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L’objet de cet article est de s’interroger sur le contenu informationnel des écarts de rendement entre
titres d’État, considérés sans risque de défaut, et titres risqués (au sens où la probabilité de défaut de
l’émetteur est non nulle). Après une première partie consacrée au rappel des principales approches
théoriques permettant d’évaluer le risque de défaut et sa structure par terme, la deuxième partie
examine les difficultés rencontrées dans l’analyse empirique des spreads de crédit. Sont ainsi soulignés
les problèmes de mesure des spreads ainsi que les limites de leur contenu informationnel dès lors
qu’ils peuvent refléter, au-delà de l’appréciation d’un risque de défaut, l’existence d’un risque de
liquidité sur les titres concernés.

L’attention portée aux spreads de crédit,
c’est-à-dire à l’écart de rendement existant
entre une dette émise par un emprunteur

privé et celle émise par un État 1, n’est pas nouvelle.
La réduction des déficits budgétaires, avec l’essor
concomitant des émissions de titres de créance par
des emprunteurs privés et le développement récent
des dérivés de crédit, ont toutefois entraîné depuis
quelques années un regain d’intérêt pour l’étude de
ces spreads. Ainsi, ces derniers ont-ils été étudiés en
fonction de la notation de l’émetteur, de son secteur,
de la maturité (ou la duration) des titres, etc. Dans
un environnement où la notation par les agences
internationales exerce une influence croissante —
dans la réglementation prudentielle avec les accords
de Bâle II et dans la gestion collective de fonds avec
des contraintes quantitatives sur les moins bonnes
signatures — il est important de s’interroger sur le
lien entre la notation (mesure qualitative du risque
de défaut) et l’écart de rendement (mesure

quantitative) : quelle est la fiabilité de la notation
comme estimateur du risque de crédit ? L’analyse
se heurte toutefois à un certain nombre de problèmes
techniques liés à la mesure même de ces spreads et
au fait qu’ils reflètent également des primes sans
lien direct avec le risque de défaut, et notamment la
prime de liquidité. Par exemple, les phénomènes de
« flight to quality » sont tout autant des phénomènes
de « flight to liquidity » et l’élargissement des spreads
en période de crise financière reflète à la fois une
augmentation du risque de défaut et celle du risque
de liquidité. La question fondamentale est alors de
savoir s’il est possible  de mesurer, dans les écarts
de rendement constatés sur le marché, la
composante  effectivement liée au risque de défaut,
c’est à dire la probabilité de défaut des émetteurs et
les taux de recouvrement (pourcentage de la dette
récupérée en cas de défaut), ce qui permettrait
d’utiliser ces spreads plus efficacement comme
indicateurs du risque de crédit.

1 Ces spreads peuvent également être mesurés par rapport à la courbe des taux de swaps d'où l’expression alternative « swap spreads ».
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1| Le risque de crédit :
l’apport de la théorie financière

On distingue deux principaux types d’approches
théoriques pour évaluer le risque de crédit :

– l’approche dite « structurelle », qui considère que
la valeur de l’actif de la firme suit un processus
stochastique et que le prix de la dette est celui
d’une option sur cette valeur,

– et l’approche dite « réduite », qui spécifie un
processus de défaut exogène à la firme et recourt
à une modélisation aléatoire des taux de défaut
et de recouvrement pour un groupe homogène
(en termes de risque de crédit) d’émetteurs
généralement regroupés par notation.

Il est cependant nécessaire dans les deux cas d’avoir
des informations sur le taux de recouvrement en cas
de défaut, facteur important du risque de crédit.
Outre le taux de recouvrement, la maturité des titres
constitue une autre variable explicative des spreads,
bien que les résultats des travaux divergent sur la
forme de la structure par terme des écarts de
rendement pour les firmes de notation speculative
grade (i.e. notation inférieure à BBB pour
Standard and Poor’s et à Baa pour Moody’s).

1|1 Approche « structurelle » :
estimation de la valeur
de l’actif de la firme

Les deux articles fondateurs de l’approche
structurelle sont ceux de Black et Scholes (1973) et
Merton (1974). Cette approche consiste à modéliser
l’évolution de la valeur de l’actif de la firme. Le défaut
sur la dette se produit si la valeur de la firme tombe
au-dessous d’un seuil spécifié, en d’autres termes,
le défaut est lié aux caractéristiques financières
spécifiques de la firme.

Le raisonnement est le suivant.

Soit V la valeur des actifs de la firme. Ces actifs sont
financés par émission d’actions E et de dette
(obligations zéro coupon, ce qui évite de devoir
intégrer des flux intermédiaires de paiement
d’intérêts) d’échéance T, de valeur faciale F et de
valeur de marché D. Le risque de crédit apparaît dès
lors qu’à l’échéance de la dette la valeur des actifs
de la firme est susceptible de devenir inférieure à la
valeur faciale de cette dette.

Quelle est, à l’échéance, la position de l’investisseur
ayant acquis les obligations ?

Si la valeur de la firme est supérieure à la valeur
faciale de la dette, il récupère cette valeur faciale,
qui correspond au montant maximum qu’il peut
obtenir.

Par contre, si la valeur de la firme est inférieure à la
valeur faciale de la dette, et malgré son rang de
priorité sur les actionnaires, le créancier obligataire
ne récupère que la valeur résiduelle de la firme, qui
peut éventuellement être nulle (ce qui équivaut à
un taux de recouvrement nul).

En utilisant le cadre d’analyse des options et leur
profil de risque à échéance, la position de
l’investisseur obligataire est donc similaire à celle
d’un vendeur d’option de vente (put) sur la valeur
des actifs de la firme dont le prix d’exercice est égal
à la valeur faciale de la dette.

La valeur de marché de la dette à l’échéance est ainsi
égale soit à la valeur faciale de cette dette (si V

T
 > F

T
),

soit à la valeur résiduelle de la firme (si V
T
 < F

T
).

Pour l’actionnaire, la problématique est inversée : si
la firme est en défaut, il ne récupère rien. Par contre,
dès que la valeur de la firme dépasse la valeur faciale
de la dette  (V

T 
> F

T
), sa richesse augmente avec la

valeur de l’actif de la firme. Sa position est donc
équivalente à celle d’un acheteur d’option d’achat
(call) sur la valeur de l’actif de la firme dont le prix
d’exercice est égal à la valeur nominale de la dette.

