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Résumé :  

La gestion des risques est une dimension incontournable d’une saine gestion des placements. L’objectif de 
l’exposé est de présenter une méthode de couverture de risques dite de type global en présence de frais de 
transaction. La mesure objective minimisée est la Valeur-à-Risque Conditionnelle (CVaR), ce qui permet 
d’éviter les pertes extrêmes. La décomposition du problème d’optimisation en sous-problèmes pouvant être 
résolus à l’aide de la programmation dynamique sera illustrée. Des résultats de simulations seront présentés, 
démontrant que l’approche de cette méthode est plus performante que le delta-hedging ainsi que plusieurs 
autres méthodes de la littérature. 

Bref CV :  

Frédéric Godin est professeur à l’École d’Actuariat de l’Université Laval depuis juin 2015 où il est titulaire de la 
Chaire de leadership en enseignement en gestion actuarielle des risques d’actifs – Caisse de dépôt et de 
placement du Québec. Il a entrepris ses études universitaires au département de mathématiques et de 
statistiques à l’Université de Montréal où il a complété son baccalauréat et sa maîtrise avec une spécialisation 
en actuariat. Il a par la suite complété son doctorat à HEC Montréal, avec une spécialisation en méthodes 
quantitatives de gestion. Il y a obtenu de nombreux prix d’excellence dont le prix de la meilleure thèse à HEC 
Montréal pour 2014. Ses études lui ont permis de développer une expertise dans le domaine de la gestion de 
risques et de l’ingénierie financière. Ses travaux de recherche récents ont porté sur la couverture globale de 
risques de marché ainsi que sur la modélisation des marchés de l’électricité. Mr. Godin possède aussi de 
l’expérience dans l’industrie (actuariat et finance) où il a œuvré pendant quelques temps comme consultant. Il 
possède la désignation d’associé de la Société des Actuaires (ASA). 

* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp nous le confirmer à l’adresse suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca 
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