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Abréviations
ABC

Méthode ABC (Activity Based Costing) Détermination des coûts par activité

ALCO

Comité de gestion actif passif

AML/CFT

LBC/FT - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme

AT

Assistance Technique

ATM

Distributeur automatique de billets

CAR

Capital Adequacy Ratio - Ratio d'Adéquation des Fonds Propres

CBCB

Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire

CGAP

Secrétariat de microcrédit de la Banque Mondiale

ECD

Exposition en cas de défaut

EUR

Euro

FRM

Financial Risk Manager – désignation professionnelle

GAP

Gestion actif passif - Asset Liability Management (ALM)

GRE

Gestion des risques d’entreprise

ICP

Indicateur clé de performance

ICR

Indicateur clé de risque

IFNB

Institution financière non-bancaire

IMF

Institution de microfinance

ISO

Organisation internationale de normalisation

MPME

Micro-, Petite et Moyenne Entreprise

ONG

Organisation non gouvernementale

PA

Perte attendue

PAR

Portefeuille à risque

PCD

Perte en cas de défaut

PD

Probabilité de défaut

PME

Petite et moyenne entreprise

PMI

Project Management Institute

PMI-RMP

PMI-Risk Management Professional - désignation professionnelle

PNP

Prêt non productif

PRM

Professional Risk Manager - désignation professionnelle
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RCP

Rendement des fonds propres

RDA

Rendement de l’actif

RH

Ressources humaines

SIG

Système d’information de gestion

TBP

Tableau de bord prospectif

USD

Dollar américain

VIM

Véhicule d’investissement en Microfinance
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Objectifs de la formation
L’Unité 4.1 sur le risque de crédit représente le plus grand chapitre du cours pour le
Certificat d’Expert en Gestion des Risques. Elle rentre au cœur de la question du risque
dans les institutions financières. Les objectifs de la formation sont ambitieux: nous
voulons vous enseigner tout ce que nous savons au sujet de l'identification, de la
mesure, du reporting, de l'atténuation du risque de crédit en nous concentrant en
particulier sur le microcrédit et les prêts aux PME. Une fois que vous aurez travaillé avec
le texte et tous les exercices, vous devez être capable de :



communiquer de façon efficace sur les paramètres qui déterminent la
distribution de probabilité des pertes dans les portefeuilles de crédit.



comprendre la nature et les vecteurs de défaut dans le crédit aux MPME.



assembler et interpréter les statistiques descriptives de performance du
portefeuille telles que l’état des arriérés, les courbes générationnelles et la
matrice de transition.



déduire des méthodes adéquates de provisionnement des pertes sur prêts en
conformité avec les normes prudentielles et les Normes internationales
d'information financière (IFRS).



concevoir des stratégies de garantie pour divers marchés et divers produits de
prêt qui sont à la fois socialement responsables et propices à minimiser les
pertes en cas de défaut.



organiser un processus efficace de gestion des arriérés et de recouvrement en
conformité avec les pratiques financières responsables.



construire et maintenir un scoring statistique de crédit et des modèles de
notation pour le crédit aux micro-entreprises et aux PME.



intégrer la visibilité des probabilités de défaut dans le cadre du pricing d’un
crédit en fonction du risque.
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1

Introduction et aperçu général

Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les terminologies, nous sommes
donc prêts à aller dans les détails, risque par risque. L’Unité 4.1 et celles qui suivent
traiteront chacune de l'une des dimensions principales du risque. Chaque Unité couvrira
le processus complet de gestion des risques, en partant de l'identification à l'action en
passant par la mesure. Le risque de crédit vient en premier. Puis suivront le risque
opérationnel, le risque de taux d'intérêt, le risque de taux de change et enfin, nous
parlerons de la principale catégorie des risques en aval des autres dimensions, à savoir.
le risque de liquidité.

Sans surprise, cette unité sur le risque de crédit représentera le plus gros morceau du
cours avec le plus grand nombre d'outils d'analyse, le plus de devoirs mais aussi les
calculs les plus intéressants.

Nous allons parler du risque de transaction de crédit en distinction du risque du

Nous devenons plus

portefeuille de crédit, des principes organisationnels dans la gestion du risque de crédit

spécifiques maintenant

dans les prêts aux PME, du financement des microentreprises et du crédit à la
consommation. La gestion du risque de portefeuille commence toujours par un œil
attentif sur les concentrations et la nécessité d’une diversification efficace ex ante, ainsi
qu’une macro-budgétisation des expositions par secteur et par géographie. Nous allons
également étudier les diagnostics traditionnels de performance de portefeuille, tels que
la balance âgée des impayés, les courbes générationnelles et la matrice de transition.

Nous allons consacrer beaucoup de temps aux exigences en matière de données pour
une modélisation prédictive du crédit et le développement d'une stratégie de données
exhaustives sur la clientèle. Cette plate-forme de données permettra en même temps un
marketing ciblé et un reporting crédible concernant l'impact sur le développement
économique et social de l'accès financier.

En

supposant

que

nous

avons

à

notre

disposition

de

bonnes

données

sociodémographiques, financières et d'historique de crédit concernant nos clients, nous
pouvons construire des modèles statistiques pour la probabilité de défaut et les
paramètres de perte en cas de défaut. En fait, vous pouvez faire cela à la maison de
façon peu coûteuse avec un logiciel d’extension pour Excel. Nous allons vous montrer,
étape par étape, comment cela peut se faire avec des données réelles d’un portefeuille
de prêts. Le même appareil d'analyse sera ensuite utilisé pour développer un modèle de
scoring de comportement tel que le scoring de recouvrement par exemple. Un score de
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Quelques calculs un
peu plus complexes
vont être nécessaires

recouvrement vous aidera à décider quels clients en situation d’arriérés pourraient être
plus sensibles à quels types de suivi. Nous allons également discuter d'un modèle
détaillé de notation interne de l’emprunteur et de la transaction pour les PME dans les
marchés émergents et en développement. Enfin, avec de bonnes estimations pour les
paramètres de risque fondamentaux du portefeuille en place, nous pourrons mettre tout
cela ensemble dans un modèle de pricing axé sur le risque.

Nous pouvons donc commencer. Nous reprenons ici notre définition simple du risque de
crédit que nous avons présentée dans l’Unité 3:



Le risque de crédit est défini comme la possibilité qu'un emprunteur ou
qu’une autre contrepartie contractuelle fasse défaut sur sa dette, c'est- àdire qu’il échoue à honorer ses obligations contractuelles.

Gardons l'élément de risque de crédit de contrepartie mentionné dans la définition cidessus sur notre liste pour plus tard, lorsque nous discuterons du risque de liquidité
dans l’Unité 4.5. Le contexte le plus probable dans lequel une banque de MPME
rencontrera le risque de défaut de paiement d'une importante contrepartie financière
sera dans la gestion de trésorerie: investissement de la réserve d'actifs liquides dans
des placements bancaires et des obligations de haute qualité émises par le
gouvernement, les banques et les grandes entreprises.

Mis à part le risque de crédit de contrepartie, nous devons encore modifier la définition
ci-dessus par une autre dimension appelée risque de migration. Bien sûr, le risque de
crédit concerne essentiellement la perte qui se produit si un emprunteur ne rembourse
pas. Pourtant, les pertes sur crédit peuvent faire leur apparition bien avant qu’un
emprunteur manque effectivement une échéance de paiement. Les pertes peuvent être
déclenchées simplement par le fait que la probabilité perçue d'un futur défaut de
paiement ait augmenté alors que le problème ne s’est pas encore matérialisé.



La détérioration potentielle de la qualité du crédit d’une exposition non
défaillante est appelée risque de migration. Cette forme de perte
potentielle est généralement comprise dans la définition plus large du
risque de crédit.
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Les défauts de risque de
contrepartie seront
traités dans la partie sur
la gestion de liquidité



Le risque de migration n'est pas aussi abstrait qu’il en a l’air et il a même
une certaine pertinence en matière de crédit aux MPME. Imaginez que vous
avez un portefeuille de prêts aux microentreprises en cours dans une zone
où la source principale d'activité économique est un grand site minier.
Demain, il y a un accident à la mine causant une fuite dans le puits
principal. La production va devoir s’arrêter pendant au moins six mois et la
plupart des ouvriers de la mine seront au chômage technique. Cependant,
dans votre portefeuille de microcrédits rien n‘a changé en termes de
recouvrements : les défauts de paiement sont faibles. Mais vous voyez la
catastrophe annoncée. Si vous mettez régulièrement les créances de
microcrédit au sein d’un groupement de sûretés pour plusieurs prêteurs ou
si vous vendez les prêts via une titrisation, ces futures pertes sur créances
seront immédiatement monétisées. Une contrepartie raisonnable évaluerait
ce portefeuille de prêts très à la baisse au lendemain de l'accident minier.
Ainsi, une décote plus grande sera imposée quand vous emprunterez
contre les prêts, et les vendre pourra devenir tout à fait impossible.

Nous reviendrons sur la notion de risque de migration quand nous discuterons du
pricing des prêts à long terme dans le chapitre 10 de cette Unité. Si nous faisons des
prêts pour plusieurs années, nous avons une seule chance au début d’évaluer le risque
de défaut et en fixer le pricing dans le prêt. Beaucoup de choses pouvant augmenter le
risque de défaut peuvent se produire avec le temps. Par conséquent, nous devons
prévoir une certaine migration vers le bas de la qualité du crédit et prendre en compte
une marge supplémentaire pour le risque de migration du crédit.

Naturellement, du point de vue d'une institution de microfinance ou d'une banque de
détail / de PME traditionnelle, le grand problème quand il s'agit de risque de crédit est le
défaut de l'emprunteur à court terme. La question "simple" de savoir si l'emprunteur
sera en défaut de paiement au cours de la prochaine année et combien nous risquons
de perdre, le cas échéant, représente ce que nous allons examiner maintenant au
microscope sous tous ses angles.

Nous allons faire un zoom sur le risque des petites entreprises et des emprunteurs
particuliers qui ne respectent pas leurs obligations de rembourser leurs prêts en cours et
nous allons continuer à utiliser la distinction utile entre les dimensions de risque de
transaction et de risque de portefeuille de crédit:
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Le risque de migration
est important pour le
pricing des prêts à
long terme



Le risque de transaction fait référence à des prêts individuels et mesure
essentiellement (1) la probabilité indépendante de la capacité de
l'emprunteur à rembourser, ainsi que (2) la perte finale en cas de défaillance
d'un emprunteur après l'utilisation des garanties et d'autres facteurs
atténuants.



Le risque du portefeuille de crédit s'intéresse aux corrélations entre les
défauts de l'emprunteur individuel, les effets de la diversification, la cyclicité
de la valeur des garanties et les implications de réputation et d'effets de
contagion dans le microcrédit.

Il y a tant de choses à dire, tant d'histoires à partager, tant de modèles sur lesquels
discuter quand il s'agit du risque de crédit des MPME. Par où devons-nous commencer
et comment pouvons-nous apporter un certain ordre conceptuel à tout cela? Nous
proposons d'utiliser une formule simple comme fil directeur à travers l'ensemble de
l’Unité. Vous l'avez probablement déjà vue auparavant - elle a été rendue célèbre par

La formule de perte
attendue servira
comme cadre
conceptuel pour le
risque de crédit

les règles de Bâle II sur le capital réglementaire pour le risque de crédit 1.
La crise financière a un peu entamé la confiance dans la modélisation du risque de
crédit. Mais néanmoins, cette petite formule de base n'a pas été inventée par le Comité
de Bâle et elle n'a pas non plus été discréditée par certaines manigances usées par les
banques pour garder leurs exigences de fonds propres à un niveau faible. C'est aussi
simple et aussi vrai que de dire que « la terre est ronde »:

Perte attendue = Probabilité de Défaut * Exposition en cas de défaut * Perte en cas de
défaut
Ou, en bref, nous écrirons : PA=PD*ECD*PCD.

A lui seul, ce "modèle" n'explique rien, bien entendu. C'est juste un moyen très simple
de structurer notre réflexion sur les pertes provenant des défaillances de l'emprunteur
en trois dimensions élémentaires que nous pourrons ensuite examiner plus en détails et
pour lesquels nous pourrons développer des modèles spécifiques. Donc, au lieu de dire

1

Voir les paragraphes 211ff du CBCB, 2004, Bâle 2 (compilation de juin 2006).
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simplement que "le risque de crédit, c'est quand quelqu’un ne rembourse pas son prêt",
nous considérons cette perte comme résultant de trois facteurs distincts:

1) Il doit y avoir un défaut. C'est un événement ou un comportement qui est une
caractéristique de l'emprunteur.

2) Lorsqu’il y a défaut, la perte dépend de combien le client doit à un prêteur
particulier au moment où il a cessé de payer, autrement dit l'exposition en cas
défaut.
3) Et enfin, nous devons prendre en compte le montant de cette exposition qui
sera effectivement perdu, après avoir liquidé toute garantie et fait une
tentative de recouvrement par les voies juridiques et de gestion des arriérés.
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2

La Philosophie PA=PD*ECD*PCD

Essayons de décortiquer cette logique : PA=PD*ECD*PCD. Pour cela, nous avons
d'abord besoin de définitions plus spécifiques:



Nous définissons la Perte Attendue (PA) comme la moyenne ou le
montant moyen de la perte de crédit subie sur une certaine période de
temps. La perte est mesurée comme la valeur actualisée nette ou la valeur
comptable des créances qui ne seront pas recouvrées ou seront devenues
irrécupérables et seront donc radiées ou autrement passées en perte
pendant une période de temps donnée.

La Probabilité de Défaut (PD) est le pourcentage de probabilité d'une
entité qui emprunte à produire un événement de défaut tel que perçu par le
prêteur sur une période de temps déterminée, généralement un an. La PD
est le plus souvent établie pour une période future et commençant
immédiatement, mais elle peut aussi être exprimée comme une probabilité
de défaut prospective commençant dans un an et pour un an, par exemple.

L'Exposition en cas de Défaut (ECD) est le solde total dû par l'emprunteur
à un prêteur particulier en cas de défaut, exprimé en unités monétaires.

La Perte en cas de défaut (PCD) est le pourcentage de l'ECD qui est
considéré comme perdu, une fois qu'il a été établi qu'un défaut est survenu.
La PCD est égale à 100% moins le pourcentage de l'ECD qui sera recouvré
par voie de liquidation des garanties et via d'autres mesures de
recouvrement post-défaut. Afin de pouvoir établir la PCD, les flux de
trésorerie post-défaut des recouvrements doivent être actualisés à la date
du défaut, au taux de rendement interne initial du contrat en défaut.