Profils de risque pour les actionnaires
et des créanciers à échéance de la dette

Actionnaire (achat de call)
Créancier (vente de put)

V
T

F
T

Flux final
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Sous un certain nombre d’hypothèses quant au
processus d’évolution de la valeur de la firme, on
peut alors recourir à la méthodologie d’évaluation
du prix des options pour calculer la valeur de la
dette 2. Le prix de l’obligation risquée est égal à celui
d’une obligation sans risque (emprunt d’État) de
durée identique diminuée de la valeur d’un put de
prix d’exercice F (puisque le détenteur d’une
obligation corporate a une position de vendeur de
put). Il est logique que le prix de l’obligation risquée
soit inférieur à celui de l’obligation sans risque
puisque le taux de rendement de l’obligation risquée
doit être supérieur à celui de l’obligation sans risque.
Cette différence de taux correspond au spread de
crédit que l’on peut alors évaluer directement.

Les implications du modèle : le lien
entre marché boursier et spread de crédit

Dans le modèle de Merton, la valeur de marché de
la dette risquée (ou la valeur du spread) dépend de
deux facteurs fondamentaux :

– le levier, ou plus précisément le ratio entre la valeur
actuelle (le prix) de la dette et les fonds propres
(actions). Une augmentation du cours des actions
de la firme (hors bulle spéculative), ou une
augmentation de capital (émission d’actions), se

traduit, toutes choses égales par ailleurs, par une
diminution du levier et donc une baisse du risque
de défaut qui entraîne une réduction du spread.
En revanche, la baisse du cours des actions, ou le
rachat de ses titres par l’entreprise, se traduisent
par une augmentation du levier et donc une
augmentation du risque de défaut de la société,
qui entraîne à son tour une hausse du spread. Ce
raisonnement suppose que l’évolution de la
valeur de la firme mesurée par la variation de
son cours boursier reflète effectivement celle de
sa valeur fondamentale. Dans le cas contraire, ce
lien entre valeur boursière et risque de défaut,
reflété par le spread de crédit, perd de sa
pertinence. Ainsi, par exemple, en cas de bulle
spéculative, la réduction des spreads ne devra pas
être interprétée comme le signe d’une diminution
structurelle du risque de défaut des firmes, mais
plus comme celui d’une moindre perception des
risques dans un contexte d’euphorie collective.
Le graphique ci-dessous révèle une hausse
continue des spreads alors que le cours des actions
augmente dans un premier temps, puis diminue.
L’explication en est simple : sur la période, l’effet
de levier augmente régulièrement, tout d’abord
du fait d’un endettement croissant des entreprises
(hausse du numérateur, i.e. de la dette), ensuite
du fait de la chute des cours de bourse (baisse du
dénominateur, i.e. de la valeur des fonds propres) ;

Évolution comparée de l’indice CAC 40 et des spreads de crédit
    En points de base

Sources : Bloomberg, Banque de France

2 Ces hypothèses sont celles nécessaires à la modélisation de type Black et Scholes, c’est-à-dire que la valeur de la firme suit un mouvement brownien
géométrique (trajectoire non prévisible) avec une tendance égale au taux court sans risque et un écart-type (volatilité) constant dans le cas le plus simple.
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– la volatilité de la valeur de l’actif de la firme. Comme
dans toute évaluation d’options, la volatilité est
une des données essentielles à prendre en
compte. En effet, dans la mesure où l’on retient
l’hypothèse de défaut à l’échéance, plus la
volatilité de la valeur de l’actif est élevée, plus
cette  valeur risque d’être, à cette date, inférieure
à celle de la dette de la firme. En toute logique, le
spread — qui correspond à un supplément de
rendement — doit être croissant avec le risque —
mesuré ici par la volatilité. Le problème est que
la valeur de l’actif de la firme, et a fortiori sa
volatilité, ne sont pas directement observables.
La solution adoptée pour tester ce type de
modèles consiste à remplacer cette volatilité par
celle des cours boursiers de la firme,
indéniablement plus facilement mesurable.
L’impact de la volatilité sur le niveau des spreads
amène deux remarques :

– le recours au principe d’évaluation des bilans
à la full fair value n’est pas neutre quant à la
valeur des spreads. Si l’on applique, par
exemple, le raisonnement précédent aux
intermédiaires financiers, la généralisation de
l’évaluation à la « juste valeur », c’est-à-dire une
valorisation d’un nombre croissant d’éléments
de bilan aux prix de marché, pourrait se
traduire par une volatilité accrue de leur actif
comme de leur passif, donc, toutes choses
étant égales par ailleurs, par une probabilité
de défaut plus importante et, in fine, des
spreads de crédit structurellement plus élevés.
Le problème n’est pas ici de savoir si la
comptabilité en fair value est la plus appropriée
pour refléter la valeur de la firme mais de
souligner les conséquences possibles liées à
sa plus forte volatilité en termes de niveau et
variabilité de ces spreads, ou simplement de
souligner l’une des limites de l’approche
structurelle ;

– par ailleurs, la volatilité du cours boursier n’a
pas le même impact selon la qualité de
signature de l’entreprise, i.e. sa notation, et la
nature de ses actifs : il semble que la volatilité
du cours boursier ait, toutes choses égales par
ailleurs, un impact plus important sur la valeur
de marché de la dette — et donc du spread —
des entreprises speculative grade que sur celle
des firmes appartenant à la catégorie
investment grade ; ceci expliquerait
partiellement la plus grande dispersion des
spreads pour les notations les moins bonnes ;

Il est également nécessaire de prendre en compte
la nature même des actifs des firmes étudiées, en
particulier de distinguer les actifs matériels des
actifs immatériels. La valorisation de ces derniers
(une marque, un réseau de consommateurs…) est
un exercice singulièrement plus complexe que celui
consistant à estimer la valeur des actifs corporels.
En règle générale, la valorisation des actifs
intangibles est moins fiable, plus fréquemment
révisable et donc plus volatile. Or le poids de ces
actifs immatériels s’est considérablement accru au
cours de la deuxième moitié des années
quatre-vingt-dix avec le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, ce qui contribue à expliquer la
variabilité plus forte des spreads des obligations
corporate au cours de ces dernières années.

L’exemple du secteur des télécommunications est
particulièrement illustratif de ces phénomènes. La
volatilité de ces valeurs est restée en effet
modérément corrélée avec l’évolution des spreads
de ce secteur de 1994 à 2000, période pendant
laquelle les opérateurs étaient très fortement
valorisés sur la base d’anticipations extrêmement
optimistes quant à leur potentiel de profitabilité
future. La situation a changé à partir du début du
mouvement de correction boursière sur les valeurs
de la « nouvelle économie ». La relation entre spreads
et volatilité s’est alors renforcée, simultanément à
une augmentation des spreads due à la dégradation
de la notation des firmes de ce secteur (elle-même
expliquée par une forte hausse de l’effet de levier).

