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Vers un « continuum de marché » ?
Modèles structurels et interactions

entre marchés de crédit et d’actions

FRANÇOIS HAAS
Direction générale des Opérations

Service des Études sur les marchés et la stabilité financière

La théorie de la firme développée par Merton dans les années soixante-dix montre comment les deux
instruments de financement d’une entreprise que sont les actions et la dette peuvent être analysés
comme des options sur les actifs de cette entreprise. C’est ainsi que l’actionnaire peut être considéré
comme détenteur d’une option d’achat sur ces actifs, tandis que le prêteur de fonds s’analyse comme
un vendeur d’option de vente sur ces mêmes actifs. Des modèles dits « structurels » dérivés de cette
approche ont été développés au cours des dernières années, qui formalisent ces relations entre action
et dette, et plus spécifiquement s’attachent à évaluer le risque de crédit d’un émetteur particulier à
partir d’informations comptables (le niveau de son endettement) et de données tirées du marché des
actions (volatilité et cours boursier). C’est à la description de ces modèles et à l’analyse des effets de
leur utilisation sur les marchés de capitaux dans une perspective de stabilité financière que s’emploie
cet article. Le développement de l’usage de ces modèles, en favorisant les interactions entre classes
d’actifs, contribue au décloisonnement des différents compartiments de marché et, in fine, à la mise
en place d’un « continuum » de marché. Ce type d’analyse quantitative est ainsi susceptible d’améliorer
le mode de formation des prix des actifs financiers, dans le sens d’une plus grande cohérence et d’une
plus grande homogénéité des prix relatifs de ces actifs. La modélisation sur laquelle se fonde cette
approche est néanmoins un exercice complexe, et la pertinence de l’ensemble de cette démarche peut
devenir sujette à caution si elle conduit à un excès de simplification dans cette modélisation ou à un
excès de confiance dans les signaux produits par les modèles. S’ils peuvent venir enrichir la gamme
des outils d’analyse du risque de crédit à la disposition des intervenants de marché, les modèles
structurels n’ont pas vocation à les remplacer.

Portée par les avancées de la technologie et la
sophistication croissante des outils
mathématiques à la disposition des

intervenants de marché, l’innovation financière 
— que l’on peut ici définir comme la capacité à
modéliser puis à rendre négociables une variété
toujours plus étendue de profils de risques
financiers — est l’un des facteurs du développement
extraordinaire des marchés financiers au cours des
dernières décennies.

Les marchés de capitaux sont ainsi devenus le lieu
d’une perpétuelle transformation, selon deux axes

majeurs : d’une part, une extension régulière de leur
périmètre, lequel englobe un nombre sans cesse
croissant d’instruments financiers susceptibles d’y
être négociés ; d’autre part, un décloisonnement des
différents compartiments qui les composent. Ce
double mouvement de « marchéisation » et de
décloisonnement contribue à la mise en place
progressive d’un « continuum » de marché,
c’est-à-dire d’une situation dans laquelle la
multiplication des passerelles entre les diverses
composantes des marchés financiers, les diverses
classes d’actifs, se traduit par des interactions et une
intégration de plus en plus fortes de ces composantes.
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Ce phénomène est habituellement analysé du point de
vue des investisseurs, en mettant l’accent sur les
avantages qu’ils peuvent tirer de la création de nouveaux
supports d’investissement et de la mise à leur disposition
d’outils de plus en plus sophistiqués de gestion de leurs
risques financiers. On peut aussi l’examiner en se
plaçant à l’autre extrémité du spectre financier,
c’est-à-dire du côté des emprunteurs, notamment des
entreprises. De plus en plus, les différentes composantes
du bilan de l’entreprise relèvent en effet de cette logique
globale de marché financier que recouvre la notion de
continuum de marché :

– concernant l’actif du bilan, la titrisation a vu son
importance s’accroître significativement au cours
des dernières années, à mesure que son champ
s’étendait pour englober une gamme élargie  d’actifs
sous-jacents. Parce qu’elle permet de transformer
des actifs et des créances inscrites au bilan ou logées
hors-bilan (créances futures) en instruments
financiers négociables sur un marché, cette
technique constitue de plus en plus un instrument
d’une gestion active de leur bilan par les entreprises,
et contribue à réduire la différence traditionnelle
de  liquidité constatée entre passif et actif ;

– concernant les éléments de passif, le développement
de nouveaux produits financiers  contribue de plus

en plus à brouiller la ligne de partage entre les deux
modes de financement habituels que sont les fonds
propres (émissions d’actions) et la dette (émissions
obligataires et crédit bancaire). Les obligations
convertibles, et leurs nombreuses variantes, offrent
un exemple de ce type de produits hybrides en fort
développement au cours des dernières années 1, dont
les caractéristiques empruntent aux actions et aux
obligations classiques 2.

Quittant le registre des instruments financiers
eux-mêmes, c’est sur le terrain des modèles de
valorisation des actifs financiers que s’est récemment
portée cette logique unificatrice. En effet, l’un des
traits marquants des années récentes a été la
popularité grandissante des modèles de valorisation
inspirés de la théorie de la firme développée par
Merton, fondés précisément sur la combinaison
explicite de données en provenance, à la fois, du
marché des actions et des marchés de dette.

C’est à l’examen de ce dernier phénomène que seront
consacrés les développements suivants, en montrant
comment cette approche novatrice contribue à
renforcer les liens entre les deux grandes classes d’actifs
que sont les actions et les instruments de dette 3 (1),
avant de proposer une analyse de ses implications du
point de vue de la stabilité financière (2).

1| La notion de continuum de marché : la contribution
de l’approche par les modèles structurels

1|1 La théorie de la firme :
rapide présentation

L’approche dite structurelle de la firme proposée par
Merton au début des années soixante-dix met en
évidence, au plan théorique, le lien existant entre les
deux sources de financement de l’entreprise que sont
l’émission de dette et l’émission d’actions et propose,
sur cette base, une lecture des relations entre
actionnaires et prêteurs tirée de la théorie des options 4.

– L’actionnaire et le prêteur (obligataire ou
bancaire) ne sont pas engagés avec la même
intensité vis-à-vis de l’entreprise qu’ils financent.

Le premier a un droit de propriété sur les actifs
de la firme, le second se cantonne dans un rôle
de bailleur de fonds, pour une durée et dans des
conditions fixées par avance. Le prêteur étant
prioritaire par rapport à l’actionnaire pour obtenir
le remboursement de son investissement, le
revenu qu’il peut espérer tirer de cet
investissement est limité à sa mise de fonds
initiale augmentée des intérêts initialement
convenus. À l’inverse, l’actionnaire ne bénéficie
de l’accroissement éventuel de la valeur de la
firme qu’après que les prêteurs ont été
désintéressés, mais il en devient alors le
bénéficiaire exclusif.

1 Sur le marché européen, on estime à près de 52 milliards d’euros le montant des nouvelles émissions d’obligations convertibles réalisées en 2001,
à comparer à un précédent record de 32 milliards l’année précédente.

