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Abstract

In order to measure Performance,financial institutionshave long relied on methodssuch as

return on assets and return on equity. More recently, however, it was recognised that focus
must be put on risk-adjustedPerformance measures. Indeed, the absenceof risk-adjustments in
a return on capital encouragesthe taking of risk in order to earn the associated higher revenues.

Mathematical coneepts need to be developedso that a pragmaticalrisk-adjustment is still con¬
sistent with the assumptions of the model. They should not create biases or model fallacies
with respect to the parameters of the measure: Moreover,the risk-adjustment should be rec-

onciliablewith modern finance theory and economic theory.

It is of particular concernwhether such an optimisation, where profit is directlycomparedto
risk and is under regulatory constraint, will lead to a decreasing or increasing proportion of

risky assets in a portfolio. Moreover, it is unclear whether the optimisation of risk-adjusted
Performance measures adresses the objeetive of shareholder value maximisation.

The target of this research is the mathematical formulation of a theoretically consistent risk-

adjusted Performance measure in order to address these concerns.

The results of this thesis consist of two parts. Firstly, a mathematical formulation of a risk-

adjusted Performancemeasure is performed. We formulate and solve a non-convex optimisation
problem under constraints. This formulation, however,does not take into aecountmanagerial
incentives. Therefore, in a second part, we suggest a mathematical formulation of incentives.
We solve a 2-player stochastic game with controls with two different optimisation goals and two
different dynamics. Heuristic Solutions under a Nash equilibrium and necessary conditions for
a Stackeiberg equilibrium are derived.
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Resume

Le lecteur souffrira sans doute qu'ä l'oree de cette recherche, nous en eVoquions l'6tat d'esprit
et les jalons. Ce travail s'efforce de formuler mathematiquementdes principes intuitifs et usites

par certaines institutions financieres dans le cadre des mesures de Performance ajustees aux

risques. Une teile formulation math&natique ambitionne ä öclairer la comprehension du com-

portement de ces mesures et ä en defrnir plus precisement ses usages. Cette these acad^mique
füt r6alis6e dans le cadre d'une institutionfinanciere. P6netresdes principes de cette derniere,
nous cernons de prime abord l'importance de l'&ude pragmatique pour pouvoir se consacrer

ensuite ä l'intention scientifique de ce travail.

Les institutions financieresont longtemps bäti leur strategiessur les mesures traditionelles de

Performance,par exemple le profit compare' au capital des actionnaires. Depuis peu, elles
s'attachent ä manifester de l'int6ret pour les mesures de Performanceajustees aux risques. Ceci
repond ä une sage intention: l'absence d'ajustementencouragela prise de risques pour satisfaire
aux exigences et gagnerles hauts revenus associes.

L'ajustementaux risques des mesures de Performance revet un aspect d'ordre pragmatique et
d'ordre conceptuel. D'une part, il s'agit de traiter les risques de maniere consistante au travers

des transactions, des porte-feuilles, des unitös d'affaires et des entreprises. A des fins prag-

matiques, les mesures de Performance ajustöes aux risques doivent pouvoir se comparer aux

mesures de Performance traditionnelles. De plus, les mesures de Performance ne peuvent etre

implementees facilement qu'en s'alignantd'augure, autant qu'il est possible,avec les pratiques
courantes d'affaires, de gestion des risqueset de comptabilite'au sein des institutionsfinancieres.
D'autre part, une definition et une Classification de telles mesures s'impose dans le but premier
de r6aliser une coherenceentre ces dernieres et les hypothesesdu modele, et ensuite pour ne

pas cr4er de biais systematiquesavec les parametres du modele. En outre, l'ajustement aux

risques doit correspondre aux criteres modernes de la theorie 6conomique et financiere.

