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Les bénéfices
indécents

des banques
auraient dû

donner l’alerte

n Nombreux sont ceux ayant désigné l’uti-
lisation des mathématiques financières res-
ponsable de la crise dite des subprimes. En
conséquence, les formations les plus presti-
gieuses en mathématiques financières (notam-
ment celles de l’École polytechnique et du
master de probabilités et finance de l’École
polytechnique et de l’université Paris-VI) ont été
montrées du doigt : «On apprend aux étudiants
les plus brillants à faire des coups en Bourse»
a-t-on pu lire et entendre à maintes reprises.
Il convient de préciser les choses : la crise est-
elle due à l’introduction de modèles mathé-
matiques complexes dans le monde de la
finance ? Non. Certains utilisateurs de ces
modèles ont-ils une responsabilité dans cette
crise ? Oui.
Évidemment, en pratique, la décision de se
servir d’un certain modèle dans un contexte
donné relève de la responsabilité de l’utilisa-

teur de ce modèle. Ainsi les modèles de mathé-
matiques financières sont faits pour fonction-
ner dans un cadre standard, lorsque leurs
hypothèses théoriques sont quasiment véri-
fiées. Les conséquences (financières) des écarts
au modèle sont alors faibles. Une analogie
serait de dire qu’il est sensé d’utiliser la méca-
nique newtonienne standard dans de nom-
breux problèmes, même s’il existe quelques
frottements, mais que le même outil devient
absurde dans un cadre relativiste.

Effets de la titrisation
La crise financière de 2007-2008 a été large-
ment provoquée par la croissance démesurée
d’un marché particulier : celui des obligations
adossées à des actifs, plus connues sous le
nom générique anglais de Collateralized Debt
Obligations (CDO). Les CDO ont été créées
grâce à une méthode appelée titrisation, ou
transformation des créances en titres. L’objectif
de la titrisation est le transfert du risque de
défaut des créanciers (typiquement, les emprun-
teurs immobiliers) vers des investisseurs exté-

Mathématiques financières,
un outil à maîtriser

Une utilisation déraisonnée des mathématiques financières, hors du cadre d’application
des modèles, a incontestablement joué un rôle dans la crise. La responsabilité en incombe
aux utilisateurs et non à l’outil. Car les mathématiques restent indispensables aussi bien
pour les opérateurs des marchés que pour les régulateurs.
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REPÈRES
Depuis 1973 et la célèbre formule de Black et
Scholes, les modèles mathématiques ont été
introduits dans le but de gérer et couvrir le
risque. Ainsi, cette formule donne une stratégie
permettant de couvrir parfaitement le risque
d’un produit dérivé simple, sous les hypothèses
du modèle de Black-Scholes. Depuis cette
époque, des produits plus compliqués ont été
introduits et, parallèlement, des modèles plus
réalistes que celui de Black-Scholes ont été
développés.

Pas de gains sans risque

Les bénéfices indécents des banques observés
sur les marchés ces dernières années auraient
dû donner l’alerte : nous n’étions plus dans le
cadre standard de la modélisation où l’hypothèse
fondamentale est, rappelons-le, l’absence
d’opportunité d’arbitrage (c’est-à-dire
l’impossibilité d’obtenir des gains sans risque).
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rieurs. Pour titriser son portefeuille de créan-
ces, la banque crée une société séparée et lui
vend ce portefeuille. La société émet des obli-
gations, les CDO, qui sont vendues aux inves-
tisseurs.
Ces obligations sont classées en plusieurs caté-
gories ou tranches, qui déterminent l’ordre dans
lequel les pertes du portefeuille de créances
initial les affectent. La tranche dite senior est
la moins rémunérée. Elle représente en géné-
ral entre 80% et 90% du montant total et est la
dernière à subir des pertes. Elle est donc (au
moins en théorie) beaucoup moins risquée que
les créances du portefeuille initial. En effet, elle
ne sera pas affectée par les pertes du porte-
feuille tant que toutes les autres tranches n’ont
pas été détruites. Par exemple, considérons un
portefeuille de prêts immobiliers, chacun de
même montant. Si la tranche senior représente
90%, elle ne sera pas touchée avant que 10% des
emprunteurs aient fait défaut, ce qui paraissait
quasiment impossible.

