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Pourquoi choisir CRZ Pricer?

Un logiciel de dernière génération à l’architecture moderne et aux coûts réduits

Les outils anciens ont tendance à être beaucoup trop compliqués. Ils sont à la fois difficiles à 
comprendre, coûteux à maintenir et presque impossibles à mettre à niveau. 

CRZ Pricer a été développé en 2016 à partir de zéro, avec une architecture moderne, naturellement 
simple et efficace: 

• Le logiciel est robuste et cohérent. Il y a par exemple une représentation unique des opérations ainsi 
qu'une représentation unique des données de marché (une seule table dans la base de données dans 
chaque cas). Cela réduit les problèmes de maintenance et finalement de coûts pour le client.

• CRZ Pricer est « thread-safe », ce qui permet la parallélisation des calculs.

• CRZ Pricer est entièrement testable – et testé. C’est déterminant pour la robustesse.

• CRZ Pricer dispose d'une API très intuitive, car il y a une correspondance unique entre une action / 
propriété GUI et une fonction / propriété API (cela permet également de programmer la plupart des 
tâches). 

Un outil de haute performance

Nous pensons que la performance est une fonctionnalité. L'expérience de l'utilisateur s'améliore 
considérablement  s’il passe de batchs « overnight » à des positions en temps réel.

Chez CRZ nous avons exploité l’auto-differenciation dans quatre domaines: les algorithmes 
d’optimisation, le calcul des risques, l’allocation par opération de mesures dependant du portefeuille et 
le calcul des risques sur XVA.

Parmi les autres optimisations, on peut citer la parallélisation des calculs et le moteur de Monte Carlo.



Architecture



Pricing 

Une large gamme de produits

• 37 devises 

• Taux d’intérêts: la plupart des produits (options, inflation, multi/auto-callables, obligations...)

• FX, actions & matières premières: flux, options, var swaps, barrières américaines, auto-callable

• Crédit: CDS, bonds, default baskets, options, tranches, Indices & bespoke

Modélisation de pointe

• Actualisation multi-courbes: les courbes d’actualisation sont déduites des CSA, des cross-currency
basis swaps, ou des courbes d’obligations et de CDS lorsque c’est pertinent

• Standards de marché pour la volatilité (e.g. SABR) supportant les taux négatifs, réplication statique 
pour les CMS, modèle Vanna-Volga

• HJM gaussien multi-facteurs pour les produits multi/auto-callables et la XVA

• Exotiques FX, actions, matières premières: volatilité locale, Heston, volatilité locale stochastique

Interopérabilité

• Support du protocole FIX avec messages FIX/FIXML

• Support du format FpML

• Reporting de transaction Mifid II





Contribution des données de marché

Contribution temps réel

• Supporte Bloomberg (Terminal, B-PIPE, Data Licence), Reuters et TP ICAP

• Contribution automatique avec seuils

• Synchronisation des données et vérification de leur intégrité avant contribution

• Calibration manuelle pour les marchés moins liquides (volatilités de taux et corrélations)

• Calibration basée sur les historiques pour les données non-observables (saisonnalité inflation) 

SDR

• Connection aux flux de données DTCC and BSDR

• Intégration de ces données: pricing, calibration manuelle

Interopérabilité

• Grâce à une API simple (principalement une fonction qui gère tous les types de données de marché), il 
est très facile d’adapter un outil de contribution existant afin qu’il puisse alimenter la base de données 
CRZ. C’est même direct dans Excel grâce à des fonctions intégrées.





Ecrans de données de marché

Des écrans flexibles

• Plus de 50 écrans de données de marché permettent de suivre le marché de façon efficace

• Ces écrans sont entièrement paramétrables et supportent le temps réel

• Nombreux types de graphes : historiques, forwards, smiles de volatilité, surfaces 3D

Blotters

• Des blotters spécifiques pour les swaptions, les caps & floors et les options FX permettent de suivre des 
produits de marché plus complexes

Scénarios de marché

• On peut définir des scénarios de stress en shiftant des données de marché (ex: Eur6M +50bp et EURUSD 
+5%)

• Des scénarios plus complexes sont disponibles (ex: shifter le beta du SABR et recalibrer alpha et rho)

• Modification de la représentation des risques (ex: la courbe EUROIS peut être définie en spread)

• Toutes les fonctionnalités du pricer acceptent les marchés définis à travers un scénario





Risques & P&L
Fonctionnalités

• Risques complets (par ténor)

• P&L expliqué par les risques, avec explication au second ordre grâce au recalcul des risques en fin de 
journée

• P&L réalisé avec granularité courbe par courbe (les effets croisés de second ordre sont également 
capturés)

• De nombreux autres rapports permettent une gestion efficace du portefeuille: échéanciers de fixings 
et d’exercices d’options, reporting des paiements passés et futurs, positions de titres, ...

• Analyse de scénarios et tests de stress

• Représentation des risques flexible

Points forts

• Toutes les mesures sont calculées par opération

• Les résultats sont affichés sous forme de tableaux croisés dynamiques, ce qui permet de les trier et 
de les détailler de façon interactive (jusqu’au détail par opération)

• Les risques sont calculés par auto-différenciation, ce qui procure un niveau de performance élevé: les 
risques d’un portefeuille de 10,000 swaps de maturité moyenne 10 ans sont calculés en 0.5 secondes 





XVA

Fonctionnalités

• Toutes les mesures XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA) ainsi que les expositions (EE, NEE, PFE, ...)

