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Une des principales caractéristiques des 
marchés financiers est leur nature 
hautement imprévisible. Cependant, 
malgré leur comportement aléatoire, les 
professionnels de la finance consacrent 
beaucoup de temps et d’effor ts à 
modéliser au mieux la réalité. Ces 
modèles, qui permettent de simuler et 
quantifier des stratégies d’investissement 
existent sous de nombreuses formes et 
participent au processus de décisions 
d’investissement. Les décisions prises à la 
lumière de ces représentations de la 
réalité seront d’autant plus pertinentes 
que les modèles auront été bien 
construits. 

Une méthode simple pour tester une 
stratégie d’investissement est de la tester 
sur des données historiques, sur une 
durée suffisamment longue. Mais en 
procédant de la sorte, nous faisons 
l’hypothèse que la performance passée 
est représentative de la performance à 
venir. Une alternative souvent employée 
est alors de simuler mathématiquement 
plusieurs parcours de prix pour chaque 
actif  présent dans le portefeuille, pour 
tester la stratégie sur des scénarios qui 
diffèrent du passé. Cette technique permet 
de reconstituer la performance et les 
mesures de risque observées dans 
chaque scénario et d’obtenir des mesures 
statistiquement significatives permettant 
d’évaluer la qualité de la stratégie et les 
risques qu’elle comporte.

Les progrès relatifs à la puissance de 
calcul des machines ont permis de simuler 
plus rapidement l’évolution des prix. 
Cependant, la pertinence des simulations 
dépend du réalisme des parcours de prix 
générés. Une méthode pour s’assurer de 
leur justesse est alors de vérifier qu’ils 
partagent certaines caractéristiques avec 
les données effectivement observées, 
telles que la distribution des rendements 
ou leur dynamique.  

Aujourd’hui, la plupart des professionnels 
utilisent les méthodes de Monte Carlo 
pour générer le parcours des prix. 
D’autres ré-ordonnent l’ensemble des prix 
effectivement observés pour générer de 
nouveaux scénarios. Nous discutons dans 
ce document du pour et du contre de ces 
deux approches et introduisons une 
troisième, appelée Filtered Historical 
Simulations, qui élimine certains des 
principaux inconvénients liés aux deux 
premières.
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Fig. 1 : Parcours simulé par Monte Carlo (ligne bleue) 
et évolution de prix constante de 5% (ligne grise)

La méthode de Monte Carlo désigne une 
répétition d’expériences en vue d’obtenir 
des résultats numériques. Un processus de  
simulations génère des parcours de prix qui 
fluctuent aléatoirement en fonction de 
paramètres d’entrée – distribution des 
rendements, volatilité et rendement moyen 
(pente).  

Pour réaliser des simulations de Monte 
Carlo, un modèle est nécessaire pour 
déterminer à tout instant la dynamique 
d’une variable aléatoire. Le plus courant en 
finance est le processus de Wiener [1], un 
modèle basique qui prend en compte la 
pente et la volatilité de la variable aléatoire. 
Par la suite, nous utiliserons simplement 
« Monte Carlo » pour désigner un processus 
de simulation par le processus de Wiener.  

La première figure montre le parcours d’un 
actif  dont la progression est constante 
(5%) ainsi que le parcours d’un actif  
progressant selon la même pente, avec une 
composante aléatoire (line bleu clair).

A chaque instant, la méthode génère un 
rendement aléatoire à par tir d’une 
distribution des probabilités, elle-même 
calibrée pour cor respondre à des 
observations passées ou des hypothèses 
données. 

La popularité des simulations par la 
méthode de Monte Carlo tient par leur 
simplicité et leur facilité à mettre en oeuvre. 

Elles ont cependant des inconvénients 
majeurs qu’il est important d’analyser 
avant d’en faire l’usage.

[1] Hull, J. C. (2000). 
Options, Futures and 
Other Derivatives, 4th ed. 
Prentice Hall, NJ.
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Tout d’abord, la méthode est extrêmement 
sensible à la valeur de ses paramètres 
d’entrée : la distribution des probabilités, la 
moyenne des rendements (la pente) et la 
volatilité. La seconde figure illustre ce 
phénomène à travers trois séries de 
parcours simulés à partir de différentes 
valeurs de moyenne et de volatilité. 

