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Résumé :  

Le modèle GARCH à changement de régimes combine une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans 
le temps. Son introduction dans les années 1990 tire sa motivation de l'incapacité du modèle GARCH à refléter 
des changements structurels dans les données financières, souvent observés sur de longues périodes de temps. 
La combinaison des processus GARCH et à changement de régimes donne lieu à un problème de path 
dependence qui complique l'estimation du modèle. Cette difficulté a mené à l'introduction de méthodes 
computationnelles intensives et à des techniques plus simples basées sur une approximation du modèle, connues 
sous le nom de collapsing procedures. Une méthodologie originale est développée permettant d'estimer le 
modèle GARCH à changement de régimes par le maximum de vraisemblance, généralisant et améliorant les 
approches dites par collapsing développées dans les deux dernières décennies. Cette généralisation permet 
d'établir un lien méthodologique entre ces approches et le filtre particulaire, démontrant ainsi qu'elles sont 
équivalentes à un filtre particulaire déterministe. La découverte de cette relation est importante, car elle permet 
de justifier la validité de l'approche dite par collapsing pour estimer le modèle GARCH à changement de régimes. 
Des études par simulations et empirique révèlent que la méthodologie proposée parvient à estimer le modèle 
avec précision et rapidité. 
 
Bref CV :  

Maciej a obtenu son doctorat de l’Université de Montréal en décembre 2013 et il est maintenant professeur 
adjoint en actuariat dans le Département de mathématiques et de statistique de cette même université. Ses 
intérêts de recherche sont reliés à l’actuariat, à la finance mathématique et à la statistique computationnelle. 
Pendant son doctorat, Maciej a obtenu la bourse Society of Actuaries James C. Hickman Scholar de la Société des 
actuaires et il a complété ses examens actuariels menant au titre de Fellow de la Société des actuaires.  
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