L'illustration 1 montre la relation entre la PCD et la valeur actuelle nette des
recouvrements post-défaut. L'IAS 39 aussi bien que la nouvelle norme IFRS 9 exigent
que les créances pour lesquelles une preuve de défaillance existe soient portées sur le
bilan à la valeur actuelle nette des flux de trésorerie résiduels réalisables. L'actualisation
doit être faite au taux effectif (taux de rendement interne) du contrat de prêt initial.
Évidemment, un défaut matérialisé est une "preuve de défaillance" très claire, par
conséquent l'évaluation des créances défaillantes en vertu de IAS 39 / IFRS 9
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s'applique. Nous allons revenir sur la PCD, les garanties, l'IAS 39/IFRS 9, les
défaillances et les provisions de façon plus détaillée dans les chapitres 5 et 6 de cette
Unité. Nous voulions juste donner une première idée de la PCD ici, afin que nous
puissions apprécier la logique PA=PD*ECD*PCD.
Moment du
défaut
Escompte au taux contractuel
du prêt (IAS 39 / IFRS 9)

Valeur nette
actualisée des
futurs
recouvrements
Flux
Défaut +1
ECD =
Principal &
arriérés au
moment du
défaut

Flux
Défaut +2

Flux
Défaut +3

…

Flux
Défaut +24

PCD = 1 – (PV Recouvrement / ECD)

Illustration 1: Définition de la PCD et relation avec la valeur actuelle de
recouvrement

La Nature de l'Exposition en Cas de Défaut (ECD)
Nous devons également nous étendre un peu sur la nécessité d'une dimension
séparée de l'ECD. Après tout, est-ce le montant décaissé ou le montant restant à
rembourser actuel qui représente la bonne mesure de l'exposition ? En effet, le montant
restant à rembourser à ce jour est probablement un bon point de départ pour savoir quel
est le degré de l'exposition au risque, si un emprunteur donné venait à être en défaut de
paiement. Quoi qu'il en soit, nous voulons établir la perte attendue pour une période à
venir, disons pour une période d'une année à partir de demain. Etant donné que le
défaut peut se produire à tout moment au cours de l'année à venir, il est évident que le
montant restant à rembourser à la date du défaut est également une variable incertaine
"aléatoire" qui a un certain rapport avec le montant du principal à la date d'aujourd'hui,
mais ne doit en aucun cas lui être égal.

Imaginons un prêt qui est remboursé en 12 versements mensuels de montants égaux.
Le prêt est décaissé aujourd'hui et nous nous demandons quel montant sera dû si
l'emprunteur se trouve en défaut de paiement au cours de l'année à venir. Si nous
savons ou si nous supposons que l'emprunteur dispose d'une PD de 3% pour l'année,
nous pourrions présumer que le défaut est probable de façon égale tout au long de
l'année : l'emprunteur peut être en défaut avec une probabilité de 3%/12 tous les mois et
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Comment estimer l'ECD?

que, en moyenne, le défaut peut se produire juste après la sixième date d'échéance
mensuelle. Si c'était un prêt avec remboursement linéaire du principal, l'ECD prévue
serait de 50% du solde de départ. Avec les annuités, le principal serait encore plus
élevé, bien entendu. Il sera exactement de 52,5%, si le prêt a un taux nominal annuel de
20%.



Exercice M4.1_Ex1: Formules d'annuités

Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion de faire un petit exercice dans les
formules d'annuités d'Excel: Quel est le solde du principal à rembourser à la fin du
5ième mois (juste après la réception du 5ième versement) pour un prêt par annuités de
1.000 qui est remboursable en 18 mensualités égales et qui porte un taux nominal
annuel de 24% (soit 2% par mois)?

Astuce: n'oubliez pas les formules d’annuités =VA(), =VPM(), =PRINCPER(). Pensez
également que le solde du principal est toujours égal à la valeur actuelle, =VA(), des
futurs paiements du prêt, actualisés au taux de prêt.

Solution: 756.96. Voir le

document M4.1_Ex1_ Annuity.xlsx pour plus de détails.

Retournons à l'idée selon laquelle le défaut peut se produire en moyenne au milieu de
l'année avec une exposition de défaut ayant diminué via six versements mensuels
effectués. Désolé de vous avoir induits en erreur. En effet, nous avons appris un
nouveau calcul dans Excel, mais cette idée de l'ECD nettement moins importante que
l'exposition actuelle en cours ne tient pas la route. Pas même dans les cas les plus
simples de microcrédit, où nous ne faisons que des prêts à mensualités fixes pour des
maturités d'environ un an, un client et un prêt à la fois. En fait, l’hypothèse raisonnable
que nous devons accepter est que l'ECD sera toujours plus grande que le solde
restant à rembourser non encore défaillant pour un emprunteur donné. « Non
défaillant » signifie qu'il n'y pas d'arriérés existants sur ce prêt.

Voici ce pourquoi l'ECD tend à être plus grande et non pas plus petite que le solde
restant dû à ce jour:

1) Vous pourriez dire que si nous ne considérons que les expositions actuellement non
défaillantes, le défaut peut être généralement défini comme les arriérés atteignant
plus de 90 jours de retard. Ainsi personne ne peut être en défaut de paiement
dans les trois premiers mois de la période d'observation puisque personne ne
peut avoir atteint plus de 90 jours de retard en trois mois. Ainsi le solde restant
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La notion ECD <
exposition actuelle
n’est pas plausible

à rembourser aura diminué via les trois versements mensuels effectués dans cet
intervalle. Mais cet argument n'est pas vrai, puisque le client pourrait cesser de
payer dès la première échéance de la période d'observation. Au moment où il est
formellement en défaut, il n’aura alors pas fait ces trois versements en question. Et
cela signifie que le solde restant dû lorsque nous aurons finalement enregistré le
défaut à 90 jours n'aura pas diminué du tout. Au contraire, il aura augmenté avec
les intérêts des impayés des versements précédents.

2) Lorsque les sociétés font faillite, elles partent toujours en fumée avec le dernier
dollar tiré sur la dernière ligne de crédit. Pensez à Enron ou Worldcom et encore à
d’autres catastrophes célèbres. Le défaut est, par définition, caractérisé par un
manque de liquidité et la recherche désespérée de crédit supplémentaire,
jusqu'à ce que les prêteurs débranchent tout et disent: « Pas un centime de plus. »

3) Cet exemple relatif aux entreprises montre bien que le profil du solde restant dû
au cours de l'année suivante n'est pas indépendant de la variable de défaut. Si
le client est touché par la balle de défaut à la roulette russe, pour ainsi dire, nous

La crise de liquidité
pré-défaut tend à
maximiser l’ECD

savons déjà que le profil du solde restant dû aura évolué différemment jusqu'à la
date de défaut, par rapport à une situation où tout se passerait bien pour
l'entreprise. Le défaut maximalise le profil du solde restant dû. Ainsi, l’ECD peut
toujours être supposée comme étant plus grande que l'exposition actuelle. A quel
point est-elle plus grande : cela dépend naturellement des pratiques institutionnelles
et des politiques de prêt, de la prévalence des limites ouvertes et de lignes de
découvert, etc. Cela doit être étudié et modélisé de manière empirique.

4) La logique de crédit d'entreprise de l'ECD supérieure à l'exposition actuelle peut
être en fait transférée telle quelle au microcrédit. En microcrédit aussi, un défaut
sera précédé par une détérioration de la situation financière de l’emprunteur. Il y
aura des tentatives pour faire face à la pénurie de liquidité en empruntant davantage

ECD > exposition

: de votre institution, d'un concurrent, de la famille ou de l'usurier du village.

actuelle s’applique

Maintenant, pensez à la pratique répandue dans le microcrédit du remboursement

aussi dans le

anticipé suivi d’un nouveau déblocage. Pour la plupart, ce sont de bons

microcrédit

emprunteurs qui ont besoin de plus d'argent plus rapidement pour faire croître leur
activité. Mais si vous n’y regardez pas de plus près, les futurs payeurs défaillants,
qui sont déjà à court d'argent parce que leurs activités sont en train d’échouer,
pourraient utiliser le même procédé pour payer le solde de leur prêt avec l'IMF une
dernière fois, avant de ne plus jamais le faire. Et même si dans le microcrédit ce
n'est pas une pratique courante d'accorder des prêts parallèles multiples ou des
lignes de crédit renouvelables, de nombreuses institutions offrent des prêts
d'urgence et d'autres prêts à court terme à des fins particulières, en parallèle au
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produit de fonds de roulement principal. Qu'est-ce qui pourrait être une urgence plus
évidente que l'échec d'une activité et le besoin urgent d'argent frais !

5) Enfin, considérons l'effet du "principe de gradation" dans le microcrédit. Cela
signifie que les relations emprunteur se construisent progressivement, dans le
temps, avec des montants de prêts croissants à chaque cycle de prêt. Donc, même
si tout se passe comme prévu et qu'il n'y a pas de détérioration de la situation
financière du client, il est fort probable que, au cours d'une année, le prêt en cours
soit entièrement remboursé et remplacé par un nouveau prêt plus important. Le
nouveau prêt sera au début de sa maturité et affichera très probablement un solde
de dette plus élevé que celui que nous observons sur le prêt en cours en ce
moment.
Comme vous le voyez, même dans le microcrédit, l'ECD sera généralement
supérieure à l'exposition actuelle du prêteur.

Maintenant que nous en savons un peu plus sur la nature des trois composantes de la
formule de PA, regardons à nouveau l'ensemble de l’expression PA = PD*PCD*ECD.

PA=PD*ECD*PCD en tant que Variables aléatoires
Le jour du décaissement d'un prêt, lorsque nous regardons vers l'avenir (horizon d'une
année), les trois facteurs (PD, ECD, PCD) sont ce que nous appelons des variables
aléatoires.



En probabilités et statistiques, une variable aléatoire ou stochastique est
une variable dont la valeur est soumise à des variations dues au hasard.
Contrairement à d'autres variables mathématiques, une variable aléatoire
n'a conceptuellement pas une valeur seule et fixe (même si elle est
inconnue). Au contraire, elle peut prendre un ensemble de valeurs
possibles différentes, chacun avec une probabilité associée.

Les valeurs possibles d'une variable aléatoire pourraient représenter les
résultats d'une expérience devant être réalisée ou d'un événement qui n'a
pas encore eu lieu, ou les valeurs possibles d'un événement passé dont la
valeur déjà existante n'est pas encore connue.

Une variable aléatoire peut être classée comme discrète, c'est- à-dire
qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur exacte d'une liste spécifiée, ou
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comme continue, c'est-à-dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur
numérique dans un intervalle ou dans une série d'intervalles.

Une variable aléatoire discrète qui peut prendre un nombre limité et
généralement fixe de valeurs possibles est appelée variable catégorique.
Une variable catégorique qui peut prendre exactement une des deux
valeurs possibles (par exemple [oui; non] ou [0; 1]) est appelée
distinctivement variable binaire ou variable nominale.

La fonction mathématique qui décrit les valeurs possibles d'une variable
aléatoire et leurs probabilités associées est appelée distribution de
probabilités.

Les éléments PD, ECD et PCD sont chacun des variables aléatoires pour chaque prêt
individuel. La PA en fonction de ces trois variables aléatoires est donc aussi une
variable aléatoire (dérivée). Sa valeur dépend du résultat de chacune de ces trois
variables aléatoires sous-jacentes.

Dans le même temps, nous pouvons considérer la PA et ses composantes comme des
variables aléatoires au niveau du portefeuille global.

Tout comme la PAi (c'est-à-dire la PA pour un prêt individuel) est une variable aléatoire

PD, ECD PCD dans un

qui est dérivée des résultats de : PDi * ECDi * PCDi, nous pouvons voir la PAp comme

prêt par rapport au

une variable aléatoire globale de PAp = PDp * ECDp * PCDp qui est le résultat de la

niveau du portefeuille

somme des pertes sur prêts individuels au niveau du portefeuille.

Exerçons-nous maintenant un peu dans Excel avec ces concepts de variables
aléatoires. La notion de défaut est une variable aléatoire binaire qui est le plus souvent
codée ainsi: pas de défaut= 0, défaut= 1. Les probabilités des deux résultats sont
généralement exprimées pour une période de temps spécifique, souvent pour une
année. L'horizon de temps spécifique est évidemment nécessaire, sinon la question
ressemblerait à la probabilité de mort sur le long terme, qui est toujours de 100%.
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Imaginez un emprunteur qui a une PD de 5% par an. Cela signifie qu'il sera
en défaut 5 fois sur une période de 100 ans. Ou, parmi 100 emprunteurs
identiques et indépendants, chacun avec une PD de 5% dans une année
moyenne, 5 seront en défaut et 95 auront toujours un bon niveau de
solvabilité à la fin de l'année. Cependant, dans le défaut de paiement, il ne
s'agit pas seulement d'une sorte de « tirage au sort » qui a lieu à la fin de
l'année. Au lieu de cela, les emprunteurs jouent plutôt une version de la
roulette russe, où l'on fait tourner le barillet du revolver au moins 12 fois par
an ou bien à chaque fois qu'un versement est dû. Nous ne voulons pas trop
nous attarder sur l'analogie de la roulette russe, mais c'est un exemple très
explicite : avec plusieurs tours éliminatoires dans une année, quelles sont
les chances de prendre une balle à chaque tour, de sorte qu'en fin d'année,
vous finissiez avec 5 emprunteurs défaillants sur un total de 100
emprunteurs ? Dans le jeu du défaut / pas de défaut, tout comme à la
roulette russe, seuls les survivants peuvent continuer de faire tourner le
barillet du revolver. Nous pouvons donc dire que la PD de 5% pour un an
équivaut à un taux de survie cumulatif de 95% après 12 tours éliminatoires
mensuels. Avec cela, nous pouvons donc trouver le taux de défaut
équivalent à chaque élimination mensuelle, comme montré ci-dessous:

(1-PDmensuel )*(1-PDmensuel )…. *(1-PDmensuel ) =(1-PDannuel )

Taux de défaut

PDmensuel =1-(1-PDannuel )(1/12)

équivalent à la
période

Cela est vrai parce que les probabilités conditionnelles sont enchaînées par
la démultiplication: vous obtenez le droit de faire tourner le barillet du
revolver une nouvelle fois, si et seulement si vous n'êtes pas en défaut lors
du premier tour mensuel. Et seuls les survivants du second tour peuvent
jouer au troisième tour etc.

Si vous n'êtes pas familier avec la notation exponentielle dans Excel, le signe ^ signifie
"à la puissance de". Et la puissance de 1/12 équivaut à prendre la 12ième racine de
quelque chose. Alors, l'avez-vous tapé dans Excel? La probabilité de défaut mensuel
équivalant à un taux de défaut annuel de 5 % est de 0,427%.

S'il vous plaît, gardez Excel ouvert : nous voulons examiner la perte attendue d'un seul
prêt selon la relation PA= PD * ECD * PCD. Nous allons utiliser le générateur de

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

17

nombre aléatoire dans Excel pour faire une simulation de la perte de prêt.

Nous

l'avons

copiée

dans

la

première

ligne

de

la

feuille

de

calcul

M4.1_Ex2_DefaultRate. La Perte est le résultat de la multiplication de la variable de
défaut binaire avec les valeurs ECD et PCD. Tous les trois sont mis en place comme
des variables aléatoires
Emprunteur No. Solde restant dû sur le prêt
1
1.000,00

Défaut - Oui=1

ECD
PCD
Perte
1 1.139,52 0,485773 553,55

Illustration 2: Capture d'écran de la Feuille de calcul dans M4.1_Ex2_DefaultRate
Voici comment nous l’avons fait. La fonction =ALEA() produit des réalisations de la
variable aléatoire qui sont distribuées avec une probabilité égale dans l'intervalle [0;1].
Ainsi, afin d'obtenir 5% de défauts et 95% de non défauts, nous devons écrire
=SI(ALEA()>0.05,0,1). Toutes les valeurs =ALEA() sont mises à jour avec un nouveau
résultat aléatoire chaque fois que vous enregistrez ou que vous recalculez la feuille de
calcul. Vous pouvez déclencher une actualisation manuellement avec la touche F9.
Alors, s'il vous plaît, jouez un peu avec et regardez comment les résultats changent
lorsque vous appuyez sur la touche F9.

