
Malgré une similitude

observée entre les contrats

de leasing et les obligations

à risque, les modèles

classiques de détermination

des loyers d’un contrat de

crédit-bail se focalisent sur

le risque attaché au

matériel et ignorent le

risque de crédit. L’auteur

compare ici les différents

modèles existants et

privilégie un modèle

moderne qui adopte une

approche unifiée en

intégrant les deux types de

risque tout en étudiant leur

interaction.

Le crédit-bail est souvent considéré comme un
substitut de l’endettement pour les entreprises
écartées des formes traditionnelles d’emprunt en

raison de leur risque. Le bailleur est alors soumis à un
risque de défaillance de l’utilisateur ou risque de crédit
non négligeable. Certes il conserve la propriété du bien,
ce qui constitue une protection réelle, supérieure à une
clause de réserve de propriété ou à un nantissement de
matériel, mais l’examen attentif des lois de 1985 et de
1994 sur le redressement judiciaire montre que cette
protection n’est pas totale. En outre, la France se carac-
térise par un taux de défaillance parmi les plus élevés
des pays industrialisés. Malgré une amélioration ces der-
nières années, près de cinquante-trois mille entreprises
françaises ont déposé leur bilan en 1998 (selon Dun &
Bradstreet).
Aussi certains auteurs ont-ils trouvé d’étranges simili-
tudes entre les contrats de leasing et les obligations à
hauts rendements et risques (junk bonds). Pourtant, les
modèles classiques de détermination des loyers d’équi-
libre du leasing ignorent le risque de défaillance de l’uti-
lisateur ou risque de crédit, pour se focaliser sur le risque
attaché à l’exploitation du bien objet du contrat ou
risque de valeur résiduelle. Nombre de professionnels
estiment maintenant que le risque de crédit n’est pas suf-
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fisamment intégré dans l’évaluation des
redevances.
Un modèle moderne d’évaluation du crédit-
bail doit adopter une approche unifiée du
risque, en intégrant le risque de valeur rési-
duelle et le risque de crédit avec leur inter-
action, afin de proposer au bailleur une
méthode pertinente de calcul des loyers,
adaptée à la fois au type de matériel et à la
nature de leurs clients.
Comment se caractérisent le risque de
valeur résiduelle et le risque de crédit?
Comment sont-ils intégrés dans les modèles
d’évaluation du crédit-bail? Quel est l’im-
pact réel de la défaillance de l’utilisateur
sur la situation financière du bailleur ?
Quelle est la portée réelle d’un modèle uni-
fié intégrant les deux risques corrélés?
Nous proposerons des éléments de réponse à
ces questions en présentant dans leurs aspects
juridiques et financiers, tout d’abord le
modèle à risque unique et ses limites, puis le
modèle unifié et ses prolongements.

I. – LE MODÈLE À RISQUE UNIQUE
ET SES LIMITES

Afin de situer les enjeux de l’évaluation du
crédit-bail, nous caractériserons les risques
supportés par le bailleur, risque de valeur
résiduelle et risque de crédit, nous étudie-
rons la manière dont le risque a été intégré
dans les premiers modèles d’évaluation,
puis nous ferons apparaître les insuffisances
de cette approche face aux réalités écono-
miques et à la législation sur le redressement
judiciaire de l’utilisateur du crédit-bail.

1. Risque de valeur résiduelle et risque
de crédit

Le bailleur d’un contrat de crédit-bail sup-
porte deux types de risques: le risque de

valeur résiduelle qui est relatif au matériel,
et le risque de crédit qui est lié à l’utilisateur.

pour évaluer le crédit-bail, il ne
faut pas seulement considérer le
risque attaché au matériel mais
également le risque de crédit

Le risque relatif au matériel repose sur :
– La qualité du fournisseur, appréciée à par-
tir de la performance technique et de la fia-
bilité du matériel livré, de l’efficacité du
service après-vente, de la santé financière
du constructeur et de sa présence sur le ter-
ritoire national de l’utilisateur ;
– L’existence d’un marché de l’occasion
actif, sachant que si les sociétés de crédit-
bail, établissements financiers, n’ont pas
vocation à recommercialiser les biens récu-
pérés sur les utilisateurs défaillants, les
sociétés de leasing filiales des construc-
teurs ont les moyens de le faire et que
nombre de ces derniers ont dû créer des
sociétés spécialisées dans la récupération
et la revente.
Le bailleur doit ainsi apprécier le nombre
et l’importance des utilisateurs potentiels,
la plus ou moins grande facilité d’obten-
tion sur le marché d’un matériel neuf sem-
blable et l’obsolescence prévisible du
bien. Le bailleur peut amoindrir le risque
de valeur résiduelle par la diversification
soit du type d’actifs financés, s’il est
généraliste, soit des marques reconnues,
s’il est multimarques, soit du nombre de
modèles, s’il est mono-marque (Philipos-
sian, 1998).
La littérature financière appréhende le
risque lié au matériel à partir des fluctua-
tions de la valeur résiduelle du bien sur le
marché résultant de l’usure physique ou
d’une obsolescence imprévue ou de varia-
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tions non anticipées des taux d’intérêt et du
niveau général des prix. À ce risque
s’ajoute celui propre au locataire.
Le risque de crédit est défini par la littéra-
ture comme le risque de perte résultant de
l’incapacité d’une contrepartie à effectuer
les paiements contractuels, par exemple,
l’incapacité d’un obligataire à rembourser
sa dette ou l’incapacité du vendeur d’une
option à acheter ou vendre l’actif sous-
jacent. Dans un contrat de crédit-bail, la
contrepartie est l’utilisateur dont la qua-
lité est appréciée aussi bien en termes
financiers (grands équilibres, solvabilité
et rentabilité) qu’en termes de compé-
tence du dirigeant et des salariés ou d’ap-
partenance sectorielle et d’activité. Cette
appréciation est proche de celle retenue
par les établissements de crédit pour l’oc-
troi de prêts à moyen terme, mais elle ne
peut être dissociée de la qualité du maté-
riel donné en crédit-bail et de son impact
sur le compte de résultat de l’utilisateur,
car c’est la rentabilité du matériel qui paie
les loyers.

le risque de crédit résulte
de l’incapacité d’un obligataire

à rembourser sa dette

Pourtant les premiers modèles d’évaluation
n’ont pris en compte que le risque lié au
matériel.

