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Description: Dans ce cours, on étudiera divers modèles de pertes agrégées. Les
modèles classiques en théorie de risque seront étudiés : Poisson composé et
mouvement brownien. D’autres modèles plus généraux seront aussi considérés ainsi
que certaines méthodes pour leur simulation: Processus d’Ito (pour les actifs financiers)
processus à sauts (pour les pertes agrégées). On étudiera aussi diverses mesures du
risque : probabilité de ruine, VAR (value at risk) et CTE (conditional tail expectation). Ce
cours CONTRIBUE à la préparation de l'examen SOA C.
Livres utilisés:

Loss Models : From Data to Decisions, Klugman, S.A.; Panjer, H. H.
et Willmot, G.E. (2004). 2ème edition, Wiley.
Derivatives Markets, McDonald, R.L. (2006). 2ème edition, Addison
Wesley.

Sujets:
1- Modèles individuels du risque: Modèles pour les réclamations individuelles.
2- Modèles collectifs du risque: Loi de répartition de réclamations agrégées,
distributions pour les fréquences, distributions pour les réclamations, propriétés de
certaines distributions composées, approximations.
3- Modèles collectifs comme processus stochastiques: Modèles au temps discret,
modèles au temps continu, probabilités de ruine, prime stop-loss, la perte maximale
agrégée.
4- Théorie du risque: modèles généraux pour le surplus d’une compagnie
d’assurance : processus de Poisson, processus aux accroissements indépendant et
stationnaires, théorie de la ruine.
5. Modèles des actifs financiers : Mouvement brownien géométrique et la loi
lognormal. Modèles plus généraux : Processus d’Ito, processus à sauts et leurs lois.
6. Simulation des modèles financiers et d’assurance : Simulation de différents
modèles de surplus et des actifs financiers : Poisson composé, mouvement brownien
géométrique et processus aux accroissements indépendants et stationnaires.
Techniques de simulation appliquées en finance et en actuariat.
7. Mesures du risque : VAR et CTA.

Barème d'évaluation:
Examen intra: 30% (jeudi 14 octobre, 18:30 à 20:30, local B-2245)
Projet : 30% (à remettre en classe le jeudi 2 décembre)
Examen final: 40% (mardi 21 décembre, 9:30 à 12:30, local B-0325)
Projet: Il s’agit d’un travail en équipe (minimum 2 -maximum 4 personnes). Le but est
de mettre en pratique les outils vus en classe. L’évaluation se fera sur un rapport écrit
(minimum 10 pages + code).
Website pour le cours: http://www.dms.umontreal.ca/~morales/risk.php
Commentaires: Je vous recommande fortement de visiter le site Internet du cours pour
être au courant des détails du projet, des exercices suggérés et d’autres informations
pertinentes.