Nous voulons aussi mettre en place l'ECD comme une variable aléatoire. Supposons
que nous savons que l'ECD doit varier dans une fourchette allant de 110% à 130% du
montant actuellement dû. Si le solde courant est dans la cellule B2, nous pouvons donc
écrire =(1.1+ALEA()*0.2)*B2.

Pour la variable aléatoire de PCD, nous avons un peu plus de fantaisie: supposons
que nous savons, de nos nombreuses années d'expérience avec ce type de marché et
avec ce type de garantie, que la PCD varie étroitement autour de la moyenne de 60%.
Ce sera un cas pour lequel on pourra utiliser une variable de PCD normalement
distribuée avec une moyenne de 60% et un écart-type étroit de seulement +/- 10% de la
moyenne de 60%. Nous pouvons générer des réalisations aléatoires d'une telle variable
de PCD en mettant les nombres aléatoires répartis également à partir de ALEA() dans
la fonction de distribution normale inverse. Ceci est fait de telle sorte que la valeur
ALEA() devient la probabilité, pour laquelle nous cherchons la limite dans l'axe des
abscisses qui nous donnera cette valeur de pourcentage de la probabilité cumulative
dans la distribution normale:

PCD = LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA(),0.6,0.1)
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Exercice M4.1Ex2

Toutefois, cette formule peut parfois produire des valeurs de PCD supérieures à 100%

Entrainez-vous avec

et inférieures à 0%, qui n'ont aucun sens. Nous devons donc enlever l'excédent au-

les formules et

dessus de 100% ou en dessous de 0% en utilisant les fonctions = MIN () et MAX = ()

utilisez l'aide d'Excel

dans Excel. C'est pourquoi, nous écrivions dans la cellule E2:

si vous avez besoin
de plus

PCD =MIN(MAX(LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA(),0.6,0.1),0),1)

d'explications

Dans la cellule F2, vous trouvez alors le montant de perte aléatoire pour le seul prêt
en fonction des variables aléatoires de défaut de l'ECD et de la PCD. Si vous appuyez
sur la touche F9 cent fois, vous aurez une perte non nulle environ 5 fois.

Maintenant copiez et collez la ligne 2, 999 fois en dessous du premier prêt afin d'obtenir
mille prêts individuels identiques et indépendants qui suivent tous le même
comportement aléatoire de perte annuelle.

Vous pouvez compter le nombre total de défauts dans le portefeuille et obtenir le taux
de défaut aléatoire pour le portefeuille dans H2 ainsi:

Taux de défaut du portefeuille = SOMME(C2:C1001)/1000

Lorsque vous actualisez les variables aléatoires, vous allez voir que le taux de défaut du
portefeuille varie autour de la barre des 5%. Ainsi, les PD des prêts individuels
s'additionnent au niveau du portefeuille. La probabilité de défaut du portefeuille est la
moyenne arithmétique des PD individuelles de chaque prêt.
Essayez vous-même: changez la PD des 300 premiers prêts à 3%. Nous nous

La perte de

attendons à un taux de défaut du portefeuille de: (300*3%+700*5%)/1000 = 4.4%. Et en

portefeuille attendue

effet, le taux de défaut du portefeuille varie maintenant autour de la barre des 4,4%

est égale à la somme

quand nous appuyons plusieurs fois sur la touche F9.

des pertes attendues

Plus généralement, la simulation Excel montre que les pertes attendues sur les prêts
individuels s'ajoutent tout simplement à la valeur attendue de la variable de perte
du portefeuille.

Cependant, pour les autres «moments» de la distribution des probabilités, en particulier
pour l'écart -type de la distribution des pertes de portefeuille, nous ne pouvons pas
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au niveau
des prêts

simplement ajouter les valeurs individuelles pour trouver l'équivalent au niveau du
portefeuille.

Revenons à nos définitions du risque dans l’Unité 1, vous vous souvenez que la perte
de portefeuille moyenne attendue n'est pas le « risque ». Ce niveau de perte
approximatif est une certitude, et il doit donc être tarifé et chargé aux emprunteurs par le
biais d'une majoration du taux d'intérêt. La mesure du risque réside dans l'écart de
cette perte moyenne attendue avec la perte réelle. Il faut s'attendre au risque d'avoir
une mauvaise année quand les pertes de portefeuille correspondent à 10 fois la valeur
attendue. Ce risque peut être mesuré par l'écart moyen de la perte de portefeuille
moyenne, qui est appelé l'Ecart-type.



Dans les statistiques et la théorie des probabilités, l'écart-type, souvent
représenté par le symbole sigma σ, montre combien la variation ou la
"dispersion" à partir de la moyenne (moyenne, ou valeur attendue) existe.
L'écart-type d'une variable aléatoire, d'une population statistique, d'un
ensemble de données ou d'une distribution de probabilité, est la racine
carrée de sa variance.

L'écart-type d'une distribution de probabilité peut être estimé par l'écart-type S sur un
échantillon de N observations tel que:

𝑁

1
𝑠=�
�(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑁−1
𝑖=1

La formule comprend la correction du biais de l'échantillon. Nous prenons la
moyenne des écarts mis au carré à partir de la moyenne en divisant par (N-1) et non par
N et cela parce que nous avons déjà calculé la moyenne sur le même échantillon. Ainsi
les degrés de liberté sont N-1. L'écart-type de l'échantillon est disponible dans Excel
avec la formule = ECARTYPE()

Revenons à l'écart-type des pertes du portefeuille global en tant que mesure du
risque de crédit : examinons notre portefeuille de prêts dans M4.1_Ex2. Au lieu de 1.000
prêts avec 1.000 $ restant à rembourser pour chacun des emprunteurs, imaginez que
nous avons un seul prêt pour un seul emprunteur avec un solde de 1 million et tout le
reste identique: même PD, mêmes variables aléatoires d’ECD et de PCD. La perte
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Sous-additivité du risque

attendue est la même : 5% * 1,2 * 1 million * 0,6 = 36.000. Pourtant, l'écart-type sur
cette perte de portefeuille attendue sera moindre, si le portefeuille se décompose en
mille prêts individuels plutôt qu’en un seul grand prêt. C'est la fameuse sous-additivité
du risque et le résultat de la diversification. Cela signifie simplement que dans un
portefeuille, tous les emprunteurs ne seront jamais en défaut (ou pas en défaut) en
même temps, ce qui empêche les écarts extrêmes de l'incidence attendue de défaut.
Nous mesurons la diversification d’un portefeuille par le degré de corrélation. La
corrélation est essentiellement une mesure de l'effet suivant : si un emprunteur est en
défaut, combien parmi les 999 autres emprunteurs du portefeuille seront également en
défaut.

Sous une parfaite corrélation « positive », tous les 1000 prêts seront toujours
défaillants ou non défaillants ensemble. Le risque est le même que si nous avions prêté
le million à un seul emprunteur, ainsi l'écart- type de la perte de portefeuille sera la

Effet de la
diversification &
corrélation

somme des écarts-types des pertes sur les prêts individuels. Dans tous les autres cas,
autre que la corrélation positive parfaite, l'écart-type de la perte de portefeuille sera plus
petit que la somme des écarts-types individuels. C'est ainsi que la diversification réduit
le risque.

Maintenant, nous aimerions vous montrer l'effet de la diversification du portefeuille dans
une simulation Excel. Pour cela, nous reprenons le même exemple d'un prêt type:



Solde restant dû: 1.000



PD: 5% par an.



ECD: distribuée de façon égale dans l’intervalle [1.1; 1.3] * solde restant à
rembourser



PCD: distribuée normalement avec une moyenne de 60% et un écart-type de
10%, les valeurs inférieures à 0 et supérieures à 100% sont remplacées par
ces limites.

Afin de garder cet exercice dans la limite des lignes disponibles pour les utilisateurs
d'Excel 2003, nous avons copié ce prêt avec les variables aléatoires sous-jacentes
64.000 fois dans la même feuille. Nous allons regrouper ces 64.000 prêts en 128
observations parallèles du même portefeuille composé de 500 prêts. Toutes les 500
lignes, nous allons additionner les pertes réalisées des 500 prêts précédents. Cela nous
donnera 128 clichés pris au hasard de la perte du portefeuille global avec l'avantage de
la diversification à travers 500 prêts.
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Exercice M4.1_Ex3

Illustration 3: Capture d’écran du fichier M4.1_Ex3_Portfolio Loss.xlsx
L'écart-type parmi ces 128 observations de perte de portefeuille se trouve dans la
fourchette de 3.600$, exactement 3.327,82$ sur la capture d’écran ci-dessus. En
parallèle, nous avons également calculé l'écart-type pour tous les 64.000 prêts
individuels de la colonne «Loss» (Perte). L'écart-type par prêt varie autour de 160 $. Si
vous ajoutez ces écarts-types pour les 500 prêts du portefeuille, vous obtiendrez une
somme d'écarts-types de l'ordre de 80.000, soit 79.056,57 dans cette observation
particulière. La somme des écarts-types dans I2 est plus de 20 fois plus grande que
l'écart-type réel de la perte du portefeuille diversifié dans la cellule H2. C'est la sousadditivité au travail !

La

façon

dont

nous

présentons

les

portefeuilles

dans

le

document

PortfolioLossM4.1_Ex3 correspond en fait à une situation très particulière parmi les
scénarios possibles de diversification. Les défauts sur chacun des 500 prêts du
portefeuille sont totalement indépendants les uns des autres, de telle sorte que le
résultat (défaillant / non défaillant) sur un prêt n'est pas du tout influencé par le fait que
les autres prêts soient défaillants ou non. Cette parfaite indépendance signifie des
résultats totalement non corrélés, soit un coefficient de corrélation de zéro.

Dans notre prochain exercice M4.1_Ex4_PortfolioCorrelation, nous allons utiliser la

Suivez en même temps

même configuration de 128 observations sur un portefeuille de 500 prêts comme dans

le document Excel :

M4.1_Ex3. Afin de rendre le fichier plus petit et de nous concentrer uniquement sur

M4.1_Ex4_Portfolio

l'impact de la variable de défaut, nous remplaçons les variables aléatoires de l’ECD et

Correlation.xlsx

de la PCD par leurs valeurs attendues établies. Maintenant, au lieu d’une indépendance
entre les défauts de prêts, nous supposons une parfaite corrélation positive, soit un
coefficient de corrélation de 1.

La corrélation positive parfaite est facile à simuler. Si l'un des 500 prêts du portefeuille
est en défaut, alors ils le sont tous. Par conséquent, si nous connaissons le résultat de la
variable de défaut pour le premier prêt, nous connaissons alors le résultat des 499
autres prêts. Nous avons ainsi établi les variables de défaut pour les 499 autres prêts qui
sont égales à la variable du premier prêt. Cette configuration, nous l’avons répétée 128
fois pour simuler le résultat de 128 années indépendantes pour ce portefeuille
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parfaitement corrélé. Et ici, pas de surprise, le risque est entièrement additif: l'écart-type
des pertes du portefeuille est égal à la somme des écarts-types des pertes sur les 500
prêts individuels. Dans la capture d’écran ci-dessous, le montant de 82.174,55 est à peu
près égal à 81.853,57. Si vous continuez à appuyer sur la touche F9 sur la feuille de
corrélation positive dans M4.1_Ex4, vous verrez alors que les deux valeurs d'écart-type
observées dans les cellules H1 et I1 sont toujours proches l’une de l’autre.

0 Loan Balance Outstanding DefaultYes=1 EAD
LGD
Loss
Portfolio Losses STDEV Portfolio Losses STDEV Indiviual Loan Loss *500
1
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
82,174.55
81,853.57
2
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
3
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
4
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
5
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
6
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
7
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00
8
1,000.00
1 1,200.00
0.6
720.00

Illustration 4: Capture d’écran du document M4.1_Ex4_Portfolio Correlation.xlsx

Dans la deuxième feuille du même document M4.1_Ex4, nous essayons maintenant de
simuler un portefeuille de 500 prêts fortement corrélé négativement, avec encore une
fois 128 observations parallèles du même portefeuille. C'est un peu difficile à faire dans
Excel, mais nous pensons que nous pouvons trouver une approximation raisonnable.

Imaginez un

Chacun des 500 prêts du portefeuille a encore une PD autonome de 5% par an, mais

portefeuille

cette fois-ci, le portefeuille affiche un degré élevé de corrélation négative. Ce sera par

d’emprunteurs

exemple le cas si, pour chaque prêt que nous faisons, nous essayons de trouver un

corrélés négativement

autre emprunteur d’un secteur opposé qui se trouve dans une meilleure situation

par paires

financière lorsque le premier emprunteur est en défaut. Imaginez que vous faites un prêt
à une grande entreprise puis un autre prêt à un cabinet d'avocats spécialisé dans les
faillites et dont le siège se trouve dans la même ville que l'entreprise. Tous les deux ont
une PD autonome relativement faible et sont clairement corrélés de façon négative. Si
l'entreprise fait faillite, les avocats ne seront certainement pas en situation de défaut. De
même, si les avocats sont en défaut, c'est alors probablement parce que les affaires des
entreprises se portent très bien et qu’il n'y a pas eu de faillites majeures dans la région
depuis longtemps.

Dans la feuille de corrélation négative de l'exercice M4.1_Ex4, nous avons essayé de
mettre en œuvre cette idée ainsi: nous regardons le portefeuille en tant que 250 paires
de prêts opposés et négativement corrélés. Tous disposent d'une PD autonome de 5%,
mais le prêt 1 est assorti avec le prêt 251, le prêt 2 avec le prêt de 252 et ainsi de suite.
Si l'emprunteur 251 est en défaut, alors l'emprunteur 1 vit certainement une bonne

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

23

année et n’est pas en défaut. Cela devrait aussi fonctionner dans l'autre sens, mais si
vous tapez la relation inverse dans la même formule entre les deux prêts, vous allez
naturellement obtenir une référence circulaire. Ainsi, pour la relation inverse, nous
avons juste déplacé les paires par un prêt: l'effet inverse est maintenant entre le prêt 1
et le prêt 252, le prêt 2 et le prêt 253, etc.

La fonction de défaut dans la cellule C2 pour le Prêt 1 est:

=SI(C253=1,0,SI(ALEA()>0.05,0,1))

Et la référence inverse est trouvée à partir de la cellule C252 pour le Prêt 251 comme cidessous:
=SI(C2=1,0,SI(ALEA()>0.05,0,1))

En langage simple, le contenu de la cellule C252 ci-dessus dit que: si le prêt jumelé
numéro 1 est en défaut, le prêt numéro 251 ne le sera alors certainement pas,
autrement le prêt 251 peut encore être en défaut à 5% de PD.

Si nous copions ce modèle de référence parmi les 250 paires de prêt dans chacun des
128 portefeuilles de la feuille de calcul, nous pouvons voir qu'il y a une nouvelle
réduction dans l'écart-type des pertes du portefeuille par rapport aux pertes du
portefeuille dans le cas de base sur les défauts indépendants.