2. Les modèles à risque unique

Le risque de valeur résiduelle est supporté
soit par le bailleur, soit par l’utilisateur, soit
partagé entre les deux, selon la forme du
contrat. Dans un contrat de leasing opéra-
tionnel résiliable chaque année par l’utilisa-
teur, le risque est à la charge du bailleur ;
dans un contrat de leasing financier corres-

pondant au crédit-bail français, l’existence
d’une période de location irrévocable
reporte l’essentiel du risque de valeur rési-
duelle sur l’utilisateur, et seule l’option
d’achat finale l’en décharge d’une partie
limitée (Capiez, 1992).
Deux outils ont permis d’intégrer le risque
dans l’évaluation du crédit-bail :
– le MEDAF, sous forme d’un ajustement
pour le risque inclus dans le taux de renta-
bilité ;
– la théorie des options avec l’évaluation
des options inhérentes au contrat.
L’approche en termes d’options est natu-
rellement liée à la prise en compte de l’as-
pect économique duleasing. Le leasing
est un moyen de vendre l’utilisation d’un
actif pendant une période spécifiée et de
transférer ainsi tout ou partie du risque
sans modifier la propriété de cet actif.
L’importance du risque transféré dépend
des options incluses dans le contrat. Cette
approche élude cependant un aspect
important, celui de l’influence des impôts
dans la décision «leasing ou achat »
(lease or buy) qui a par ailleurs donné lieu
à une importante littérature de Myers, Dill
et Bautista, en 1976, à Graham, Lemmon
et Schalleim en 1998 (voir aussi Capiez,
1994). Cependant, les modèles d’options
se limitent à l’aspect non fiscal du leasing,
car l’incorporation des impôts augmente-
rait considérablement leur complexité. Le
modèle à risque unique a été établi à par-
tir du MEDAF, puis des options.
Miller et Upton (1976) évaluent le loyer
d’équilibre Lit d’un leasing mono-pério-
dique sur un actif de valeur Yit avec un ajus-
tement pour le risque :

Lit = 3kf – βit3E(km) – kf4 + E(dit)4Yit, [1]

Évaluation du crédit-bail : vers une approche unifiée du risque     75
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où kf représente le taux sans risque,E(km) le
taux de rendement attendu de l’économie et
E(dit) le taux de dépréciation moyen de
l’actif.
Le taux de loyer d’équilibre Lit/Yit est ainsi
la somme du taux sans risque, d’un ajuste-
ment pour le risque (avec un signe négatif,
car on attend une dépréciation de la valeur
de l’actif même si la situation économique
est bonne) et de la dépréciation de cet actif.
McConnell et Schalleim (1983), en combi-
nant le modèle de Miller et Upton et le
modèle d’évaluation des options multiples
(Geske, 1977), proposent un modèle multi-
périodique d’évaluation d’un contrat de lea-
sing opérationnel.
Pour un contrat de maturité T avec n loyers
L


payables terme à échoir, la valeur du der-
nier loyer versé en T-1, pour l’intervalle de
temps T-1 à T, est, en utilisant la formule de
Miller et Upton :

LT–1 = YT–1 – 3 eσ ly4 YT–1

= (1 –λ)YT–1, [2]

avec σly covariance entre la valeur rési-
duelle de l’actif [1 – E(d)] et l’indice du
marché y. En T-2, l’utilisateur envisage le
paiement de 2 loyers pour utiliser l’actif de
T-2 à T-1, soit LT–2 = (1 –λ)YT–2, et obtenir
une option d’achat CT–1, de prix d’exercice
L


, afin d’utiliser l’actif de T-1 à T. Le loyer
d’équilibre en T-2 d’un leasing à deux
loyers vaut :

L2
T–2(L


) = LT–2 + CT–1,

avec L2
T–2(L


) ≥ L


, [3]

c’est-à-dire plus qu’un loyer permettant
l’utilisation pendant une seule période.
Ainsi, tous les loyers antérieurs au dernier

contiennent des options d’achat multiples
de prix d’exercice L


chacune. Par récur-

rence, on détermine la formule générale des
loyers d’équilibre pour un contrat de lea-
sing opérationnel à n loyers L* (et non plus
les loyers contractuels L


) payables à inter-

valles réguliers de l’instant 0 à l’instantT-1:

Ln
0 (L*) = L*

= ^
n–1

i = 0
λi, (1 – λ) Y0 Ni (hi +σÏiw) 

– L* ^
n–1

i = 1 
kf
–i Ni (hi), [4]

avec :
hi = (ln(λiY0/Yi) + (lnkf – σ2/2)i)/σÏiw,
Ni (hi) : fonction normale multivariée de hi
et σ2 : variance du logarithme du taux de
variation de la valeur de marché de l’actif.
Pour un contrat de leasing financier avec
une période de location irrévocable pendant
toute la durée du contrat (ce qui reporte
entièrement le risque de valeur résiduelle
sur l’utilisateur) et sans option d’achat à la
maturité (correspondant, à l’option d’achat
près, au crédit-bail français), le loyer
d’équilibre se simplifie ainsi :

L** = (1 – λn) Y0 – L** ^
n–1

i = 1 
kf
–i [5]

Prolongeant cette analyse, Grenadier
(1996) envisage deux sources de risque
pour le bailleur :
– Le risque de valeur résiduelle se tradui-
sant par un flux de service stochastique de
l’actif loué ;
– Le risque de crédit se traduisant par le
caractère stochastique de l’occurrence et
des conséquences de la défaillance de l’uti-
lisateur.
Dans un premier temps, seul le risque de
valeur résiduelle est envisagé. On suppose