A cause de cette sensibilité, le choix des 
paramètres est un exercice extrêmement 
délicat. En effet, en faisant des hypothèses 
sur la moyenne et la volatilité de la 
distribution, on biaise significativement les 
simulations et ainsi toute conclusion que 
l’on pourra tirer lors de l’évaluation d’une 
stratégie. Ces paramètres étant calibrés en 
fonction d’observations passées ou en 
fonction de prédictions, il sera dans les 
deux cas di f f ic i le de les est imer 
correctement. De plus ces paramètres sont 
supposés constants dans la méthode de 
Monte Carlo alors qu’ils varient au cours du 
temps dans des séries réelles. 

Une autre limite de cette méthode est 
qu’elle génère des scénarios en faisant 
l’hypothèse que les rendements des actifs 
sont distribués selon une loi normale. Alors 
que l’hypothèse est courante, ce n‘est en 
réalité pas le cas, la vraie distribution ayant 
une densité plus importante qu’une loi 
normale sur ses extrêmes.

Fig. 2 : Parcours de prix simulés avec la méthode de 
Monte Carlo, avec différents paramètres

I l ne s’agit pas seulement d’une 
considération mathématique. Cela implique 
que les rendements simulés auront très 
peu de chances d’atteindre des valeurs 
extrêmes, alors que le passé a montré que 
des mouvements violents sont possibles et 
même récurrents. Selon la loi normale de 
distribution, la chance d’observer un 
rendement similaire à celui enregistré au 
plus fort de la crise de 2008 serait d’à peu 
près 1 sur 33 trillions jours de cotation [2]. 
Cela montre à quel point des scénarios 
générés par la méthode de Monte Carlo 
ignorent un scénario du type de la crise de 
2008.

Pente = 5% 
Volatilité = 5% 

Pente = 5% 
Volatilité = 2% 

Pente = 2% 
Volatilité = 5% 

[2] Gibson et al. (2008). Black Swan Dive: Fat Tails, Stochastic Volatility and 10-Sigma Corrections, 
Desjardins Securities Research Comment, November 20, 2008 
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Enfin, il faut aborder la question des 
«  simulations jointes  ». Il s’agit de la 
capacité d’une méthode de simulation à 
générer des scénarios pour différents 
actifs, cohérents au même point dans le 
temps. La méthode de Monte Carlo permet 
de le faire, si l’on détermine la corrélation 
existant entre les actifs. Cette corrélation 
est généralement estimée à partir de 
données historiques ou de prédictions et 
est considérée constante dans le temps. 
Une fois de plus cependant, cette 
hypothèse s’avère fausse lorsque l’on 
analyse des séries de prix réelles. En effet, 
lors de phases de tension sur le marché, la 
corrélation entre les différents actifs tend à 
augmenter de manière spectaculaire. Il en 
ressor t que lorsque l’on teste la 
robustesse d’un portefeuille à partir de 
scénarios générés par la méthode de 
Monte Carlo, on sous-estime largement les 
pertes que le portefeuille pourra subir. 

Afin de surmonter les difficultés posées par 
la méthode de Monte Carlo,  principalement 
biaisée par l’hypothèse de normalité de la 
distribution des rendements, Efron et 
Tibshirani ont développé le concept de 
Simulations Historiques, qui visent à 
préserver la distribution originale d’un actif  
donné.
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Simulations 
Historiques
Développées au début des années 90 par 
Efron et Tibshirani [3], les Simulations 
Historiques sont utilisées pour estimer la 
Value at Risk (VaR). La méthode surmonte les 
difficultés posées par la méthode de Monte 
Car lo exposées précédemment en ne 
s’appuyant pas sur des rendements simulés à 
partir de lois de distribution théoriques. Elle 
génère à la place de multiples scénarios en 
ré-ordonnant ou en répétant des séquences 
de rendements observées dans le passé. 
Alors que différentes méthodes existent, la 
logique reste la même : l’hypothèse est faite 
que les rendements observés dans le passé 
représentent l’univers des possibles des 
rendements futur s. Les S imulat ions 
Historiques sont ainsi dépendantes de leur 
échantillon d’origine mais elles sont réalistes 
vis-à-vis de cet échantillon. 

Parmi les différentes techniques, on trouve le 
«  bootstrap resampling  », par lequel les 
rendements sont ré-ordonnés aléatoirement, 
soit en n’étant utilisés qu’une seule fois, soit 
avec remise. Une autre approche est la 
méthode du « looping time-path » par laquelle 
les parcours de prix sont générés en répétant 
des séquences entières de rendements 
historiques, avec différents points de départ.

