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 Gérer le risque de modèle et valider les modèles de pricing de produits dérives 

Présentiel  & Visio séminaire  

Les développements récents de la régulation bancaire demandent aux banques de 

quantifier explicitement le risque de modèle. Par ailleurs, les pratiques de validation de 

modèles internes qui était auparavant laissées à la discrétion des départements de risque 

sont maintenant strictement encadrées.  

L'objectif de ce séminaire est tout d'abord de présenter les différents aspects d'utilisation 

d'un modèle quantitatif dans une banque, du point de vue de gestion des risques. On 

passera ensuite en revue les principaux modèles utilisés pour la valorisation des produits 

dérivés actions. On étudiera enfin les méthodologies de validation de modèle et les 

contraintes de gestion du risque de modèle introduites dans les textes réglementaires 

récentes (Bâle III, FRTB).  
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

RISQUE DE MODELE ET PRICING DE PRODUITS DERIVES 

Gérer le risque de modèle et valider les modèles de pricing de produits dérives 

Participants 
 

 Direction des Risques 
 Direction de Trésorerie 
 Direction Financières 
 Quants R&D, Quants Risk 
 Traders, sales 
 Inspection / Audit / Contrôle interne 
 Ingénieurs financiers 
 Analystes et stratégistes 
 Informaticiens 

Objectifs  

 Connaître les enjeux des modèles de taux, actions, change et crédit 
 Maîtriser les principaux modèles utilisés 
 Analyser en détail les paramètres exotiques 
 Se familiariser avec le process de validation d’un modèle 
 Choisir le modèle approprié et sa calibration par rapport aux payoffs à gérer 
 Détecter les principales sources de risque de modèle 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. OPTIONS VANILLES ET EXOTIQUES DE 1ERE ET 2EME GENERATION 

1. Focus sur les dérivés actions et change 

o Options vanilles, options asiatiques et options à barrières 
o Complex correlation / multi-asset options 
o Facteurs de risque (volatilités, smile, corrélation, discontinuité, … ) 
o Effet quanto 

2. Focus sur les dérivés de taux 

o Un produit emblématique : la Bermuda 
o Multi-callable 
o Path dependant : Accreting swap, Snowballs, Tarn, Autocall swap, … 
o Analyse des facteurs de risque 

3. Focus sur les dérivés de crédit 

o Facteurs de risque (corrélation, défaut, … ) 

4. Quelle approche pour les produits plus exotiques ? 

o Comprendre les produits et appréhender leurs risques 
o Savoir se satisfaire de modèles imparfaits tout en s’assurant de leur caractère conservateur 
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II. PROCESSUS DE VALORISATION DES PRODUITS COMPLEXES 

1. Processus de contrôle de la valorisation et des paramètres 

2. Validation des progiciels et des modèles 

o Définition d’un modèle de pricing et de risk management 
o Définition du risque de modèle 

3. Processus d’analyse d’un modèle de pricing et de risk management 

o Adéquation entre le choix du modèle et du payoff à gérer 
o Mise en œuvre du modèle (choix de la méthode numérique) 
o Stabilité et convergence des méthodes numériques 
o Calibration du modèle 
o Paramètres exotiques 

4. Analyse, mesure et gestion du risque de modèle 

o Risque d’implémentation numérique 
o Risque de paramètre 
o Risque de spécification 
o Gestion des paramètres exotiques 
o Réserves pour risque de modèle 

III. FOCUS SUR LES MODELES DE TAUX, ACTIONS, CHANGE ET CREDIT 

1. Modèles de taux 

o Présentation des modèles de taux (Black, SABR, HW1F-2F, BGM, HK1F, … ) 
o Mise en œuvre des modèles de taux 
o Calibration des modèles de taux 

2. Modèles pour les actions et le change 

o Présentation des modèles (B&S, Dupire, Heston, modèles à sauts) 
o Mise en œuvre des modèles actions et change 
o Calibration des modèles 

3. Modèles de crédit 

o Présentation des modèles (à intensité, copules, … ) 
o Modèles à un facteur, à plusieurs facteurs 
o Mise en œuvre des modèles (MC, méthode récursive, FFT, … ) 
o Calibration des modèles de crédit 
o Introduction aux concepts de corrélation de base et smile de corrélation 
o Gestion en sensibilité des dérivés de crédit 

IV. APPLICATION : MESURE DU RISQUE DE MODELE A PARTIR DE CAS PRATIQUES 

1. Pricing de dérivés actions 

o Swap de variance, de corrélation, de dispersion 

2. Pricing d’un swap autocall avec smile 

3. Pricing des swaps de taux annulables à nominal variable 

4. Pricing des CDO, dépendance extrême, et smile de corrélation 
  

Cas Pratiques : Utilisation d’un outil de calcul EXCEL avec VBA : mesure du risque de modèle 

Conclusion 
*************************************************************************************** 
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Intervenant : 

Consultant Sénior, Banque / Finance 

Expert en Réglementation bancaire / Bâle 2 & 3; 

+ 15 ans d’expérience bancaire de haut niveau de pratique en Afrique et en France. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 15h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000  f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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