1 – E(d)
}

1 + kf
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que tous les actifs ont la même espérance de
rentabilité égale au taux sans risque,k. La
valeur S(t) du flux de service résultant de
l’utilisation d’un actif, facteur de produc-
tion économique, évolue selon un mouve-
ment géométrique brownien :

dS= αs(S, t) Sdt+σs(S, t) Sdzs, [6]

avec :
[αs(S, t) = pourcentage attendu de variation
instantané de Spar unité de temps,σs(S,t) =
écart type instantané de S par unité de
temps et dzs= accroissement d’un proces-
sus standard de Gauss-Wiener.
Comme S(t) est une variable log-normale,
αs(S, t) est une constante αs de signe positif
ou négatif, ce qui signifie que le flux de ser-
vice de l’actif peut s’apprécier ou se dépré-
cier dans le temps.
Considérons un contrat de crédit-bail de T
années (sans option d’achat à la maturité)
accordé à un utilisateur sans risque de
défaillance. La valeur de l’utilisation de
l’actif sur T années est :

Y(S,T) = ET

0
e–ktS(t)dt,

soit, en utilisant les propriétés des variables
log-normales :

Y(S,T) = 31 – e–(k–αs)T4.

Le loyer d’équilibre L(T) est l’annuité cor-
respondant à Y(S, T):

L(T) = 1 2Y(S,T), soit :

L(T) = 1 2 , [7]

formule correspondant à celle de McCon-
nell et Schalleim.

La valeur de l’actif en crédit-bail,V(S), est
la valeur actuelle de son flux de service, soit
pour un actif de durée de vie infinie :
V(S) = lim

T→ ∞
Y(S,T).

La difficulté de ces modèles est de mesurer
les paramètres représentatifs de l’évolution
stochastique de la valeur des actifs loués.
Par exemple, l’estimation de la covariance
entre la valeur de marché des biens en cré-
dit-bail et la valeur du marché demande des
séries temporelles significatives. Pour l’in-
dice de marché, un indice boursier composé
de valeurs industrielles peut être suffisant,
comme les indices sectoriels proposés par
Paris Bourse S.A. pour la France ou Dow
Jones Stoxx pour l’Europe. Pour la valeur
des biens, ce n’est que dans les secteurs où
le marché de l’occasion est suffisamment
développé, comme l’équipement informa-
tique, les flottes d’avions, le parc automo-
bile, le matériel ferroviaire, etc. que de
telles statistiques peuvent exister. Sinon, il
faut utiliser des approximations comme
Schalleim et alii (1987) qui construisent un
échantillon représentatif de firmes fabri-
quant à titre principal des biens de même
type que les biens en leasing, et estiment
pour chaque firme représentative un bêta
après élimination du risque financier par la
formule de Hamada. Les auteurs restent
conscients des limites de ces approches, car
ils indiquent que leurs résultats sont consis-
tants avec le modèle (et non qu’ils le véri-
fient) et que des études empiriques complé-
mentaires sont nécessaires.

Exemple :

Un actif de durée de vie infinie est pris en
crédit-bail sur une durée T = 5 ans, sans
option d’achat finale. L’actif rapporte un
flux de service annuel : S = 10, avec as = 0

kS
}k – αs

1 – e–(k–αs)T
}}

1 – e–kT

k
}
1 – e–kT

S
}
k – αs
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et ss = 0,15. Le taux d’intérêt sans risque
est k = 0,05. Dans un premier temps, on
suppose que l’utilisateur est exempt de
risque de défaillance.
La valeur de l’actif est :

V(S) = lim
T→ ∞

Y(10,T) = }
0
1
,0
0
5

} = 200.

La valeur d’utilisation de l’actif sur 5 ans
est :

Y(10, 5) = E5

0
e–0,05t 10?dt = 44 ou Y(10, 5)

= Y(10, 5) = }
0
1
,0
0
5

} [1 – e–0,05x5] = 44 .

Le loyer sans risque est :

L(5) = 1 2 44 = 10 ou 

L(5) =  1 2 0,
0
0
,
5
0
x
5
10 = 10.

En utilisant le modèle à risque unique, le
bailleur propose les mêmes conditions à
tous les utilisateurs, ce qui lui laisse un
risque non négligeable.

3. Les insuffisances du modèle à risque
unique

Il est, en général, convenu que le crédit-bail
procure au bailleur une sécurité essentielle,
la propriété du bien loué, mais une telle
garantie est-elle toujours suffisante?
Il est nécessaire que le contrat ait été publié
légalement au greffe du tribunal de com-
merce (inscription valable cinq ans) pour que
le bailleur puisse faire valoir ses droits sur le
bien objet du contrat, en cas d’ouverture
d’une procédure judiciaire à l’encontre du
locataire. En outre, ce droit de propriété,
reconnu expressément par la loi du
02/07/1966 relative aux opérations de crédit-
bail, peut venir en concurrence avec les
droits d’autres créanciers de l’utilisateur

comme le propriétaire bailleur de l’im-
meuble où est installé le bien en crédit-bail
(privilège organisé par l’article 2102 du
Code civil), le créancier hypothécaire si le
matériel loué est considéré comme un
immeuble par destination, ou un acquéreur
de bonne foi sur la base de l’article 2279 du
Code civil si l’utilisateur a revendu le
bien. Ce dernier inconvénient est en général
évité par l’apposition de plaques de propriété
sur le matériel. Même en dehors de ces cas,
les procédures collectives mises en place par
les lois de 1985 et de 1994 consacrant la pri-
mauté des créanciers de l’avenir sur ceux du
passé ne garantissent ni une récupération
rapide ni une récupération intégrale des
sommes mises en jeu par le bailleur. Aussi le
contrat de crédit-bail est-il souvent assorti de
garanties conventionnelles.

3.1.Crédit-bail et procédures collectives

Les lois du 25/01/1985 et du 10/06/1994 sur
le redressement judiciaire et la liquidation
des biens prévoient diverses dispositions
relatives à la poursuite des contrats de cré-
dit-bail en cours, au sort des loyers et à la
revendication du matériel loué (voir
Deveze, Couret et Hirigoyen, 1999),
comme le montre le tableau 1.
Si la protection du bailleur se révèle globa-
lement supérieure à celle des autres créan-
ciers chirographaires, en France comme
aux États-Unis (Krishnan et Moyer, 1994 ;
Barclay et Smith, 1995), la récupération du
matériel loué peut cependant être tardive ou
le prix de l’option d’achat insuffisant pour
un dédommagement complet du bailleur.
La récupération des loyers restant dus peut
être problématique en raison du rang des
créanciers de l’article 40. C’est pourquoi
des garanties complémentaires peuvent être
demandées à l’utilisateur.