Malgré la capacité des Simulations Historiques 
à préserver la distribution originale des 
rendements, une caractéristique importante 
que l’on ne retrouve pas avec la méthode du 
bootstrap resampling est le regroupement de 
volatilité. Il s’agit du phénomène par lequel 
«  d’importants mouvements tendent à être 
suivis d’importants mouvements  » [3]. A 
cause de l’échantillonnage aléatoire, les 
Simulations Historiques font l’hypothèse que 
les rendements sont indépendants et 
identiquement distribués (« i.i.d. », c’est à dire 
que chaque rendement n’a pas de relation 
avec les rendements précédents, et que tous 
les rendements ont la même probabilité d’être 
observés). Ils ignorent ainsi la dynamique de 
volatilité qui existe pour tant parmi les 
r endements d ’un act i f  donné. Une 
conséquence directe est que ces simulations 
ne montrent pas de période où persiste une 
forte volatilité, ce qui conduit une nouvelle fois 
à sous-estimer les risques. 

Lorsque l’on quantifie le phénomène par des 
tests statistiques (cf. annexes), on observe 
que plus de 90% des scénarios simulés par la 
méthode des Simulations Historiques ne 
révèlent aucun phénomène de regroupement 
de volatilité. Une illustration est fournie en 
figure 3.

[3] Efron, B., & Tibshirani, R. 
(1993). An introduction to the 
bootstrap (Vol. 57). CRC press. 



Comment tracer vos parcours?

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1 1001 2001 3001

D
ai

ly
 re

tu
rn

s 

Horizon in days 

8

Fig. 3.c : Rendements des Simulation Historiques 
correspondant à la figure 3.a 

En Figure 3.a la série de 
prix historique de l’Euro 
Stoxx est affichée en gris 
et la nouvelle série 
générée par la méthode 
du bootstrap resampling 
est affichée en bleu. 

En Figure 3.b and 3.c sont 
affichés les rendements d 
chaque série.  

Les rendements 
historiques montrent 
clairement des séquences 
de regroupement de 
volatilité (encadrées en 
rouge), alors que les 
rendements simulés ne 
respectent aucune 
dynamique particulière (cf. 
annexe pour la 
quantification). Il est 
important de noter à ce 
stade que les simulations 
de Monte Carlo souffrent 
également de cet 
inconvénient.

Fig. 3.b : Rendements historiques correspondant à la 
figure 3.a 
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Fig. 3.a : Série de prix historique de l’Euro Stoxx et 
scénario simulé par bootstrap à partir de la première série
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Alors que les simulations générées par 
bootstrap resampling ne peuvent pas être 
qualifiées de « bonnes  » parce qu’elles ne 
respectent pas la dynamique propre aux 
actifs, ce n’est pas le cas de la méthode du 
looping time-path, qui surmonte le 
problème en répétant des séquences 
entières de rendements. Un nouveau 
problème apparaît cependant : ce faisant, 
la méthode limite sévèrement la diversité 
des scénarios générés, puisque tous les 
scénarios sont échantillonnés à partir des 
mêmes blocs, et ils reproduisent plus ou 
moins les mêmes mouvements. La méthode 
du looping-time path est alors un test très 
peu convainquant pour conclure qu’une 
stratégie de portefeuille est robuste. 

Enfin, une limite propre aux Simulations 
Historiques est qu’elle ne permet pas de 
générer des rendements qui n’ont pas été 
d é j à o b s e r v é s d a n s l a p é r i o d e 
d’échantillonnage. Puisque toutes les 
méthodes de Simulations Historiques 
limitent les scénarios produits par 
l’extraction de données historiques, elles ne 
pourront pas inclure de rendements plus 
stressés que les rendements historiques. 
Cela peut conduire à une sous-estimation 
du risque si la période d’échantillonnage 
ignore des périodes de fort stress.

Faire le choix entre la méthode de Monte 
Carlo ou des Simulations Historiques revient 
à faire le choix entre la méthode qui sera la 
moins inappropriées pour l’usage que l’on 
souhaite en faire. Pour éviter à devoir faire 
ce choix, une alternative permet de 
regrouper les avantages des deux 
premières, les F i l ter ed H is tor ica l 
Simulations (FHS). 

Alors que la plupart 
des Simulations 
Historiques préservent 
la distribution originale 
des rendements, soit 
elles ne respectent pas 
la dynamique des 
actifs, soit elles limitent 
drastiquement la 
diversité des scénarios



Comment tracer vos parcours?

