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L'objet de cette note est de proposer un cadre d'évaluation de la performance et des risques 
des produits OTC : un « MorningStar de l'OTC » en quelques sortes. Dans la perspective 
d'introduire pour les produits OTC des  mesures de performance comparable à celles  qui se 
pratique sur les actions ou les OPCVM, on s'est attaché à quelques principes simples :

– Les calculs doivent être techniquement irréfutables, c'est à dire qu'ils ne doivent pas 
reposer sur des hypothèses de modélisation, mais uniquement sur la nature du 
contrat.

– Les calculs doivent être automatisables dans la mesure du possible

Le cadre proposé s'articule en trois volets. On propose d'abord des mesures fondées sur la 
nature même du contrat, pour classer les produits en trois grandes catégories selon la nature 
des cash-flows générés. Le second volet regroupe diverses mesure de performance et de 
risque, qui seraient de nature à éclairer les décisions d'investissement dans ces produits, à la 
lumière d'analyses historiques. Finalement, l'utilisation de simulations permet de relier des 
produits complexes à des portefeuilles d'instruments simples, facilitant ainsi l'appréciation du 
risque et de la valeur ajoutée de ces produits.
 

I. Mesures fondées sur la nature du contrat

Dans ce volet, on propose de regrouper les instruments OTC en trois grandes classes, à 
partir d'une appréciation des pertes potentielles, sans quantifier les probabilités de gain ou 
perte. La classification est donc exclusivement fondée sur la nature du contrat. On pourrait 
penser qu'il s'agit là d'une classification triviale, la crise récente a toutefois montré que des 
investisseurs même avertis peuvent se méprendre grossièrement sur la nature des risques 
encourus.

La classification se décline en trois compartiments :

*** Quasi-obligation: le capital est garanti, tous les coupons intermédiaires sont 
positifs, mais potentiellement incertains.

** Position optionnelle longue: la perte est limitée à la prime versée
* Position optionnelle short: perte potentielle supérieure à la prime



Sans prétendre à l'exhaustivité, décrivons brièvement chaque classe :

Quasi-obligation (***)

On y trouve les produits structurés obligataires (obligations indexées, TARN), tous les 
produits à capital garanti, quel que soit les facteurs de risques déterminant le cash-flows.

Positions optionnelles longues (**) 

On y trouve toutes les positions acheteur d'options, ou le risque est limité à la prime versée, 
mais aussi tous les constructions synthétiques équivalentes, telles que les tranches « equity » 
de MBS.

Positions optionelles short (*)

Au delà des positions optionnelles nettes vendeuses et des contrats à terme, c'est la classe 
des titres qu'on ne peut loger plus haut. 

S'agissant de structures complexes de type CDO ou CDO2 , la classification requiert une 
analyse attentive du contrat. L'idéal étant de disposer d'une description formelle de celui-ci, 
ce qui permettrait d'opérer systématiquement la classification.

L'intérêt de cette classification est de suggérer un benchmark. On identifiera pour chaque 
classes quelques instruments connus, emblématiques de la classe. Par exemple, un panier 
d'obligations d'état (avec ou sans couverture de change) pour la classe ***, des options 
européennes sur indices boursiers pour la classe **, etc. Ceci par analogie aux indices de 
performances qui servent de benchmarks aux OPCVM. 

Au delà de cette classification formelle, et pour reprendre l'analogie « MorningStar », on 
propose de plus une série de mesures de risque, fondées sur des analyses historiques.

II. Mesures fondées sur des données historiques

Il s'agit ici d'appliquer aux produits dérivés OTC les mesures de risque et de performance 
traditionnellement utilisées pour les actions et OPCVM, en fondant exclusivement l'analyse 
sur les  résultats historiques à l'échéance du produit. L'avantage de cette approche est de ne 
reposer que sur :

– l'algorithme de calcul du cash flow, et
– un historique des prix sous-jacents.



En particulier, le calcul ne requiert aucune hypothèse de modélisation, aucun recours au 
calcul stochastique. Il est de nature purement comptable, et donc irréfutable.

On est alors en mesure de proposer une série normalisée d'indicateurs de rendement et de 
risque :

– distribution historique du rendement à l'échéance, en valeur absolue et par rapport à 
un benchmark,

– toutes les mesures de risque (écart type du rendement annualisé, downside risk, ratios 
de Sharpe, etc)

– une analyse de la performance : quel contribution (en terme de d’excès de rendement 
et de réduction de risque) peut on associer historiquement à ce produit, en utilisant de 
nouveau comme benchmark quelques produits simples de ma même classe (c'est à 
dire : quel est l'alpha de ce produit?). 

Ces analyses donnerait lieu à la construction de tableaux normalisés de performance et 
risque sur 3,5, 10 ans. 

L'analyse historique se heurte cependant à la longueur limitée des séries disponibles. On 
résiste toutefois à la tentation de procéder à une analyse du risque par simulation, car cela 
reviendrait à introduire dans le calcul l'incertitude liée à la modélisation des processus sous-
jacents. Par contre, il est un domaine ou l'analyse par simulation est utile, sans introduire une 
dépendance trop forte par rapport aux hypothèses de modélisation.

III. Mesures fondées sur des données simulées
  
Au vu de la complexité de certains produits OTC, il est utile de les identifier à des 
benchmarks et de répondre à la question : à quels produits simples (identifiés plus haut), ou 
portefeuille de produits simples, ce produit ressemble t-il ? Une réponse claire à cette 
question permettra d’apprécier l'avantage comparatif du produit et la prise de risque 
réellement assumée. La simulation permet de répondre à cette question grâce à la procédure 
suivante :

– on simule les actifs sous-jacents (si possible en ré-échantillonant des séries 
historiques)

– pour chaque simulation, on calcule le cash flow du produit OTC et des benchmarks 
potentiels

– finalement, on estime par régression le portefeuille le plus semblable au produit 
complexe.

Dans ce calcul, l'impact de l'incertitude sur la vraie dynamique des sous-jacents est 
minimisée par le fait que l'on applique les mêmes scénarios au produit OTC et à sa 
réplication.



Conclusion

La crise financière a mis en évidence les graves erreurs d'appréciation que des investisseurs 
avertis peuvent commettre dans l'évaluation des produits OTC. Ces erreurs semblent en 
partie due à la complexité des produits et donc à l'importance des hypothèses sous-jacentes. 
Il semble donc utile de proposer un cadre  d'évaluation du rendement et du risque  de ces 
produits qui soit complètement libre de toute hypothèse de modélisation, et ne repose que sur 
la nature même du contrat, ainsi, dans la proposition ci-dessus,on a explicitement évité toute 
analyse reposant sur un calcul « mark-to-market ». Des analyses de ce type pourraient former 
un socle de mesures standardisées du risque des produits OTC.
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