1 – e–0,0535
}}
1 – e–0,0535

0,05
}}
1 – e–0,0535
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Tableau 1
SITUATION DU BAILLEUR EN CAS DE PROCÉDURES COLLECTIVES

Phase de la procédure Situation du Crédit-bailleur

Avant le jugement – Publicité obligatoire : inscription au greffe du tribunal de commerce pour une
période de 5 ans.
– Possibilité de résilier le contrat selon les conditions prévues au contrat et
spécialement en cas de non-paiement d’un loyer.

Le jour du jugement – L’article 115 de la loi du 25/01/84 imposait un délai de 3 mois pour
revendiquer le bien, à compter de la date du jugement, pour les contrats
régulièrement publiés.
– L’article 115-1 de la loi du 10/06/94 dispense de la revendication dans un délai
de 3 mois les propriétaires de biens dont les contrats sont publiés à la date du
jugement ; ceux-ci sont avertis personnellement d’avoir à déclarer leur créance.

– Pas de possibilité de résilier si l’administrateur décide la poursuite du contrat.
– Si l’administrateur est mis en demeure de se prononcer par le crédit-bailleur, il
dispose d’un délai d’un mois pour la réponse, délai qui peut être prolongé de
2 fois 1 mois par le juge-commissaire. En l’absence de réponse dans ces délais,
le contrat est résilié.

Phase d’observation – Si l’administrateur ne prolonge pas le contrat, le crédit-bailleur peut prononcer
la résiliation du contrat et, à partir de la date de résiliation, exercer dans les
3 mois son action en revendication (art. 115 modifié par la loi du 10/06/94).
– Si l’administrateur poursuit le contrat, il n’a pas le droit de payer les loyers nés
antérieurement au jugement d’ouverture ; si ces derniers sont impayés, le crédit-
bailleur est créancier chirographaire au titre des sommes impayées.
– Le crédit-bailleur peut résilier le contrat dès le premier loyer impayé après
ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; le crédit-bailleur bénéficie
alors du rang privilégié de l’article 40 pour les sommes dues.

Le crédit-bailleur est soumis au plan :
– Si le contrat a été résilié, le crédit-bailleur est soumis aux délais du plan et ne
peut se voir imposer de remises.
– Si le contrat a été poursuivi, le privilège de l’article 40 cesse de jouer.

Plan de continuation – Comme tout établissement de crédit, le crédit-bailleur peut interrompre son
concours sans préavis, en cas de comportement gravement répréhensible ou de
situation irrémédiablement compromise de l’utilisateur (art. 60 de la loi bancaire
du 24/01/84).
– Si le crédit-bailleur reste soumis aux délais de paiement fixés par le plan et
imposés aux créanciers pour les loyers impayés à la date d’ouverture de la
procédure, les délais prennent fin si, avant leur expiration, l’utilisateur lève
l’option d’achat. 
– L’option d’achat ne peut être levée, en cas de paiement des sommes restant
dues, que dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les
parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. Il y a un risque de
dérive important lié à l’évaluation, car la valeur du bien déjà utilisé peut ne pas
correspondre aux sommes restant dues au titre du contrat initial. 

Le crédit-bailleur est soumis au plan :
Plan de cession –Le tribunal peut ordonner la cession du contrat au repreneur ; dans ce cas les

délais de paiement ne peuvent être allongés (CA Versailles, 27/05/87).
– Si la cession n’est pas ordonnée, le crédit-bailleur reprend le bien et reste
créancier chirographaire pour les sommes qui lui seraient dues.

Liquidation judiciaire – Le crédit-bailleur reprend possession du bien et est créancier chirographaire au
titre des sommes impayées.
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3.2. Les garanties supplémentaires

Le bailleur peut déjà bénéficier de garanties
de la part du fournisseur en fonction de l’in-
térêt commercial de l’opération pour ce der-
nier, comme des engagements de recom-
mercialisation ou de reprise du matériel ou
encore des accords de mutualisation des
risques entre fournisseur et bailleur.

le contrat de crédit-bail est
souvent assorti de garanties

conventionnelles

Mais souvent le bailleur demande directe-
ment à l’utilisateur une garantie conven-
tionnelle. Les garanties les plus courantes
sont :
– Le cautionnement des dirigeants sociaux de
l’utilisateur ou de sa maison mère, garantissant le
paiement des loyers au bailleur mais pas l’indem-
nité de résiliation; après paiement la caution est
subrogée dans les droits du bailleur à l’encontre
de l’utilisateur.
– L’assurance-vie du dirigeant de l’entre-
prise utilisatrice, souvent auprès de la com-
pagnie d’assurances du bailleur avec les
primes incluses dans les loyers.
– La clause de restitution du matériel en cas
de défaillance de l’utilisateur par laquelle le
juge peut statuer en référé, ce qui permet
une recommercialisation rapide.
– Le dépôt de garantie remboursé à l’utili-
sateur en fin de contrat, le plus souvent sans
versement d’intérêts ; une formule voisine,
surtout utilisée aux États-Unis, est le verse-
ment de plusieurs loyers d’avance avec les
dernières périodes de location gratuites.
Il apparaît ainsi que le risque de crédit n’est
pas nul pour le bailleur et qu’il doit être
intégré dans le calcul des loyers d’équilibre,
ainsi que l’effet des garanties qui amoin-
drissent ce risque.