2 De façon très schématique, une telle obligation donne le droit à son détenteur de procéder, pendant une période de conversion prédéfinie, à
l’échange de ce titre contre une certain nombre d’actions de la société émettrice. En l’absence de conversion, l’obligation sera habituellement
remboursée en numéraire à maturité.

3 On ne considérera ici, par définition, que les relations entre  actions et marché de la dette corporate (hors marché obligataire souverain et quasi souverain).
4 Pour une présentation plus détaillée et plus complète du « modèle de Merton », cf. Lubochinsky (C.) (2002)
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– Dès lors, l’actionnaire peut être vu comme
disposant d’une option d’achat sur les actifs de la
firme, alors que le prêteur se trouve dans la
situation d’un vendeur d’une option de vente sur
ces mêmes actifs. Ces deux options ont un même
prix d’exercice, la valeur faciale de la dette de
l’entreprise, et le  rapport entre la valeur des actifs
de la firme et le niveau de son endettement
détermine les situations respectives du prêteur
et de l’actionnaire. Si la valeur des actifs de la
firme est inférieure à sa dette, l’entreprise voit
son risque de défaut (le risque qu’elle ne soit pas
en mesure d’honorer ses engagements
contractuels vis-à-vis de ses prêteurs) s’accroître.
Elle devra alors céder des actifs, ne laissant
aucune valeur résiduelle aux actionnaires. Si, à
l’inverse, la valeur de ses actifs est supérieure à
sa dette, les actionnaires bénéficient
exclusivement et intégralement de cette valeur
additionnelle.

Dès lors que les deux options identifiées ci-dessus
portent sur un même sous-jacent (les actifs de la
firme), avec un même prix d’exercice (la valeur
nominale de la dette de l’entreprise), le spread de
crédit, c’est-à-dire le surcroît de rendement par
rapport à un émetteur sans risque, que devra payer
l’entreprise sur les dettes qu’elle émet, sera
positivement corrélé à son endettement (ou, plus
exactement, à l’ampleur du levier d’endettement
— le ratio endettement net sur capitaux
propres — auquel elle aura recours) et à la volatilité
de ses actifs :

– plus le ratio de la dette sur les actifs sera élevé
(réduit), plus grande (faible) sera la probabilité
que la valeur des actifs s’avère, au fil du temps,
insuffisante pour faire face à son service en
intérêts et principal ;

– plus la volatilité de ses actifs sera forte (faible),
plus large (restreint) sera l’éventail des valeurs
futures possibles de ces actifs, et plus grande
(faible) sera la probabilité que leur valeur de
marché se révèle insuffisante par rapport au
montant de la dette.

Ce sont ces relations que les modèles dits
« structurels » s’emploient à formaliser 5.

1|2 Les modèles structurels :
une « mise en résonance »
de la dette et des actions

La modélisation proposée met en œuvre un jeu limité
de paramètres et de variables :

– elle suppose, tout d’abord, que soient estimées
ex ante les conditions de survenance d’un défaut.
Pratiquement, il s’agit de déterminer de combien
la valeur des actifs doit être inférieure au montant
de la dette pour que l’on puisse considérer que le
« seuil de défaut » est effectivement franchi.  Il serait,
en effet, très souvent irréaliste de considérer qu’une
entreprise est en défaut dès que la valeur de ses
actifs passe au-dessous de la valeur faciale de sa
dette. L’estimation du « point de défaut » effectif doit
prendre en compte la structure par terme de la
dette, l’importance des cash flows récurrents par
rapport à la charge du service de la dette. Il convient
également de définir les suites d’un éventuel défaut,
en particulier d’estimer le taux  de recouvrement
dont bénéficieraient les créanciers ;

– elle repose, ensuite, sur l’application des techniques
de valorisation optionnelles aux deux séries de
données centrales que sont le montant de la dette
supportée par l’entreprise, d’une part, la valeur de
marché de ses actifs et leur volatilité, d’autre part 6.
Dès lors que ces dernières données ne sont pas
directement observables, la capitalisation boursière
et la volatilité du cours boursier sont utilisées
comme approximation de la valeur de marché des
actifs et de leur volatilité :  les données boursières
(cours et volatilité des actions) peuvent ainsi être
utilisées directement comme « proxy » de la valeur
et de la volatilité des actifs, ou pour estimer ces
dernières, selon une logique similaire à celle mise
en œuvre pour estimer la volatilité implicite d’une
option à partir de son prix de marché.

À partir de cette base théorique, de nombreux
modèles ont été développés, au cours des années
récentes, par les milieux universitaires, par les
grandes banques commerciales et les banques
d’investissement actives sur les marchés de capitaux,
ainsi que par d’autres intervenants spécialisés dans
l’analyse et la modélisation des risques financiers.

5 On se concentrera ici sur les entreprises industrielles et commerciales, le cas des entreprises du secteur financier (banques et assurances), qui
présentent une structure bilantielle particulière, se prêtant difficilement à ce type de modélisation.

6 Certains systèmes (KMV) étendent cette démarche aux entreprises non cotées, en proposant une approche par analogie avec des entreprises
cotées de profil similaire (peer comparisons).
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Encadré 1

Une présentation graphique stylisée de l’approche structurelle

Données du marché actions 
(cours, volatilité)

Passif du bilan : structure  
par terme de la dette

Modèle  
de valorisation options

Valeur et volatilité 
des actifs de la firme

Probabilités de défaut
Taux de recouvrement

Spread de crédit  
théorique

Source : Morgan Stanley

1|3 Diversité des applications possibles

S’ils raffinent le modèle initial proposé par Merton
et différent dans leurs caractéristiques techniques,
les modèles utilisés par les intervenants de marché
ont pour ambition commune la détermination du
« juste » prix du risque de crédit présenté par une
société, et sa quantification sous la forme d’un spread
de crédit théorique ou d’une probabilité de défaut
sur un horizon donné, en fonction du cours de
l’action et de sa volatilité. Réciproquement, à partir
d’un spread de crédit donné, il est possible d’inférer
la « juste valeur » d’une action. Surtout, la
modélisation de la relation entre spread de crédit et
cours boursier s’efforce de déterminer, pour un
émetteur donné, dans quelle proportion évoluera le
spread de crédit (le cours boursier) pour une
variation donnée de l’action (du spread de crédit).