10

Filtered Historical 
Simulations

Barone-Adesi, Bourgoin et Giannopoulos 
(1998) [6] et Barone-Adesi, Giannopoulos 
et Vosper (1999, 2000) [5,7] ont introduit 
les Filtered Historical Simulation (FHS) au 
cours de leurs travaux sur la conception de 
nouveaux modèles de VaR. Les FHS 
prennent en compte le changement de 
dynamique de la volatilité des rendements 
historiques d’un actif  (cf. Fig. 4) et font aussi 
le moins d’hypothèses possibles sur les 
propriétés statistiques des rendements à 
venir.

La Figure 4 compare la série des rendements (en bleu) et la volatilité des rendements (en gris).  
Elle illustre clairement que la volatilité des rendements varie dynamiquement dans le temps.

Fig. 4 : Comparaison entre les rendements de l’Eurostoxx et la volatilité réalisée

Dans le but de capturer la dynamique 
changeante de la volatilité, aussi 
désignée «  heteroscedasticité  », nous 
utilisons des modèles GARCH (pour 
Generalized AutoRegressive Conditional 
Heteroscedasticity). Ces modèles sont 
maintenant bien documentés et il en 
existe virtuellement une version adaptée 
à chaque actif.
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[5]  Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., & Vosper, L. (2000). Filtering historical simulation. Backtest analysis. Manuscript, March, 2000  
[6]  Barone-Adesi, G., Bourgoin, F., & Giannopoulos, K. (1998). Don’t look back. Risk, 11, August, pp. 100-104 
[7]  Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., & Vosper, L. (1999). VaR without correlations for Non-Linear Portfolios. Journal of  Futures Markets. 19, August, 583-602  

Euro Stoxx rendements (en %, échelle de gauche) Volatilité (en %, échelle de droite)
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A l’aide de la littérature, il est aisé de 
trouver un modèle GARCH adapté à chaque 
actif, en fonction de la signification 
statistique des paramètres du modèle. Une 
fois un modèle sélectionné pour l’actif, il est 
appliqué et comparé aux données 
obser vées pour évaluer son degré 
explicatif. Etant donné qu’aucun modèle ne 
peut être parfaitement en ligne avec les 
l’échantillon qu’il essaye de représenter, il 
existe des écar ts entre les valeurs 
déterminées par le modèle et les données 
réelles. Ces différences sont appelées 
résidus. Afin de les exploiter de manière 
pertinente, ils sont standardisés par la 
valeur estimée par le modèle de la volatilité 
correspondante. Puis, une fois standardisés 
(donc ajustés au niveau de la volatilité en 
cours), ces résidus sont tirés au hasard à 
l’aide d’une matrice de bootstrap et 
réintégrés dans le modèle sélectionné 
auparavant pour simuler une nouvelle série 
de rendements pour l’actif. 

D’un point de vue calculatoire, même s’il 
requiert une expertise additionnelle par 
rapport aux méthodes de Monte Carlo et 
des Simulations Historiques (en particulier 
pour la sélection et la calibration d’un 
modèle GARCH), l’usage des FHS présente 
un certains nombre d’avantages. 
Premièrement, l’approche nécessite de 
faire un minimum d’hypothèses sur les 
propriétés statistiques des rendements 
futurs. Cela évite d’avoir à s’appuyer sur

des prédictions potentiellement risquées qui 
biaisent les conclusions sur une stratégie 
d’investissement. Ensuite, grâce à la 
grande flexibilité des modèles de volatilité 
qu’elle utilise, la méthode FHS est 
appropriée pour simuler une large gamme 
d’actifs par un usage direct ou une 
généralisation de la technique : indices 
actions, obligataires, matières premières, 
actifs tangibles, devises, etc. Enfin, les FHS 
peuvent être étendues aux simulations 
jointes : pour chaque actif  du portefeuille, 
les rendements sont simulés à partir de 
résidus standardisés tirés à la même date. 
Cela permet d’intégrer la dynamique qui 
existe entre les différents actifs et produit 
ainsi des mouvements simultanés réalistes. 
Cela s’avère particulièrement utile lors de 
l’évaluation d’une stratégies multi-actifs ou 
lors de l’évaluation du risque d’un 
portefeuille diversifié. 