Dans la capture d'écran ci-dessous du document M4.1_Ex4, l'écart-type des 128 pertes
de portefeuille observées est de 2.987,95 contre 3.501,06 dans le cas d'indépendance
et 76.418,92 dans le cas de corrélation positive complète.
Loan Balance Outstanding DefaultYes=1 EAD
LGD
0 1,200.00
1,000.00
0 1,200.00
1,000.00
0 1,200.00
1,000.00
0 1,200.00
1,000.00
0 1,200.00
1,000.00
1,000.00
0 1,200.00
0 1,200.00
1,000.00

Loss
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

-

Number of Defaults in 64,000 Loans
Portfolio Losses STDEV Portfolio Losses STDEV Indiviual Loan Loss *500
4.73%
2,987.95
76,418.92
Compared to Independence:
3,501.06
Perfectly negative Correlation
Correlation Coefficient:

-100%

Illustration 5: Capture d’écran du document M4.1_Ex4_Portfolio Correlation,
Feuille: Negative Correlation.

Maintenant que nous avons une idée générale sur la logique PA=PD*ECD*PCD, nous
devons avoir un regard plus détaillé sur le monde réel du microcrédit et des prêts aux
PME. Les PD ne sont pas juste "connues" comme les chances de faire un six dans un
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jeu de dés. La plupart de cette Unité vise à savoir comment, quand et pourquoi un
défaut de paiement de l'emprunteur peut se produire, de sorte que nous puissions
mieux estimer la probabilité de défaut au moment de prendre la décision de prêt. Nous
aurons aussi un autre chapitre sur tous les détails de l’estimation de la PCD et les
garanties, mais la compréhension du défaut est, bien entendu, le grand sujet du risque
de crédit.


•

Chapitre 2 – Questions récapitulatives

Définissez la perte attendue dans un portefeuille de prêts. Quelles sont ses
composantes?

•

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’accroissement du taux effectif chargé
sur un produit de microcrédit a-t-il tendance à augmenter ou à réduire la PCD?

•

Nommez deux raisons pour lesquelles l'ECD > solde restant à rembourser est
une hypothèse plausible dans le microcrédit.

•

Le défaut est généralement modélisé par quel type de variable aléatoire:
continue, binaire ou nominale?

•

Comment convertissez-vous une PD annuelle dans un calendrier trimestriel
équivalent? En divisant par quatre?

•

A quoi la sous-additivité des risques fait-elle référence : l'addition des pertes
attendues dans un portefeuille ou l'agrégation de l'écart- type de ces pertes?
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3

La Nature du défaut

Jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment défini le défaut autre que dans le contexte
du risque de crédit où on avait impliqué de manière générale que:



le défaut est une caractéristique spécifique à un temps précis ou un
comportement

d'emprunteur

qui

ne

remplit

plus

ses

obligations

contractuelles en vertu d'un accord de prêt.

Wikipedia offre la définition suivante du défaut: "Un défaut est l'absence de
remboursement d'un prêt. Le défaut se produit lorsque le débiteur n'a pas respecté ses
obligations légales selon le contrat de prêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas effectué un
paiement dû ou qu'il a violé une clause du contrat de prêt ".

La définition de Wikipedia est très similaire à ce que nous avions intuitivement à l'esprit,
mais il lui manque l'aspect temporel, qui nous semble être important. En effet, nous
devons être en mesure de cerner le moment particulier où le défaut va se produire. Le
risque de crédit d'un emprunteur peut avoir progressivement augmenté pendant un
certain temps, rendant un défaut plus probable, et finalement, un jour, le défaut se
matérialise.

Dans les prêts aux grandes entreprises, le cas classique d'une date de défaut
spécifique est le dépôt de bilan. La nature d'une faillite est l'admission formelle par
l'entité qu'elle ne sera pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles
(insolvabilité). Elle laisse donc le contrôle de ses finances à un processus supervisé par
la justice qui tente d'allouer des paiements résiduels aux créanciers dans un ordre et
une proportion appropriés.

Dans le crédit à la consommation et dans les prêts aux MPME, et en particulier
dans les pays en développement, un dépôt de bilan officiel est une exception rare. Le
plus souvent, le défaut se manifeste par des paiements dus non effectués. Nous
appelons un arriéré, un retard dans les remboursements du prêt selon le calendrier
contractuel.

Pourtant,

chaque

arriéré

petit

ou

temporaire

ne

constitue

pas

immédiatement un défaut. Les arriérés sont un symptôme d'une liquidité insuffisante
chez l'emprunteur.

Les grandes entreprises dans les marchés développés, même celles qui présentent un
fort risque de crédit et qui peuvent donc se trouver en situation de défaut dans un avenir
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Nature du défaut
sous les contraintes
de liquidité

proche, ne font généralement pas face à ces contraintes de liquidité. Enron Corporation
a toujours payé à temps tout ce qui était contractuellement dû, jusqu'à ce qu'il déclare
faillite le 27 février 2001 et ne paye plus jamais un sou.

Dans le financement de détail et le financement des MPME, cependant, ce sont les

Les arriérés sont un

contraintes de liquidité qui prévalent. Même une entreprise de taille moyenne dans un

indicateur du risque

marché en développement peut avoir un accès limité au crédit. Elle pourrait donc ne pas

de crédit émergeant

honorer un versement de remboursement, tout simplement parce qu'un flux de
trésorerie entrant d'une vente importante est retardé de quelques jours. Là encore, un
tel arriéré temporaire ne doit pas immédiatement être défini comme un défaut. Mais un
tel fait est néanmoins un signe d'avertissement. Si des arriérés répétés surviennent et
que leur durée augmente, alors il est évident que l'entreprise dépasse ses capacités
financières, que la moyenne des réserves de trésorerie diminue et / ou que la volatilité
des revenus augmente. C'est pourquoi, les arriérés sont fréquemment utilisés dans le
crédit de détail et dans le crédit aux MPME comme un indicateur de risque de crédit,
c'est-à-dire comme un signe d'avertissement de l'augmentation de la probabilité de
défaut.

En prêtant aux entreprises qui ont une gestion de trésorerie professionnelle et accès à
de généreuses lignes de crédit, les arriérés seront sans valeur en tant que signe
d'avertissement précoce. Là, un arriéré contractuel est tout simplement la manifestation
finale du défaut.

Les notions de contraintes de liquidité et d'arriérés en tant qu'indicateurs de risque de
crédit sont également très pertinentes dans le crédit aux microentreprises dans les
pays en développement. La réalité du prêt aux clients pauvres mais économiquement
actifs est telle qu'il n'y a jamais assez d'argent disponible pour répondre à toutes les
obligations relatives aux emprunts et à tous les besoins fondamentaux légitimes du
foyer. Et cela non pas seulement en période de crise ou quand la situation économique
de l'emprunteur s'est détériorée après le décaissement du prêt. Par définition, la
pauvreté signifie que tous les besoins fondamentaux d'alimentation, de santé,
d'éducation et de logement de tous les membres du foyer ne sont jamais tous satisfaits,
même lorsque les activités économiques du foyer se développent normalement. Chaque
semaine, un enfant aura faim, certains droits de scolarité ne seront pas payés, une
maladie ne sera pas traitée, une obligation morale à un parent en détresse ne sera pas
honorée.

Ceci est un message essentiel pour la gestion du risque de crédit en microfinance: il n'y
a jamais assez d'argent pour répondre à chaque besoin important du foyer. La

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

27

Les foyers pauvres
font face à des
contraintes de
liquidités extrêmes

seule façon d'obtenir le versement est de s'assurer que l'emprunteur donne la priorité au
remboursement par rapport aux autres besoins immédiats. En effet, il est probable que
les mensualités restent en priorité élevées si les conditions suivantes sont réunies:



si le prêt est déployé dans une activité génératrice de revenus et que la taille du
prêt est très soigneusement calibrée en fonction de ce qui peut être absorbé de
façon profitable par l'activité,



si le prêt est considéré comme un billet pour un progrès graduel en vue de
sortir de la pauvreté,



si les emprunteurs comprennent que ce n'est qu'en payant qu'ils maintiendront
un accès au crédit à des conditions de plus en plus favorables,



si le prêteur reste en contact avec le client et le surveille,



si une affinité se développe pour le prêteur en tant que prestataire de services
financiers conscient de son rôle sociale et qui se soucie réellement du progrès
économique de l'emprunteur.

Ces quelques points nous apportent beaucoup sur ce que nous appelons les
meilleures pratiques en matière de gestion du risque de crédit en microfinance.

Revenons à notre discussion sur les arriérés par rapport au défaut matérialisé: si la
situation économique d'un emprunteur pauvre se détériore, alors les problèmes de
liquidité s'aggraveront et nous devrons nous attendre à voir des arriérés plus fréquents
et plus longs. En fait, ce comportement n'est plus seulement un signal d'avertissement
qui indique un risque de crédit plus élevé. Lorsque plusieurs mois de versements non
payés s'accumulent, les arriérés deviennent alors la manifestation concrète du
défaut.

Où placer ce seuil des arriérés que nous définissons comme défaut matérialisé ?
Généralement, le défaut est déclaré dès que l'emprunteur a entre 60 et 180 jours de
retard de paiement. Avec des échéances mensuelles, cela signifie qu'il aura un retard
sur trois à six échéances non payées. Les prêteurs déclarent généralement le défaut à
un niveau d'arriérés, où ils ne souhaitent plus poursuivre la relation commerciale avec
l'emprunteur.

Cela

correspond

au

moment

où

les

demandes

formelles

de

remboursement sont envoyées et où un compte peut être confié à une équipe
spécialisée de recouvrement. Dans le défaut, la motivation dominante est la
minimisation des pertes. Cela implique qu'il faut obtenir autant que possible du client en
faisant appel aux garants et par le déploiement de diverses autres actions de
recouvrement.
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Quand est-ce que les
arriérés se transforment
en défaut manifeste?

D'autres définitions parallèles du défaut peuvent exister pour le même prêteur mais à
des fins particulières. Dans le scoring du crédit, par exemple, la définition du "mauvais
prêt" est toujours un paramètre clé dans le calibrage de la performance prédictive du
modèle. cf: chapitre 7.

Vecteurs de défaut dans le prêt aux MPME
La clé de la gestion du risque de crédit dans les prêts aux MPME est évidemment une
compréhension succincte des raisons pour lesquelles les micro- et petites entreprises
pourraient cesser de respecter leurs engagements de prêt. Le fait de toujours honorer
ses obligations contractuelles nécessite une combinaison de volonté et de capacité
de rembourser. Si l'un de ces éléments ou les deux manquent, alors le défaut se
produit. Avec les contraintes rencontrées par les foyers à faibles revenus ou pauvres
dans les marchés en développement / émergents, la volonté et la capacité de
rembourser sont souvent indistinctement liées.

La capacité de rembourser est rarement aussi nette que la situation suivante: on se
rapproche de la date de paiement du prêt, toutes les factures ont été payées, tous les
besoins du foyer ont été satisfaits et quelques centaines de dollars ont été mis de côté
pour les urgences, après avoir effectué le paiement du prêt. Si cela représente la norme
requise en matière de capacité à payer, alors aucun microcrédit ne serait accordé et les
prêts pour les petites entreprises auraient beaucoup de peine à être octroyés. En effet,
la capacité de rembourser découle presque toujours de la volonté de rembourser,
c'est-à-dire d'une certaine discipline à faire des sacrifices et à donner la priorité à la
mensualité par rapport à d'autres nécessités et besoins concurrents.

Par conséquent, le seul facteur le plus important dans l'évaluation du risque de crédit
dans les prêts à la consommation, ainsi que des expositions de micro-entreprises et de
petites entreprises, est de déterminer le caractère moral du client. L'intégrité morale
sert d'indicateur pour la volonté de rembourser, même si cela requiert des
sacrifices personnels difficiles.

Il existe de nombreux autres indicateurs de la volonté sincère du client à
rembourser, que nous essayons d'évaluer régulièrement dans le processus de décision
du crédit. Nous recherchons des facteurs qui indiquent des circonstances de vie stable
et un comportement responsable: être marié et s'occuper de ses enfants, ou
simplement être une femme plutôt qu'un homme impulsif et irresponsable, ces éléments
sont tous bons pour la stabilité.
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La capacité et la volonté
de rembourser sont
interdépendantes dans
le microcrédit

Avoir quelques actifs, posséder des terres ou une maison et avoir une ligne de
téléphone fixe plutôt que des téléphones mobiles : ces éléments peuvent également
être des facteurs prédictifs d'un comportement discipliné et responsable. Encore une

Indicateurs indirects de
la volonté à rembourser

fois, quand nous posons la question suivante : "Êtes-vous propriétaire ou locataire de la
maison dans laquelle vous habitez?" dans le cadre d'un microcrédit dans un pays en
développement, nous sommes moins intéressés par la valeur de la garantie qui pourrait
être réalisée en expulsant la famille de sa maison et en la vendant. Très souvent, ce
n'est pas légalement possible et il n'y a pas de marché pour les structures autoconstruites sur des terres possédées collectivement. Toutefois, si un foyer pauvre
possède au moins le modeste abri sous lequel il vit, nous avons alors un indicateur
d'assiduité, de discipline, de responsabilité, de fierté personnelle et d'aspiration à une
vie meilleure. Ce sont tous d'excellents indicateurs prévisionnels d'un comportement
d'emprunteur honnête et fiable.
Les meilleures pratiques en matière de microcrédit vont bien au-delà de la simple
maîtrise de ces indicateurs de caractère moral. En effet, les bons programmes de
microfinance cherchent toujours à cultiver la volonté intrinsèque de rembourser de
leur clientèle cible. Cela peut être fait par le biais d’une éducation financière qui explique
les droits et les obligations des emprunteurs et montre aux emprunteurs comment
interpréter le coût du crédit et comment utiliser un prêt de façon rentable. L'éducation
financière doit également bien faire comprendre aux clients les dangers de se retrouver
piégé dans la spirale de la dette. Elle doit montrer très clairement ce pour quoi
l'emprunteur responsable ferait mieux d'emprunter ou de ne pas emprunter.
Un instrument important pour inculquer une certaine discipline à l'emprunteur est, bien

Rôle d'une base de

sûr, la menace d'être coupé de tout accès futur au financement. C'est ici qu'une

données de références

base de données indépendante de références de crédit avec une large couverture

de crédit (centrale des

nationale entre en jeu. Le premier réflexe est toujours d'interpréter le crédit bureau (la

risques)

centrale des risques) comme un outil de recherche sur les nouveaux emprunteurs, qui
montre l'encours des prêts et l'historique passé des paiements. Cependant, le crédit
bureau est tout aussi important pour faire respecter une certaine discipline par les
emprunteurs existants. Si nous utilisons des principes responsables de recouvrement,
nous ne pouvons pas intimider physiquement ou verbalement les clients, nous ne
pouvons pas humilier publiquement les emprunteurs défaillants, nous ne pouvons pas
les terroriser au téléphone à toute heure du jour et de la nuit, etc. Le seul outil légitime
et efficace pour secouer un emprunteur en défaut est la menace du reporting des
arriérés au crédit bureau, qui lui coupera ainsi tout accès à un crédit futur partout et pour
longtemps.