L'alliance de röflexions pragmatiques et conceptuelles peut nous permettre de conduire le

developpement de mesures de Performance implementableset theoriquement saissisables. En

particulier, esquissons quelques remarques. Pouvons-nousdemontrer que l'optimisationde telles
mesures de Performance,oü le profit est directement comparö au risque et sous contraintes

rögulatoires conduit ä une proportion croissante,ou d&roissante, d'a^tifs ä risques? Qui plus
est, n'influence-t-elle pas la distribution du risque d'une entreprise dans sa globalite7 Ensuite,
une teile optimisation 6tablit-elle de la valeur ajoutöe pour les actionnaires? Plus, n'est-ce pas
une maniere de planifier la compensation des employös?
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Permettons-nous de noter que la definition des mesures de Performance ajustees aux risques
est directment liee aux usages de celle-ci. II a notemmentete sugger6 dans la litterature dif-
ferents usitages. Les Performances sont utilisees k des fins de controle et gestion interne, pour
l'allocation du capital, pour definir le budjet en tant qu'information pour les competiteurset
pour les mesures de compensation. Danschacun de ces cas, les mesures reVelent des proprietes
particuliferes.

Autant les institutionsfinancieresque les entreprises,les Consultants, les autoritesde regulation
ou le monde academique ont developpeune litterature considerable ä ce sujet qui s'appuie sur

des coneepts essentiellement pragmatiques. La premiere partie de ce travail s'efforce d'en re-

later les points essentiels. Par contraste, il convient de noter que la litterature de nature plus
conceptuelle et mathematique est pauvre. La deuxieme partie de ce travail s'y consacre et
entend proposer une formulation mathematique des mesures de Performance pour analyser les

questions sus-mentionnees. C'est precisement des mesures de gestion internes et de compensa-
tions que nous voudrionsexposer et analyser dans les pages qui suivent.

Dans cet esprit, il convient de consid6rer les contributions majeures de cette these, soit:

i) La formulation de mesures de Performance ajustees aux risques et destinees au manage¬
ment interne selon un probleme de controle stochastique oü le profit est lie au risque par
un quotient,

ii) La formulation de mesures de Performanceajustees aux risques et destinees aux mesures

de compensation selon un probleme de jeu stochastique avec contröles sous equilibres
hierarchiques,

iii) La de>ivation de contraintes sur les parametres du problemes pour une Solution d'une

performance-quotient sous contraintes regulatoires,

iv) Des Solutions heuristiques pour des problemes sperifiques de jeux stochastiques avec

controle sous un equilibrede Nash,

v) Des conditions necessaires pour un equilibrede Stackeiberg dans le cas genöral de jeux
stochastiques avec contröles.

Les difficultes d'ordre mathematique rencontrees et inherentes ä une definitionconsistante sont
considerables et peuvent etre resumeescomme suit:

i) H est complexe de definir les proprietes mathematiques de fonctionelles-quotient.Dans le
cas spedfique d'un probleme d'optimisation, des proprietes de convexites sont requises.

ii) Une mesure de Performance doit etre definie sur la base de la finance moderneet de la
theorie des martingales, oü les processus suivent des equations differentielles stochastiques
dans le sens d'Itö. II n'existe pas de theorie generale sur les Solutions de problemes de
contröles stochastiques, speeifiquement lorsque les diffusions apparaissent dans le terme

de diffusion.

iii) Les coneepts d'equilibretraditionnelsne conviennentpas au contexte des mesuresde com¬

pensation. De nouveaux coneepts de Solutions d'equilibresdoivent Stre introduits et leur
existence incontestable. Une theorie generale mathematique en mattere d'equilibrene fait

pas force de presence.



L'approchemathematique entreprise entrainera neanmoins avec eile l'inconvenient d'offusquer,
füt-ce meme involontairement, certains esprits friands de resultats souples et definitifs. En

l'occurence, la formulation mathematique proposeeest nouvelle. Le contexte mathematique de
l'ajustement aux risques des mesures de Performance etant vierge, la formulation suggöree est
relativement simple et pourra etre sujette ä moultes analyses et developpements.

Saisir un ajustementaux risques dans son utilite et sa quintescence est le but de l'expose qui
suit, au lecteur de juger s'il a ete atteint.