En utilisant les avances en économétrie, la 
méthode FHS ne se contente pas de 
prendre en compte la dynamique de 
volatilité ou de générer des scénarios qui 
ne sont pas limités aux observations 
passées. Elle intègre en plus des scénarios 
qui sont plus stressés que ceux produits 
par une simulation faisant l’hypothèse 
d’une distribution normale des rendements.
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La Figure 5 montre 200 scénarios prospectifs 
pour l’Euro Stoxx simulés à l’aide de la méthode 
FHS, sur 14 ans. La ligne noire représente le 
parcours réalisé dans le passé par l’Euro Stoxx.
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Conclusion
Pour s ’ assu r e r qu ’une s t r a tég i e 
d’investissement remplit ses objectifs, il est 
nécessaire de la stress-tester sur un grand 
nombre de scénarios de prix différents. 
Elément fondamental de la modélisation, les 
simulations aident l’investisseur à se 
projeter au-delà des stress-tests classiques 
impliquant des scénarios prédéterminés. Il 
s’assure ainsi qu’il saura faire face à des 
évènements de marché qu’ils n’avait pas 
envisagé. 

Dans ce document, nous comparons trois 
approches :  les simulations de Monte Carlo 
par le processus de Wiener, les Simulations 
Historiques et enfin les Filtered Historical 
Simulations. 

Les simulations de Monte Carlo sont aisées 
à mettre en oeuvre, mais elles requièrent 
des paramètres en entrée qui peuvent 
biaiser de manière significative les 
scénarios générés. A cause de leur 
dépendance à l’hypothèse de distribution 
normale des rendements, elles génèrent 
des simulations avec peu de mouvements 
extrêmes, ce qui conduit à sous-estimer le 
risque des actifs. 

Les Simulations Historiques ont été conçues 
pour s’affranchir de la contrainte de 
nor ma l i té de la d i s t r ibu t ion des 
rendements, par le réordonnancement des 
rendements passés. Alors que différentes 
méthodes existent pour réordonner les 
rendements, aucune ne parvient à la fois à 
respecter la dynamique des actifs et à 
générer des scénarios suffisamment 
diversifiés. 

Pour dépasser ces contraintes, il est 
possible de simuler des parcours de prix 
par la méthode des Filtered Historical 
Simulations. Ce processus de modélisation 
a de nombreux avantages.

I l f a i t p r emièr ement le m in imum 
d’hypothèses relatives aux propriétés 
statistiques des rendements futurs. Il 
génère aussi des rendements qui excèdent 
ceux ayant été observés dans le passé. 
Enfin, par construction, il reproduit les 
regroupements de volatilité propres aux 
données empiriques et permet de générer 
des scénarios réalistes entre plusieurs 
actifs simultanément.  

Bien que la méthode soit peu usitée, nous 
sommes convaincus que les FHS répondent 
aux besoins de l’industrie. 

R e n d e z - v o u s s u r a c t i v e - a s s e t -
allocation.com  pour découvrir comment 
nous mettons en oeuvre les Filtered 
Historical Simulations pour concevoir des 
stratégies d’allocation d’actifs sur-mesure,  
basées sur la maîtrise des risques. 

http://active-asset-allocation.com


Comment tracer vos parcours?

13

Annexes
Les tests statistiques utilisés pour déterminer si les scénarios montrent un regroupement de volatilité sont des tests 
ARCH et Ljung Box Q. Le test ARCH évalue l'hypothèse nulle selon laquelle une série de rendements ne présente pas de 
groupement de volatilité (hétéroscédasticité conditionnelle). Le test Q de Ljung-Box évalue l'hypothèse nulle selon 
laquelle une série de rendements ne présente pas de grands changements suivis d’autres grands changements 
(autocorrélation) pour un nombre fixe de décalages. Ces tests ont été effectués dans tous les scénarios générés en 
utilisant la simulation historique pour des décalages de 1 à 10, 15 et 20. Dans ces tests, on relève seulement un petit 
pourcentage (moins de 8%) des scénarios où l'hypothèse nulle a été rejetée.

Décalage testé Scénarios où l’hypothèse nulle a été rejetée par un 
test ARCH

Scénarios où l’hypothèse nulle a été rejetée par un 
test LBQ

1 4.09 % 5.08 %

2 5.21 % 4.97 %

3 5.89 % 5.02 %

4 6.25 % 4.93 %

5 6.65 % 4.98 %

6 7 % 5.06 %

7 7.46 % 5.1 %

8 7.68 % 5.04 %

9 7.87 % 4.96 %

10 8.04 % 5.03 %

15 8.47 % 5 %

20 8.86 % 5.21 %
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Informations importantes
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