Des notations sans lien avec la réalité
Enfin, une note est attribuée à chaque tran-
che par une agence de notation (agence de
rating). Les agences de notation sont des éta-
blissements indépendants qui estiment la qua-
lité de crédit des émetteurs. Ainsi, leur note
est censée mesurer l’exposition au risque de
défaut de la tranche. Avant 2007, les tranches
senior de la plupart des CDO recevaient la note
la plus élevée AAA, qui correspond à un taux
historique de défauts inférieur à 0,02% par an.
Cela a conduit à l’aberration suivante : à par-
tir d’un portefeuille des prêts de basse qua-
lité (subprimes), on fabriquait ainsi des obliga-
tions dont 90 % étaient supposées quasiment
sans risque !
Cette dépendance au risque systémique s’est
fait ressentir sur le marché à partir de 2007,
lorsque les prix de l’immobilier aux États-Unis
ont fortement chuté. Les notations ont alors
été revues à la baisse. Cette révision s’est
répercutée immédiatement sur les prix des
CDO, provoquant des pertes très importantes
pour les banques (qui utilisent depuis le début
des années quatre-vingt-dix la comptabilité
à la valeur de marché). Le mouvement de pani-
que déclenché par ces pertes a alors quasiment
réduit à zéro la liquidité du marché des CDO.
En effet, les prix de ces «actifs toxiques» étant
constamment révisés à la baisse, il devenait
presque impossible de s’en débarrasser.

Panurgisme et mélange des rôles
Pour résumer, en raison d’une sous-estima-
tion du risque systémique, les coupons des
CDO sont devenus très attractifs. À partir de là,
des sommes d’argent importantes ont com-
mencé à être gagnées sur les marchés et une
bulle s’est alors formée. Pourquoi cette bulle
a-t-elle perduré? Car du point de vue individuel
d’un acteur de marché, dans ce contexte de
gains faciles, il faudrait être fou pour être le seul
à vouloir en sortir. Même si les outils mathé-
matiques étaient disponibles pour la bonne
gestion des risques, la logique financière l’a
emporté, et « on a fait comme tout le monde »
pour ne pas perdre sa part du gâteau.
Les mathématiques financières ne sont donc
pas responsables de la crise mais leur utili-
sation déraisonnée, hors du cadre d’applica-
bilité des modèles, a eu des conséquences
graves. Faut-il donc désormais les condam-
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On fabriquait
ainsi à partir
des prêts
subprimes
des obligations
supposées
quasiment
sans risque !
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Un risque systémique
sous-évalué

Les CDO sont des produits financiers pouvant

être extrêmement compliqués. En tenant compte

des références à d’autres documents, le nombre

de pages de la notice de certains de ces produits

dépasse le million! C’est pour dire à quel point

personne ne pouvait vraiment appréhender la

complexité de ces actifs. Dans ce contexte,

les agences de notation ont utilisé des modèles

simplifiés, basés sur les historiques des taux

de remboursement des emprunts. Problème :

ces modèles ont seulement pris en compte les

non-remboursements des emprunteurs

individuels dus à des circonstances particulières.

En revanche, le risque systémique, lié à un

renversement global du marché immobilier,

a été largement sous-estimé. Pour en tenir

compte, il aurait fallu remonter jusqu’aux années

trente et la Grande Dépression, ce que personne

n’a fait. Ainsi, si les tranches senior étaient bien

protégées contre les risques individuels, elles

n’étaient pas immunisées contre le risque

systémique.

Concurrence et déontologie

Les agences de rating sont payées pour leurs

services par les banques dont elles évaluent les

produits. Si elles avaient appliqué une

méthodologie prudente, elles auraient risqué de

voir leurs clients partir chez un concurrent moins

scrupuleux.
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ner en tant « qu’outil pour spéculateurs mal

intentionnés» alors qu’elles ont permis depuis

quarante ans nombre d’avancées majeures

dans la gestion des risques financiers ?

