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 Première partie : Cadre du backtesting défini par le comité 

 

1. Introduction 

La value-at-risk (VaR) permet de mesurer la perte potentielle maximale sur un portefeuille 

pour un niveau de confiance donné sur un horizon de temps choisi. Le régulateur impose 

aux institutions financières de calculer la VaR sur un horizon de dix jours puis de valider 

ou d’invalider le modèle de VaR par un backtesting. En pratique, les établissements 

évaluent leur VaR sur un horizon de un jour puis la transforment en une VaR à dix jours 

via un coefficient, généralement égal à √10. Le backtesting est enfin mené en comparant 

les VaR sur un horizon de un jour aux résultats quotidiens en « mark to market ». 

La méthode standard de backtesting proposée par le comité de Bâle [1] est appelée 

« Traffic light ». Cette méthode permet de répondre à la problématique d’acceptation d’un 

modèle précis ou conservateur et de rejet d’un modèle vulnérable en définissant trois 

zones : verte, orange et rouge. Le niveau de confiance de la VaR est de 99%1 et 

l’échantillon correspond à un an d’historiques soit 250 observations. 

 La zone verte, est une zone de confort dans laquelle le modèle de VaR est accepté 

sans a priori. Elle correspond au comptage de moins de cinq exceptions. 

 La zone orange englobe des résultats qui soulèvent des questions sur la pertinence 

du modèle mais sans conclusion définitive. Elle correspond au comptage de cinq à 

neuf exceptions. 

 La zone rouge signale de sérieux problèmes avec le modèle de VaR ; celui-ci est 

alors considéré comme invalide. Elle correspond au comptage de plus de neuf 

exceptions. 

Cette série d’articles propose de mettre de la cohérence entre les VaR à un jour et à dix 

jours ainsi que leurs conditions de backtesting : 

 Le premier article rappelle le cadre du backtesting défini par le Comité de Bâle : 

définition des zones verte, orange et rouge ainsi que le risque d’accepter un modèle 

vulnérable. 

 Le deuxième article traite l’impact de l’horizon de dix jours : comme le régulateur 

demande le calcul d’une VaR sur un horizon de dix jours, le backtesting doit utiliser 

des résultats sur dix jours consécutifs. Il faut donc adapter la méthode en traitant 

les effets du chevauchement des résultats. 

 Le troisième article aborde des effets de la convexité sur le backtesting : afin 

d’envisager d’autres configurations de risques, les lois normales qui modélisent la 

VaR et les résultats de la méthode du « Traffic light » du comité de Bâle sont 

remplacées par des lois du chi2 (les expositions sont maintenant delta neutre et 

gamma négatif).  

 

Notations 

Nous introduisons les notations suivantes : 

 ℎ : Horizon de la VaR 

 𝑃:  Profondeur de l’historique 

 𝑖: Jour ouvré 

                                                           
1 Le modèle ne laisse passer que 1 - 99% = 1% des pertes les plus importantes. 
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 𝑅𝑖(ℎ): Résultat sur un horizon de h jours du portefeuille à la date i 

 𝑉(ℎ):  Value at risk sur un horizon de h jours du portefeuille (ne dépend pas de i) 

 Φ−1: Fonction quantile de la loi normale 

 𝑍1, 𝑍2 … , 𝑍𝑃+ℎ−1: Variables aléatoires i.i.d simulant les résultats quotidiens du 

portefeuille 
 𝑆(𝑃, ℎ): Nombre total d’exceptions pour un backtesting sur une profondeur de 

l’historique de P jours et un horizon de h jours. 

 

2. Etudes théoriques du nombre d’exceptions 

L’observation d’un dépassement de la VaR sur une période de temps donnée apparait de 

manière aléatoire. Ce nombre d’exceptions peut être représenté par une fonction 

indicatrice 𝐼(𝑅𝑖(ℎ) < 𝑉(ℎ)) qui vaut 1 lorsqu’il y a une exception, c’est-à-dire quand le 

résultat est plus négatif que la VaR2, et 0 sinon. Ainsi, le nombre total d’exceptions sur 

l’historique de taille P s’écrit: 

𝑺(𝑷, 𝒉) = ∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝒉) < 𝑽(𝒉))

𝑷

𝒊=𝟏

 (𝟏) 

 Cas 1 : Backtesting de la VaR 1 jour sur 250 jours d’observations 

Commençons par rappeler la méthode du « Traffic light » du comité de Bâle qui compare 

la VaR sur un horizon de un jour à des résultats quotidiens. Ici, P =250 et h = 1. 