Toutefois, les limites d’une telle modélisation,
nécessitant l’évaluation du prix d’une option à l’aide
du modèle de Black et Scholes, sont bien connues
des praticiens des marchés : la distribution
log-normale du prix des actifs ne permet pas de
prendre en compte l’asymétrie et l’épaisseur des
queues de distribution de cette variable (kurtosis). De
plus, l’hypothèse de Merton selon laquelle le défaut
ne peut intervenir qu’à l’échéance est trop restrictive ;
représenter l’évolution de la valeur de la firme par
un processus de diffusion ne permet pas d’intégrer la
possibilité d’une chute brutale de sa valeur, et donc la
probabilité estimée de défaut à court terme devient
négligeable. En conséquence, selon cette
modélisation, les spreads de crédit à court terme pour
les titres investment grade devraient être quasi nuls,
ce qui est contraire à l’observation des faits.
L’introduction de processus de diffusion avec sauts
permet une réconciliation avec la réalité… mais au
prix d’une modélisation beaucoup plus complexe.
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1|2 Approche « réduite » :
utilisation des taux de défaut
et de recouvrement

Dans cette approche, le credit spread entre un titre
risqué et un titre non risqué correspond au
supplément de rendement requis par les
investisseurs pour couvrir leur risque de perte.
L’optique adoptée est que ce différentiel de
rendement, qui dépend du taux de défaut et du taux
de recouvrement anticipés par les marchés, doit
théoriquement permettre de rémunérer le risque
afin que l’espérance de rendement d’un titre risqué
soit la même que celle d’un titre non risqué sous
l’hypothèse que les investisseurs sont indifférents
au risque (i.e. « risque neutre », cf. annexe).

Contrairement aux modèles structurels, ceux
relevant de l’approche réduite ne conditionnent pas
explicitement le défaut à la valeur de la firme — il
n’y a pas de cause précise au défaut — et il n’est
ainsi pas nécessaire d’estimer des paramètres de
valeur de la firme pour résoudre ces modèles. Les
raisons pour lesquelles les études privilégient ce type
de modèles sont liées au fait que le défaut (la faillite)
d’une firme est un événement compliqué dont les
conditions précises de survenance sont souvent mal
spécifiées (trop restrictives ou au contraire trop

laxistes). Une autre différence importante est le
degré de prévisibilité du défaut : la date de défaut
est une variable aléatoire et donc totalement
imprévisible, ce qui n’est pas le cas dans les modèles
structurels. Enfin, en permettant à la probabilité de
défaut de varier dans le temps et de dépendre du
niveau des taux d’intérêt 3, ces modèles à forme
réduite reflètent les deux caractéristiques
essentielles des défauts (probabilité de survenance
et taux de recouvrement).

Selon cette approche, le spread de crédit dépend
donc, en niveau comme en variation, du taux de
défaut et du taux de recouvrement anticipés par les
marchés, eux-mêmes directement influencés par
l’évolution de l’activité économique. En outre, le
niveau du taux d’intérêt sans risque a une
importance non négligeable dans la formation de cet
écart. Le problème est que le signe de cet effet taux
est positif pour certains, au travers notamment de
la contrainte financière qu’il représente pour les
entreprises (des taux d’intérêt élevés se traduisent
par une vulnérabilité accrue des firmes endettées),
mais négatif pour d’autres, invoquant par exemple
un effet d’offre ou d’éviction (une hausse des taux
freine l’offre de titres risqués par les entreprises, ce
qui, pour une demande constante, se traduit par une
hausse des prix, i.e. une baisse des spreads). L’effet
taux négatif se retrouve aussi dans l’approche

Spread télécommunications et volatilité de l’indice télécommunications de l’EuroStoxx
En points de base

Sources : JP Morgan, Bloomberg, Banque de France

3 Les premiers modèles réduits de Jarrow et Turnbull (1995) ou Madan et Unal (1998) supposaient que les défauts n’étaient pas corrélés aux taux d’intérêt.

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

250

300

Volatilité historique de l’indice télécommunications de l’EuroStoxx (échelle de gauche)
Spread télécommunications (échelle de droite) 

1999 2000 2001 2002



90 RSF • Quel crédit accorder aux spreads de crédit ? • Novembre 2002

Pourquoi le spread de crédit devrait correspondre au risque de crédit

En formalisant l’approche « réduite », le lien entre le spread de crédit et le risque de perte peut être exprimé de
la façon suivante.

Soient, pour un titre quelconque, p la probabilité de défaut et µ le taux de recouvrement en cas de défaut.
Le prix d’un titre étant égal à la valeur actuelle des flux futurs anticipés, le prix d’un titre zéro coupon de
nominal B sera égal à la valeur actualisée V du montant espéré à l’échéance M :

M = p.µ.B + (1 – p).B   soit  M = [1 – p (1 – µ)].B

Par ailleurs, le taux de rendement r requis par un investisseur risque neutre doit être le même pour un actif sans
risque et un actif risqué. D’où, en raisonnant, par souci de simplification, sur un titre à une période, et en posant
V = prix du zéro coupon un an et y son taux spot, on a :

V = B / (1 + y) = M / (1 + r) =
[1 – p (1 – µ)] B

1 + r

On en déduit le spread

y – r =
p (1 – µ) (1 + r)

[1 – p (1 – µ)]

On remarque que le spread est fonction à la fois de la perte anticipée (probabilité de défaut et taux de
recouvrement en cas de défaut) et du niveau du taux d’intérêt sans risque.

Pour étudier un titre à plusieurs périodes, on définit p
i
 la probabilité de défaut marginale de l’année i (ou le taux

de défaut marginal) et µi le taux de recouvrement marginal de l’année i.

Le taux de défaut  moyen cumulé jusqu’à l’année t est alors égal à :

Pt = 1 –
t

∏
i = 1

(1 – pi)

Puisque le spread est coté en pourcentage l’an, on calcule une probabilité (un taux) de défaut annuel moyen p
et une perte marginale l

i
 :

p = 1 – [1 – Pt]
1/t  et  li = pi (1 – µi)

La perte anticipée est donc la perte moyenne cumulée jusqu’à l’année t :

Lt = 1 –
t

∏
i = 1

(1 – li)[ ]
et la perte moyenne annuelle anticipée :

l = 1– [1 – Lt]
1/t

Le spread de crédit est alors égal à :

y – r =
p (1 – µ) (1 + r)

[1 – p (1 – µ)]

avec µ = 1 – l et y et r les taux spots correspondants à la maturité des titres zéro coupon utilisés.
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structurelle, où une augmentation des taux se traduit
par une augmentation de la valeur à terme de la
firme (au-delà du prix d’exercice), ce qui diminue la
probabilité de défaut, et donc contribue à faire
diminuer le spread de crédit.

