Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal

Mathématiques financières
ACT 1240 – Hiver 2012
Horaire: Mardi de 16:00 à 19:00 dans le local 1140 du Pavillon André-Aisenstadt.
Professeur: Manuel Morales (bureau: 4215, morales@dms.umontreal.ca
http://www.dms.umontreal.ca/~morales)
Heures du bureau: Jeudi de 13:00 à 14:30.
Démonstrateurs: Marie-Claude Boisvert et Joe Karam.
Horaire des travaux pratiques: Groupe 1 (Marie-Claude Boisvert): mercredi de 13:00 à 15:00.
Salle B-4240 au pavillon 3200 Jean-Brillant. Groupe 2 (Joe Karam): mercredi de 15:00 à 17:00.
Salle B-4240 au pavillon 3200 Jean-Brillant.
Description: Dans ce cours, l’étudiant apprendra les notions de base en mathématiques
financières. Les concepts suivants seront couverts dans ce cours : mesures de l’intérêt, valeurs
présentes et accumulées, annuités certaines, cédules d’amortissement et d’accumulation de
capital, obligation et autres titres. Ce cours CONTRIBUE à la préparation des examens SOA
FM et CAS 2.
Livre utilisé: Mathematics of Investment and Credit, 4ème édition, (2008). Samuel
Broverman. ACTEX Publications. Disponible à la librairie.
Sujets: (2-3 semaines par chapitre)
1- Mesures du taux d’intérêt: introduction, intérêt simple et composé, force d’intérêt.
2- Annuités: introduction, différentes annuités et leur évaluation.
3- Remboursement des prêts: introduction, méthodes d’amortissement
et fond d’amortissement.
4- Mesure du taux de rendement: introduction, différentes méthodes.
5- Obligations et autres instruments: introduction, définitions, modèles et structure de
taux d’intérêt.
Barème d'évaluation:
Examen intra: 35% (mercredi 29 février, 15:00 à 17:00, salle Z-110 du Pavillon Claire-McNicoll)
Examen final: 65% (mercredi 18 avril, 15:00 à 18:00, salle Z-110 du Pavillon Claire-McNicoll)
Rappels:
1. La date limite pour modifier un choix de cours coïncide avec la date limite pour abandonner
un cours ”sans frais”, soit le 19 janvier.
2. La date limite pour abandonner un cours ”avec frais” est le 16 mars.
3. L’étudiant doit obligatoirement motiver une absence prévisible à une évaluation dès qu’il est
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent; il appartiendra à l’autorité compétente de
déterminer si le motif est acceptable (article 9.9).
4. Plagiat: attention, consulter le site www.integrite.umontreal.ca