𝑺(𝟐𝟓𝟎, 𝟏) = ∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝟏) < 𝑽(𝟏))

𝟐𝟓𝟎

𝒊=𝟏

 (𝟐) 

Sous l’hypothèse que les variables aléatoires 𝑅𝑖(1) soient indépendantes et identiquement 

distribuées, la variable aléatoire 𝑆(250,1) de la formule (𝟐) suit naturellement une loi 

Binomiale de paramètres 250 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒) et 1% (1 – 99% qui est 

le niveau de confiance de la VaR). 

En simulant 10 000 scénarii de trajectoires des Ri(1) sur 250 jours (soit une année) avec 

la loi normale centrée réduite, nous allons retrouver les mêmes résultats présentés dans 

le document du comité de Bâle [1]. Dans ce cas, la VaR 1 jour d’un modèle précis avec un 

niveau de confiance de 99% vaut -2,3263 

et est constante dans le temps. 

Pour un scénario donné parmi un des 

10 000 scénarii, nous obtenons par 

exemple le graphe ci-contre du résultat 

quotidien (PnL 1D) et de la VaR 

correspondante (VaR1D). Dans ce 

scénario, nous détectons trois exceptions 

à la i=114è (R114(1) = -2,7230<-

2,3263), i=174è (R174(1) = -2,6549<-2,3263) et i=217è (R217(1) = -2,8807 <-2.3263) 

observations sur les 250 jours ouvrés. Un autre scénario conduira à l’observation d’un 

autre jeu d’exceptions avec plus ou moins d’occurrences.  

Même avec un modèle précis, le caractère aléatoire de la variable S(250,1) qui compte le 

nombre d’exceptions va fluctuer autour de sa valeur moyenne 2,5 (= 250*(1-99%)). La 

figure ci-dessous présente la répartition du nombre d’exceptions sur une simulation de 10 

000 scénarii. 

                                                           
2 La VaR qui représente un quantile de perte est négative. 
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Le tableau ci-après présente les probabilités d’obtenir un certain nombre d’exceptions pour 

un modèle précis d’une part, c’est-à-dire pour un niveau de confiance de 99%, et deux 

modèles vulnérables ; leurs véritables niveaux de confiance sont en fait de 98% à 96%. 

Confiance :

Moyenne nb. 

exceptions :

VaR :

Nombre 

Exceptions
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 

0 8.04 0.62 0.00

1 20.47 3.25 0.04

2 25.85 8.40 0.22

3 21.43 13.91 0.71

4 13.41 17.79 1.79

5 6.64 17.76 3.55

6 2.80 14.72 6.12

7 0.92 10.45 8.98

8 0.32 6.48 11.41

9 0.09 3.61 12.76

10 0.02 1.76 12.73

11 0.00 0.77 11.65

89.20 43.97 2.78

-2.3263 -2.0537 -1.7507

Horizon = 1 jour / Profondeur backtesting = 250 jours

Modèle précis Modèles vulnérables

99%

2.5

98% 96%

5.0 10.0

 

A titre d’exemple, trois exceptions sont obtenues dans 21.43% des cas lorsque le modèle 

est précis et dans 13.91% des cas quand la couverture du modèle n’est que de 98%.  

Zone verte – 0 à 4 exceptions : fixons comme le comité de Bâle un seuil d’acceptation d’un 

modèle précis à 95%. Le cumul des probabilités sans dépasser ce seuil s’obtient pour la 

plage 0-4 exceptions et vaut 89.20% (le rajout de la 5ème exception ferait passer le cumul 

à 95.84% qui est au-delà du seuil). Le risque de rejeter à tort le modèle précis est alors 

de 1-95% = 5%. Remarquons qu’il est impossible de s’affranchir du risque d’accepter un 

modèle vulnérable qui s’établit à 43.97% pour un modèle qui ne couvre que 98% des 

résultats quotidiens au lieu de 99% et 2.78% pour un modèle qui ne couvre que 96% des 

résultats quotidiens. 

Zone rouge – 10 exceptions ou plus : en observant qu’il y a très peu de chance qu’un 

modèle précis donne dix exceptions ou plus, cette probabilité s’établissant à 0.02%, il sera 

automatiquement rejeté.  

Nous obtenons ainsi les trois zones d’exceptions définies par le comité de Bâle. 