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

30

De plus, il y a toujours des cas où l'emprunteur n'est pas seulement insuffisamment

Risque opérationnel

discipliné pour toujours donner la priorité au versement du prêt, mais où l'emprunteur –

dans le processus

indépendamment de sa capacité de rembourser - ne payera jamais et n'aura même

d’octroi de crédit

jamais eu l'intention de payer. C'est de la fraude, bien sûr. Cela peut arriver
spontanément quand un individu désespéré a besoin d'argent et dira tout ce qu'il faut
pour obtenir un prêt avant de disparaitre de la circulation. Cela peut aussi se produire de
manière organisée : un criminel envoie des intermédiaires qui obtiendront les
microcrédits et remettront les produits au chef de gang. Cela se produit souvent avec la
complicité, et parfois à l'initiative du personnel des IMF. Les pertes subies sur les prêts
résultant d’une fraude ou d’un manquement délibéré aux politiques et procédures de
l'institution ne représentent pas réellement un risque de crédit au sens strict de notre
définition. Nous traiterons en effet la fraude et les dysfonctionnements dans les
processus de prêt comme des manifestations du risque opérationnel, qui est l'objet de
l’Unité 4.2

Sélection de l’emprunteur – Analyse de la demande de prêt
La gestion pratique du risque de crédit doit intervenir dès le début du processus,
au moment de l’origination (création) du prêt avec une sélection prudente de
l'emprunteur.

Si vous avez eu une formation formelle dans les opérations de crédit des banques
classiques, vous pensez alors sans doute à l'analyse des états financiers, aux rapports
d'évaluation du crédit bureau, à l'étude des notations externes et internes et des
résultats de scoring, etc. Ce seraient tous d'excellents outils pour évaluer la volonté et la
capacité de rembourser de l’emprunteur et ils permettraient donc de prendre de bonnes
décisions quant à la sélection de l'emprunteur.
Mais le problème est le suivant : dans les prêts aux MPME dans les marchés en
développement et les marchés émergents, nous n’avons généralement aucune ou très
peu de données à notre disposition. Tout est informel. Il n'y a pas d'historiques officiels
de crédit, ou alors ils commencent juste à apparaître au crédit bureau. Les états

Utilité limitée de

financiers, quand ils sont disponibles, ne sont pas crédibles ou vérifiables, et souvent ils

l’analyse des états

existent en plusieurs versions: une version non rentable pour les autorités fiscales, une

financiers dans

version solide pour la banque et une version honnête pour le propriétaire, version que

le prêt aux MPME

vous n'arriverez jamais à voir.

Pour ces raisons, les prêteurs aux MPME exerçant dans les marchés en développement
ont, au cours des 30 dernières années, élaboré des méthodologies de prêt et des
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règles de gestion spéciales pour le financement des activités des micro et petites
entreprises dans les environnements informels. La plupart d'entre vous sont déjà
familiers avec ces processus de contrôle. Ils représentent la première ligne de défense
dans la gestion des risques de microcrédit. Ces processus servent tous, de façon
simultanée, les objectifs cités ci-dessus : ils éliminent la fraude (risque opérationnel), ils
dissuadent les comportements d'emprunt impulsif (par exemple, le financement d'une
fête d’enterrement de vie de garçon via un crédit), ils évaluent la situation financière
réelle du foyer et la capacité de rembourser, enfin ils déterminent le caractère moral du
client, c'est à dire sa volonté de rembourser.

Voici maintenant une courte liste de certains de ces contrôles, vérifications et processus
de sélection que les prêteurs aux MPME ont mis en place dans le but de gérer le
risque de crédit dès la création du prêt:



Demander aux futurs emprunteurs d’effectuer d’abord des versements
réguliers d'épargne, avant d'emprunter. Cela démontre l'existence de flux de
trésorerie, dissuade de l'emprunt impulsif et décourage les fraudeurs.



Organiser les emprunteurs en groupes de solidarité de personnes qui se
connaissent et se font suffisamment confiance pour garantir les prêts des uns
et des autres.



Demander aux emprunteurs potentiels d’apporter des références, faire
des enquêtes de moralité avec les voisins et les anciens de la communauté.
Cela devrait éliminer les gens peu fiables, les ivrognes et les petits criminels.



Visiter le domicile de l'emprunteur. Une visite à domicile est une excellente

Contrôles de bonne

occasion de vérifier si le style de vie de l’emprunteur correspond à la situation

pratique avant le

financière déclarée, si le nombre des personnes à charge et des contributeurs

décaissement du prêt

adultes au budget du foyer est correct, etc.



Inspecter l'entreprise, l'activité ou le lieu de travail, y compris par le biais
d’une visite surprise. Ce sera le moment où l'agent de crédit compte les fonds
en caisse et examine les dossiers et le livre de caisse tenus par l'entrepreneur.
C’est une bonne pratique pour pouvoir recréer le flux de trésorerie réel pour le
dernier mois en additionnant les factures, en comptant les stocks, etc.



Examiner les dossiers du crédit bureau relatifs à l'emprunteur et aux
cosignataires, le cas échéant. Si le client est un emprunteur régulier, vérifier
le comportement de paiement précédent et l'incidence des arriérés. Le
manque de discipline de paiement par le passé est toujours une prédiction de
problèmes futurs.
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Faire attendre les emprunteurs quelques jours ou une semaine avant le
déblocage d'un prêt approuvé. Si c’est très urgent, c’est souvent qu’il y a un
problème dont l'emprunteur ne nous a pas parlé.



Exiger un deuxième avis pour un nouvel emprunteur d’un collègue agent de
crédit avant le décaissement.



Appliquer des limites d'approbation échelonnées par montant et par
catégorie de risque au sein de la hiérarchie, de l’agent de crédit junior à l'agent
senior en passant par le directeur de l’agence et jusqu’aux superviseurs de
crédit au Siège. Souvent, le processus d'approbation est formalisé au sein de
comités de crédit qui se tiennent aux niveaux de l’agence, des bureaux
régionaux et du Siège. Une classification objective des risques pourrait aussi
être obtenue à partir d'un scoring ou d’une notation interne ou externe, par
exemple.



De fréquentes vérifications aléatoires sur des prêts approuvés doivent être
effectuées par les superviseurs au sein de la hiérarchie du crédit dans le cadre
du pouvoir qui leur a été délégué.

Les types de vérifications et de contrôles mis en avant ci-dessus ont remarquablement
bien fonctionné, même dans les marchés les plus difficiles et les plus informels de prêt
aux MPME. Et cela parce qu'ils reconnaissent le fait que la question du défaut est très
largement une question de volonté de rembourser sous la contrainte.

La capacité de rembourser est toujours marginale dans les prêts aux MPME. Il y a
rarement un mois dans la vie d'un micro-client ou d’une petite entreprise ayant emprunté
où chaque engagement financier a été tenu et qu’une somme importante d'argent reste
disponible après. C'est ce que signifie être pauvre. Même si on accumule les épargnes
réelles, celles-ci sont strictement le résultat de priorités disciplinées, c'est-à-dire le
résultat de ne pas avoir cédé à ce que les enfants ou le mari souhaitaient acheter et
d’avoir fait de vrais sacrifices pour construire un tampon d'urgence.

Tout cela ne veut pas dire que la capacité de rembourser n'est pas importante dans
l'évaluation des risques de crédit. Bien entendu, la situation financière de l'emprunteur
est un élément essentiel. Elle vient juste après la volonté de rembourser. Le fait que la
capacité de rembourser ex-ante est généralement déjà marginale ne signifie pas qu'elle
ne peut pas encore s'aggraver. Le risque est alors que la capacité de rembourser
passe de marginale à inexistante. Et quand ça devient impossible et que l'argent n'est
pas là, alors même l'emprunteur le plus disposé et le plus discipliné sera en défaut de
paiement.
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Ainsi, lors de l'évaluation de la capacité de rembourser dans le microcrédit, nous ne
recherchons pas des problèmes qui relèveraient du luxe, notamment, nous ne

Evaluation de la

regardons pas s’il y a 3 fois ou 2,5 fois les flux de trésorerie nécessaires pour la

situation financière et

couverture du service de la dette. Nous regardons le degré de volatilité et de

de la capacité de

vulnérabilité de la couverture modeste des versements par les flux de trésorerie. Ce

rembourser

sera toujours tendu certes, mais est-ce que ce budget des dépenses du foyer est à
moitié réaliste, est-ce que ce flux de trésorerie mensuel représente un mois rare
exceptionnellement bon et est-ce qu’il s’agit d’une activité qui est vulnérable aux
changements brusques de la demande? N’y a-t-il pas d'autres sources alternatives de
revenus dans le foyer qui pourraient dépanner l'emprunteur, si l'activité principale venait
à rencontrer un problème? Ce sont ces questions qui vont faire que la situation d’un
micro-emprunteur se détériore jusqu’au défaut.

En effet, la situation de l'emprunteur dans le cadre du prêt aux MPME est généralement

Nécessité d’une veille

très volatile et vulnérable à de brusques retournements de fortune et opaque, nous ne

continue

pouvons donc pas simplement nous asseoir et attendre que ça se passe après le
décaissement du prêt.

Un débutant dans la gestion du risque de crédit pourrait être tenté de dire : « mais que
pouvons-nous faire après le décaissement? Ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est à
l'emprunteur de survivre dans le monde cruel de la microentreprise et le prêteur doit
simplement attendre et voir comment il s’en sort. En quoi une course effrénée et un
contrôle hyperactif peuvent-ils changer la probabilité de défaut? »

C'est un point de vue simpliste de la probabilité de défaut. Il y a toujours un feedback
de l'activité de veille sur le comportement réel de défaut du client. La veille sert
deux objectifs : (1) maintenir la volonté de rembourser de l'emprunteur et (2)
comprendre en temps opportun si la situation financière de l'emprunteur s'est détériorée
et menace sa capacité de rembourser. La plupart des gens penserait d'abord
immédiatement au deuxième objectif, mais le premier objectif représente vraiment la
raison la plus importante de cette veille. Nous devons surveiller le client de façon
régulière, et je ne parle pas ici d'une surveillance à distance, mais de l'établissement
d'un vrai contact personnel avec l'emprunteur, de se rendre dans son entreprise ou de
lui téléphoner. Nous verrons ainsi comment se porte l'entreprise, s'il existe des facteurs
de risque émergents dans la vie personnelle de l'emprunteur, etc. Et le plus important,
c'est que le client saura que nous sommes toujours là et que nous l'observons comme
un faucon. Le client doit savoir : que l'agent de crédit sera personnellement déçu si un
versement de remboursement est en retard, que même un retard d'une journée est
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important et que si un prêt est en arriérés, cela peut avoir de graves conséquences et
engendrer des coûts supplémentaires. La veille est là pour s'assurer que, dans la
bataille quotidienne des priorités de l'emprunteur dans un contexte de contraintes
financières serrées, le remboursement du prêt vient toujours en premier.

Revenons au deuxième objectif de la veille: qu'est-ce qu'une institution doit faire, si une
visite de contrôle met en évidence une situation financière qui se détériore dans les
activités de l'emprunteur ou indique des dépenses personnelles excessives et
l'émergence d'un surendettement? Certes, vous devez éviter d'injecter de l'argent dans
cette situation. Ainsi, il n'y aura plus aucun nouveau décaissement pour ce client. Cela
semble évident, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et si c'était juste un bon client

Veille: avertissement en
temps opportun de la
détérioration de la
capacité de rembourser

régulier qui vit un moment difficile? Peut-être que mettre à disposition de nouvelles
liquidités peut aider l'emprunteur à s'en sortir et rester à jamais un bon client
reconnaissant. Mais, si en réponse à un risque de défaut accru, vous faites un nouveau
décaissement, vous devez alors l'effectuer sous un contrôle beaucoup plus serré et
avec de bonnes garanties supplémentaires. Ce sera ainsi le moment de demander à
l'emprunteur d'apporter ses bijoux en or ou de donner la carte grise de sa voiture ou

Veille: que faire quand la
situation financière se
détériore?

toute autre chose qui lui fera comprendre la gravité de la situation

Une autre variable d'action, suite à la détection de difficultés financières sur une
exposition existante, est de faire des aménagements sur le calendrier de prêt existant
en étendant les paiements dans le temps ou en réduisant temporairement les
versements

avant

une

accélération

ultérieure.

Ces

types

d'actions

de

rééchelonnement sont aussi dangereux parfois. Si nous utilisons trop ces types
d'ajustements, nous détruisons alors une partie de la discipline que nous avons
soigneusement tenté de cultiver et nous pouvons aussi donner l'impression au client
qu'il peut tout faire. Le rééchelonnement doit être étroitement contrôlé au sein de la
hiérarchie de crédit et rationné, de manière à ne bénéficier qu'aux cas pour lesquels
nous avons l'assurance optimale que c'est nécessaire et que le nouveau calendrier sera
fidèlement respecté.

Vous avez probablement déjà entendu parler de certaines manigances faites par les
IMF avec le rééchelonnement. Lorsque le rééchelonnement est géré de manière
lâche, les agents de crédit seront tentés de reporter tout prêt en arriérés et de

N'abusez pas du

réinitialiser ainsi le statut du client pour en faire un statut en bonne santé financière. De

rééchelonnement

toute évidence, un prêt rééchelonné doit toujours être signalé comme détérioré ou
douteux et pour le calcul des primes des agents de crédit, les prêts rééchelonnés
doivent être exclus de leur portefeuille sain.
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En outre, dans une situation de concurrence où plusieurs institutions pourraient prêter
à vos clients, il faut faire attention à ne pas affaiblir sa position de recouvrement avec la
mise en place d'un rééchelonnement. Il se pourrait bien que par le rééchelonnement et
la réduction de la mensualité de l'emprunteur, nous ouvrions une fenêtre d'accès (flux
de trésorerie pour le service de la dette) pour un autre prêteur. Le prêteur concurrent
pourrait alors faire rentrer une nouvelle mensualité dans le budget du client et remplir de
nouveau l'enveloppe maximale de sa capacité de remboursement. Nous ne voulons pas
trop entrer dans la théorie des jeux ici, mais cela pourrait effectivement être une
stratégie viable pour un prêteur qui joue bien ses cartes dans un environnement de prêt
concurrentiel:

1) En raison de votre processus de veille haut de gamme, vous vous rendez compte
bien avant tout autre prêteur qu'il y a un problème dans les activités de
l'emprunteur.

2) Vous rééchelonnez le prêt en reportant quelques versements à court terme qui
seront collectés via un échéancier accéléré plus tard.

3) Vous encouragez subtilement l'emprunteur à solliciter de nouvelles liquidités
supplémentaires d'un autre prêteur, ce qui fonctionnera car le client n'est pas
enregistré en arriérés de paiement dans le crédit bureau et que sa charge de
versements mensuels permet de nouveaux emprunts.

4) Ensuite, vous recouvrez votre prêt en grande partie de l'argent venant juste d'être
emprunté ailleurs.

Et oui, le monde du financement des MPME est un monde féroce!

Ce sera tout pour aujourd'hui sur la nature sous-jacente du défaut dans le prêt aux
MPME. Vous vous demandez probablement pourquoi cette insistance sur la psychologie
de l'emprunteur, les anecdotes et de tous les conseils de sagesse dans le processus de
prêt aux MPME. Où sont les chiffres et où sont les statistiques difficiles? Et bien, tout
cela arrive tout de suite.


