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Action Amazone:

Evaluation de portefeuilles
d'instruments financiers sur SX5

par Bernard Nivelet et Christophe Berthelot
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DyadeDyade
((wwwwww.dyade..dyade.frfr))

� GIE constitué entre Bull et l �INRIA
� des projets d �intérêt commun
� rassemblant des forces équilibrées

� Objectifs
� fertiliser la recherche avec des projets demandés par le marché
� faire bénéficier l �industrie des meilleures contributions scientifiques
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L �action AmazoneL �action Amazone
  ((wwwwww.dyade..dyade.frfr//frfr/actions/amazone/amazone./actions/amazone/amazone.htmlhtml))

� Quoi
� INRIA: Valoriser les travaux du projet Omega
� Bull: Démontrer l �efficacité du SX-5 en Simulation Financière

� Qui
� le projet OMEGA de l �INRIA (Sophia et Nancy)

� Denis TALAY, Mireille BOSSY, Madalina DEACONU, Nathalie PISTRE (ENSAE
jusqu �au 1/1/2001)

� l �activité High Performance Engines de Bull
� Bernard NIVELET, Christophe BERTHELOT (doctorant)
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Mesure de Risque en gestion deMesure de Risque en gestion de
portefeuilles : application au contratportefeuilles : application au contrat

d�assurance vied�assurance vie
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Mathématique financièreMathématique financière

� Evaluation de contrat optionnel (Américaine, Asiatique, à
barrière�)

� Méthode de Monte-Carlo
� Différence finies
� Méthodes d�arbres

� Mesure du risque pour de grands portefeuilles ou des
contrats financiers complexes avec des options cachées
(exemple: contrat d�assurance vie, PEL, ...)

� Méthodes de Monte Carlo
� Méthodes de contrôles stochastiques
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Le contrat d�assurance vieLe contrat d�assurance vie
� Contrats de 8 ans
� Retour sur investissement pour le client à la fin du contrat

� Participation au portefeuille de la compagnie d�assurance

� Le taux de participation :

� Part apportée par le client :

� Valeur garantie

�   Taux garanti

� Possibilité pour le client de sortir du contrat avant 8 ans
� Option qui engendre un risque pour la compagnie
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Le clientLe client
� La sortie du client est modélisée pour permettre une mesure

du risque du contrat par rapport au portefeuille mis en face
par la compagnie. Elle dépend:

� De l�évolution des actifs dans le portefeuille, modélisé par des
processus stochastiques;

� Du comportement du client.

� Nécessité de calculer un grand nombre de scénarios sur
l'évolution des actifs (trajectoires des processus
stochastiques) pour évaluer le risque par la méthode de
Monte Carlo
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Modélisation du portefeuille de titresModélisation du portefeuille de titres
� Composition du Portefeuille de la compagnie

� Évolution des différentes composantes du portefeuille
� Evolution du taux d'intérêt : modèle de taux de Vasicek

� Biens fonciers  et Actions  modélisés par un processus lognormal multidimensionnel avec N
titres et F facteurs aléatoires (mouvement brownien)
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Modélisation du comportement du clientModélisation du comportement du client

� Décision de sortie du client: une fois par an évaluation du taux de
rendement historique

� Prise en compte des pénalisations en cas de sortie

� R(t,8) est le taux de rendement sur la période [t,8-t] de l�obligation zéro
coupon correspondante.

� Pénalisation fiscale :

� La latence du client:

� La sortie a lieu si :
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Valeurs calculéesValeurs calculées
� Actif de la compagnie=

Capitaux propres + Portefeuille financier
� Passif de la compagnie = Valeur du contrat
� Temps moyen de sortie anticipée du client
� Nombre moyen de faillites
� Temps moyen de la date de faillite
� Rendement des capitaux propres
� �

L�évaluation du risque se fait sur la base de
statistiques calculées sur ces variables.

(exemples et analyses voir « Risque associé au contrat d�assurance-vie pour
le compagnie d �assurance »
par C.Berhelot, M.Bossy, N. Pistre
in Economie et Prevision, Automne 2001)
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Programmation sur SX 5 et résultatsProgrammation sur SX 5 et résultats
numériquesnumériques
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Implémentation sur SX-5Implémentation sur SX-5

� Méthode : Monte-Carlo
� M trajectoires indépendantes

� Bowniens calculés par la méthode de  Box Muller
� Vectorisation suivant les trajectoires:

� M trajectoires par pas de temps
� Remplissage des pipelines

� Langage Fortran 90
� Langage Vectoriel
� Compilateur mature et performant
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Expérimentation numérique (1/2)Expérimentation numérique (1/2)

� Simulation sur 8 ans
� D�un portefeuille de 10 titres
� Corrélés par 10 facteurs
� Avec un pas de temps d �un jour (2920 instants)
� En calculant 80 000 trajectoires indépendantes

� Durée de calcul (temps CPU):
� SX-5    84,08 secondes
� processeur Alpha 21264   2014,82 secondes

soit 24 fois plus
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Expérimentation numérique (2/2)Expérimentation numérique (2/2)

� Application plus simple :
� Sans dissociation sur l�Actif (Capitaux propres + Portefeuille

financier)
� Sans gestion de la faillite
� Sans gestion des Capitaux propres

� Gestion des tirages aléatoires :
� Chargement des variables aléatoires stockées dans des fichiers

� Economie de fonctions lourdes en temps CPU (log,cos,sin,sart)
� Economie des tirages par l�utilisation de la méthode du shift

� Durée : 22 secondes (temps CPU) sur SX sous contraintes
� Calibration du  shift
� Charge de la machine
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Solutions Solutions HighPerformanceHighPerformance Finance Finance
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HighPerformanceHighPerformance Finance Finance
Client lourdClient lourd

Application de
Simulation
Financière

Studio Borland

Application de
Simulation
Financière

Studio Borland

Application de
Simulation
Financière

Studio Borland LAN

PVM, CORBA

Clients Lourds

Bibliothèque
Mathématique

NEC HPC Server
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HighPerformanceHighPerformance Finance Finance
Client légerClient légerBrowser

LAN

JAVA

Clients Légers

Serveur
Applicatif
JONAS

Browser

Browser

Oracle

Bibliothèque
Mathématique

NEC HPC Server

Application de
Simulation
Financière
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MerciMerci
pour votre attentionpour votre attention
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