 

Moyenne = 2.5 
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 Cas 2 : Backtesting de la VaR 1 jour sur 1000 jours d’observations 

Examinons le comportement de notre indicateur de comptage d’exceptions lorsque la taille 

de l’échantillon augmente. Elle passe maintenant à P = 1000 jours d’observations. 

L’horizon h est toujours fixé à une journée. 

𝑺(𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟏) = ∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝟏) < 𝑽(𝟏))

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒊=𝟏

 (𝟑) 

S(1000,1) fluctue maintenant autour du nombre moyen d’exceptions qui est égal à 10 (= 

1000*(1-99%)). Le comptage des exceptions se répartit alors sur un spectre beaucoup 

plus large. Les zones verte, orange et rouge sont indiquées ci-après. 

Nombre 

d'exceptions
Proba. (%)

Nombre 

d'exceptions
Proba. (%)

Nombre 

d'exceptions
Proba. (%)

0 0,003 9 12,661 18 0,687

1 0,05 10 12,172 19 0,354

2 0,228 11 11,463 20 0,186

3 0,733 12 9,572 21 0,095

4 1,884 13 7,32 22 0,04

5 3,774 14 5,252 23 0,01

6 6,316 15 3,555 24 0,01

7 9,042 16 2,099 25 0,001  

 

 

Les cumuls de probabilités sur le modèle précis et les deux modèles imprécis sont indiqués 

dans le tableau suivant : 

Confiance : 99% 98% 96%

Moyenne nb. 

exceptions :

10.0 20.0 40.0

VaR : -2.3263 -2.0537 -1.7507

Nombre 

Exceptions

 cumul 

proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 

0-14 91.75 10.16 0.00

15-23 8.24

>=24 0.01

Modèle 

précis
Modèles vulnérables

 

 

Pour rendre S(1000,1) et S(250,1) comparables, il faut convertir S(1000,1) sur une base 

annuelle en divisant cet indicateur par 4 (=1000 / 250) :  
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𝑺𝒂𝒏𝒏𝒖𝒆𝒍(𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟏) =
𝟏

𝟒
∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝟏) < 𝑽(𝟏))

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒊=𝟏

 (𝟒) 

 

L’augmentation de la taille de l’échantillon permet en même temps de diminuer la 

variabilité du nombre annualisé d’exceptions et le risque d’accepter un modèle imprécis.  

Ce dernier n’est plus que de 10.16% pour un modèle qui ne prend en compte que 98% 

des résultats quotidiens alors qu’il s’élevait à 43.97% pour un échantillon de 250 

observations. 
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Deuxième partie : backtesting de la VaR sur un horizon différent de 1 jour 

 

 

La première partie de l’article avait rappelé le cadre du backtesting d’une VaR sur un 

horizon d’un jour proposé par le comité de Bâle ainsi que la méthode du « Traffic light ». 

Comme le régulateur demande le calcul d’une VaR sur un horizon de dix jours, le 

backtesting doit utiliser des résultats sur dix jours consécutifs. Il faut donc adapter la 

méthode du « Traffic light » en traitant les effets du chevauchement des résultats. 

 

 La problématique du backtesting de la VaR sur un horizon différent de 1 jour 

Lorsque l’horizon de calcul de la VaR est supérieur à 1 jour, le backtesting doit être mené 

avec des résultats portant sur le même horizon. Par exemple, une VaR à horizon 10 jours 

nécessite l’utilisation d’un échantillon d’observations de résultats cumulés sur 10 jours 

consécutifs. Il peut être constitué de deux manières, soit en enchaînant les résultats 

cumulés consécutifs, soit en les chevauchant. 

Le schéma suivant présente un enchaînement de résultats cumulés sur 10 jours. 

 

 

  

 

Le schéma suivant présente un chevauchement de résultats cumulés sur 10 jours. 

 

 

 

 

 

En partant du principe que l’échantillon doit posséder un nombre significatif d’observations, 

nous remarquons tout de suite qu’un enchaînement de 250 résultats cumulés sur 10 jours 

nécessite la gestion d’historiques de ces résultats au niveau des portefeuilles sur une 

profondeur de 10 ans. Dans la pratique, il est rare que l’intégralité de ces données soit 

disponible. Il n’est pas souhaitable non plus de remonter aussi loin dans le temps ; en 

effet, de nombreux événements survenus dans un lointain passé peuvent avoir pollué la 

qualité des informations nécessaires au backtesting : fusions de portefeuilles, 

améliorations successives du modèle de VaR, etc. nécessitant des réalignements de 

périmètres ainsi que des calculs rétroactifs inenvisageables sur des périodes aussi longues. 