•

Chapitre 3 – Questions récapitulatives

Le défaut correspond-t-il à un processus continu ou y'a-t-il un moment
particulier dans le temps qui est associé au défaut?

•

Expliquez la nature des contraintes de liquidités rencontrées par les MPME.

•

Dans quelle mesure et pour quel type d'emprunteurs, un arriéré peut-il être un
indicateur de risque de crédit plutôt que la manifestation d'un défaut?
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•

Dans quelle mesure la capacité et la volonté de rembourser sont-elles liées
entre elles dans le microcrédit?

•

Si un emprunteur n'a jamais eu l'intention de rembourser son prêt, s'agit-il
alors d'un risque de crédit ou d'un risque opérationnel?

•

Nommez cinq éléments de bonnes pratiques en matière de contrôle prédécaissement dans le microcrédit.

•

En quoi une surveillance active de l'emprunteur influence la probabilité de
défaut dans le prêt aux MPME?

•

Quand est-il approprié de rééchelonner officiellement un prêt dans un nouvel
échéancier contractuel?
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4

Statistiques
portefeuille

descriptives

4.1

Principes de base des arriérés

de

Ce chapitre concerne l'analyse des arriérés en tant qu'indicateur de risque.



Nous définissons un montant en arriérés ou plus brièvement un arriéré,
comme une somme d'argent qui est due en vertu d'un accord de prêt mais
qui n'a pas été réglée à la date d'échéance. Un arriéré est spécifié par un
montant et par son âge, généralement exprimé en jours de retard.

Si un emprunteur ne parvient pas à régler plusieurs paiements dus, cela donne alors
lieu à de multiples arriérés parallèles, chacun avec un âge particulier. Si par la suite, un
paiement est reçu de l'emprunteur, ce paiement est affecté en premier lieu au règlement
de l'arriéré le plus ancien, puis aux montants impayés plus récents.

Un problème technique se pose cependant avec cette définition des arriérés à l'égard
des comptes courants avec les lignes de crédit par découvert renouvelables, qui
n'ont généralement pas de dates de paiement contractuelles indiquées. Ici, les prêteurs
commencent souvent à compter les jours d'arriérés sur les soldes à découvert en
commençant par le 91ème jour de non réception de crédit en faveur du client.

Les arriérés peuvent servir d'indicateur de détérioration du risque de crédit et de
probabilité de défaut croissante. Cela est vrai dans le crédit à la consommation, en
microfinance, dans le financement des petites entreprises sur le marché de masse et

Les arriérés en tant

partout où les montants des prêts sont relativement faibles et les emprunteurs

qu'indicateur du

nombreux et soumis à des contraintes de liquidité, comme nous en avons discuté de

risque de crédit

façon détaillée lors du chapitre précédent. Dans le crédit aux grandes entreprises, où
nous

traitons

avec

des

entreprises

qui

disposent

d'une

gestion

financière

professionnelle et qui ont accès à différentes lignes de crédit, cela ne s'applique pas,
bien évidemment. Dans le cas d'Enron, les arriérés n'auraient pas été un signal
d'avertissement précoce du risque mais plutôt une confirmation tardive du défaut
matérialisé. En effet, Enron avait 90 jours d'arriérés sur l'encours de ses prêts
exactement 90 jours après le dépôt de son bilan.

Nous insistons sur cette distinction entre le crédit aux grandes entreprises et le
financement des petites entreprises en ce qui concerne les contraintes de liquidité,
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parce que nous sommes sur le point de construire un grand édifice analytique sur la

Les arriérés ne

notion des arriérés comme indicateur précoce du risque. Nous voulons donc nous

fonctionnent comme

assurer que nous l'appliquons aux bonnes situations. Parfois, dans les marchés plus

indicateur de risque

développés, ce que nous appelons PME peuvent être des entreprises familiales assez

qu’en présence des

grandes gérées de façon professionnelle. Il faut donc certainement éviter d'évaluer le

contraintes

risque de crédit dans une PME allemande de 500 employés via le comportement relatif

de liquidité

aux arriérés.

L'illustration 6 montre un exemple de rapport sur l'âge des arriérés, qui doit être
facilement accessible à partir de n'importe quel système de gestion des débiteurs. Il
s'agit d'une liste de tous les prêts en cours avec le montant et l'âge des arriérés.
Souvent, le rapport ne reprend que les comptes qui affichent un arriéré ou est subdivisé
par agence, par produit de prêt, par agent de crédit responsable, etc.

Rapport sur l'age des arriérés [en date du]
ID Client No. Compte NomClient Solde restant dû
001
1234567
XXX
10,250.00
002
2345678
XYZ
2,379.00
003
3456789
ABC
4,569.00
004
4567891
BCD
537.00
…
…
…
…
Totaux
2,389,679.00

Montant en arriérés
1-30 j
120
85
115
50
…
8,050.00

31-60 j
145
85

61-90 j
150
85

91-120 j
155

50
…
4,535.00

…
3,600.00

…
2,135.00

121-150 j …
155

…
…
1,505.00 …

Illustration 6: Exemple de rapport sur l'âge des arriérés.
L'arriéré le plus ancien détermine l'âge de l'ensemble des arriérés d'un prêt donné.
Ainsi, l'emprunteur XXX est à plus de 121 jours d'arriérés, ce qui est certainement allé
trop loin pour que l'on puisse encore parler de risque. Il s'agit ici d'un défaut matérialisé.

Comment lire un

Le client XYZ est à plus de 61 jours d'arriérés et se rapproche du défaut. Le client ABC

rapport sur l'âge des

apparait pour la première fois sur ce rapport avec un nouvel arriéré datant de 1-30 jours.

arriérés?

Ceci est un nouveau risque émergent et il requiert une attention immédiate. Nous avons
besoin de connaitre la raison de ce retard et de faire savoir au client que le prêteur y
prête attention et que, par conséquent, les prochains arriérés ne seront pas pris à la
légère.

Il y a une question encore plus intéressante que celle de savoir quels sont les
emprunteurs individuels qui sont en retard de paiement: il s'agit de la question du profil
des arriérés du portefeuille que l'on peut voir dans l'addition du bas de la feuille. En
effet, nous pouvons prendre le pouls des tendances de risque sur l'ensemble du
portefeuille quand les montants augmentent et se propagent vers la droite, ou
heureusement, quand elles diminuent aussi parfois et reviennent vers la gauche.
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Parfois, le lecteur occasionnel d'un rapport sur l'âge des arriérés peut mal interpréter les
montants relativement petits des arriérés par rapport à l'encours total du portefeuille. On
pourrait penser que seuls les versements individuels non payés sont maintenant perdus
ou risquent d'être perdus. C'est évidemment faux: pour le client XXX, le prêteur devra
probablement provisionner ou radier la totalité du solde impayé. Et même le premier
arriéré de 1-30 jours affiché pour le client ABC ne se contente pas seulement de mettre
dans une catégorie de risque plus élevé le montant de 115 dollars, mais la totalité du
solde de 4.569 dollars.

Afin d'éviter cette erreur commune de débutant dans la lecture des rapports d'arriérés,

Portefeuille à Risque

le secteur du financement des MPME a largement opté pour une présentation des
arriérés via le Portefeuille à Risque.

L'illustration 7 donne une présentation équivalente des données des arriérés de
l'exemple de l'illustration 6 avec le Portefeuille à Risque (PAR).
Portefeuille à Risque

Rapport de Portefeuille à Risque [en date du]
ID Client No. Compte NomClient

Solde restant dû

PAR1

PAR30

PAR60

001

1234567

XXX

10,250

10,250

10,250

10,250

002

2345678

XYZ

2,379

2,379

2,379

2,379

003

3456789

ABC

4,569

4,569

004

4567891

BCD

537

537

…

…

…

…

Totaux

2,389,679

PaR en %

…

PAR90

537
…

…

…

215,071

143,381

71,690

59,742

9.0%

6.0%

3.0%

2.5%

Illustration 7: Exemple d'un rapport de Portefeuille à Risque



Le PAR1 est défini comme le solde total impayé de tout prêt
pour lequel un âge d'arriéré de 1 jour ou plus existe. Le PAR30 est donc le
solde total impayé de tout prêt qui affiche un âge d'arriéré de 30 jours ou
plus, et ainsi de suite.

Encore une fois, le PAR ne contient vraiment aucune information supplémentaire
relative à un rapport sur l'âge des arriérés. La seule différence réside dans le fait qu'il
mette en évidence le montant brut de l'exposition au risque de non recouvrement,
maintenant que des arriérés ont commencé à apparaître sur certains prêts. Il faut aussi
noter que le PAR est exprimé en termes d'exposition brute, c'est-à-dire avant
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déduction de provisions potentielles pour pertes déjà inscrites contre ces créances.

La statistique de PAR la plus souvent citée dans le microcrédit est la valeur de PAR30.

Comment interpréter le

Le niveau de 30 jours ou plus d'arriérés est un seuil d'alarme raisonnable où une

PAR?

institution de microfinance devrait être sérieusement préoccupée par le défaut potentiel
de l'emprunteur. Si vous mettez ce seuil un peu plus haut, disons PAR90, vous n'êtes
alors plus à la recherche d'un risque de défaut mais d'un défaut matérialisé qui sera
bientôt transmis à l'équipe de recouvrement juridique. Si vous définissez un seuil de
PAR très bas, à seulement 1 ou quelques jours d'arriérés, l'exposition brute au risque
aura alors tendance à gonfler par les nombreux arriérés temporaires qui peuvent avoir
été causés par des problèmes «techniques» tels que des dates d'échéance tombant
juste un jour avant ou après un week-end ou un mauvais temps empêchant aux clients
de se rendre à l'agence pour régler leur versement etc.

Néanmoins, PAR1 a sa place en tant qu'indicateur de risque précoce, quand il n'est pas
considéré de façon isolée mais avec les tendances de PAR30 et PAR60. Nous ne
disons pas qu'avoir un jour d'arriéré constitue un défaut. Mais quand on considère
l'ensemble du portefeuille, le fait que ce mois-ci, nous ayons deux fois plus de soldes de
prêts touchés par des arriérés de 1-30 jours, nous dit qu'il y a un problème émergent en
matière de discipline de paiement et / ou que les emprunteurs ont situation de liquidité
qui se dégrade. Il se peut que les emprunteurs effectuent les versements à terme mais il
devient de plus en plus difficile de gratter les fonds requis pour payer à temps, et de plus
en plus d'emprunteurs ratent l'échéance pour quelques jours. Il apparaît donc clairement
qu'un solde de prêt pour lequel nous enregistrons même un retard temporaire de
seulement un jour ou deux est exposé à plus de risques de défaut qu'un solde où
l'emprunteur paye à temps à chaque fois.

Dans la pratique commune de prêt aux MPME, les statistiques PAR sont également
analysées dans différentes segmentations: par agence, par produit de prêt, par
activité d'emprunteur, par agent de crédit responsable, etc. Ceci est très utile pour la
détection des concentrations de risque et de défaut dans certaines parties du
portefeuille. La segmentation peut aussi expliquer, dans une certaine mesure, quels sont
les facteurs de risque sous-jacents qui peuvent entrainer un comportement d'arriérés. De
nombreuses IMF utilisent les résultats des segmentations PAR pour faire valoir des
points tels que ceux cités ci-dessous:



Les emprunteurs femmes représentent un risque de crédit plus faible que les
emprunteurs hommes.

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

41



Le commerce de détail de biens de consommation importés est moins risqué
que les métiers de la construction.



La Région 1 est plus risquée que la Région 2.



Les emprunteurs récurrents dans le cycle de crédit 2 et au- dessus sont moins
risqués que les nouveaux emprunteurs.



etc.

Cependant, faisons attention à ne pas surexploiter cette approche de segmentation.
Les segmentations unidimensionnelles comme celles des exemples ci-dessus peuvent
en effet fournir des indications intéressantes pour une analyse plus approfondie.
Cependant, il est rare que l'on soit capable d'identifier un seul facteur de risque qui
pourrait détenir en lui-même autant de pouvoir explicatif pour que nous puissions

Ne sur-interprétez pas
les segmentations
unidimensionnelles !

vraiment l'utiliser dans la prise de décision: par exemple, si la Région 1 est vraiment si
risquée, alors nous ne devrions plus prêter dans cette région, ou seulement pour de
plus faibles montants et avec deux fois plus de garanties.

Nous avons vu de nombreux professionnels de la microfinance se retrouver coincés
dans des segmentations PAR unidimensionnelles sans fin. Il y a tellement de
critères possibles et les différences de taux de PAR entre eux sont rarement
statistiquement évidentes et souvent contradictoires. Il n'est pas non plus utile de
segmenter simultanément par trois critères ou plus, par exemple en consultant un
tableau avec le PAR pour les emprunteurs femmes, par agence et par activité. Cela
devient juste plus confus et les modèles qui peuvent exister sont si subtils qu'il serait
difficile de les regrouper de façon fiable à l'œil nu par la simple lecture d'un tableau de
segmentation.

C'est très dommage, parce que cette idée d'étudier les arriérés et les taux de défaut
selon une segmentation simultanée multidimensionnelle est en fait la voie à suivre pour
donner du sens aux données disponibles. Ainsi, au lieu de dire simplement que les
hommes ont un taux de défaut moyen légèrement plus élevé que les femmes, nous
pouvons poser la question différemment: Qu'en est-il des hommes mariés, de l'Activité
2, dans la Région 3, avec 5-10 ans d'expérience, ayant 2-5 employés, étant sur leur
troisième prêt avec nous, avec une mensualité de 25% par rapport aux flux de
trésorerie, qui sont propriétaires et ont un téléphone fixe sur leur lieu de travail?

Ce type de questions sur plusieurs niveaux, nous ne pouvons certainement pas y
répondre pour des milliers de prêts juste en regardant les tableaux PAR. Mais c'est la
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Le scoring statistique à
la rescousse!

raison pour laquelle les statistiques modernes ont été inventées. Un modèle de scoring
statistique de crédit vous donnera exactement la combinaison et la pondération
optimales de ces critères de segmentation ou facteurs de risque, qui distingueront bien
les emprunteurs qui seront probablement en défaut de paiement de ceux qui seront de
bons payeurs. Et cela n'est pas difficile. Nous allons vous montrer étape par étape
comment vous pouvez faire cela à la maison avec des outils Excel standards dans le
chapitre 7.

Mais d'abord, nous allons voir quelles autres statistiques utiles nous pouvons faire
ressortir de cette idée simple que les arriérés sont un indicateur de difficulté
économique émergente et donc prédictifs du défaut.

4.2

Courbes générationnelles

Objectif et interprétation
Les courbes générationnelles sont un outil statistique important de portefeuille basé
sur les arriérés qui peut fournir les premières indications précieuses sur les tendances
de défaut dans l'ensemble du portefeuille ou dans certaines segmentations du
portefeuille par produit, par région ou par secteur d’activité.

Une courbe générationnelle est une présentation visuelle des soldes en défaut par
temps écoulé depuis le décaissement du prêt. Dans ce calcul, le mauvais taux est défini
par les créances à recouvrer qui sont touchées par des arriérés d'une certaine sévérité,
divisées par le montant initial décaissé dans le cadre de ce portefeuille. En règle
générale, le portefeuille est regroupé par mois de création du prêt, de sorte que chaque
génération mensuelle devienne un sous-portefeuille distinct et une ligne distincte
dans le graphique des courbes générationnelles.

