte actualisée

mesurée par la différence entre la valeur

sans risque d’un portefeuille et sa valeur

tenant compte du défaut potentiel des

contreparties

Principe

• L’objectif de la CVA est de se couvrir

contre des évolutions défavorables de la

qualité de crédit des contreparties

• Il s’agit d’inclure dans le prix des

transactions avec une contrepartie le

risque lié à la qualité de crédit de cette

contrepartie

Objectif

• Le Comité de Bâle a souhaité adopter

une méthode simple et unifiée pour

le calcul de la charge relative à la CVA : il

préconise la méthode de l’obligation

équivalente

• La charge en capital est calculée à travers

une méthode d’approximation qui utilise

une obligation dont les caractéristiques

sont comparables à la contrepartie

étudiée (notionnel, maturité, et spread)

Deux méthodes d’estimation

• Pour les institutions bénéficiant d’un

agrément réglementaire, il est possible

d’utiliser des modèles de VaR appliqués

aux probabilités de défaut en utilisant les

spreads de crédit

• Deux VaR sont calculées : une première

reposant sur les données d’Expected

Exposure actuelles et une seconde

reposant sur des données stressées

• La charge en CVA est alors déterminée à

partir de ces deux VaR

Méthode Standard Méthode IMM (Internal Model)
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