II. – LE MODÈLE UNIFIÉ

L’apparition et le développement des
opérations de gré à gré sur les marchés
financiers ont attiré l’attention sur le
risque de crédit, risque de perte résultant
de l’incapacité de la contrepartie d’un
contrat à effectuer les paiements prévus.
Le risque de crédit présente trois compo-
santes : la probabilité de défaillance de la
contrepartie, le taux de recouvrement de
la créance en cas de défaillance de la
contrepartie et l’exposition au risque
mesurée par le montant de la perte de
défaillance (différence entre la valeur de
remplacement du contrat et le montant
que l’on espère récupérer).
Divers modèles ont été construits pour inté-
grer le risque de crédit au risque de marché,
comme en témoigne l’extension récente au
risque de crédit de la méthode Value at Risk
utilisée par les grands établissements finan-
ciers pour évaluer le risque de marché
(Dowd, 1998). Il est possible de transposer
au crédit-bail les modèles classiques de
risque de crédit qui ont d’abord porté sur les
obligations (Altman, 1990 et 1993 ; Altman
et Saunders, 1997 ; Chance, 1990 ; Long-
staff et Schwartz, 1995), puis sur les
options dans le cas où le montant de la
créance dépend de la valeur de l’actif sous-
jacent (Johnson et Stulz, 1987 ; Hull et
White, 1995 ; Jarrow et Turnbull, 1995). Le
modèle de Johnson et Stulz étudie le risque
de crédit d’une option d’achat, lorsque le
risque de la contrepartie est positivement
corrélé avec l’actif sous-jacent, alors que
les deux autres modèles supposent l’indé-
pendance du risque de crédit et du risque du
sous-jacent afin de simplifier les formules
d’évaluation. Klein (1996) prolonge l’ap-
proche de Johnson et Stulz dans un modèle
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d’évaluation des options vulnérables, avec
un risque de crédit corrélé.
Une approche du type de celle de Klein est
utilisée par Grenadier (1996) pour évaluer
le crédit-bail avec un risque de crédit sur
l’utilisateur dans un modèle unifié. Le
modèle unifié reprend le même contrat de
crédit-bail de T années (sans option
d’achat à la maturité), mais il considère
que l’utilisateur présente un risque de
défaillance. Le risque de crédit se traduit
par des paiements en retard, la non-main-
tenance de l’actif, le non-respect de
clauses d’autres contrats financiers, ce qui
aboutit au redressement judiciaire de l’en-
treprise. Les causes de ce risque sont mul-
tiples : réduction d’activité, réduction de la
rentabilité générale et/ou de l’actif loué,
problèmes spécifiques de trésorerie, pro-
blèmes de management, causes acciden-
telles (Cepme, 1986). Le risque de crédit
est ainsi corrélé avec le risque de l’actif
objet du crédit-bail.

le risque de crédit provient
d’une réduction d’activité

ou de la rentabilité
de l’actif loué, de problèmes

de trésorerie,
voire de causes accidentelles

Le modèle unifié sera étudié en trois temps :
la détermination du loyer d’équilibre inté-
grant la prime de risque de crédit, les prin-
cipaux paramètres qui influencent cette
prime, puis les prolongements du modèle
de base.

1. Loyer d’équilibre et prime de risque
de crédit

Pour calculer le loyer d’équilibre d’un
contrat soumis au risque de crédit, il faut

considérer les trois composantes du risque
de crédit : en caractérisant la défaillance et
en estimant sa probabilité de réalisation,
puis en évaluant le montant que l’on pourra
récupérer sur l’utilisateur défaillant et,
enfin, en mesurant l’exposition au risque de
crédit.
On considère qu’il y a défaillance lors-
qu’une variable de solvabilité caractérisant
l’utilisateur X(t) ( EBE ou ETE ou BFR)
tombe en-dessous d’un certain seuil K, à un
moment donné t < T (Leland, 1994 ; Long-
staff et Schwartz, 1995 ; Grenadier, 1996),
c’est-à-dire quand l’excédent brut d’exploi-
tation (EBE) ne permet plus d’absorber les
charges courantes (amortissements, charges
financières…), ou quand l’excédent de tré-
sorerie d’exploitation (ETE) ne permet plus
d’assurer les paiements indispensables à la
survie de l’entreprise, ou encore quand le
fonds de roulement (FR) est en permanence
insuffisant pour financer les besoins d’ex-
ploitation, pour des raisons externes et des
raisons liées à l’exploitation de l’actif en
crédit-bail. La condition de défaillance peut
être appréhendée en termes de flux (ETE)
ou en termes de stock (FR) comme le
montre Wruck (1990). On fait l’hypothèse
que X(t) suit un mouvement géométrique
brownien comme le flux de service S(t) et
en corrélation avec lui :

dX = αx(X, t) Xdt + σx(X, t)Xdzx.    [8]

Si ρ(S, X, t), coefficient de corrélation ins-
tantané entre les processus de Wiener dzs et
dzx, est positif, la défaillance interviendra
vraisemblablement quand la valeur de l’actif
sera la plus faible, ce qui entraîne des consé-
quences plus graves que dans le cas contraire
(ρ(S, X, t) négatif, avec une possibilité de
relouer l’actif à un taux satisfaisant).
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En cas de défaillance de l’utilisateur, le cré-
dit-bailleur peut reprendre possession du
bien et demander le paiement des sommes
restant dues, mais l’actif peut être endom-
magé par négligence et la récupération du
montant dû fort limitée ; les pertes peuvent
aussi provenir d’une levée de l’option
d’achat à un prix insuffisant dans le cadre
du plan de continuation ainsi que de coûts
de transaction liés à la revente ou à la relo-
cation de l’actif. Si la défaillance intervient
à l’instant t* et si l’actif peut être récupéré
en bon état et reloué immédiatement, la
valeur résiduelle du contrat sera :Y [S(t*),
T – t*]. Il est vraisemblable que la récupé-
ration ne sera pas aussi importante ; aussi
suppose-t-on que le bailleur ne pourra rece-
voir qu’une fraction (1 – ω) de la valeur
résiduelle (avec ω ∈ [0, 1], valeur attendue
de la perte due à la défaillance).
L’exposition du bailleur au risque de crédit
s’apprécie en comparant, d’une part, la
valeur de marché du flux de service de l’ac-
tif loué à un utilisateur sans risque et,
d’autre part, le montant qu’il pourra récu-
pérer sur l’utilisateur risqué en cas de
défaillance.
Une modélisation fondée sur le raisonne-
ment en terme d’arbitrage zéro (comme le
proposent Jarrow et Turnbull, 1996) permet
de déterminer le loyer d’équilibre d’un cré-
dit-bail de T années exposé au risque de
crédit P(T). On compare deux moyens
alternatifs de vendre le flux de service de
l’actif ; ces deux moyens doivent avoir la
même valeur pour éliminer toute possibilité
d’arbitrage.
– Moyen 1 : louer l’actif pour T années à un
utilisateur sans risque de défaillance. La
valeur de ce moyen est :Y(S, T).
– Moyen 2 : louer l’actif pour T années à
un utilisateur risqué avec un loyer P(T) et,