L’alternative est de chevaucher les résultats cumulés ; l’idée est que le backtesting de la 

VaR s’appuie alors sur une profondeur d’historiques qui reste raisonnable. Il faut dans ce 

cas ajuster la méthode du comité de Bâle afin de tenir compte de ce chevauchement en 

modifiant la règle de comptage. 

En reprenant les notations introduites dans la première partie, le résultat cumulé sur h 

jours et observé en date i s’écrit : 

… … … … … … 

Résultat cumulé sur 
10 jours 

Résultat 
quotidien 

Résultat cumulé sur 
10 jours 

Résultat cumulé sur 
10 jours 

… … … … … … 

Chevauchement de résultats 
cumulés sur 10 jours 

Résultat 
quotidien 

… 
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𝑹𝒊(𝒉) = ∑ 𝒁𝒊+𝒋−𝟏

𝒉

𝒋=𝟏

, 𝒊 = 𝟏, … , 𝑷 (𝟓) 

Le comptage du nombre d’exceptions s’effectue toujours au moyen de l’équation que nous 

rappelons. 

𝑺(𝑷, 𝒉) = ∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝒉) < 𝑽(𝒉))

𝑷

𝒊=𝟏

 

Il n’est plus possible de s’appuyer sur la loi binomiale pour calibrer les plages verte, orange 

et rouge. Les Ri(h) sont maintenant simulés puis comparés à une VaR d’horizon h jours. 

Dans le cas d’un modèle précis avec un niveau de confiance de 99%, cette VaR vaut 

−2,3263 ∗ √𝒉 et est constante dans le temps. 

La démarche de comptage par simulations est la suivante : 

o Tirage de 10 000 jeux de 𝑍1, 𝑍2 … , 𝑍𝑃+ℎ−1lois normales centrées réduites 

indépendantes simulant les résultats quotidiens du portefeuille, 

o Calcul de 10 000 jeux de Ri(h) avec  i = {1, …, P}, pour chaque i comparaison 

avec −2,3263 ∗ √𝒉 afin de déterminer s’il y a exception ou non, puis évaluation 

de la fonction indicatrice I(Ri(h) < −2,3263 ∗ √𝒉), 

o Pour chacun des 10 000 jeux, comptage du nombre d’exceptions S(P,h). 

 

 Cas 3 : Backtesting de la VaR 10 jours sur 250 observations 

Plaçons-nous dans le cadre classique d’un horizon à 10 jours. Les P = 250 observations de 

résultats cumulés sur 10 jours s’obtiennent à partir de 259 résultats quotidiens. Les 

résultats 𝑹𝒊(𝟏𝟎) sur un horizon de 10 jours sont ainsi calculés à partir de la formule ci-

dessous : 

𝑹𝒊(𝟏𝟎) = ∑ 𝒁𝒊+𝒋−𝟏

𝟏𝟎

𝒋=𝟏

, 𝒊 = 𝟏, … , 𝟐𝟓𝟎 (𝟔) 

 

Le comptage du nombre d’exceptions devient : 

𝑺(𝟐𝟓𝟎, 𝟏𝟎) = ∑ 𝑰(𝑹𝒊(𝟏𝟎) < −7,3566)

𝟐𝟓𝟎

𝒊=𝟏

 

 

Dans cette configuration, les exceptions apparaissent en grappes. En effet, une exception 

survient lorsque la somme de dix résultats consécutifs quotidiens – par exemple ici R7(10) 

= -9.17 – est inférieure à la VaR de -7.36. Le résultat cumulé suivant R8(10) = -9.76 ne 

diffère de R7(10) que par l’ajout du résultat quotidien Z17 = 0.01 et l’élimination du résultat 

quotidien Z7 =0.60. Les constituants de R7(10) vont alors fortement contribuer au résultat 

de R8(10) qui génère aussi une exception. Les exceptions n’apparaissent ainsi plus de 

manière indépendante, ce qui nous oblige à modifier la règle de comptage. 
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-7.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat 

quotidien
1.06 -0.11 1.13 -0.17 -2.26 0.03 0.60 -0.45 -0.99 -0.96 -1.36 -0.78 -2.35 -1.16 -1.34 -0.38 0.01 0.89 1.00 -0.28

