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Résumé :  

La finance mathématique a un peu plus de cent ans d'existence, ce qui se trouve aussi être l’âge de la théorie 
moderne des probabilités. À la fin du XIX, au tournant du siècle, un courtier à la bourse de Paris joue un rôle aussi 
important que méconnu dans le développement de la théorie des probabilités. Louis Bachelier soutient sa thèse 
de doctorat à la Sorbonne devant Henri Poincaré. Ses travaux sur l'évolution des prix de la bourse et les formules 
d'évaluation des contrats à termes sont amplement acceptés comme étant à l'origine des modèles modernes, 
comme le célèbre modèle de Black-Scholes. Dans cette présentation, je commencerai par faire un portrait de 
l'évolution des modèles mathématiques en finance tout en racontant quelques passages de la vie de Louis 
Bachelier et de son temps. Dans un deuxième temps, je parlerai des défis que les nouvelles technologies posent à 
la modélisation mathématique dans le monde de la finance et la gestion des risques. Les éléments opérationnels 
des bourses financières et de la formation des prix ont beaucoup changé depuis les temps de Bachelier. Dès 
l’introduction des ordinateurs, l’impact des nouvelles technologies ne cesse d’augmenter et ceci de façon 
exponentielle. Les bourses opèrent maintenant à une nouvelle vitesse et des effets qu'on considère "micro" sont 
bien différents de ce que Bachelier observait dans son temps. Un nouveau paradigme s'ouvre donc où des 
approches "micro" sont au cœur de l'innovation dans la modélisation mathématique en finance. Une autre 
génération de modèles est en train de voir le jour et ils ouvrent la voie à des nouveaux champs d'application des 
mathématiques ... tout comme dans les débuts des années 1900. 

Bref CV :  

M. Morales a complété un B.Sc. en sciences actuarielles à l'UNAM au Mexique. Il détient aussi une M. Sc. en 
statistique et un Ph.D. en mathématique de l'Université Concordia, obtenu en 2003. Après un passage d'un an à 
l'Université York de Toronto, il a joint le département de mathématiques et de statistique de l'Université de 
Montréal en 2005, où il est actuellement professeur dans les programmes d'actuariat et finance quantitative. 
Depuis les 4 dernières années, il est responsable du programme M. Sc. en finance mathématique et 
computationnelle. Ses intérêts de recherche sont principalement en théorie du risque et en mathématiques 
financières. 

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