L’avantage de ce type d’approche est qu’il fournit
un modèle d’évaluation d’une obligation risquée
(et donc du spread de taux) a priori assez simple : il
suffit de connaître le prix d’une obligation sans risque
de même maturité, la probabilité de défaut et le taux
de recouvrement. Le prix de l’obligation sans risque
est observé sur le marché (ou interpolé à partir d’une
structure par terme du prix des obligations
zéro coupon) et le taux de recouvrement peut être
estimé à l’aide de données historiques pour des
obligations similaires (données fournies par les
agences de notation internationales, cf. tableaux
ci-contre) et pour différentes notations.
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Évolution des taux d’intérêt et des spreads AAA dans la zone euro
En points de base En %

Source : Banque de France
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La difficulté réside dans l’estimation de la probabilité
de défaut, qui ne doit pas être la probabilité de
défaut historique mais la probabilité de défaut
risque neutre 4, i.e. la probabilité de défaut ajustée de
telle sorte que l’espérance de rendement de tous les
titres (risqués et non risqués) soit la même et égale au
taux sans risque. Cette probabilité peut être interprétée
comme une probabilité ajustée par une prime de risque
de défaut versée à l’investisseur. Cette prime
correspond à l’écart de prix entre un titre sans risque
et un titre risqué divisé par la perte anticipée, soit :

prime = [V
G
 – V

Ci
] / [V

i 
(1 – µ

i
) p

i
]

avec V
G
 prix de l’actif sans risque

V
Ci
 prix de l’actif risqué de rating i

µi taux de recouvrement pour le rating i
p

i
 probabilité historique de défaut.

Il est alors possible d’estimer la probabilité ajustée
en multipliant la probabilité historique par cette
prime de risque (cf. Jarrow, Lando et Turnbull 1997).

Il convient néanmoins de souligner les deux
principales limites auxquelles se heurte l’approche
en termes de modèles à forme réduite :

– pour les titres à clauses spécifiques liées au rating,
tels que les titres avec trigger, les modifications
de notation deviennent fondamentales dans
l’évaluation de leur prix puisqu’elles entraînent
une modification des flux procurés par ces titres.
Une  modélisation plus complexe est nécessaire
(cf. article : « Le développement des clauses
contingentes : état des lieux et implications pour
la stabilité financière », publié dans la présente
Revue de la stabilité financière) ;

– ces modèles ignorent le risque systématique d’un
portefeuille obligataire (c’est-à-dire que les défauts
des différentes firmes sont corrélés et coïncident
avec les retournements de conjoncture).

1|3 Structure par terme
des spreads et notation

Un autre aspect théorique important, analysé par les deux
types de modélisation, est la forme de la structure par
terme des écarts de rendement. Avec une approche de
Merton, cette structure peut prendre plusieurs formes

selon la valeur du ratio Dette/Valeur de la firme : tant
que ce ratio est inférieur à un, la structure par terme des
spreads est croissante (ou en cloche), mais elle s’inverse
lorsque ce ratio devient supérieur ou égal à un.
L’interprétation est la suivante : la valeur de l’obligation
dépend de la probabilité de défaut, qui dépend elle-même
de la valeur de la firme. Pour une dette donnée, plus la
valeur de la firme est élevée, plus la probabilité de défaut
est faible et plus la firme obtient a priori un bon rating.
Or, avec une notation élevée à l’émission, comme par
exemple AAA ou Aaa, apparaît un effet d’asymétrie
puisque, la probabilité de défaut étant déjà très faible, le
potentiel d’amélioration est minimal ; par contre, le
potentiel de détérioration de la situation de la firme est
plus important, i.e. la probabilité de défaut augmente
avec la durée. La structure par terme des spreads est
donc « légèrement »  croissante. À l’inverse, avec un rating
faible à l’émission, comme par exemple Cc ou C, le
potentiel d’amélioration est autant sinon plus élevé que
celui de détérioration. Plus l’obligation est longue, plus
la valeur de la firme — en cas de survie — peut-être
élevée, ce qui expliquerait l’inversion de la structure
par terme des spreads. Enfin, pour les firmes
intermédiaires, le potentiel de détérioration à court terme
domine mais est compensé par le potentiel d’amélioration
à long terme, ce qui conduirait à une courbe de spreads
en cloche.

Le graphique ci-après conforte ce raisonnement pour
les titres risqués notés AAA mais est plus ambigu
pour les titres BBB (cf. rubrique 2.1 pour une
tentative d’explication).

Structure par terme des spreads de crédit,
obligations corporate , zone euro
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NB :  Il n’y a pas d’indice significatif pour les titres BBB à plus de 10 ans.

4 On procède à une évaluation « risque neutre » des titres du fait de l’hypothèse d’investisseurs risque neutre, c’est à dire indifférents entre l’acquisition
d’un actif sans risque et celle d’un actif risqué : en tenant compte correctement du risque, le rendement des deux types d’actifs est le même et égal
au taux sans risque.
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Les différents travaux économétriques menés sur
la structure par terme des spreads (Litterman et
Iben, 1991 ; Fons, 1994 ; Duffee, 1999) convergent
vers le même résultat : pour les titres de la
catégorie investment grade, cette structure est
croissante, et ce profil ascendant s’accentue pour
les moins bonnes signatures. En revanche, pour
les titres de la catégorie speculative grade, les
résultats des principaux travaux divergent. En
effet, si des auteurs tels que Sarig et Varga (1989)
et Fons (1994) trouvent que, pour ces titres, la
structure par terme des spreads est inversée,
conformément à l’interprétation proposée par
Merton, d’autres auteurs, tels que Helwege et

Une recette de construction de structure par terme des spreads de crédit

Litterman et Iben (1991) proposent de construire une structure par terme des spreads en partant de l’idée que
les titres ont une probabilité de défaut plus élevée pour les années plus éloignées dans le temps. Sans justifier
économiquement une telle affirmation, ils proposent une méthode itérative simplifiée d’évaluation de ces
probabilités à partir des courbes de taux zéro coupon des titres d’État et des titres corporate, en supposant que
le taux de recouvrement est nul en cas de défaut.

Pour un investisseur, l’espérance de rendement d’un titre sans risque (emprunt d’État) et d’un titre risqué
(corporate) est la même.
 Soient :

0
R

iG
 le taux zéro coupon (spot) de maturité i d’un emprunt d’État

0RiC le taux zéro coupon (spot) de maturité i d’un emprunt corporate
p

d
 la probabilité de défaut

V
ic
 et V

iG
 les prix des titres zéro coupon de maturité i.