Exception

Exception

Exception

 - Exception

+ Exception

Exception-8.42

-6.43

-5.75

Var à 10 jours :

Résultats 

cumulés

-2.11

-4.54

-5.21

-8.68

-9.67

-8.76

-9.76

-9.17

Le graphique ci-dessous illustre aussi ce point : 

 

 

Le tableau suivant, aussi obtenu par simulations, présente les probabilités d’obtenir un 

nombre donné d’exceptions pour un modèle précis (niveau de confiance de 99%) et de 

deux modèles vulnérables de niveau de confiance respectivement 98% et 96% sur un 

échantillon de 250 observations de résultats cumulés sur 10 jours avec chevauchement. 
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Confiance :

Moyenne nb. 

exceptions :

VaR :

Nombre 

Exceptions
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 
 proba. (%) 

 cumul 

proba. (%) 

0 38.42 17.58 4.16

1 15.08 11.40 4.56

2 10.56 9.84 4.99

3 8.32 8.88 5.33

4 6.66 8.06 5.66

5 5.26 7.17 5.96

6 4.00 6.28 5.99

7 3.17 5.46 5.94

8 2.33 4.85 5.73

9 1.77 4.09 5.55

10 1.33 3.51 5.25

11 0.94 2.70 5.02

12 0.67 2.12 4.56

13 0.45 1.75 4.06

14 0.33 1.43 3.82

15 0.22 1.11 3.37

16 0.16 0.91 2.98

17 0.10 0.67 2.63

18 0.08 0.52 2.19

19 0.05 0.41 1.99

20 0.05 0.33 1.67

21 0.03 0.24 1.46

22 0.02 0.17 1.30

23 0.01 0.12 1.04

24 0.01 0.10 0.84

25 0.00 0.08 0.731

-7.3566 -6.4945 -5.5362

Horizon = 10 jours / Echantillon de 250 résultats cumulés sur 10 jours

Modèle précis Modèles vulnérables

99%

2.5

98% 96%

4.9 9.0

93.79 79.53 48.30

 

 

Les zones (verte, orange et rouge) sont présentées dans le tableau ci-dessous avec pour 

mémoire, le rappel des zones dans le cadre d’un résultat sur une journée : 

Résultat 1 jour
Résultats 10 jours avec 

chevauchement

Verte [0-4] [0-8] 95%

Orange [5-9] [9-24] 99.99%

Rouge >=10 >=25 1

Zone

Nombre d’exceptions sur 250 observations

Probabilité

 

Avec 250 observations, le modèle se trouve dans la zone verte d’acceptation quand 0 à 8 

exceptions sont observées. Il est rejeté quand 25 exceptions ou plus sont observées et mis 

sous surveillance dans les autres cas. 

Utiliser des résultats cumulés qui se chevauchent ne modifie pas fondamentalement la 

méthode de comptage des exceptions ; il faut simplement considérer des plages plus 

étendues pour les zones verte et orange. 

Intéressons-nous maintenant sur la probabilité d’accepter un modèle vulnérable sous un 

horizon de 10 jours. Si le modèle ne couvre que 98% des risques, la probabilité de 

l’accepter augmente considérablement puisqu’elle s’établit ici à 79.5% alors qu’elle n’était 

que de 44% dans le cas d’un horizon à 1 jour. 
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Pour diminuer cette probabilité d’acceptation, il faut augmenter la profondeur d’historiques, 

c’est-à-dire la quantité d’information disponible, comme l’indique le graphique ci-dessous. 

Ramener cette probabilité à 44% – acceptation d’un modèle ne couvrant que 98% des 

risques sous un horizon d’un jour – nécessiterait une profondeur d’historiques d’environ 

2000 jours. 

 

 

Si nous revenons sur notre échantillon de 250 observations de résultats cumulés qui se 

chevauchent, nous remarquons que chaque observation ne contient que très peu 

d’innovation par rapport à l’observation précédente puisqu’elles partagent toutes deux la 

somme de huit résultats quotidiens. Comparé à 250 observations indépendantes, les 250 

résultats cumulés utilisés possèdent un contenu informatif assez pauvre. 

Pour conclure cette partie, la tactique du chevauchement pour garder une profondeur 

raisonnable d’historiques est critiquable car elle augmente de manière importante le risque 

d’accepter un modèle vulnérable. 
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