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Intitulé de stage
Modélisation de diffusion des courbes de taux pour la mesure du risque de contrepartie
Durée de stage
6 mois
Pour postuler
Envoyer CV à alexander.subbotin@natixis.com
Contexte général
Le stage aura lieu au sein de l’équipe Mesures Risques de Crédit (MRC), qui fait partie du département Global Risk
Analytics de la Direction des Risques de Natixis. L’équipe a pour objectif principal d’élaborer et de maintenir les
modèles et les indicateurs de mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché, qui sont produits
quotidiennement par un outil interne (AMeRisC). Cet outil est actuellement en cours de refonte pour mieux répondre
aux besoins de la gestion et de la réglementation (Bâle III).
L’équipe MRC se compose de 17 personnes, dont 6 sont rattachées au Pôle Projet. C’est une équipe dynamique qui
travaille sur des sujets mobilisant plusieurs compétences : analyse économétrique et statistique, valorisation des
produits financiers, gestion des risques, systèmes d’information, maîtrise d’ouvrage.
Le suivi du risque de contrepartie à Natixis est fondé sur la méthode de l’exposition potentielle qui consiste à
déterminer, pour chaque contrepartie, la distribution des valeurs de ses engagements à des dates futures. Les
engagements sont représentés par les sommes de valeurs des produits dérivés, les valorisations étant obtenus avec
les outils de pricing prenant les paramètres de marché en arguments. Ces derniers sont diffusés pour obtenir les
scénarios économiques (trajectoires de processus stochastiques) sur un horizon de plusieurs années.
Description du stage
Le stage portera sur l’étude des modèles pouvant être utilisés pour la diffusion de courbes de taux. Le stagiaire
devra notamment :
1.

Etudier les propriétés du modèle de diffusion de taux utilisé actuellement dans l’outil et analyser ses contraintes.

2.

Etudier les modèles alternatifs et les extensions visant à mieux répondre aux objectifs de MRC

3.

Implémenter sous MATLAB les prototypes de modèles de calibration et de diffusion (en reprenant en partie les
codes existant) pour les différents modèles :
• Modèles affines de taux courts multi-facteurs (les ATSM) ;
• Modèles empiriques basés sur l’ACP ;
• Modèles à sauts.

4.

Comparer les différents modèles et documenter les résultats.

Au cours de l’analyse, une attention particulière doit être portée aux aspects suivants :
• Robustesse des estimations statistiques ;
• Méthode de validation de modèles et backtesting ;
• Modélisation des changements de régime.
Livrables
Le stagiaire produira :
• Une librairie MATLAB d’estimation et de simulation de modèles de diffusion de courbe de taux ;
• Une documentation de cette librairie (en anglais) ;
• Un rapport contenant l’analyse des résultats de comparaison des modèles et les recommandations (en
anglais).
Encadrement
Le stage sera encadré par M. Alexander Subbotin.
Objectifs pédagogiques du stage
Le stage permettra de mettre en application et développer les connaissances du stagiaire en économétrie financière
et, en particulier, acquérir des compétences sur la modélisation des courbes de taux. Le stagiaire pourra se
familiariser avec les bases de la mesure et de la gestion du risque de contrepartie sur les produits de marché. Il
développera aussi ces capacités de travail en équipe.
Profil
En école d’ingénieur, magistère ou DEA spécialisé en statistique, économétrie et/ou finance quantitative, le candidat
est d’un caractère dynamique à forte capacité d’apprentissage. Les compétences pré-requises sont :
• Connaissance de statistiques (séries temporelles, méthodes d’estimation et notamment maximum de
vraisemblance, analyse factorielles, etc) ;
• Connaissance de MATLAB ou d’un autre langage vectoriel (SCILAB, GAUSS, etc) ;
• Bon niveau d’anglais écrit.
Les compétences suivantes sont vivement recommandées :
• Connaissances des problématiques de valorisation de produits de taux et de modèles de taux ;
• Connaissance des problématiques du risque de crédit ;
• Maitrise de MATLAB.
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