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Objectif
Les développements récents de la régulation bancaire demandent aux banques de quantifier
explicitement le risque de modèle c'est-à-dire le risque de pertes dues à l'utilisation de modèles
incorrects ou hors de leur cadre d'application. Par ailleurs, les pratiques de validation de modèles
internes qui était auparavant laissées à la discrétion des départements de risque sont maintenant
strictement encadrées. L'objectif de ce cours est tout d'abord de présenter les différents aspects
d'utilisation d'un modèle quantitatif dans une banque d'investissement, du point de vue de gestion des
risques. On passera ensuite en revue les principaux modèles utilisés pour la valorisation des produits
dérivés actions. On étudiera enfin les méthodologies de validation de modèle et les contraintes de
gestion du risque de modèle introduites dans les textes réglementaires récentes (Bâle III, FRTB).

Plan
1. Utilisation de modèles quantitatifs au sein d'une banque d'investissement
2. Revue des principaux modèles de valorisation de produits dérivés actions:
a. Rappels sur le modèle de Black-Scholes
b. Modèle à volatilité locale et la formule de Dupire
c. Modèles à volatilité stochastique et produits dérivés de volatilité
d. Modèles multidimensionnels et risque de corrélation
e. Modèles de diffusion à sauts
3. Méthodologies de validation de modèles et de quantification du risque de modèle
a. Quantification de l'incertitude de modèle: approches théoriques (revue de la littérature
académique sur le sujet)
b. Validation de modèles de pricing de produits dérivés: approches des régulateurs
(notamment la méthodologie de validation de modèle utilisée par ECB dans le cadre de
Asset Quality Review de 2014-2015 avec des exemples concrets ainsi que de nouvelles
règles FRTB dans la partie ou ça concerne les options)
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