L’apport des dérivés de crédit

Dans une perspective de mise en œuvre
opérationnelle par les intervenants de marché,
l’approche proposée par les modèles structurels
prend toute sa valeur lorsqu’on la combine avec les

possibilités offertes par le développement des
dérivés de crédit. Une analyse du marché des dérivés
de crédit dépasserait le cadre de cet article 7. On
insistera simplement ici sur un aspect fondamental
de ces nouveaux instruments, leur capacité à servir
de support à la négociation sur le marché et au
transfert entre intervenants d’un risque de crédit
« synthétique », c’est-à-dire  dissocié d’une créance
particulière et des autres risques inhérents à cette
créance (risques de financement et de marché).
Ainsi isolée, la matière première que constitue le
risque de crédit peut être achetée et vendue (les
dérivés de crédit permettent de prendre directement
une position à l’amélioration ou à la dégradation d’un
risque de crédit spécifique 8). Elle peut également
être « recombinée » en une large gamme de profils
de risques de crédit nouveaux, correspondant aux
particularités recherchées par les investisseurs : dans
une logique similaire à celle mise en œuvre en
matière de titrisation, les structures telles que les
Collateralised Debt Obligations (CDO) sont le véhicule
privilégié de cette activité de transformation du
risque de crédit. Tout comme ils ont facilité l’activité
des arbitragistes spécialisés sur le marché des
obligations convertibles (par la flexibilité particulière
qu’ils offrent en matière de couverture comme de

7 On renverra utilement sur les points évoqués ici à l’article de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances (2002),
ainsi qu’à celui  de Kiff (J.), Michaud (F. L.) et Mitchell (J.) (2003).

8 En particulier, ils permettent de « vendre à découvert » le risque de crédit (achat de protection : Credit Default Swap – CDS – ou Total rate of
Return Swap par exemple), dans une logique similaire à celle mise en œuvre sur le marché des actions.



84 Banque de France • RSF • Juin 2003

Vers un « continuum de marché » ?

Encadré 2

Le modèle KMV

Le modèle KMV, fondé sur l’approche dite structurelle « à la Merton », considère que, pour un titre donné, le
risque de défaut résulte de trois facteurs combinés :

– la probabilité de défaut ;
– l’ampleur de la perte en cas de défaut, fonction inverse du taux de recouvrement ;
– le risque de transition (migration), c’est-à-dire le risque d’une variation de la probabilité de défaut.

Si l’on considère non plus un titre particulier mais un portefeuille, il convient de prendre en compte également la
corrélation entre les risques de défaut des différents émetteurs, dont les titres composent le portefeuille, et l’exposition
du portefeuille, c’est-à-dire la proportion du portefeuille exposée au risque de défaut de chaque émetteur.

La probabilité de défaut est le facteur le plus délicat à estimer. Cette probabilité dépend de trois facteurs essentiels :

– la valeur de marché des actifs de la firme, définie comme la valeur présente de cash flows futurs produits par
ces actifs, et déduite du modèle d’options de la valeur boursière de la firme ;

– le risque supporté par ces actifs (c’est-à-dire le risque spécifique afférent au domaine d’activité de la firme et à
son  modèle d’organisation), mesuré par la volatilité de la valeur des actifs (dérivée de la volatilité du cours de
l’action de la firme) ;

– le levier d’endettement utilisé par la firme.

Le risque de défaut augmente à mesure que la valeur des actifs se rapproche de la valeur comptable des engagements,
le défaut intervenant lorsque leur valeur atteint un seuil de défaut, une valeur qui se situe, sur la base d’analyses
empiriques, entre le montant total des engagements et les engagements de court terme.

La combinaison de ces trois facteurs (valeur et volatilité des actifs, point de défaut) permet de définir la  « distance
par rapport au défaut » (Distance to Default, DD par la suite), expression probabiliste du nombre d’écarts-types
séparant la valeur des actifs du seuil de défaut :

DD =
[Va – SD]

[Va x σ]
Ainsi, une DD égale à 3 signifie qu’une variation de trois écarts-types de la valeur des actifs de la firme est
nécessaire avant qu’intervienne le défaut.

Dans une approche conforme à la théorie optionnelle et au modèle Black and Scholes, la DD peut être exprimée
sous la forme suivante :

DD =

Va

σ t

In Xt + (µ – σ2

2 )t

avec : Va : valeur de marché des actifs
SD : seuil de défaut
Xt : valeur comptable des engagements de la firme exigibles à la date t
µ : rendement attendu des actifs de la firme
σ : volatilité des actifs de la firme.

En pratique, on passe de l’estimation de la distance par rapport au défaut à l’estimation de la probabilité de
défaut sur un horizon donné (Expected Default Frequency, EDF) par le biais de tables de fréquences. Ces
tables, alimentées par des données historiques, associent aux différentes valeurs possibles de l’indicateur de
distance par rapport au défaut sur un horizon donné une probabilité de défaut constatée empiriquement (elles
montrent combien de sociétés faisant état d’un indicateur similaire de distance par rapport au défaut similaire
ont effectivement fait défaut sur l’horizon temporel considéré). Ce risque de défaut peut ensuite être exprimé sous
la forme d’un spread, aisément comparable au spread coté par le marché sur le même horizon.
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gestion du risque de crédit), les dérivés de crédit
apparaissent aujourd’hui comme l’un des véhicules
privilégiés d’exploitation des possibilités offertes par
les modèles structurels.

On soulignera que le processus de « pricing » de ces
produits fait largement appel, à côté de la technique
de la réplication et de l’utilisation des modèles
réduits, à l’approche par les modèles structurels. On
voit alors aisément la variété des usages que les
intervenants de marché peuvent faire des
informations et des signaux fournis par ces modèles.

Valorisation d’actifs peu liquides

Pour les entreprises cotées, le marché des actions
est, en règle générale, plus liquide que le marché
secondaire de la dette corporate. C’est en particulier
le cas pour les entreprises de moyenne importance,
dont les émissions obligataires sont de taille réduite
et ne font pas l’objet d’échanges fréquents sur le
marché secondaire. L’exploitation de données en
provenance du marché des actions peut alors
contribuer à affiner le processus de détermination
des prix sur le marché obligataire, qu’il s’agisse du
marché primaire ou secondaire.

Allocation de fonds et mise en place de stratégies
de trading sur le marché obligataire

Les spreads de crédit théoriques fournis par les
modèles peuvent être comparés aux spreads
effectivement cotés sur le marché. Sont ainsi
susceptibles d’être identifiés les titres anormalement
décotés ou excessivement chers par rapport à leur
valeur « fondamentale » théorique. Ces signaux
d’achat (spread théorique inférieur au spread constaté
sur le marché) ou de vente (spread théorique
supérieur au spread constaté sur le marché) figureront
parmi les différents outils d’analyse en valeur relative.
Les stratégies et prises de position qui en découlent
pourront être mises en œuvre sur le marché au
comptant (achat/vente des titres obligataires) et/ou
par l’utilisation de dérivés de crédit (Credit Default
Swaps, en particulier).