Pour la première année, on a :
(1 + 

0
R

1G
) = (1 + 

0
R

1C
) x (1 – p

d
)

ou encore V1G = V1C / (1 – pd)
d’où p

d
 = 1 – (V

1C
 / V

1G
)

Pour la deuxième année, sont utilisés des titres à deux ans ; la probabilité de défaut calculée est une probabilité
à terme p

df
 (entre la fin de la période 1 et la fin de la période 2) et ne peut exister que si il n’y a pas eu de défaut

la première année.

Sachant que :
[(1 + 

0
R

2
) 2 / (1 + 

0
R

1
)] = (1 + 

1
F

2
)

avec 
1
F

2
  le taux à terme (forward) 1 an dans un an

ou encore  V
F
 = V

2
 / V

1

alors : pdf = 1 – (VFC / VFG )   etc.

Vérifiant ainsi que la probabilité de défaut augmente avec l’horizon, ils trouvent effectivement une structure
croissante des spreads, comme la plupart des auteurs ayant analysé cette structure.

Turner (1999), contestent cette inversion.
L’argument essentiel invoqué est que les tests
menés sont victimes d’un biais de sélection associé
au choix des maturités : parmi les firmes à
notation identique, les moins risquées ont
tendance à émettre des titres plus longs. De ce
fait, le spread moyen décroît quand la maturité
augmente, alors que pour une même firme le
spread va augmenter avec la maturité. Helwege
et Turner contournent ce problème en utilisant
un ensemble d’obligations de maturités différentes
d’une firme donnée. La structure par terme des
écarts de rendement serait donc croissante quelle
que soit la notation de l’émetteur.
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À partir de ces principales approches théoriques, les
praticiens ont développé des modèles plus
opérationnels pour la gestion du risque de défaut :
des modèles de type KMV, dérivés de l’approche
structurelle, et des modèles de « perte maximale »
de type value at risk, par exemple « creditmetrics » de
JP Morgan. Ils se heurtent cependant tous à un
certain nombre de difficultés dont l’une des
principales est celle de la mesure correcte des spreads
à partir des données de marché. Au-delà de ces
difficultés, l’enjeu fondamental est de savoir quel est
le véritable contenu informationnel des spreads de
crédit et quelle est la part du risque de défaut parmi
les différentes variables explicatives des écarts de
rendement.

2|1 Les problèmes de mesure
des spreads

S’il paraît a priori simple de calculer un écart de taux
entre titres privés et titres publics, cet écart dépend
tout d’abord du type de taux utilisé (taux actuariel
ou taux spot) et de la disponibilité des taux
représentatifs (elle-même fonction de la liquidité des
titres concernés). De plus, l’évolution historique de
cet écart est affectée par l’instabilité des notations
des agences de rating.

Les biais dus aux taux utilisés

La méthode la plus simple pour obtenir un spread
de crédit est de calculer la différence entre le taux
actuariel d’une obligation privée et celui d’un
emprunt d’État de même maturité. Toutefois, le
spread ainsi obtenu n’est qu’une mesure
approximative du spread de crédit puisque le spread
calculé va dépendre également, comme tout taux
actuariel, de la taille du coupon des obligations
choisies. En d’autres termes, en comparant
directement deux obligations de même maturité, on
compare en fait deux obligations qui n’ont ni la même
duration (élasticité du prix au taux), ni la même
convexité (sensibilité à la pente de la courbe des
taux). Ces inconvénients prévalent également quand
les spreads sont calculés de manière agrégée à partir
d’indices obligataires.

2| Le risque de crédit :
les limites de l’analyse empirique

Les travaux empiriques cherchant à obtenir une
évaluation plus rigoureuse des spreads recourent à
deux types de calculs.

– Calculer la duration modifiée 5 (sensibilité) des
obligations, quitte à calculer la duration ajustée
de l’option (option adjusted duration) pour les
obligations ayant une composante optionnelle ;
le spread correspond alors à la différence de taux
actuariel entre obligations de même duration (ce
qui permet de neutraliser partiellement l’effet
coupon sur le taux actuariel). Cette solution se
rapproche des usages des intervenants de
marchés : la baisse des encours de Treasury bonds
à partir de 1997 a progressivement incité les
opérateurs, qui cotaient auparavant des spreads
de taux actuariels de même maturité, à coter des
spreads par rapport à la courbe des taux de swaps.
Les taux de swaps étant des taux actuariels au
pair 6, cette convention permet de mesurer
correctement les spreads pour les émissions
corporate émises au pair (ou proches du pair).
Deux limites peuvent être toutefois soulignées :
d’une part, si les obligations corporate ont un prix
éloigné du pair, le spread redevient approximatif ;
d’autre part, à duration identique, les obligations
peuvent avoir des convexités, donc un risque de
courbe des taux d’intérêt, différentes.

– Utiliser une courbe des taux zéro coupon (taux
spot) à la fois pour les emprunts d’État et pour les
obligations corporate. L’inconvénient majeur est
que ceci nécessite une estimation des taux, dont
les techniques sont relativement éprouvées mais
lourdes à mettre en œuvre. L’avantage de recourir
à de telles procédures est que les écarts de
rendement ainsi obtenus sont mieux mesurés.

Afin de calculer ces taux, les prix des obligations
utilisés sont ceux auxquels les dernières transactions
ont été réalisées ou les prix offerts (« bid prices ») les
plus récents. Quel que soit le type de taux retenu, et
ce malgré l’essor considérable du secteur privé
obligataire, qui atteint pour la zone euro un encours
nominal de 2 690 milliards d’euros fin 2001 (soit  deux
fois moins que le marché américain ), le manque de
liquidité sur certains titres introduit un autre biais

5 La duration  modifiée, ou sensibilité, est égale à la duration divisée par le facteur intérêt (1+ R).
6 Le taux du swap correspond au coupon de telle sorte que le prix soit au pair, i.e. le coupon égale le taux actuariel.
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dans les données disponibles utilisées : soit il
manque des cotations, soit les prix cotés ne sont
pas significatifs (pas de transaction depuis
longtemps). Il convient alors de procéder à une
estimation de ces prix à l’aide d’une interpolation,
ou d’une matrice de prix, à partir de titres de qualité,
de rating, de secteur et de duration similaires.

L’idéal est d’obtenir une structure par terme des taux
qui correspond à la structure par terme de probabilité
de défaut ; or cette structure diffère selon l’émetteur
et seuls les États, ou quelques grands émetteurs
comme les agences hypothécaires, ont une capacité
d’emprunt suffisante pour émettre sur toutes les
durées. La solution adoptée consiste à regrouper les
émetteurs d’un même secteur et de notation
identique et à n’utiliser que des titres à « la vanille »
ou ceux avec option de remboursement anticipé mais
à condition de calculer l’OAS (option adjusted spread).
Cependant, pour une devise donnée, même avec une
notation et une maturité identiques, les emprunteurs
peuvent subir des coûts d’emprunt différents. À titre
d’exemple, le graphique ci-dessous souligne que les
écarts de taux concernent aussi les emprunteurs
souverains de notation AAA.