en cas de défaillance à un instant t < T,
relouer cet actif à un utilisateur non risqué
jusqu’à la fin du terme (T – t) ; le bailleur
ne recouvrira qu’une fraction (1 – ω) de Y
[S(t), T – t]. La valeur de ce moyen est :
F(S, X, t ; P, T).
La valeur de F à l’équilibre doit satisfaire
l’équation différentielle suivante :

0 = }
1
2

} σs
2(S, t) S2Fss+ ρ (S, X, t) σs(S, t) 

σx(X, t) SXFsx + }
1
2

} σx
2(X, t)X2Fxx

+ αx(S, t) SFs + αs(X, t) XFx 

+ Ft + P – kF  [9]

avec des bornes correspondant aux limites
du moyen 2 :
– si la défaillance intervient à l’instant t,
alors:F(S, X, t ; P, T) = (1 – ω) Y [S(t), T – t] ;
– s’il n’y a pas de défaillance pendant la
durée du contrat, la valeur des loyers res-
tants à recevoir est nulle à la maturité 
T: F(S, X, t ; P, T) = 0.
Le loyer d’équilibre du crédit-bail risqué est
tel que l’égalité suivante soit vérifiée :

Y(S, T) = F(S, X, t ; P, T). [10]

Comme S(t) et X(t) suivent des mouve-
ments browniens corrélés,αx(S, t), αx(X, t),
ρ(S, X, t) sont des constantes :αs, αx, ρ ; ce
qui aboutit à :

F(S, X, t ; P, T) = Φ1(P, τ) – Φ2(X, τ) }
P
k

}

+ Φ3(X, τ) (1 – ω) , [11]

avec :t = T – t.

La défaillance se produit au premier instant
t où G(Φ, t) = 0, avec un déclencheur de
défaillance Φ (cf. le modèle de défaillance
de Hull et White, 1995). Ici Φ = (X/K) et
G = ln(Φ).

S
}
k – αs
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Dans l’équation [11] :
– Le premier terme,Φ1(P, τ) = }

P
k

} [1–e–kt],
représente la valeur du flux de loyers si le
crédit-bail est sans risque.
– Le deuxième terme,Φ2(X, τ) = }

P
k

}, repré-

sente les pertes potentielles sur les loyers
lorsque l’utilisateur est défaillant.

– Le troisième terme,Φ3(X, τ) (1 – ω)

, représente la valeur récupérée sur

une nouvelle location.
Φ2 et Φ3 sont des options d’achat (call) sur
le déclencheur de défaillance, avec un prix
d’exercice de 1 (seuil de défaillance), dont
les formules sont les suivantes :

Φ2 (X, τ) = (X/K)c1 G(X, τ, a2) 

– e–kτG(X, τ, a1),

Φ3 (X, τ) = (X/K)c2 G(X, τ, a4) 

– e–(k – αs)τ G(X, τ, a3),
avec :

c1 = , c2 = ,

a1 = σx – 1/2σ2
x, a2 = Ïaw2

1w +w 2wkσw2
xw,

a3 = αx + ρσxσs – 1/2σ2
x,

a4 = Ïaw2
3w +w 2w(kw –w αws)w σ2

x,

G (X, τ, y) = N3 4
+ 1}

K
X

}22y/α
x
2
?N

N: fonction de répartition de la loi normale
centrée réduite.
Ainsi la valeur d’un crédit-bail accordé à un
utilisateur risqué est celle d’un portefeuille

composé : d’un crédit-bail sans risque, de la
vente d’un call payant la perte sur le crédit-
bail, et de l’achat d’un call rapportant le
montant récupéré sur la défaillance.
En appliquant la solution de l’équation [11]
à l’équation [10] du loyer d’équilibre, on
obtient le loyer d’équilibre d’un crédit-bail
avec un risque de défaillance :

P (T) = (

3 4   [12] 

Le bailleur ajuste le loyer facturé à un utili-
sateur risqué d’une prime de risque de cré-
dit, afin de rendre le contrat équivalent à un
crédit-bail accordé à un utilisateur sans
risque. La valeur de la prime de risque de
crédit D(T) est égale à la différence entre le
loyer risqué P(T) et le loyer sans risque
L(T):

D(T) = P(T) – L(T).

Exemple :

Reprenons le crédit-bail précédent en sup-
posant qu’il est souscrit par un utilisateur
présentant un risque de défaillance carac-
térisé par :αx = 0,02 et σx = 0,15 ; le risque
de défaillance est corrélé avec la valeur de
marché de l’actif loué :ρ = 0,5. L’EBE de
l’utilisateur est actuellement au-dessus du
seuil critique (X/K = 1,2).
Le loyer risqué est ainsi calculé en fonction
du taux de perte ω:
a1 = 0,00875, a2 = 0,048234, a3 = 0,02,
a4 = 0,05148, c1 = 1,755, c2 = 1,399,
G(X, 5, a1) = 0,5450, G(X, 5, a2) = 0,3640,
G(X, 5, a3) = 0,4914, G(X, 5, a4) = 0,3505,

Φ2(X, 5) = 1,21,75530,3640 – e–0,253

0,5450 = 0,0768,

1 – e–(k – αs)T– Φ3(X, T)(1 – ω)
}}}}

1 – e–kT – Φ2(X, T)

kS
}
k – αs

ln(K/X) + yτ
}}

σxÏτw

ln(K/X) – yτ
}}

σxÏτw

a4 – a3}
σ2

x

a2 – a1}
σ2

x

S}
k –αs
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Φ3(X, 5) = 1,21,39930,3505 – e–0,253

0,4914 = 0,069,
La prime de risque de crédit est alors :

D(5) = (5ω + 10,5)– 10 = 5ω + 0,5.

le risque de crédit est autant lié
à l’activité du locataire

et aux caractéristiques du bien
qu’aux conditions du contrat

Cette analyse est analogue à celle de la
structure de risque des taux d’intérêt, com-
parant le rendement d’une obligation sans
risque à une obligation risquée (Merton,
1974). Mais à la différence d’une obligation
qui est la vente d’une somme forfaitaire
contre une suite de flux financiers futurs, le
crédit-bail est la vente d’un actif spécifique
contre des flux économiques. Aussi la
prime de risque de crédit est-elle liée autant
à des variables relatives à l’activité du loca-
taire et aux caractéristiques du bien en cré-
dit-bail qu’aux conditions du contrat.