Stratégies de couverture

Dès lors que la modélisation de la relation entre
spread de crédit et cours boursier permet de
déterminer, pour un émetteur donné, dans quelles

proportions doit évoluer le spread de crédit (le cours
boursier) pour une variation donnée de l’action (du
spread de crédit), il devient possible d’utiliser le
marché des actions (du crédit) pour couvrir un
risque de crédit (actions) :

– un investisseur en titres obligataires « corporate »
pourra ainsi couvrir son portefeuille soit en achetant
de la  protection sur le marché des dérivés de crédit,
soit en vendant à découvert les actions
correspondantes (ou en achetant des options de
vente sur ces actions) dans les proportions
indiquées par le modèle 9. La perte constatée sur
les titres obligataires si le marché se dégrade sera
alors compensée par le gain de la protection acquise
ou par ceux réalisés sur les positions courtes (ou
optionnelles) sur les actions. Ces nouvelles
modalités de couverture viennent utilement
compléter une palette d’instruments de protection
traditionnels à la disposition des gestionnaires
obligataires, instruments souvent peu liquides
(difficulté, voire impossibilité, dans de nombreux
cas, de procéder à des ventes à découvert sur
obligations corporate) ou approximatifs (pratique du
« proxy hedging »  par l’intermédiaire des dérivés sur
obligations d’État, par exemple) ;

– à l’inverse, mais selon la même logique, le risque
spécifique d’une position actions pourra, en théorie,
être couvert par une position sur le marché des
dérivés de crédit. En l’état actuel des choses, cette
seconde approche apparaît toutefois moins
exploitée que la précédente. Elle présente moins
d’intérêt pratique dans la mesure où existent, d’ores
et déjà, des produits dérivés sur actions susceptibles
de remplir cette fonction de couverture.

Prises de position inter-marchés

En se plaçant non plus dans une logique
d’investissement, mais dans une perspective
d’arbitrage, les techniques et les instruments décrits
ci-dessus contribuent à resserrer les liens entre
marchés actions et marchés du crédit. Hedge funds et
opérateurs pour compte propre des établissements
de crédit semblent avoir été parmi les principaux
utilisateurs de ces stratégies dites « d’arbitrage de
structures de capital » combinant des prises de
positions actions et dérivés de crédit : la comparaison
entre un spread théorique déterminé par le modèle
et un spread constaté sur le marché peut, en effet,
susciter de telles prises de position, indépendamment
de toute position initiale sous-jacente, pour jouer la
convergence de ces indicateurs de risque.

9 La logique est ici la même que celle d’une couverture en delta neutre.
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La période récente, caractérisée à la fois par l’éclatement
de la bulle sur le marché des actions et par une
progression spectaculaire du risque de crédit, a vu se
développer fortement la demande de couverture des
intervenants de marché, et contribué à populariser

l’utilisation des modèles structurels. Sur divers marchés,
on a ainsi pu noter, au printemps et à l’été 2002, une
importante activité de vente d’actions à découvert
sur certains titres, activité que les intervenants de marché
relient notamment à cette recherche de couvertures.

Les graphiques ci-dessous illustrent, pour la
zone euro, la relation entre cours boursier et volatilité
boursière d’une part, et évolution des spreads de crédit,
d’autre part. Si les spreads de crédit sont restés
relativement stables sur la première partie de la période
couverte, caractérisée par la hausse des cours boursiers
et une stabilité, voire une baisse, de la volatilité
boursière, ils se sont, par la suite, fortement dégradés,
à mesure que les accès de volatilité se faisaient plus
fréquents et plus marqués, et que le recul des cours
boursiers s’amplifiait. L’année 2002 apparaît
particulièrement illustrative de ce phénomène.

De façon plus générale, les intervenants de marché ont
recouru d’autant plus volontiers à ce type d’approches
structurelles, perçues comme objectives parce que
quantitatives, qu’ils ont perdu leurs repères habituels,
du fait de l’opacité des comptes des entreprises et de
doutes croissants sur la qualité et l’objectivité des
analyses et recommandations des analystes de marché.

Les phénomènes décrits ici — transformation des
mécanismes de pricing et de négociation du risque de
crédit et liens plus étroits entre marchés du crédit et

marchés d’actions du fait du développement des
approches quantitatives — contribuent à remodeler
les pratiques et l’organisation des banques en général,
et les métiers des salles de marché en particulier :

– développement de pôles d’opérateurs intégrés
dévolus à la gestion des positions « crédit »,
positions pour compte propre et positions
résultant des activités d’arbitrage et
d’intermédiation ;

– rôle grandissant des pôles de « finance
structurée », qui établissent le lien entre les lignes
de produits traditionnelles « actions » et « taux ».
Le rapprochement de plus en plus systématique
des pôles « crédit » et « obligations convertibles »
est une illustration de ce rôle fédérateur de la
finance structurée ;

– recours accru aux outils quantitatifs dans les
métiers du trading comme de la vente, ce qui
contribue également à transformer le métier
d’analyste financier, sur le marché des actions
comme sur le marché obligataire.

Encadré 3
Un exemple de stratégie en valeur relative

entre actions et crédit sur un émetteur particulier

La stratégie vise à dégager un profit en cas de défaillance de l’émetteur. Elle combine l’achat d’une option de vente
sur l’action de l’émetteur et la vente d’une protection de crédit sur ce même émetteur :

– le prix d’exercice de l’option détermine le gain de l’acheteur en cas de défaut de l’émetteur (le gain pour l’acheteur
de l’option de vente sera égal à la différence entre le prix d’exercice et la valeur résiduelle de l’action) ;

– le coût d’achat de cette option pourra être couvert en tout ou en partie par le gain tiré de la vente d’une
protection sur le crédit de l’émetteur (au travers d’un CDS), limitant ainsi, voire neutralisant, le coût de l’opération
si l’émetteur ne fait pas défaut ;

– si, au contraire, l’émetteur fait défaut, l’opération sera gagnante pour son initiateur tant que le gain tiré de la
position acheteuse d’options de vente sera supérieur au coût engendré par la position vendeuse de protection
sur le crédit, étant entendu que l’ampleur du profit net réalisé sera inversement proportionnelle au taux de
recouvrement de la dette de l’émetteur défaillant.

En définitive, ce type de stratégie consiste à prendre position sur le taux de recouvrement implicite tel qu’il peut
être extrait du spread de crédit appliqué à un émetteur particulier sur un horizon donné.



Banque de France • RSF • Juin 2003 87

Vers un « continuum de marché » ?

Zone euro : évolution du cours de l’EuroStoxx et des spreads de crédit BBB

Zone euro : volatilité de l’indice EuroStoxx et évolution des spreads obligataires BBB

Le développement de l’usage des modèles
structurels, parce qu’il participe de la mise en place
progressive d’un continuum de marché, est de
nature à affecter significativement le mode de
fonctionnement des marchés financiers. Le
processus est, il est vrai, trop récent pour en tirer
des conclusions définitives. On peut néanmoins
tenter de proposer une analyse critique de ce
phénomène, dans une optique de stabilité

2| Une analyse sous l’angle de la stabilité financière

financière : si l’utilisation de ce type de modélisation
quantitative est de nature à améliorer le mode de
formation des prix des actifs financiers sur les
marchés, il convient de prendre garde, par ailleurs,
aux risques de simplification excessive dont cette
démarche peut être porteuse. On pourra s’interroger
également sur certaines conséquences éventuelles
de ces nouvelles pratiques sur le mode opératoire
des établissements de crédit.