Certainement pas. Au contraire, la crise a

prouvé que de nouveaux efforts de recherche

et d’enseignement sur des aspects fondamen-

taux comme le risque systémique ou la liqui-

dité sont nécessaires. Elle a également mon-

tré que les mathématiques et les mathématiciens

sont indispensables, non seulement dans les

salles de marchés des banques, mais aussi et

surtout dans les cellules de recherche des

autorités de tutelle des marchés financiers.

Ils aideront les régulateurs à comprendre l’évo-

lution constante des marchés financiers et à

repérer à temps les excès pouvant conduire à

des cataclysmes économiques. n
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Chronologie de la crise
• 1987 : émission d’une première obligation de type CDO par Drexel Burnham Lambert Inc.

• 2001 : le taux d’intérêt directeur de la FED passe en dessous de 2%.

• Octobre 2005 : la taille globale du marché des CDO est estimée à 1,5 trillion de dollars.

• 2006 : le taux de la FED atteint 5,75%. Les taux des prêts subprimes, variables, ont suivi la hausse.
Les emprunteurs ne peuvent pas rembourser. Ils vendent leurs biens immobiliers aux enchères.
Le marché de l’immobilier s’effondre.

• Juillet 2007 : les organismes spécialisés dans les prêts hypothécaires sont les premiers touchés :
incapacité à honorer leurs engagements, pertes.

• Juillet 2007 : Bear Sterns, un géant américain de gestion d’actifs, annonce des pertes sans précédent dans
deux de ses fonds investis massivement en CDO.

• Août 2007 : les Banques centrales (américaine, européenne, japonaise, anglaise…) mettent à disposition
du marché interbancaire 400 milliards d’euros.

• Octobre 2007 : Merrill Lynch annonce des pertes de 7,9 milliards de dollars liées à son activité de CDO.

• Avril 2008 : l’OCDE évalue les pertes dues aux subprimes à 422 milliards de dollars.

• Septembre 2008 : les deux géants du prêt hypothécaire, «Fannie Mae» et «Freddie Mac» reçoivent
200 milliards de dollars du gouvernement américain, l’assureur AIG 85 milliards.

• Week-end du 14 septembre et 15 septembre 2008 : défaut de la banque d’affaires Lehman Brothers,
effondrement d’AIG et le rachat de Merrill Lynch par Bank of America.

• Octobre 2008 : le plan de sauvetage américain est adopté, 840 milliards de dollars pour recapitaliser
les banques et garantir les avoirs.

• 6 octobre 2008 : le CAC 40 enregistre sa plus forte chute quotidienne depuis sa création –9%.

• 13 octobre 2008 : le gouvernement français ouvre un crédit de 10,5 milliards d’euros aux six plus grandes
banques privées du pays; le CAC 40 bat son record historique de hausse quotidienne +11%.

• 4 novembre 2008 : élection de Barack Obama aux États-Unis.

• 16 décembre 2008 : plus bas niveau du taux directeur de la Banque centrale américaine depuis 1954.

• 19 décembre 2008 : adoption d’un plan de relance de 26 milliards d’euros en France.

• Mars 2009 : l’ex-numéro un mondial de l’assurance, AIG, annonce 100 milliards de dollars de perte
pour l’année 2008.

• 5 mars 2009 : la BCE ramène son principal taux directeur à 1,5%, plus bas niveau historique depuis
la création de l’euro en 1999.

Maths et antibiotiques
Elyes Jouini, vice-président de Paris-Dauphine,
fait observer dans un article publié par Le Monde
le 15 décembre 2008 que «condamner les
mathématiques financières revient à combattre
l’antibiotique qui guérit mais génère aussi de
nouvelles souches plus résistantes. Il faut limiter
l’usage des antibiotiques, et non interdire la
recherche de nouvelles molécules.»


