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Rating de produits dérivés 

Source : Eric BENHAMOU, Pricing Partners, Jean Marc Eber de Lexifi 
 
 
 
Contexte : 
Dans le cadre du Groupe thématique : « Valorisation indépendante », Eric Benhamou a suggéré de 
créer un « rating des produits complexes » qui permettrait d’évaluer de manière simple le couple « 
risque / rendement » pour un produit dérivé ou structuré. En effet, pour les acteurs du buy side, les 
produits structurés se situent dans une démarche d’investissement. Il apparait donc important de 
pouvoir leur fournir une démarche unifiée pour comparer et évaluer facilement les produits 
structurés par  rapport à d’autres investissements. Cette démarche doit être une démarche de place 
avec un consensus afin de délivrer une information identique chez les différents fournisseurs de 
valorisation indépendante de produits structurés. 
 
Cette démarche pourrait s’inscrire par ailleurs, en prolongement des travaux de recherche de 
Patrick HENAFF sur le développement d'un "indice de toxicité" des modèles financiers. Cet indice 
de toxicité représenterait le « risque de modèle », qui peut résulter soit du paramétrage et de la 
calibration de des modèles soit d’erreurs de spécification par rapport aux données de marché 
(émergence du concept de « distance entre modèles »). 
 
 
Démarche proposée: 
Eric Benhamou de Pricing Partners et Jean Marc Eber de Lexifi ont rassemblé leurs idées sur les 
points à aborder pour un rating.  
 
Ce rating doit donner une lecture rapide et simple  

• du niveau de rentabilité anticipé sur le produit 
• du risque associé 
• de la performance passée du produit (même si les performances passées ne présagent pas 

forcément des performances présentes et futures) 
 
Ce rating doit aussi permettre de comparer facilement un investissement en produit structuré par 
rapport à d’autres investissements plus simples comme un fonds classique. Or pour les fonds 
classiques, les indicateurs fournis sont : 

• La performance passée 
• La volatilité passée 
• Le ratio Sharpe 
• Le type de fonds (fonds obligataire, fonds actions européennes, américaines, émergentes, 

etc..) 
• une classification Standard& Poors et Morning Star sous forme d’étoiles (de zéro à 5 

étoiles) 
 
Il apparait donc intéressant de fournir  

• d’une par des caractéristiques proches des fonds : 
o Performance passée 
o Volatilité passée 
o Ratio Sharpe 
o Composition et sous jacent du dérivé 
o Effet de levier (à définir de façon précise) 
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• d’autre par des caractéristiques spécifiques aux dérivés et permettant une vision anticipée 
du future : 

o Rendement en probabilité historique anticipée 
o Histogramme des rendements anticipés 
o Maximum Expected Gain and Loss 
o Ratio Sharpe 
o Value at Risk et Conditional Value at Risk 

 
Enfin, comme un investissement est souvent comparatif, il apparaît intéressant de comparer une 
stratégie d’investissement dans un produit dérivé avec celle plus simple d’investissement dans le 
sous jacent du produit dérivé. On peut alors comparer les deux investissements en donnant : 

o Rendement en probabilité historique anticipée 
o Histogramme des rendements anticipés 
o Maximum Expected Gain and Loss 
o Ratio Sharpe 
o Value at Risk et Conditional Value at Risk 

On peut voir sur le comparatif la différence entre les deux investissements et les avantages et 
inconvénients d’investir dans un produit dérivé par rapport à un investissement simple dans le sous 
jacent du produit dérivé. 
 
Ces premières idées ne sont évidemment pas exhaustives et se veulent à ce stade des pistes de 
réflexion de façon à permettre au Groupe thématique : « Valorisation indépendante », de réfléchir 
aux caractéristiques souhaitables d’un rating et parvenir ainsi à une standardisation de la façon 
d’appréhender un investissement dans un produit dérivé. 