Sources : Bloomberg et Merrill Lynch, calculs Banque de France
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2|1 Continuum de marché et processus
de formation des prix d’actifs

Efficience et complétude des marchés

Les modèles structurels opèrent comme des vecteurs
d’échange d’information entre les marchés d’actions
et du crédit. En ce sens, ils facilitent sa diffusion entre
les intervenants de marché et les différents
compartiments et participent à la réduction des
asymétries d’information. Ils permettent donc, en
principe, un réel enrichissement de l’information
utile au processus de découverte des prix et peuvent
être considérés comme contribuant à une plus
grande efficience du marché dans son ensemble.

Dans le même temps, la négociabilité croissante du
risque de crédit, grâce, en particulier, aux
instruments dérivés, et le développement
d’instruments hybrides, contribuent à la
complétude des marchés financiers. Ces produits
offrent, en effet, une panoplie toujours plus étoffée
de profils de risques financiers susceptibles d’être
échangés, et sur lesquels il est possible de prendre
position comme de se couvrir.

Vers des prix relatifs plus homogènes

Ce renforcement des liens entre classes d’actifs
— au plan opérationnel comme au plan
informationnel — est, toutes choses égales par
ailleurs, de nature à améliorer le pricing des
instruments financiers les uns par rapport aux
autres, dans le sens d’une plus grande homogénéité
et d’une plus grande cohérence des prix relatifs :

– parce que l’approche proposée par les modèles
structurels met l’accent sur les paramètres
individuels, propres à chaque émetteur, c’est
d’abord dans les modalités de valorisation des
titres d’un même émetteur qu’une telle évolution
peut être attendue, au sein d’une même classe
d’actifs (ses différentes lignes obligataires, par
exemple) comme entre actifs appartenant à des
classes distinctes (actions et obligations) ;

– de façon plus générale, l’identification
d’éventuelles anomalies de valorisation relative et
l’exploitation de ces anomalies devenant plus
aisées, les épisodes de mésalignements des prix
des actifs financiers devraient s’en trouver réduits,
dans leur ampleur comme dans leur durée.

Ces évolutions devraient favoriser un renforcement
des corrélations entre les marchés d’actions et du
crédit, et au-delà, parce qu’ils privilégient les
éléments de valorisation propres à chaque émetteur
et pourraient susciter une variabilité accrue des
spreads de crédit 10. Dans le même temps, reflet d’une
meilleure discrimination du risque, ces évolutions
devraient contribuer à une diversité croissante des
dynamiques de prix (et de spreads) individuelles
rendant la lecture des mouvements de marché dans
leur ensemble plus complexe.

Un impact moins assuré au plan macro-financier

Lorsque l’on quitte le plan micro-financier pour une
approche plus globale, se pose la question de savoir s’il
est possible de généraliser les conclusions proposées
ci-dessus. Deux séries d’arguments amènent à rester
prudent en ce domaine, et conduisent à nuancer l’idée
d’un marché financier dont les divers compartiments
opéreraient systématiquement et à tout moment sur
un mode unique.

La question de la valeur fondamentale des actifs financiers

Les évolutions décrites précédemment laissent entière
la question de la pertinence de l’estimation par le
marché de la valeur fondamentale d’un actif financier,
en particulier d’un actif boursier. Ce problème
dépasse largement la question de l’apport des modèles
structurels au fonctionnement des marchés financiers.
De fait, l’approche par les modèles « contourne » cette
difficulté fondamentale en dérivant la valeur des actifs
de la firme de sa valeur boursière.

L’analyse des évolutions des marchés boursiers au cours
des dernières années a montré que les cours boursiers
pouvaient être sujets à des phases durables et marquées
d’emballement, et ce d’autant plus facilement que la
place croissante prise par les actifs immatériels rend
plus complexe, voire instable, le processus d’évaluation
boursière des entreprises. En tant que telle, l’utilisation
de tels modèles, et plus généralement le renforcement
des liens entre compartiments de marché, ne sauraient
donc être considérés comme de nature à prévenir le
développement de situations dans lesquelles les prix
d’actifs s’éloignent fortement de leur valeur
fondamentale. Au demeurant, le décloisonnement
croissant des marchés auquel on assiste peut, au
contraire, faciliter techniquement la diffusion à
l’ensemble du marché d’éventuelles situations de
mésalignements des prix d’actifs qui prennent naissance
sur un compartiment particulier.

10 Ces corrélations seront d'autant plus fortes et la variabilité des spreads d'autant plus grande au niveau individuel que le levier d'endettement
utilisé par une entreprise sera important.
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Des dynamiques de spreads complexes

De plus, il serait excessif de considérer que les
différentes classes d’actifs ont désormais perdu toute
autonomie, et que leurs dynamiques propres auraient
disparu. De fait, les évolutions des marchés boursiers
et du crédit sur la période plus récente (depuis la fin de
l’année 2002)  fournissent une illustration du jeu des
dynamiques spécifiques au marché du crédit : en dépit
de la baisse des marchés boursiers (dans un contexte
de volatilité boursière en repli, bien que toujours élevée),
le marché du crédit a été ainsi caractérisé par un

resserrement des spreads effectivement traités : un
découplage de l’évolution des spreads de crédit et des
prix des actions a ainsi été observé sur cette période.

Deux séries de facteurs peuvent être avancées pour
expliquer ces développements :

– le processus, en cours, d’assainissement des
bilans des entreprises joue, toutes choses égales
par ailleurs, dans le sens d’une compression des
spreads de crédit et tend à réduire leur  sensibilité
aux mouvements boursiers ;

Évolution des spreads corporate
États-Unis

Source : Merrill Lynch

Zone euro

En points de base

En points de base

Source : Merrill Lynch

50

70

90

200

260

350

410

AA (échelle de gauche) A (échelle de gauche)

190

170

150

130

110

J F M A M J J A S O N D J F M

2002 2003
BBB (échelle de droite)

230

290

320

380

40

65

90
200

225

250

275

AA (échelle de gauche) A (échelle de gauche) BBB (échelle de droite)

115

140

125

150

175

J F M A M J J A S O N D J F M
2002 2003



90 Banque de France • RSF • Juin 2003

Vers un « continuum de marché » ?

– le mouvement marqué de détente des taux
constaté sur les marchés obligataires, et la
recherche croissante par les investisseurs
institutionnels, dans un contexte de taux
d’intérêt bas, de rendements additionnels
contribue à cette forte appétence pour le marché
du crédit corporate.