L’étude réalisée par Elton et al. (2001) sur le marché
américain des titres de notation AAA à BB pour la

période 1987-1996 permet de confirmer certaines
conclusions issues des analyses théoriques : le spread
corporate est plus élevé pour les notations les moins
bonnes, quelle que soit la maturité ; le spread du
secteur financier est plus élevé que pour le secteur
industriel pour toutes maturités et notations ; et
surtout, une structure par terme des spreads
croissante des titres investment grade, cohérente avec
les modèles de Merton (1974) ou de Jarrow et al.
(1997), et une structure en cloche pour les titres BBB
industriels également conforme aux résultats prédits
par ces modèles et ceux de Sarig et Varga (1989) et
Fons (1994) 7.

Instabilité des notations

Les modèles à forme réduite fournissent une
évaluation d’obligations risquées à partir du prix
d’une obligation sans risque de même duration, de
la probabilité risque neutre de défaut et du taux de
recouvrement en cas de défaut de l’obligation risquée
(cf. supra 1.2). La difficulté provient du fait que cette
probabilité de défaut ne correspond pas à la
probabilité historique de défaut d’une catégorie de
notation puisque cette dernière peut, pour une
émission donnée, être modifiée pendant sa durée
de vie. Il est donc indispensable d’utiliser les

Spread de taux longs français et allemands
En points de base

Source : Banque de France

7 À condition que la notation BBB soit assimilée à une dette de mauvais rating (cf. supra 1.3 la réfutation de ce résultat par Helwege et Turner (1999)
expliquant que ce résultat est dû au biais de sélection lié à la maturité des émissions).
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probabilités de transition (de changement) des
notations à partir de données historiques également
fournies par les agences de notation.

Cependant, ces matrices ne sont elles-mêmes pas
stables au cours du temps. Il est possible de constater
un tel phénomène en comparant simplement, par
exemple, sur un horizon d’un an, les taux moyens
pour deux périodes différentes : ainsi, selon Moody’s
(2002), 89,09 % des émissions restent Aaa pour la
période 1970-2001, contre 85 % pour la période
1983-2001 (respectivement, 62,90 % et 54,21 % pour
les Caa-C), ce qui semble indiquer une moindre
stabilité des notations. À cet égard, il est intéressant
de constater une asymétrie de plus en plus
prononcée entre le nombre de downgrades de
notation et celui des upgrades : en 1970, pour les
titres américains, Moody’s a baissé la notation de
21 émissions et amélioré celle de 23 émissions ; mais
en 1990, la baisse a concerné 301 émissions, contre
seulement 61 émissions à la hausse 8. Cette
asymétrie accrue s’est produite à la fois pour les
titres investment grade et speculative grade.

Deux interprétations sont possibles : soit il y a eu
sur la période récente une détérioration de la qualité
des entreprises américaines, soit les critères de
notation sont devenus plus restrictifs (une moins
bonne notation pour des ratios identiques). Choisir
la bonne interprétation nécessite une analyse
approfondie à la fois de l’évolution temporelle des
ratios comptables et financiers des entreprises et
de celle du comportement des agences de notation
en termes d’utilisation des informations publiques
sur les sociétés pour définir leur notation. Blume,
Lim et Mackinlay (1998) ont mené une telle étude
sur la période 1978-1995 et concluent que ce sont
les critères de notation qui sont devenus plus
restrictifs, sous réserve toutefois que les agences ne

disposent pas d’information privée et que
l’interprétation des ratios ne varie pas dans le temps.

Au total, l’instabilité des notations, reflétée par les
matrices de transition, conjuguée à l’instabilité de
ces matrices et à des critères de notation plus
restrictifs, compliquent l’estimation des probabilités
de défaut. L’interprétation des spreads de crédit en
devient d’autant plus délicate que leur mesure même
soulève des difficultés techniques et que la plupart
du temps les opérateurs de marchés se satisfont
d’une évaluation approximative.

2|2 Contenu informationnel
des spreads de crédit

En supposant que les problèmes de mesure des
spreads soient résolus, il reste néanmoins à vérifier
que ces spreads compensent effectivement le risque
de perte sur les obligations risquées de telle sorte que,
pour un investisseur risque neutre, le taux de
rendement des titres sans risque et celui des titres
risqués s’égalisent. En d’autres termes, les écarts de
rendement reflètent-ils le risque de défaut (probabilité
de défaut avec un certain taux de recouvrement) ou
bien contiennent-ils d’autres éléments explicatifs ?

Que ce soit à l’aide de modèles structurels ou de
modèles à forme réduite, il apparaît que les spreads
estimés dus au risque de défaut ne correspondent
pas aux écarts de rendement mesurés, i.e. aux
spreads de crédit.

– Les modèles structurels de Merton génèrent des
spreads trop faibles par rapport à ceux observés
et des spreads à très court terme quasi nuls, ce
qui diffère de la réalité.

1002-0791edoirépalrusnoitisnartedecirtaM
sna01edneyomnozirohnuruS

)%ne(

uaevuoN :gnitar aaA aA A aaB aB B C-aaC tuaféD tiarteR

gnitaR laitini
aaA 82,13 22,82 36,9 16,2 58,0 11,0 50,0 17,0 55,62

aA 32,5 65,82 55,82 68,7 64,2 25,0 01,0 79,0 57,52
A 93,0 94,01 78,83 42,51 23,4 95,1 02,0 73,1 25,72

aaB 71,0 26,2 34,71 32,62 01,8 19,2 32,0 77,3 35,83

aB 32,0 67,0 26,5 45,11 23,11 09,6 45,0 43,41 47,84

B 50,0 10,0 97,1 32,4 22,9 56,9 84,0 38,72 47,64

C-aaC 00,0 00,0 00,0 94,4 06,1 07,1 63,2 61,35 07,63

 «s’ydooM:ecruoS sreussIdnoBsetaroproCfosetaRyrevoceRdnatluafeD 2002reirvéf,» 

8 La hausse du nombre absolu des changements de notation est due à l’augmentation importante du nombre des émissions corporate ; ce qui est à
retenir ici est le ratio entre downgrades et upgrades .
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– Les modèles réduits, bien que recourant aux taux
de défaut marginaux estimés à partir de matrices
de transition et aux taux de recouvrement, ne
permettent pas d’expliquer les différences de
spreads entre obligations de notations différentes
du fait (cf. infra) d’une moindre liquidité pour les
titres les moins bien notés. Or la prime de liquidité
est essentielle dans les écarts de rendement.