L‘illustration 8 montre un exemple des courbes générationnelles pour un portefeuille de
prêts de micro-consommateurs à la African Bank en Afrique du Sud. Chaque ligne de
couleur représente une génération mensuelle (une «récolte») de prêts créés durant le
mois correspondant.
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Définition de la courbe
générationnelle

Prêt non productif: ≥ 3
versements non payés
Illustration 8: Exemple de courbes générationnelles pour des prêts microconsommateurs à l’African Bank, Afrique du Sud
Les courbes générationnelles de l’African Bank sont particulièrement intéressantes car
elles sont conformes à un modèle bien contrôlé et se situent dans une fourchette de

Interprétation des

mauvais taux entre 12% -16%. C’est typique d'une franchise de prêt mature qui a une

courbes

visibilité exceptionnellement bonne du risque de crédit puisqu’elle ne peut être réalisée

générationnelles

qu’avec des systèmes de scoring et de notation bien conçus. Il convient de noter qu'en
raison de son modèle d’activité de micro-consommateur à prix élevé / risque élevé,
l’African Bank pouvait fonctionner de façon très rentable sur des taux de défaut de 15%
à 20%. 2 En regardant de près l’illustration 8, on remarque que les créations de prêts les
plus récentes convergent effectivement vers un mauvais taux plus bas de 12% au lieu
de la référence précédente de 16%. Ceci est le résultat d'un resserrement conscient du
modèle de scoring en réponse à l'introduction de règles de protection des
consommateurs rentrées en vigueur en juin 2007 et qui limitent les taux d'intérêt
admissibles et les autres frais.

2

Il est à signaler que la bonne chance de l'African Bank n'a pas durée. Elle s’est
effondrée en 2014 et été placée sous curatelle par la Reserve Bank de l'Afrique
du Sud.
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L'importance des courbes générationnelles en tant qu’indicateur d'alerte précoce
devient évidente quand on imagine, par exemple, l'une des courbes les plus récentes
qui dévie sensiblement de la trajectoire grise prévue. Un groupe mensuel de prêts qui,
dans l’illustration 8, a déjà atteint un mauvais taux de 12% après 6 mois déclenchera
immédiatement une enquête sur les sources de ce haut niveau inhabituel de défaut.
Dans une statistique de portefeuille à risque classique, cependant, cette détérioration
significative de la performance disparaitra d'abord au sein de la moyenne globale du
portefeuille.

Elle

ne

deviendra

visible

que

beaucoup

plus

tard,

quand

Les courbes
générationnelles sont
un indicateur avancé de
la performance du
portefeuille

les

développements défavorables derrière cette tendance se diffuseront beaucoup plus
profondément dans la base du portefeuille.

Nous n'insisterons jamais assez sur l’avantage important apporté par l’analyse des
courbes générationnelles par rapport à des statistiques traditionnels de PAR. Le PAR
est un indicateur tardif de la performance du portefeuille, alors que les courbes
générationnelles peuvent donner des signaux sur la tendance plus tôt. Cela est
vrai pour une crise de portefeuille émergente mais aussi lorsque la performance du
portefeuille s'améliore à nouveau après un épisode de prêts non productifs.

Le problème fondamental avec le PAR est qu'il ne prend pas explicitement en compte
que le défaut est fonction du temps. Les prêts décaissés récemment affichent toujours
des taux de défaut plus bas que les plus vieilles générations de prêts. Comment des
prêts qui ont été décaissés il y a deux mois peuvent-ils être en défaut si la définition du
défaut, elle, prend en compte les arriérés de plus de trois mois ? Et même après quatre
mois, seuls les prêts n’ayant jamais affiché le règlement d’une mensualité apparaîtront
dans le PAR90. Même les pires emprunteurs arrivent généralement à payer la première
mensualité avec les liquidités qu'ils viennent tout juste d’emprunter. Il est clair que c'est
une loi de la physique que les nouveaux prêts affichent toujours des taux de défaut
plus bas que les générations de prêts plus anciennes.

Par conséquent, si un portefeuille grandit rapidement, il y aura toujours beaucoup plus

PAR versus Courbes

de nouveaux prêts que de prêts anciens, et les défauts de paiement sur les prêts plus

Générationnelles

anciens seront dilués par tous les nouveaux prêts qui ne peuvent pas, pour le moment,
être en défaut. C'est l'effet retardé du PAR. Combien de fois avons-nous vu se jouer ce
même scénario : le portefeuille est en croissance exponentielle, le PAR représente une
fraction de pourcentage du portefeuille global, les primes sont payées et les rock stars
de la microfinance sont nées. Et quand la croissance du portefeuille ralentit tout d'un
coup, comme cela arrive, le PAR est à la hausse, ou il en a l’air. En réalité, le PAR
converge seulement vers le taux de défaut sous-jacent des prêts anciens qui sont
suffisamment vieux pour pouvoir être en défaut. En réaction à une telle crise émergente,
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de nombreuses IMF réduiront les nouveaux décaissements et le portefeuille
commencera à se rétrécir. Très vite, vous aurez une majorité de prêts anciens et plus ils
sont vieux, plus le pourcentage de défaut est élevé. Si vous arrêtez les nouveaux
décaissements, vous pourriez voir votre PAR converger vers 100%. Tous les prêts non
défaillants seront remboursés, resteront exclusivement les prêts en arriérés.

Tout cette confusion avec le PAR aurait pu être évitée en consultant les courbes
générationnelles, qui permettent de voir clairement le mauvais taux en fonction du
temps écoulé depuis le décaissement. Nous n'avons pas non plus le biais de la taille
pour comparer, sur plusieurs années de fonctionnement, les défauts à un certain âge,
parce que le mauvais taux est exprimé en pourcentage par rapport aux montants
initialement décaissés.

L‘illustration 9 est un exemple de l'évolution des courbes générationnelles dans une IMF
de premier ordre au Maroc. Cette IMF a connu exactement le type de cycle que nous
avons décrit plus haut : croissance rapide du portefeuille avec un faible PAR -> la
croissance ralentit -> crise de PAR -> le portefeuille se rétrécit -> le PAR se détériore ->
les nouveaux prêts étroitement contrôlés obtiennent de meilleurs résultats. Mais
personne ne le croit, parce que le PAR retardé est encore élevé.

Dans ce cas précis du Maroc, l’année 2008 a été l'année de la crise du PAR. Nous
avons regroupé toutes les générations mensuelles de 2008 et montré les mauvais taux
moyens de ces 12 générations à chaque âge dans une seule courbe bleue. La définition
d'un mauvais prêt pour l'analyse de l'illustration 9 est celui de plus de 90 jours d’arriérés.
Nous voyons que les prêts décaissés dans l'année de crise de 2008 ont un mauvais taux
d'environ 9% après 24 mois. Les prêts consentis en 2009 et au premier trimestre de
2010 ont de plus mauvais résultats encore, atteignant même un taux de presque 12%.
Mais depuis, les courbes générationnelles mettent en évidence une normalisation
régulière du mauvais taux.

Les lignes de couleur sont des observations qui se sont matérialisées tandis que les
lignes continues grises sont des prévisions. Les lignes de couleur plus courtes

Interprétation des

représentent des créations de prêt plus jeunes, trimestrielles ou mensuelles. La

courbes

tendance positive est immédiatement évidente en ce que qui concerne ces lignes de

générationnelles après

couleur plus courtes qui sont presque toujours en dessous des lignes plus longues à

une crise de portefeuille

chaque âge. Avec la ligne continue de tendance, nous pouvons voir que les prévisions
pour les mauvais taux terminaux sur les dernières générations de prêts ne sont que
d'environ 5% puis elles chutent.
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Illustration 9: Courbes générationnelles post-crise dans une IMF marocaine
Et pour être sûr que c'est bien clair, nous ne faisons pas la même erreur ici que celle
avec le PAR. Bien sûr, les nouveaux prêts sont plus performants que les prêts anciens,
mais les courbes générationnelles prouvent dans ce cas que ces nouveaux prêts sont
encore plus performants que les prêts anciens quand ils étaient jeunes.



La discussion de cette illustration avec la direction et les bailleurs de fonds
de l'IMF marocaine a été l'un des plus beaux moments dans l'histoire de la
courbe générationnelle. A cette époque, le PAR90 global était encore à un
niveau trop élevé et inacceptable de 9%. Et puisque ces 9 % représentaient
pour la plupart de vieux prêts figés datant de 2008/2009 et qui n’allaient
jamais être recouvrés, le seul moyen de faire baisser le PAR en l'absence
de croissance du portefeuille aurait été de les radier et d’éliminer ainsi les
mauvais prêts à la fois du numérateur et du dénominateur du ratio du PAR.
Mais lorsque la direction a fait cela, les bailleurs de fonds ont dit « non non,
vous essayez juste de manipuler le PAR pour le réduire, vous devez
ajouter à nouveau les prêts radiés dans le ratio de PAR ». Dans le même
temps, les nouveaux prêts consentis depuis mi-2010 reflétaient vraiment
une meilleure sélection de l'emprunteur et une amélioration des contrôles
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internes, mais tout le monde en voulait encore à la direction pour le PAR
des années 2008 et 2009. L'IMF se trouvait coincée dans une mission
impossible : nous ne vous autorisons pas à agrandir votre portefeuille avant
que le PAR (incluant les radiations passées) ne baisse. Puis les courbes
générationnelles sont venues à la rescousse et nous avons pu prouver que
le nouveau portefeuille était meilleur et que l’amélioration des processus de
décaissement méritait un nivellement à la hausse avec un financement
supplémentaire.

!

Calcul et exigences en matière de données
Pour calculer les courbes générationnelles, les éléments suivants de
données du système de gestion des débiteurs sont nécessaires:



Référence du prêt



Date d’observation



Date de décaissement



Montant décaissé



Principal impayé à la date d’observation



Statut des arriérés à la date d’observation (Bon/Mauvais ou
arriérés en jours)



Compteur: nombre de mois entre la Date d’observation et la Date
de décaissement



Eléments de classification supplémentaires: type de prêt, agence,
etc.

Généralement, on utilisera au moins 24 mois de dates d'observation mensuelles
consécutives pour obtenir une image significative des courbes générationnelles. Il est
important que la définition du taux de défaut tienne dûment compte des prêts radiés :
Taux de défaut = (Principal mauvais + Principal radié) / Montant décaissé.

A part si un modèle de courbe générationnelle est déjà mis en œuvre dans le logiciel
bancaire (système de gestion des débiteurs), les courbes sont généralement produites
sur la base des champs de données minimum indiqués ci-dessus pour plusieurs dates
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d'observation, extraits de la base de données.

On utilise alors une requête de sélection pour gérer le filtrage des observations de

Calculs pour les courbes

cette base de données globale: les critères de filtrage sont le segment ou le produit de

générationnelles

marché (individus, micro, PME) et la période de création du prêt. Pour chaque
paramètre de filtre de produit et de date de création, nous avons besoin d’extraire les
montants décaissés à l‘origine et les encours en défaut pour les différentes valeurs
de compteur d'âge. Un rapport de tableau croisé dynamique permet de regrouper et
d’additionner les observations nommées «encours en défaut» et «original décaissé »
par la valeur du compteur, soit le nombre de mois écoulés depuis le décaissement. La
courbe générationnelle correspond alors au quotient du montant des encours en défaut
(OutstandingLEK) divisé par les montants initialement décaissés (ApprovedLEK).
Voir dans la capture d'écran ci-dessous l'exemple de ce calcul dans une banque
albanaise.

Illustration 10: Rapports de tableau croisé dynamique pour le calcul des courbes
générationnelles.
En principe, tout cela peut se faire aussi dans Excel à l'aide des fonctions de recherche
et de tableaux dynamiques croisés, mais le fichier de données devient généralement
trop grand et gourmand en mémoire pour pouvoir être manipulé dans Excel. Or, nous
avons besoin d'un inventaire complet de tous les prêts consentis durant trois ans ou
plus et d'une liste mensuelle de tous les prêts en arriérés avec un minimum de 24 dates
d'observation. Cela nous donne rapidement des centaines de milliers de lignes de
données dans Excel.
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Néanmoins, pour pouvoir vous laisser aller à travers les étapes de ce calcul dans Excel,
nous avons produit un portefeuille simple en utilisant des défauts et des montants de
prêts générés aléatoirement avec seulement les éléments de données nécessaires pour
le calcul de la courbe générationnelle. Cf: fichier Excel M4.1_Ex5_Vintage Exercise.xlsx
et la capture d'écran partielle ci-dessous.

LoanID
Loan1
Loan2
Loan3

------------Loan in 90+ days arrears on Observation Date? Yes=1 No =0
--------------------------------------------------------Loan Balance Outstanding on Observation Date
------DisburseDate DisbursedAmount 30-Jun-10 31-Jul-10 31-Aug-10 30-Sep-10 31-Oct-10 30-Nov-10 31-Dec-10 31-Jan-11 28-Feb-11 31-Mar-11 30-Apr-11 31-Mar-09 31-Oct-09 31-Mar-10 30-Apr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10
31-Jan-09
1,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,540
926
432
327
220
111
0
31-Jan-09
2,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,174
1,307
610
462
311
157
0
31-Jan-09
3,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,351
2,014
940
712
479
242
0

Illustration 11: Capture d’écran partielle du document M4.1_Ex5_
VintageExercise.xlsx
Il y a 9.000 prêts décaissés sur 36 mois, chaque génération mensuelle consiste en
exactement 250 prêts. Les montants des prêts varient de façon aléatoire entre 1.000 et
5.000 et ils sont tous à 24% par an sur 18 mois avec des mensualités fixes. Le fichier
vous fournit les données essentielles dont vous avez besoin pour l'analyse des courbes
générationnelles: référence du prêt, date de décaissement, montant décaissé, plus le
défaut/non-défaut à 36 dates d'observation mensuelles consécutives (indiqué en rouge).
Plus à droite, nous avons réuni les montants impayés pour chaque prêt à chaque date
d'observation (indiqué en bleu clair). Ces montants sont égaux aux soldes du principal
dans le cadre de l’échéancier du prêt sur 18 mois à moins que le prêt ne soit en défaut,
moment à partir duquel le solde ne diminue pas davantage.

Maintenant,

c'est

votre

tour

M4.1_Ex5_VintageExercise.xlsx,

de

afin

travailler
de

produire

avec
le

les

données

graphique

des

dans
courbes

générationnelles. Toute l'information nécessaire est là, vous avez juste besoin de faire
quelques manipulations intelligentes pour faire en sorte que les chiffres s'alignent bien
dans le cadre d’un graphique. Le but est d'avoir un tableau qui indique, pour chaque
génération mensuelle de prêts le niveau de l’encours en défaut (+ de 90 jours d’arriérés)
à chaque âge. Bonne chance!