De façon plus générale, différentes considérations
peuvent expliquer le développement, ponctuel ou
plus durable, de tels  découplages, qui doivent
amener à nuancer l’idée selon laquelle les marchés
seraient toujours en phase, selon des caractéristiques
objectivement mesurées :

– l’ensemble des intervenants de marché n’ont pas
la possibilité d’exploiter systématiquement, en
particulier entre actifs appartenant à des classes
différentes, les signaux qu’une approche
homogène en termes de valorisation ferait
ressortir : en particulier, les investisseurs
institutionnels « traditionnels », dédiés à une
classe d’actifs spécifique, sont rarement en
mesure d’opérer autrement que ponctuellement,
et sur une échelle réduite, sur d’autres
compartiments du marché, donc de tirer
pleinement parti d’éventuelles anomalies de
valorisation indiquées par les modèles. La
spécialisation de leur mandat de gestion, les
règles de gestion qui sont les leurs, tout comme
les modalités de mesure de leur performance
(benchmarking par rapport à un indice de marché
actions ou obligations) peuvent aller à l’encontre
de ce type de stratégies globales. Pour autant, il
convient de souligner le développement de fonds
spécialisés dans ce type d’approches
d’investissement transversales, dédiés à
l’arbitrage en valeur relative entre classes d’actifs
différentes. C’est parmi les promoteurs de la
gestion dite « alternative » que se rencontre, pour

l’essentiel, cette approche particulière, qui peut
alors être vue comme le prolongement logique
de l’expertise développée sur le marché des
obligations convertibles au cours des dernières
années ;

– les modalités d’élaboration et de gestion de certains
produits structurés peuvent également être à
l’origine de dynamiques particulières sur les spreads
de crédit, d’autant plus délicates à mettre en
évidence que ce marché manque de transparence.
Ainsi, l’inclusion d’un émetteur particulier dans un
montage de type CDO pourra déboucher sur des
phénomènes auto entretenus de resserrement du
spread de crédit de cet émetteur sur le marché des
CDS et sur le marché comptant de sa dette
obligataire du fait des ventes de protection réalisées
par le gestionnaire du CDO 11.

Les graphiques ci-dessous mettent en regard, pour
quelques émetteurs européens « génériques » 12

appartenant à différents secteurs d’activité,
l’évolution des spreads théoriques (contre swap)
déterminés sur la base d’un modèle structurel et
selon un modèle dérivé de l’approche dite
« réduite » (modèle des « ratings ») 13, ainsi que
l’évolution des spreads (asset swap) effectivement
traités sur le marché pour une obligation
représentative de cet émetteur. L’évolution des
niveaux des spreads théoriques estimés selon l’une
ou l’autre méthode illustre la différence de nature
entre ces deux approches, ainsi que la très forte
sensibilité du modèle structurel aux mouvements
de marché. Ces graphiques mettent également en
évidence la diversité des situations possibles à un
même moment entre différents émetteurs
(prédominance d’un modèle sur l’autre), ainsi que
le caractère évolutif de la logique du marché
(changement de « régime », accompagné, le cas
échéant, d’un « décrochage » brutal).

11 C'est notamment le cas dans les montages dits « tranche-only » ou « instant » CDO. Dans le cadre de la gestion de son risque, le gestionnaire de
CDO est en situation « gamma négatif ». Il pourra alors être amené à vendre des CDS (vente de protection, c'est-à-dire à se porter acheteur de
risque de crédit) sur un émetteur à mesure que le spread de crédit sur cet émetteur se réduira, entretenant ainsi le mouvement initial de
compression du spread.

12 L'identité des entreprises dont les données ont été utilisées comme support de ces calculs a été volontairement omise.
13 Pour une présentation de l'approche réduite, cf. Lubochinsky (C.) (2002)
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Europe : secteur des biens d’équipement
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Source : Quantic Asset Management

Volatilité et cours boursier
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Source : Quantic Asset Management
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2|2  L’utilisation des modèles
structurels : des risques
de simplification excessive ?

La modélisation de relations financières dans le cadre
des approches dérivées de la théorie de la firme est
un exercice complexe, dans lequel les risques d’une
démarche excessivement simplificatrice, dans la
modélisation elle-même, mais aussi dans
l’interprétation de ses résultats, ne doivent pas être
négligés.

Précautions techniques d’emploi

Les risques d’un excès de simplification dans la
modélisation, privilégiant la facilité d’utilisation du
modèle au détriment de la qualité des résultats, sont
d’autant plus grands que le nombre de variables
utilisées est limité. Plusieurs difficultés potentielles
méritent d’être signalées à cet égard.

Le choix de l’indicateur de volatilité

L’absence de mesures directes des données
représentatives des actifs de la firme (valeur et
volatilité) et la nécessité d’utiliser les données issues
du marché boursier comme « proxy » pour ces valeurs
sont une source de simplification non négligeable. Sur
ce point, on rappellera que la volatilité boursière
augmente de façon exponentielle avec l’augmentation
du levier d’endettement utilisé (toutes choses égales
par ailleurs, la volatilité boursière est un « proxy »
d’autant plus fiable de la volatilité estimée des actifs
que l’endettement sera réduit). Au-delà, il convient de
garder à l’esprit que l’indicateur de volatilité retenu
n’est pas sans incidence sur le résultat de la
modélisation. Les pratiques en ce domaine
apparaissent assez hétérogènes, privilégiant pour les
unes une mesure historique, éventuellement lissée,
pour d’autres une approche en termes de volatilité
implicite. On peut se demander s’il n’y a pas une
certaine incohérence logique à utiliser une volatilité
de courte période, comme cela est fréquemment le
cas dans la pratique pour des raisons de commodité
(sur les marchés d’options, la liquidité est
habituellement concentrée sur les échéances les plus
courtes), dans un exercice qui vise à évaluer la viabilité
d’une entreprise sur un horizon de moyen terme.

La complexité des structures financières

La complexité croissante de la structure financière
des entreprises est aussi source de difficultés.
L’analyse de cette structure ne saurait se limiter aux
seules données comptables globales. Dans une
logique d’estimation du risque de défaut présenté
par un émetteur particulier, une approche rigoureuse
nécessite d’appréhender et de pondérer les différents
composantes de la dette, en fonction de leurs
caractéristiques propres. À l’évidence, dettes à court
terme et à long terme doivent être distinguées.
Au-delà, il est sans doute opportun de traiter
différemment la dette obligataire et la dette bancaire,
dès lors qu’elles obéissent à des dynamiques
potentiellement différentes lorsque l’émetteur
(l’emprunteur) se trouve confronté à des difficultés
de financement. Enfin, le traitement des titres
hybrides et des financements assortis de clauses
particulières susceptibles de venir brutalement
modifier la structure du passif et son exigibilité (du
type « trigger clauses »), ainsi que la prise en compte
d’éléments de hors-bilan significatifs peuvent se
révéler rapidement un exercice d’une grande
complexité.