Outre les critiques habituelles que l’on peut faire à
l’encontre des modèles eux-mêmes et de leurs
hypothèses implicites (marchés financiers parfaits
et complets, transactions en continu, pas de saut
dans les prix, etc.), il paraît logique d’interpréter ces
résultats en considérant que le risque de défaut ne
représente qu’une partie du spread de crédit. Il
convient donc de s’interroger sur les autres
composantes de ce dernier et sur l’existence
d’investisseurs véritablement indifférents au risque
ou l’éventualité d’une prime de risque systématique.

L’écart entre le spread de crédit
et le spread de défaut

L’étude empirique de Delianedis et Geske (2001),
fondée sur un modèle structurel, révèle que le risque
de défaut ne représente qu’une faible proportion du
spread de crédit, confirmant les résultats obtenus à
l’aide d’un modèle réduit, par Elton, Gruber et al.
(2001). À partir de données mensuelles de
novembre 1991 à décembre 1998 sur les prix des
obligations corporate américaines, Delianedis et
Geske mesurent l’écart résiduel entre le spread de
crédit observé et le spread de défaut calculé, leur
modèle incluant la possibilité de recouvrement
partiel et un effet fiscal (spécifique aux États-Unis).

Ces chiffres permettent de constater que le spread
résiduel représente entre 95,4 % (pour les AAA) et
77,7% (pour les B) des spreads de crédit. En
conséquence, pour les firmes investment grade,
l’essentiel de ces spreads n’est pas expliqué par le
risque de défaut et l’est d’autant moins que la
notation est meilleure. La valeur des spreads de
défaut dépend certes du taux de recouvrement utilisé
(65 % dans le tableau ci-dessous), mais la sensibilité
est relativement faible : en faisant varier ce taux de
100 % à 0 %, les spreads de défaut passent de 1 (17)
à 8 (72) points de base pour les titres AAA (BBB).
Cette sensibilité est probablement beaucoup plus
importante pour des titres speculative grade, qui
présentent une probabilité de défaut plus élevée.

Les valeurs obtenues pour les spreads de défaut
calculés — et donc implicitement les spreads
résiduels — sont également sensibles à celles
retenues dans l’élaboration des modèles structurels.
Ainsi, par exemple, il faudrait que la volatilité de
l’action (proxy de celle des actifs de la firme)
augmente de plus de 100 % par rapport à celle
observée pour expliquer les spreads résiduels dans
un modèle de processus de diffusion avec saut… En
d’autres termes, il est nécessaire de rechercher
d’autres facteurs explicatifs : le taux d’intérêt, la
prime de terme, le rendement boursier, le risque du
marché boursier, la prime de risque systématique
et, surtout, la liquidité des titres.

Le rôle essentiel de la liquidité

Les travaux économétriques testant l’influence de
ces différents facteurs (Ericsson et Renault, 2001 ;
Delianedis et Geske, 2001 ; Houweling et al. 2002)
convergent quant à leurs résultats au moins sur un
point : le facteur liquidité joue un rôle essentiel dans
l’explication du niveau des spreads de crédit (via le
spread résiduel).

sdaerpS )1002,ekseGtesidenaileD(leudisértetuaféded,tidérced
8991erbmecéd–1991erbmevoN

)esabedstniopne(

noitatoN semriF daerpS tidérced daerpS tuaféded daerpS leudisér

enaidéM epyt-tracÉ enaidéM epyt-tracÉ enaidéM epyt-tracÉ

AAA 81 5,53 3,31 6,1 1,3 9,33 81,41

AA 17 6,74 3,01 9,2 2,8 7,44 15,9

A 391 0,07 5,41 4,11 8,91 6,85 72,91

BBB 881 1,711 4,52 1,62 3,25 0,19 97,43
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Si le rôle de la liquidité est indéniable, son influence
sur les écarts de rendement dépend cependant de
l’indicateur de mesure de liquidité utilisé. Ainsi,
Houweling et al. tentent de mesurer la prime de
liquidité entre deux portefeuilles d’obligations
corporate en euros — l’un constitué d’obligations les
plus liquides et l’autre des moins liquides — en
utilisant quatre critères différents de liquidité : la
taille de l’émission, son ancienneté, le nombre de
cotations et la dispersion des cotations. Ils
obtiennent, sur la période janvier 1999-mai 2001, une
prime de 0,2 point de base quand la liquidité est
simplement mesurée par la taille de l’émission, mais
une prime de 14 points de base quand elle est
mesurée par le nombre d’années depuis l’émission,
de 27 points de base avec le nombre de cotations et
de 47 points de base avec la dispersion des taux
cotés !

Delianedis et Geske, cherchant à expliquer le spread
résiduel, proposent une mesure plus originale de la
liquidité : ils utilisent le volume mensuel de
transactions des actions correspondant aux
obligations, ce qu’ils justifient par le fait que, pour
couvrir une obligation corporate, les emprunts d’État
sont nécessaires pour couvrir le risque de taux
d’intérêt mais les actions le sont également pour
couvrir le risque de défaut. Le lien négatif entre
variation du spread résiduel et variation de la liquidité
est donc logiquement d’autant plus fort que la notation
se dégrade (il n’est pas vraiment utile de couvrir une
obligation AAA avec les actions). Il n’est d’ailleurs
statistiquement significatif que pour les notations
inférieures et les auteurs concluent donc qu’une
augmentation de la liquidité entraîne une baisse du
spread résiduel, plus précisément une baisse du spread
de crédit, sans affecter le spread de défaut.

Ericsson et Renault testent, pour la période
1986-1996, deux hypothèses : les primes de liquidité
sont plus élevées pour les titres plus risqués et la
structure par terme des primes de liquidité est
décroissante. Leurs résultats révèlent que la liquidité
exerce bien l’effet prévu. En moyenne, une obligation
émise récemment (i.e. moins de trois mois) a un
spread inférieur de 14 points de base à celui des
obligations plus anciennes. Cet écart augmente avec
la dégradation de la qualité de l’obligation : il est de
11 points de base pour les obligations à rating élevé,
mais de 33 points de base pour celles à faible rating.

En ce qui concerne la structure par terme des primes
de liquidité, ils obtiennent un résultat fondamental :
cette structure est décroissante, ce qui permettrait
d’expliquer la forme plate des spreads de crédit pour
les titres de rating élevé trouvée par Duffee (1999),
alors que les modèles produisent une structure par
terme ascendante des spreads de crédit pour des
titres peu risqués. C’est la structure par terme des
spreads de défaut qui est ascendante mais, ceux-ci
ne constituant qu’une faible part des spreads de
crédit, quand on ajoute des primes de liquidité
décroissantes, on peut retrouver une structure par
terme plate des spreads de crédit.