Le graphique final devrait ressembler à cela:
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Exercice M4.1_Ex5:
Courbes
générationnelles
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Illustration 12: Solution pour M4.1_Ex5_VintageExervise.xlsx



Un fichier séparé avec la solution vous est fourni dans le document
M4.1_Ex5_Solution.xlsx. Dans la cellule CA2 de la feuille VintageRawData,
nous avons laissé la formule que nous avons copiée dans la partie CA2:
DK9001 afin d'obtenir le solde en défaut par âge dans les colonnes
d’intitulés en noir. Le rapport de tableau dynamique croisé dans la feuille
Pivot table est encore «actif» de sorte que vous puissiez regarder la façon
dont nous avons organisé les champs du rapport. Nous avons ensuite
simplement copié les valeurs de ce rapport dans la feuille VintageCurves,
où nous avons obtenu les valeurs en pourcentage des mauvais soldes par
rapport au montant original décaissé et nous avons produit le graphique.

Habituellement, les données brutes du portefeuille pour l'analyse de la courbe
générationnelle ne sortent pas du système de façon bien organisée comme dans
l'exemple précédent de M4.1_Ex5 avec une ligne par prêt et toutes les dates
d'observation mises en place dans les colonnes. Vous pouvez généralement vous
attendre à obtenir des inventaires de portefeuille mensuels structurés de façon identique
avec l'état des arriérés et le montant des impayés pour une fin de mois donnée, avec un
inventaire par feuille Excel. Au lieu d’avoir une feuille consolidée avec 9000 prêts * 36
colonnes d'observations mensuelles comme dans M4.1_Ex5, vous aurez juste à ajouter
les tableaux mensuels les uns en dessous des autres. Cela créera ainsi un tableau
principal de 9000 * 36 observations mensuelles en répétant la date d'observation et les
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informations de prêt stables au début de chaque ligne. En général, vous aurez à insérer
une colonne avec un compteur d'âge dans ce tableau principal:
=ARRONDI((Date d’observation – Date de décaissement)/30,0).

Pour obtenir les données des courbes générationnelles à partir de là, il faut insérer un
tableau dynamique croisé qui regroupe les lignes par mois de décaissement (c’est-àdire, la génération du prêt), organise les colonnes par compteur d'âge et met la somme
des soldes impayés au milieu du tableau dynamique croisé. Ensuite, vous définissez le
filtre avec le défaut = 1 et voilà: vous avez pour chaque génération mensuelle
l’apparition des soldes impayés selon l'âge.

Toutefois, ce processus ne fonctionne qu'à partir d'Excel 2007, où vous pouvez avoir
plus de 64.000 lignes, et avec un processeur vraiment puissant et beaucoup de
mémoire, sinon le tableau dynamique croisé ne marchera pas. Par conséquent, nous
importerons et ajouterons normalement les feuilles des observations mensuelles

Questions pratiques
de calcul pour la
courbe
générationnelle

directement dans une table dans MS Access. Là, vous avez une fonction de rapport de
tableau dynamique croisé identique, qui vous donne le même résultat. Cette fois-ci, cela
marchera car il fonctionne de manière séquentielle et ne tient pas toutes les requêtes
dans sa mémoire comme c’est le cas dans Excel. Pour ceux d'entre vous qui
connaissent MS Access, nous avons également inclus un exemple de calcul des
courbes générationnelles dans le fichier de cours: M4.1_Ex6Vintage Example.mdb.

Courbes générationnelles prévisionnelles
Nous allons vous montrer maintenant comment nous avons produit ces lignes
d'extension grises très utiles dans les illustrations 8 et 9. L'idée de ces lignes est de
fournir une prévision concernant la façon dont le mauvais taux pour une génération
particulière de prêt pourrait encore évoluer du niveau atteint vers la maturité finale
moyenne prévue pour ces prêts. Cela peut être fait en appliquant une hypothèse sur
une forme typique de courbe générationnelle en allant au-delà des mauvais taux
déjà matérialisés.

Il semble que les courbes générationnelles croissent toujours fortement les premiers
mois, puis passent par un point d'inflexion, se stabilisent progressivement et convergent
asymptotiquement vers un niveau terminal. Parfois, les courbes retombent légèrement,
une fois que l'âge a dépassé la maturité contractuelle. À ce moment, seuls les prêts
réellement en défaut sont laissés dans la courbe. Si à travers les recouvrements
juridiques, certains montants du principal ont été finalement recouvrés, le mauvais taux
peut s'estomper. Cependant, mesurer l'efficacité des recouvrements juridiques est
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Comment calculer une
courbe générationnelle
prévisionnelle

rarement l'objectif d'une analyse générationnelle. Nous avons donc souvent enlevé de la
présentation les courbes à l'âge qui correspond à la maturité moyenne du portefeuille.

Alors, comment pouvons-nous exprimer une forme standard attendue de façon
mathématique? Nous avons choisi de ne pas essayer d’adapter une fonction
mathématique exogène spécifique au comportement des courbes. Au lieu de cela, nous
extrayons cette forme standard de notre propre historique récent des courbes
générationnelles. Pour cela, nous divisons tout simplement un mauvais taux matérialisé
à l'âge x par le mauvais taux à l'âge x-1 pour obtenir un multiplicateur de taux de
croissance pour la transition de mauvais taux x-1 à l'âge x. Nous faisons la moyenne de
ces taux de croissance à toutes les transitions d'âge pour lesquels nous disposons de
mauvais taux matérialisés dans la base de données. En partant de la dernière
observation de mauvais taux pour une génération particulière de prêt, nous étendons la
ligne grise tout simplement en multipliant le mauvais taux avec la série des taux de
croissance mois par mois. Plutôt facile !

Afin d’y mettre un peu de fantaisie, nous avons décidé de ne pas juste prendre une
moyenne arithmétique de ces multiplicateurs de croissance par âge, mais nous utilisons
à la place une moyenne mobile exponentielle qui donne plus de poids aux taux de
croissance récemment matérialisés qu’à ceux qui sont plus âgés.



Une moyenne mobile exponentielle (MME) utilise des facteurs de
pondération qui diminuent de façon exponentielle, donnant ainsi beaucoup
plus d'importance aux observations récentes, sans toutefois rejeter
complètement les observations plus anciennes. Le degré de pondération est
exprimé en tant que facteur de lissage constant α, compris entre 0 et 1.

𝑀𝑀𝑀 =

𝑝1 + (1 − 𝛼)𝑝2 + (1 − 𝛼)2 𝑝3 + (1 − 𝛼)3 𝑝4 + ⋯ . .
1 + (1 − 𝛼) + (1 − 𝛼)2 + (1 − 𝛼)3 + ⋯

Les poids dans la moyenne déclinent rapidement le long d'une courbe
exponentielle lisse comme vous pouvez le voir dans la petite image ci-dessus
à droite.

Maintenant,

jetez

un

œil

dans

le

fichier

modèle

M4.1_Ex7_Vintage

Utilisation du modèle

CurveForecast.xlsx. C'est là que nous calculons la forme standard du taux de

pour l’analyse

croissance et que nous produisons les courbes générationnelles. La zone en vert clair

générationnelle

dans la feuille DataCapture_AverageShape est la zone de saisie où vous pouvez

prévisionnelle

copier/coller ou lier vos courbes de pourcentage obtenues à partir d'un calcul externe. A
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droite de cette zone de saisie dans la même feuille, nous calculons la courbe de taux de
croissance moyenne. Le résultat final moyen est dans la ligne BA66:CK66. La deuxième
feuille dans le classeur FinalCurveswithForecast regroupe les courbes de pourcentage
pour l'affichage de notre graphique. Le fait de regrouper toutes les trois générations de
prêts d'un trimestre ancien et d’afficher leurs mauvais taux moyens par âge, comme
nous l'avons fait ici, est utile pour réduire le nombre de lignes individuelles sur le
graphique. On peut aussi montrer toutes les courbes dans un affichage de masse
comme dans l'illustration 7, si nous voulons simplement prouver que toutes les courbes
sont rapprochées et que rien ne se démarque vraiment du schéma habituel. Toutefois, si
vous voulez interpréter des courbes générationnelles individuelles, il est généralement
utile de regrouper les vieilles générations de prêts dans une seule courbe de moyenne
trimestrielle ou annuelle.
Erreurs de calcul et questions fréquentes
Il est rare que nous obtenions des courbes générationnelles significatives lors de la
première tentative de calcul. Voici quelques-uns des problèmes typiques que nous
pourrions rencontrer.

Certains

établissements

aiment

définir

le

taux

mauvais

dans

les

courbes

générationnelles en faisant une étroite analogie avec le portefeuille à risque. Cela
signifie que nous divisons le principal impayé qui se trouve dans le niveau d’arriérés
défini comme «mauvais», par l’encours total du portefeuille de cette génération de prêts,
au lieu de diviser par le montant total initialement décaissé. Ce chiffre est toujours

Ne divisez pas par
l’encours actuel du
portefeuille, divisez
par le montant initial
décaissé

faussé parce que le dénominateur se réduit avec les montants qui sont remboursés
chaque mois. De plus, cela ne fait plus aucun sens quand la génération vieillit, quand
plus de bon principal est remboursé et que nous nous retrouvons essentiellement avec
le mauvais principal dans le numérateur et avec ce même mauvais principal dans le
dénominateur. Le mauvais taux converge ainsi à 100%.

Un autre problème technique peut surgir lors du traitement des radiations. Quand les
prêts sont radiés, ils sont généralement déplacés vers un système juridique de gestion

Incluez les radiations

de la dette distinct et ils ne figurent donc plus dans l'inventaire mensuel standard des

dans le taux mauvais

prêts et dans le rapport sur l’âge des arriérés. Cela peut donner l'impression que le
mauvais taux, pour une certaine génération de prêts, a soudainement connu une reprise
massive. Une amélioration légitime du mauvais taux est certainement possible. Il faudrait
pour cela que plus de mauvais prêts en valeur commencent à rembourser leurs arriérés
et redeviennent meilleurs que les autres prêts qui ne payent pas leurs mensualités et
rejoignent les mauvaises statistiques. C'est assez rare, en particulier si nous mettons le
mauvais seuil à un niveau relativement élevé d’arriérés tel que plus de 90 jours, par
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exemple. Le plus souvent, une baisse du mauvais taux reflète alors une erreur de calcul.
Nous avons tout simplement oublié de rajouter, dans le numérateur, le principal radié
pour cette génération de prêts particulière. Radié une fois, mauvais pour toujours,

Traitez les soldes
rééchelonnés comme
des radiations

c‘est la règle. La même règle doit s'appliquer aux prêts qui ont été rééchelonnés en
présence d‘arriérés manifestes. Le principal restructuré doit toujours être maintenu dans
le mauvais taux pour cette génération de prêts.

Une autre raison commune pour laquelle nous pourrions obtenir un effet de spaghetti
plutôt qu'un joli bouquet de courbes générationnelles, réside dans le fait de mettre le
« mauvais » seuil des arriérés trop bas. Si l'on définit le seuil à un niveau
extrêmement sensible de seulement 1j+ de retard, on obtiendra alors des courbes
volatiles tandis que les clients se retrouvent en transition dans / en dehors du niveau de
défaut en fonction des variations mineures dans leur discipline de paiement. Il existe un
meilleur outil pour l’étude de ces transitions entre les arriérés à un stade précoce qu’un
graphique des courbes générationnelles. Ce serait alors une matrice de transition, que
nous allons étudier dans le chapitre 4.3.

Quand on segmente les données de la courbe générationnelle par produit, par région
ou par type de client, il faut s'assurer que les générations restantes sont assez
granulaires pour pouvoir produire des comportements moyens stables. S'il y a seulement

Pas de micro-

une poignée de prêts aux grandes PME dans une génération de prêts, le mauvais taux

segmentation, s’il

pourra facilement devenir totalement erratique, c’est-à-dire être poussé vers le haut ou

vous plaît

vers le bas en fonction du comportement de paiement d'un seul emprunteur. C'est un
problème évident. Les statistiques fonctionnent uniquement en présence d'un grand
nombre de cas atomistiques.

Enfin, voici une sorte de « problème de luxe » avec les courbes générationnelles. Les
courbes générationnelles dans l‘illustration 13 proviennent d'une grande IMF du
Cambodge. Il ressemble à une autre situation de spaghetti.
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Illustration 13: Exemple d’une analyse générationnelle
cambodgienne. Image agrandie jusqu‘au taux mauvais de 0.1%.

12

13

dans

14

une

15

IMF

L'IMF a tenté d'interpréter ces graphiques et a spéculé sur les raisons pour lesquelles
certaines générations affichaient des pics et des chutes, etc. En fait, il n'y a rien à
discuter. Vous auriez tout simplement dû ne pas zoomer autant le graphique en réglant
l'axe des y au 10ème pourcent du taux mauvais.

Si on fait un zoom arrière vers un niveau raisonnable de pourcentage du taux
mauvais, le résultat sera alors une ligne plate, comme dans l'illustration 14. C'est un
problème qu’on rêverait d’avoir. Félicitations, les mauvais taux sont régulièrement bas et
les nouvelles générations de prêts sont aussi bonnes que les plus anciennes. Pourtant,
même pour cette IMF enviable, les courbes générationnelles ne représentent pas un
gaspillage d'efforts. Elles peuvent encore servir de système d'alerte précoce.
L’illustration 14 est comme un écran de radar vide. Le fait qu’il n’y ait pas de danger
imminent en ce moment ne veut pas dire que le radar est sans valeur. Si un jour, il
devait y avoir un problème dans le portefeuille de cette IMF, il se manifesterait alors par
une escalade rapide des mauvais taux sur les nouvelles générations de prêts et cela
apparaîtra sur le radar, longtemps avant que son impact sur le PAR moyen de
l'ensemble du portefeuille ne se fasse ressentir.
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Illustration 14: Même analyse générationnelle que celle de l‘illustration 13 avec
une mise à l’échelle adéquate de l’axe des y

Mise en œuvre du système
Nous nous excusons si vous avez le sentiment qu’il y a eu peut-être un peu trop de
détails sur les points les plus raffinés des calculs générationnels. Nous espérons que
vous acceptez néanmoins que les courbes générationnelles représentent un puissant
moyen pour visualiser les performances du portefeuille de crédit. Nous vous
mettons dans toute la mécanique Excel, parce que si vous n’êtes pas en mesure de

Automatisez

produire un calcul de prototype à partir des données existantes de votre institution, alors

l'extraction des

vous n'obtiendrez jamais de courbes générationnelles. Bien sûr, le Risk Manager ne doit

courbes

pas passer chaque mois plusieurs jours à essayer de copier / coller un rapport

générationnelles à

générationnel. Votre équipe informatique doit programmer un script qui produira les

l'aide d'un script

données formatées pour les courbes dans le cadre du traitement de fin de mois. Les
calculs Excel que nous avons montrés ici sont tout simplement la démonstration du
concept ou un prototype qui permettra de documenter les sources des données et la
logique de leur manipulation. La meilleure façon d'expliquer à un informaticien ce qu’un
rapport générationnel doit faire passe toujours par un prototype fonctionnel qui définit la
logique dans les formules Excel plutôt que d'écrire une longue description. Construire
d’abord une analyse de prototype Excel aidera également le contrôle qualité et l’audit du
système. Si vous arrivez à reproduire les mêmes résultats avec votre prototype, alors
vous savez que l'application fonctionne correctement.

© 2017 Frankfurt School of Finance & Management
Certificat d’Expert en Gestion des Risques
Unité 4.1: Gestion du Risque de Crédit

57