L’estimation du taux de recouvrement

Les problèmes que peut poser la juste évaluation de
la structure financière de l’entreprise se retrouvent
dans la question du choix du taux de recouvrement
adéquat. Son estimation, qu’elle soit unique pour un
émetteur ou affinée par type d’instrument de dette,
est particulièrement délicate, des facteurs de nature
différente étant susceptibles d’influencer ce taux :
outre le type de dette concernée au premier chef
(bancaire ou obligataire 14, et pour les secondes leur
degré de séniorité), la structure financière de
l’entreprise, l’intensité du recours à l’effet de
levier et son secteur d’activité. Le régime de
faillite en vigueur mais aussi l’environnement
macroéconomique sont également des facteurs
susceptibles de jouer. Si elle ne remet pas en cause
l’intérêt d’une approche fondée sur l’analyse
historique des taux de recouvrement, la diversité de
ces facteurs montre également la nécessité de ne
pas se limiter à une approche purement statistique.

14 Créditeurs bancaires et obligataires n’ont pas le même degré de proximité avec l’entreprise emprunteuse, le même accès à l’information concernant
la situation de l’entreprise et, en définitive, pas le même type d’engagement vis-à-vis de l’entreprise.
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pertinentes pour la formation du prix ou, encore, que
les vues proposées par les analystes actions sont
globalement meilleures que celles de leurs
homologues spécialisés dans l’analyse crédit. Si tel
est le cas, les spreads calculés par ces modèles doivent
évoluer plus rapidement que ceux traités sur le
marché, et fournir un signal avancé d’un ajustement
à venir. Les études empiriques conduites sur cette
question aboutissent à des résultats contrastés, et ne
permettent pas de conclure de façon définitive,
certaines mettant en avant le caractère contemporain
des mouvements des spreads issus des modèles et de
ceux constatés sur le marché, d’autres, au contraire,
accréditant la thèse d’une réactivité plus forte des
premiers par rapport aux seconds (voir ci-dessous
pour un éclairage sur le rôle des facteurs de liquidité
dans ces mouvements), d’autres, enfin, attribuant aux
mouvements des spreads de crédit un rôle d’indicateur
avancé des performances boursières 15.

Sur le contenu des spreads de crédit

Un spread de crédit ne reflète pas seulement le risque
de défaut d’un émetteur, mais également la plus ou
moins grande liquidité du marché de la dette de cet
émetteur. Cet état de fait contribue à expliquer que
le risque de défaut calculé par les modèles ressort
habituellement sur des niveaux plus élevés que celui
constaté empiriquement. On peut considérer, au
demeurant, que ce facteur pèse d’un poids relatif
plus important dans l’évolution des écarts de
rendement constatés sur les titres de meilleure
qualité que les considérations strictes de solvabilité.
À l’inverse, sur les titres de qualité inférieure, et
même si les conditions de liquidité sont moins
satisfaisantes, l’influence des facteurs de solvabilité
est sans doute le principal déterminant des
mouvements de spreads. Sur cette dernière catégorie
de titres, la liquidité supérieure du marché actions
peut, en outre, conférer aux spreads issus des
modèles une réactivité plus grande que celle
constatée sur le marché obligataire au comptant.

Sur les rôles respectifs des modèles structurels
et des notations des agences de rating

L’approche par les modèles structurels tend à faire
ressortir des risques de défaut estimés (qu’ils  soient
exprimés sous la forme de notation 16 ou de spreads
théoriques) plus élevés que ceux émanant de
l’analyse proposée par les agences de notation, mais
également plus volatils. Cette situation reflète les

Précautions dans l’interprétation

La lecture des signaux fournis par les modèles
structurels devra bien évidemment tenir compte des
simplifications qui auront été retenues dans le choix
des paramètres techniques. Au-delà, des
interrogations peuvent également être formulées
quant au contenu informationnel des signaux
produits par les modèles, et, plus précisément, quant
à la signification des spreads de crédit qu’ils
permettent de calculer.

Sur la robustesse de la relation modélisée entre cours
de bourse et spread de crédit

De la qualité de cette relation dépend, en définitive,
la pertinence des stratégies susceptibles d’être
engagées, sur la base de ces modèles, en combinant
positions sur les marchés d’actions et du crédit.  La
corrélation entre actions et spreads de crédit s’est
globalement renforcée sur la période récente,
période caractérisée, dans un premier temps, par une
montée marquée de l’endettement des sociétés, dans
un contexte d’euphorie boursière, puis par une phase
de baisse sensible et prononcée des cours.
Pour autant, cette hausse des corrélations
résulte-t-elle effectivement de ce que spread de crédit
et volatilité boursière reflètent une même valeur
fondamentale (ce que prétendent exprimer les
modèles structurels) ou, plus simplement, de ce que
ces deux indicateurs réagissent à des facteurs
macroéconomiques communs (conjoncture
économique et situation dans le cycle), dont l’impact
se trouve amplifié en période de forte hausse des
ratios d’endettement ? Des travaux approfondis, qui
dépassent le cadre de cette présentation générale,
seraient nécessaires pour trancher sur ce point.

Sur la signification des spreads théoriques
par rapport aux spreads de marché

Dans la pratique, l’approche par les modèles
structurels est le plus souvent utilisée depuis les
marchés d’actions vers les marchés du crédit,
c’est-à-dire en exploitant les données du premier pour
évaluer le « juste » prix du risque sur le second. Ce
faisant, on suppose implicitement que le contenu
informationnel des prix d’actions est supérieur à celui
du marché du crédit, que les asymétries d’information
y sont plus faibles, et, en définitive, que les cours
boursiers intègrent plus rapidement et plus
complètement l’ensemble des informations

15 Cf. par exemple : JP Morgan Securities (2001), Société générale (2002), Crédit Suisse First Boston (2002)
16 C’est, par exemple, l’approche retenue par CreditVantage (Fitch Risk).
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17  Acquisition de KMV par Moody’s Investors Service, création de Fitch Risk en juillet 2001

différences de méthodologie inhérentes à chacune
de ces deux démarches : alors que l’approche des
agences de notation est fondée sur une analyse
fondamentale des entreprises et de leur
environnement permettant une évaluation de leur
solvabilité « au travers du cycle », dans les
estimations issues des modèles structurels, l’analyse
fondamentale est remplacée par le « consensus du
marché », par nature très mouvant, tel qu’il s’exprime
à travers les cours de bourse. Ces deux démarches
doivent donc être considérées comme
complémentaires, et non substituables.

Les agences de notation ont été, récemment,
critiquées pour avoir mal apprécié la situation de
nombreux émetteurs et tardé à réagir à la
dégradation de leurs fondamentaux. À la  « lenteur »
de cette réaction ont été opposés les signaux
avancés fournis par les mouvements des cours de
bourse et des spreads de crédit traités sur les
marchés. Dans ce contexte, l’intérêt manifesté par
les agences de notation pour ces modèles
quantitatifs 17 et, simultanément, le sentiment d’une
plus grande réactivité de leur part dans le processus
de notation ont suscité la crainte que le processus
d’évaluation ne donne trop de poids aux données
de marché. Si l’utilisation des signaux émis par ces
modèles peut utilement venir affiner ou compléter
l’analyse fondamentale qui fonde le processus de
notation, asseoir ce dernier sur les données de
marché paraît une démarche plutôt inappropriée
car porteuse de risques d’instabilité et de
volatilité additionnelle des cours, voire
de nature à alimenter des phénomènes
auto réalisateurs.