Les autres facteurs explicatifs

La prime de risque systématique

Pourquoi les spreads de crédit devraient-ils inclure une
telle prime de risque 9 ? Le rendement d’une
obligation corporate étant plus risqué que celui d’un
emprunt d’État, il est normal que les investisseurs
requièrent une prime de risque car une part
importante du risque est systématique, et donc par
définition non diversifiable : le rendement des
obligations corporate varie systématiquement avec
celui d’autres actifs risqués tels que les actions, alors
que les facteurs influençant les actions n’affectent pas
le rendement des emprunts d’État. Théoriquement,
la perte attendue sur une obligation corporate varie
en sens inverse du prix des actions puisqu’une hausse
de leur cours réduit le risque de défaut. Il existe donc
bien, a priori, une composante systématique dans les
spreads corporate. Effectivement, Pedrosa et Roll
(1998), à partir de 60 indices obligataires
(5 maturités, 4 secteurs et 3 notations) sur la période
octobre 1995-mars 1997 en données quotidiennes,
trouvent que les séries temporelles de spreads de
crédit  sont co-intégrées 10, suggérant ainsi que leur
non-stationnarité observée est attribuable à des
facteurs sous-jacents communs. Elton et al. (2001),
qui soulignent le rôle important du risque
systématique, en ignorant le facteur liquidité,
avancent une explication supplémentaire à l’existence
de ce risque : la prime de risque requise par les
investisseurs varie au cours du temps selon leur degré
d’aversion envers le risque, et cette variation affecte
à la fois les obligations risquées et les actions,
renforçant ainsi l’aspect systématique du risque.

9 Une telle question ne se pose plus pour les actions, puisque chacun sait qu’elles comportent un risque spécifique et un risque de marché appelé
risque systématique.
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L’influence du cours des actions et de leur volatilité

Le marché boursier joue un rôle important à double
titre : d’une part, la hausse des cours, soit des
rendements boursiers positifs, est associée à une
diminution de la probabilité de défaut, due à une
baisse de l’effet de levier et donc à une baisse des

spreads de défaut ; d’autre part, une augmentation
de la volatilité du marché boursier, utilisée comme
proxy de la volatilité des actifs de la firme du modèle
structurel, est, par contre, associée à une
augmentation de la probabilité de défaut et donc à
une augmentation du risque de défaut.

La question implicite mais néanmoins fondamentale qui est soulevée par la plupart des travaux —
théoriques ou empiriques — consacrés au sujet est celle du lien entre les spreads de crédit et le cours
des actions. Ce lien justifierait l’existence d’une certaine interdépendance entre marchés actions et
marchés obligataires, susceptible de contribuer à une instabilité financière accrue. Cependant cette
relation reste sujette à caution. À cet égard, deux points importants sont à souligner : d’une part,
mesurer correctement les spreads de crédit n’est pas si simple et, d’autre part, il semble que la prime
de liquidité (et non le risque de défaut) constitue la principale variable explicative de ces écarts de
rendement.

Il convient donc de faire preuve de prudence dans l’interprétation de la valeur ou de l’évolution de
ces écarts, le crédit à accorder aux spreads de crédit n’étant pas sans risque de défaut !

10 Schématiquement, la co-intégration signifie qu’il existe une relation stable de long terme entre des séries non stationnaires, c’est-à-dire des séries
pour lesquelles il n’y a pas retour vers la valeur moyenne à la suite d’un choc.
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On sait que le prix d’un actif est simplement égal à
la somme de la valeur actuelle des flux futurs qu’il
procure. La difficulté provient du fait que ces flux
ne sont connus avec certitude que pour un actif dit
sans risque de défaut : quel que soit l’état de la nature,
ces flux seront les mêmes. Par contre, pour un actif
risqué, ces flux vont différer et il devient nécessaire
de les estimer à partir des probabilités de défaut,
des matrices de transition et du taux de
recouvrement.

Soient par exemple deux actifs de maturité un an
avec deux états de la nature possibles à cette
échéance : l’un, sans risque, qui rapporte 1 euro quel
que soit l’état de la nature; l’autre, risqué, qui
rapporte 2 euros dans l’état A et 3 euros dans l’état
B. Le prix de l’actif sans risque est de 0,95 euro et
celui de l’actif risqué est de 2,4 euros.

Supposons par ailleurs que la valeur actuelle d’un
euro dans l’état A soit égale à VA et celle d’un euro
dans l’état B soit égale à VB. On comprend
intuitivement que VA+VB est égal à la valeur actuelle
de 1 euro dans un an quel que soit l’état de la nature,
en d’autres termes qu’il s’agit du prix d’un actif sans
risque à un an de valeur faciale égale à 1 euro.

En absence d’opportunité d’arbitrage, il existe une
relation entre VA, VB, les flux futurs des deux actifs
et la valeur actuelle — le prix — de ces actifs :

1VA+1VB = 0,95  et  2VA+3VB = 2,4

On trouve donc :  VA = 0,45 et VB = 0,5

Annexe :

Quelques éléments intuitifs sur l’évaluation des actifs risqués
à l’aide des probabilités risque neutre

Il est également possible de réécrire ces deux
équations pour obtenir l’évaluation risque neutre de
telle sorte que le rendement espéré sur chaque actif
soit égal au taux sans risque :

(VA+VB) x [VA/(VA+VB) + VB/(VA+VB)] = 0,95  et
(VA+VB) x [2VA/( VA+VB) + 3VB/( VA+VB)] = 2,4

posons qi = Vi/( VA+VB) avec i = A ou B

qi peut être interprété comme une probabilité
puisque positif et que qA+qB = 1

Or le rendement R de l’actif sans risque est tel que :
1+R = 1/ (VA+VB) = valeur future/valeur actuelle
(soit R = 5,3 %)

On peut donc écrire que :
[1/(1+R)] x (qA+qB) = 0,95  et
[1/(1+R)] x (2qA+3qB) = 2,4

C’est ainsi que, si les investisseurs sont risque neutre,
le taux de rendement de chaque actif est égal au
taux sans risque et le prix d’un titre risqué égal à :

Vt = [1/(1+R)] x  Eq(Vt+1)

C’est pourquoi on appelle qA et qB les probabilités risque
neutre (qui ne sont pas les probabilités d’occurrence
des deux états de la nature). Et c’est pourquoi
l’évaluation d’actifs risqués nécessite l’ajustement des
probabilités historiques de défaut et des taux de
recouvrement par les matrices de transition pour
obtenir des probabilités risque neutre.
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