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Résumé :  

Le conférencier est co-auteur du livre « Stochastic Simulation and Applications in Finance with Matlab Programs 
» (Huynh, Lai  et Soumaré, éditeur : Wiley; 2008), soit un des textes requis pour les examens de Fellowship de la 
Society of Actuaries. Le professeur Lai débutera sa conférence par une description des caractéristiques novatrices 
et distinctives ayant contribué au succès du livre et en ayant fait une référence pour les examens en actuariat. 
Ensuite, il expliquera comment les techniques de simulation stochastiques ont été appliquées dans le calcul du 
capital économique des portefeuilles de garanties financières et d’assurance-crédit. Finalement, il terminera par 
un survol d’applications possibles de ces techniques de simulation dans la modélisation des risques de 
catastrophes naturelles et l’analyse des Cat Bonds. 
 
Bref CV :  

Le professeur Van Son LAI est un expert en gestion bancaire, en ingénierie financière et en gestion des risques 
financiers. Il est professeur titulaire de finance à l’Université Laval.  Prof. LAI est Codirecteur du Laboratoire 
d’ingénierie financière de l’Université Laval. Il a été architecte du programme de M.Sc. ingénierie financière et est 
présentement  Directeur du Fonds Conrad Leblanc de l’Université Laval et Responsable académique de la M.Sc. 
Ingénierie financière et du Ph.D. Finance.  Il est coauteur des ouvrages Stochastic Simulation and Applications in 
Finance with Matlab Programs (Wiley, 2008) et Simulations Stochastiques et Applications en Finance avec 
Programmes Matlab (Economica, 2006). Prof. LAI a publié dans  Journal of Banking and Finance, Financial 
Markets, Institutions and Instruments, Financial Review, The Geneva Papers on Risk and Insurance 
Theory,  Journal of Risk, Journal of Fixed Income et dans d’autres revues académiques et professionnelles. Il a 
obtenu le  Prix Hermès d'excellence en recherche (2012) et la Distinction Socrate en enseignement (2012-2013) 
de la  Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. 

M. Lai détient un PhD en Business Administration (Finance) de l’University of Georgia, un M. Eng.(Water 
Resources Engineering ) de l’University of British Columbia, un MBA (Finance and Strategic Planning) du Delft 
Institute of Technology en Hollande et un B.Sc.A (Génie Civil)  de l’Université Laval. Il détient également les titres 
de CFA du CFA Institute, USA et de P.Eng. de la Colombie Britannique. 

  
* 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 confirmez votre présence à : secretaire.direction@act.ulaval.ca. Merci! 
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