Au total, une certaine prudence doit nécessairement
accompagner la lecture et l’exploitation des signaux
produits par ces modèles, du fait des nombreuses
sources de « bruit » susceptibles de les affecter. Leur
valeur ajoutée peut être très inégale selon les
caractéristiques des entreprises auxquelles ils sont
appliqués et selon qu’ils sont utilisés dans une
optique de valorisation relative ou absolue. Surtout,
cette approche quantitative ne saurait rendre
obsolètes les analyses fondamentale et financière
qualitatives « traditionnelles ». Au contraire, ces
analyses sont d’autant plus utiles que se développe
le recours à ce type de modélisation : non seulement
une connaissance approfondie des entreprises est
indispensable à un paramétrage pertinent de ces

modèles, mais, de plus, c’est précisément lorsqu’une
entreprise connaît des difficultés et approche de son
« point de défaut »  que l’analyse fondamentale doit
venir compléter et relayer les indications
« mécaniques » fournies par les modèles : c’est, en
effet, dans ce type de situation qu’une entreprise
est le plus susceptible d’engager une modification
de sa structure financière et de connaître des
évolutions de son périmètre d’activité… Dans
l’évaluation de l’impact de ces évolutions, l’apport
qualitatif de l’analyste demeure tout à fait
indispensable.

2|3  Quelles conséquences sur
le comportement des banques
dans leur relation commerciale
avec les emprunteurs ?

Le monde bancaire échappe-t-il à la logique
unificatrice que recouvre la notion de continuum
de marché ? Ce n’est sans doute pas le cas lorsque
l’on considère les établissements de crédit en tant
qu’acteurs des marchés financiers et dans la fonction
d’intermédiaires entre les divers participants sur ces
marchés. Par contre, la réponse est, à ce stade, moins
univoque lorsque l’on considère leur fonction plus
traditionnelle et, de fait, plus spécifique
d’intermédiation et de prêteurs de fonds. En ce
domaine, le développement des dérivés de crédit
accroît significativement les possibilités pour les
établissements de crédit de procéder à une gestion
active du risque de crédit associé à leurs portefeuilles
de prêts. La négociabilité directe des prêts bancaires
sur un marché secondaire en forte croissance fournit
une autre illustration de ces nouvelles opportunités
de gestion.

Il convient de noter cependant que cette approche
active de la gestion du risque de crédit des
portefeuilles bancaires reste un phénomène limité
lorsque l’on rapporte les volumes négociés sur le
marché aux stocks de prêts détenus par les
établissements de crédit.

Les établissements de crédit, en qualité
d’intermédiaires et d’acteurs sur les marchés
financiers, peuvent être considérés comme des
utilisateurs « naturels », au même titre que les autres
intervenants, des modèles structurels présentés ici.
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Prêts bancaires : activité sur le marché secondaire international

En milliards de dollars

Source : Loan Syndication Trading Association (LSTA)

Ces instruments sont également susceptibles d’être
mis à profit par ces établissements en tant que
prêteurs de fonds :

–  comme outils de valorisation et de pricing, ils
peuvent participer à la détermination des
conditions d’octroi du crédit et, in fine, contribuer
à une plus grande homogénéité des conditions
financières supportées par les entreprises,
indépendamment de la nature de l’instrument de
financement utilisé ;

– comme outils de « monitoring », les signaux qu’ils
renvoient peuvent être utilisés comme
indicateurs avancés de la dégradation de la
solvabilité d’un emprunteur, et ainsi trouver leur
place parmi la palette d’outils de gestion des
risques des établissements prêteurs.

Pour autant, le développement de l’usage de ces
modèles, qui ne constituent qu’un outil parmi d’autres,
ne remet pas en cause le rôle essentiel et spécifique

que les établissements de crédit jouent en matière
d’intermédiation entre prêteurs et emprunteurs de
capitaux, rôle complémentaire de celui exercé
directement par les marchés financiers.  La relation
entre la banque et ses entreprises clientes est
traditionnellement plus étroite et fondée sur un
engagement de plus long terme que celle qui lie une
entreprise et les investisseurs souscripteurs de ses
émissions obligataires. Elle s’appuie également sur
une expertise particulière en matière d’analyse et de
gestion du risque de crédit. Créanciers bancaires et
obligataires n’ont, en définitive, pas le même degré
de proximité avec l’entreprise emprunteuse, ni le
même accès à l’information concernant la situation
de cette dernière et, en définitive, pas le même type
d’engagement vis-à-vis de celle-ci. Dès lors, si ces outils
quantitatifs ont certainement vocation à venir
compléter la panoplie des instruments de gestion du
risque de crédit à la disposition des banques, il serait
excessif d’y voir, à ce stade, le vecteur d’une
redéfinition radicale des modalités d’exercice de leur
métier de base.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  T3
2002

Volume total Dont prêts décotés

100

120

80

60

40

20

0



Banque de France • RSF • Juin 2003 97

Vers un « continuum de marché » ?

Le développement d’un « continuum de marché » est un mouvement progressif, qui prend des formes
multiples. Dans cette évolution, le recours aux modèles structurels, s’il est apparu spectaculaire au
cours de la période récente, reste un phénomène dont les conséquences ultimes sur le fonctionnement
des marchés financiers sont difficiles à apprécier aujourd’hui. Les éléments d’analyse proposés
ci-dessus ont mis en évidence les potentialités offertes par ce type de modélisation quantitative : des
marchés financiers plus complets et plus efficients en termes informationnels et fonctionnels sont
sans doute de nature à contribuer à une plus grande stabilité financière. Mais un outil ne vaut, en
définitive, que par l’usage qui en est fait, et une grande prudence doit accompagner la lecture et
l’exploitation des signaux émis par ces modèles : une entreprise ne se résume ni à une batterie de
ratios financiers ni à son cours de bourse. Pour être porteuse d’une efficacité accrue des marchés en
matière d’allocation du capital et de gestion des risques, la complexité croissante des instruments
financiers requiert un renforcement permanent de l’expertise des intervenants de marché eux-mêmes.

À travers le développement d’outils tels que ces modèles structurels, l’utilisation d’instruments financiers
hybrides (les obligations convertibles et leurs nombreuses variantes, mais aussi les obligations
subordonnées à durée de vie indéterminée) et la multiplication des clauses contingentes dans les
contrats financiers, la ligne de partage traditionnelle entre capitaux propres et ressources stables
d’emprunt se trouve, en définitive, remise en cause, sous des formes diverses. L’analyse des implications
de ce phénomène offre, à l’évidence, un vaste champ de réflexion aux praticiens de marché et aux
autorités de régulation.
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