2. Paramètres influençant la prime 
de risque de crédit

Comme le montre la formule de la prime de
risque de crédit, les paramètres qui influen-
cent cette prime sont nombreux :

D(T) = 1 2

3 4 –

3 4 [13]

Il s’agit de la perte de défaillance ω, de la
durée du contrat T, du déclencheur de
défaillance X/K, du risque de l’utilisateur σx
et du risque de l’actif σx.

– La prime de risque est une fonction
linéaire croissante du montant attendu de 
la perte résultant de la défaillance ω
(D(T) = 5 ω + 0,5). Plus le bailleur est
important, plus il peut répartir la perte pro-
bable d’un utilisateur sur les autres, ce qui
fait baisser la prime. Un utilisateur avec
beaucoup d’autres engagements financiers
présente un risque plus élevé pour le
bailleur qui devra composer avec de nom-
breux créanciers en cas de défaillance.
– La prime de risque augmente avec la durée
du contrat de crédit-bail : la structure à terme
de la prime de risque est représentée par une
courbe concave ascendante avec la maturité
T. Ainsi, lorsque ω = 0,2, la prime passe de
1,5 pour 5 ans à 2,4 pour 10 ans, car plus
l’échéance est éloignée, plus grande est la
probabilité de défaillance. Cependant, la
concavité de la courbe suggère que pour les
contrats à long terme, l’accroissement de la
prime est plus modéré.
– La prime de risque est une fonction
décroissante (convexe) du déclencheur de
défaillance X/K (rapport de la variable 
de solvabilité au seuil accepté) : ainsi 
D(T) = 26 (X/K)–2 lorsque w = 0,2. Quand
X/K augmente, la probabilité de défaillance
diminue, et le loyer se rapproche du loyer
sans risque. À l’inverse, dès que X/K tombe
en dessous d’une certaine valeur (1,05 dans
notre exemple) la prime s’élève très vite :
s’il y a peu de différence entre la prime fac-
turée à un utilisateur noté AAA ou AA, la
prime peut être significative pour un utilisa-
teur noté B ou CCC.
– La prime de risque augmente avec le
risque d’insolvabilité de l’utilisateur carac-
térisé par l’écart-type de la variable de sol-
vabilité sx: ainsi D(T) = 5 W + 0,5lorsque
sx = 0,15 et D(T) = 13 w + 1 lorsque
sx = 0,25.

1 – e–(k – αs)T
}}

1 –e–kT

1 – e–(k – αs)T– Φ3(X, T)(1 – ω)
}}}}

1 – e–kT – Φ2(X, T)

kS
}
k –αs
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– La prime de risque varie avec le risque
de valeur résiduelle de l’actif en crédit-bail
représenté par ss, en relation avec le risque
de crédit représenté par sx selon le coeffi-
cient de corrélationr. Avec r > 0, la prime
de risque augmente avec ss (lorsque r =2,
la prime passe de 1,05 avec ss = 0 à 1,6
avec ss = 0,5), car la défaillance intervien-
dra vraisemblablement quand la valeur de
l’actif sera faible, ce qui diminue le mon-
tant espéré de la récupération. À l’inverse,
avec r < 0, la défaillance se produira plu-
tôt avec une forte valeur du bien, ce qui
rend vraisemblable une récupération signi-
ficative, de sorte que la prime de risque
varie en sens inverse de σs (lorsque ρ = –
2, elle passe de 1,05 avec σs = 0 à 0,5 avec
σs = 0,5).

3. Les extensions du modèle unifié

Afin de rendre plus opérationnel le modèle
unifié, deux extensions paraissent perti-
nentes : la prise en compte des garanties
données au bailleur et l’option d’achat en
fin de contrat, car elles sont couramment
rencontrées dans la pratique.

3.1.Les garanties données au bailleur

Les garanties les plus utilisées sont la cau-
tion personnelle de l’utilisateur, la caution
d’un tiers ou un dépôt de garantie. Elles
diminuent (sans le supprimer totalement) le
risque du bailleur qui, en contrepartie, fac-
turera un loyer moindre PD(T, M).
Le problème peut être ainsi posé : le contrat
stipule qu’un montant donné M est déposé à
titre de garantie et produit intérêt au taux r.
En fin de contrat, l’utilisateur non défaillant
récupère le dépôt. En cas de défaillance à
un instant t* < T , le bailleur encaisse Mert*

mais perd ωY[S(t*), T – t*], de sorte que
son encaissement net à l’instant t* est :

W(S, X, t ; PD, T, M) = (1 – ω)Y[S(t*),T – t*]

+ Mert* – max { Mert* – ωY[S(t*),

T – t*], 0} , [14]

composé de trois éléments : le montant ré-
cupéré d’un crédit-bail sans dépôt de garan-
tie en cas de défaillance, le rendement de M
investi dans une obligation à coupon zéro
de maturité t* , le paiement d’une option de
vente sur la perte de crédit avec un prix
d’exercice Mert* et une échéance t* .
Comme dans le modèle de base, l’encaisse-
ment net du bailleur à l’équilibre doit satis-
faire une équation différentielle avec,
comme limites, l’encaissement net en cas
de défaillance et la fin prévue du contrat.
Là encore, il y a deux moyens de vendre
l’utilisation de l’actif pour T années, l’un
sans dépôt de garantie de valeur F(S, X, t ;
P, T), l’autre avec dépôt de garantie de
valeur W(S, X, t ; PD, T, M). Le loyer d’équi-
libre PD (T, M) doit être fixé à un niveau tel
qu’à l’instant 0, ces deux valeurs soient
égales, c’est-à-dire qu’il doit être la solu-
tion de l’égalité suivante :