• En l’absence de consensus de marché, la FVA est entièrement paramétrable

• Risques complets sur la XVA (par ténors) permettant une couverture dynamique efficace

• L’impact incrémental d’une opération peut être calculé sans recalculer tout le netting set 

• L’allocation marginale jusqu’au niveau de l’opération vous permet de repérer instantanément les 
principaux contributeurs d’une mesure quelconque

• Le risque « wrong-way » est supporté

• Les spécificités des CSA (CSA one-way, seuils non nuls, montants de transfert minimaux) sont gérées

Points forts

• Le moteur de Monte Carlo est fortement optimisé. Le Monte Carlo américain (AMC) est l’approche de 
calcul la plus efficace pour la XVA. Allié à la vectorisation, il permet d’obtenir la performance maximale.

• Les risques complets sur XVA sont obtenus grâce à l’auto-différenciation « pathwise » , de sorte que 
nous combinons les avantages d'une meilleure précision (différenciation « pathwise ») avec les 
performances spectaculaires de l'auto-différenciation. 

• Un soin particulier a été apporté à la qualité de la régression dans le moteur AMC afin que les 
distributions sous-jacentes soient préservées autant que possible.

• Ces performances permettent d’utiliser le temps réel plutôt que de travailler sur des batchs overnight.





Capital: Bâle 2.5 & FRTB

Fonctionnalités

• La plupart des mesures Bâle 2.5 (VaR, sVaR, IRC, CEM, SA-CCR, CCR-IMM, CVA-SA, CVA-IMM)

• Toutes les mesures FRTB SA (SBM, DRC, RRAO, SA-CVA, BA-CVA)

• Toutes les mesures FRTB IMA (ES, DRC, CVA), avec facteurs de risque non modélisables paramétrables

• Attribution du P&L

• Mesure agrégée et composants « deal-by-deal » (PV, poids de risque, ...)

• Un tableau de bord du capital permet l’agrégation de toutes les mesures de capital

Points forts

• Moteur de calcul de risques très performant pour la FRTB SA

• Allocation marginale jusqu’au niveau de l’opération

• L’optimisation du capital via la réduction des risques est possible. L’impact marginal des risques dans la 
FRTB SA est une vue dédiée qui permet ce type d’optimisation. L’impact incrémental des opérations est 
une autre solution.

• Pour la VaR historique, la génération de données de marché présentes à partir de données passées 
préserve exactement les forwards





Marge initiale

Fonctionnalités

• SIMM pour la marge initiale bilatérale: le versionnage est inclus et les risques sous-jacents sont 
convertis au format CRIF. Les résultats CRIF sont affichés conjointement avec la mesure SIMM 
agrégée.

• VaR/ES historique  pour les OTCs compensés (par exemple ES sur 2500 dates pour LCH)

• SPAN pour les produits listés

• Les spreads entre chambres de compensation (tels que CME vs LCH) sont pris en compte

Points forts

• Moteur de calcul de risques très performant pour la SIMM

• Allocation marginale jusqu’au niveau de l’opération

• Relié à la MVA pour évaluer le coût de la marge initiale sur la durée de vie d’une opération

• Impact marginal des risques permettant l’optimisation de la marge initiale

• Pour la VaR historique, la génération de données de marché présentes à partir de données passées 
préserve exactement les forwards





Performances et fiabilité
Performances

• Architecture « multi-thread »: tous les calculs tournent en parallèle

• Auto-différentiation appliquée à 4 domaines: calibrations, risques, allocation marginale, risques sur la 
XVA

• Le moteur de Monte-Carlo est américain et vectorisé

• Un seul appel à la base de donnée suffit pour charger toutes les données de marché nécessaires au 
pricing d’un portefeuille

Cohérence et fiabilité

• Correspondance parfaite entre l’interface de programmation et l’interface graphique

• Le code est entièrement testé (taux de couverture des tests proche de 100%)

• L’API peut être utilisée à travers des macros ou la planification de tâches

• Génération automatique de code comme dans Excel enregistrer une macro

• Une grande partie du code est commun au FX, aux actions et aux matières premières

• L’interface graphique est en grande partie générée automatiquement, pour assurer une apparence et 
une convivialité uniformes

• Nombreux outils administrateur cachés permettant une maintenance efficace

• Cycle de mise à jour très simple (une seule version du logiciel), résolution des bugs urgents dans la 
journée



Performances

Category View Details Time 
(s)

# 
Results

Size on 
disk(MB)

Comment

Risks Risks 10,000 swaps 0.5 300,000 9.6

P&L Realized 10,000 swaps 2.6 42,500 1.2 40 revals

XVA PV Grid 500 deals 0.9 45 ~0 1000 paths, not dbd

XVA PV Grid 500 deals 1.8 45 ~0 5000 paths, not dbd

XVA PV Grid 500 deals 1.5 16,000 1000 paths, dbd

XVA Risk Grid 250 deals 5.0 45 ~0 1000 paths, 1 factor

XVA Risk Grid 500 deals 34.5 45 ~0 1000 paths, 7 factors

IM SIMM 5000 deals 0.6 150,000 dbd

IM LCH hVaR 1,500 swaps 26.4 3.75m 2,500 dates

Capital SBM 10,000 deals 0.8 170,000 5 +0.7s for dbd

Capital CEM 10,000 deals 0.7 10,000

Events Payments 10,000 deals 1 360,000 10.3
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