F(S, X, 0 ; P, T) =

W(S, X, 0 ; PD, T, M).      [15]

il faut considérer les garanties
données au bailleur et l’option

d’achat en fin de contrat

Dans notre exemple, avec w = 0,2, le loyer
passe de 11,5 sans dépôt à 10,6 avec un
dépôt de garantie de 5. En pratique, il y a de
nombreuses combinaisons dépôt/loyers
équivalentes en matière d’équilibre
bailleur/utilisateur. La combinaison choisie
doit minimiser les coûts d’évaluation et de
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surveillance liés au risque moral et à l’anti-
sélection.

3.2. L’option d’achat finale

L’option d’achat finale à un prix prédéter-
miné, commune dans les contrats aux USA
et qui est la règle en France, a été étudiée
dans le modèle de McConnell et Schalleim
(1983) en ne prenant en compte que le seul
risque de valeur résiduelle. L’option d’achat
finale H qui porte sur la valeur résiduelle
sur le marché λnY0 à l’instant n est évaluée
par la formule de Black et Scholes (1973),
avec un prix d’exercice E et une distribution
normale pour λnY0:

H = λnY0 N1(h1 + σÏnw) – Ee–knN1(h1).

[16]

Dans le contexte de risque de crédit, cette
option d’achat est particulièrement signi-
ficative. Comme elle ne peut être exercée
qu’en fin de contrat, elle incite l’utilisa-
teur à éviter la défaillance pendant la
durée du contrat. L’intensité de cette inci-
tation dépend du niveau du prix d’exer-
cice (en relation inverse) et de la valeur
résiduelle attendue du bien en fin de
contrat (là en relation directe). Du point
de vue du bailleur, deux utilisateurs pré-
sentant le même risque de crédit « ex
ante » auront un comportement différent
selon qu’existe ou non une option d’achat
finale à prix prédéterminé. Cela plaide en
faveur de l’existence systématique d’une
telle option. Dans le modèle unifié, la
valeur de l’option d’achat du bien en fin
de contrat pour un prix d’exercice E, dif-
fère d’une option standard, puisqu’elle ne
sera exercée que si l’utilisateur n’est pas
défaillant.

La valeur de cette option H(S, X, t ; T, E)
doit satisfaire une équation différentielle,
avec des bornes correspondant au paiement
de l’option d’achat à la maturité et à la nul-
lité de l’option en cas de défaillance de
l’utilisateur. Pour un prix d’exercice donné
E, la valeur de l’option (non indiquée ici en
raison de sa longueur) augmente avec le
déclencheur de faillite X/K. Au seuil de
défaillance (X/K = 1), la défaillance est cer-
taine et l’option est sans valeur. Plus X/K
augmente, plus la probabilité de défaillance
diminue et plus la valeur de H est proche de
l’évaluation standard de l’option d’achat
sans risque de crédit.

Exemple :

Calculons H avec les deux modèles pour le
contrat de crédit-bail caractérisé par :
S = 10, αs = 0,02, σs = 0,15, k = 0,05,
αx = 0,02, σx = 0,15, ρ = 0,5, ω = 0,2,
T = 5, V(S),lim

T→ ∞
Y (10, Τ) = 200, avec une

option d’achat à la fin de la 5e année au
prix E = 180.

Le modèle à risque unique donne :

H = 200N1 (1,2272) – 180e–0,05x5

N1 (0,8918) = 63.

La solution de l’équation du modèle unifié
(non détaillée ici) donne H = 62 pour un
risque de défaillance très faible (X/K = 2).
Lorsque X/K diminue et que la probabilité
de défaillance augmente,H diminue nette-
ment, surtout à partir de X/K = 1,25; pour
X/K = 1,25, H = 44, puis pour X/K = 1,05,
H = 14; H devient nul pour X/K = 1, ce qui
correspond à la défaillance immédiate de
l’utilisateur.
Utiliser l’évaluation standard de l’option
d’achat finale est une piètre approximation,
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lorsque l’utilisateur présente un risque non
négligeable de défaillance.

CONCLUSION

L’analyse du risque de crédit s’est déve-
loppée rapidement dans le domaine du
management des risques. Elle a d’abord
été effectuée dans le domaine de la finance
de marché, en réponse à l’accroissement
du risque de défaillance de la contrepartie
concernant les contrats fermes et les
contrats optionnels de plus en plus sophis-
tiqués sur les marchés de gré à gré. Divers
modèles ont été construits pour intégrer le
risque de crédit au risque de marché, et
certains peuvent être transposés à l’évalua-
tion des contrats de crédit-bail. Il en est
ainsi des méthodes d’évaluation des
options vulnérables avec une corrélation
entre le risque de crédit et le risque de l’ac-
tif sous-jacent. Elles permettent un calcul
plus pertinent des loyers d’équilibre dans

la mesure où le bailleur se trouve
confronté à un risque de contrepartie, sou-
vent ignoré par la littérature en raison de la
sûreté réelle conférée par la propriété du
bien, mais qui n’est pas négligeable. Le
modèle unifié fait apparaître un taux des
loyers sensible tant aux évolutions sto-
chastiques de l’actif loué et de la valeur de
l’entreprise utilisatrice, qu’aux termes
mêmes du contrat (maturité, option
d’achat finale, dépôt de garantie). Malgré
des limites dues à la difficulté d’évaluer
certains paramètres, un tel modèle inté-
resse à la fois le bailleur qui souhaite pro-
poser une offre diversifiée à différents seg-
ments de clientèle et limiter son risque
global par compensation, et l’utilisateur
qui cherche à évaluer en toute connais-
sance de cause les propositions faites par
différents établissements et à négocier les
loyers en fonction des garanties complé-
mentaires qu’ils peuvent offrir et de sa
situation financière réelle.
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