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Résumé 
 
Nous associons le prix d’une obligation à un problème de changement optimal de mesure qui est 
intimement lié au découplage d’une équation différentielle stochastique progressive-rétrograde (EDSPR). 
Dans le cas sans risque de défaut nous prouvons l’équivalence entre le problème de changement optimal 
de mesure et un problème de contrôle optimal de Gambani et Runggaldier (Math. Financ. 23(4):659-686, 
2013) pour le prix d’une obligation dans le cadre de modèles structurels à terme quadratique. La mesure 
qui résout le problème de changement optimal de mesure est la mesure progressive. Ces connections 
expliquent pourquoi le changement de mesure progressive utilisé par l’approche EDSPR de Hyndman 
(Math. Financ. Econ. 2(2):107-128, 2009) est efficace. Du problème de changement optimal de mesure 
pour obligations avec risque de défaut, nous déduisons des EDSPRs avec condition terminale aléatoire 
pour lesquelles nous donnons une solution explicite partielle. Le prix des contrats futures et des contrats 
forward d’un actif à risque sont aussi considérés dans le cadre de problèmes de changement optimal de 
mesure. 
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Optimal measure transformation problems for zero coupon bond, 
futures and forward prices 

 
Abstract 

 
We associate the bond price with an optimal measure transformation problem which is closely related to 
decoupled nonlinear forward-backward stochastic differential equation (FBSDE). In the default-free case 
we prove the equivalence of the optimal measure transformation problem and an optimal stochastic 
control problem of Gombani and Runggaldier (Math. Financ. 23(4):659-686, 2013) for bond price in the 
framework of quadratic term structure models. The measure which solves the optimal measure 
transformation problem is the forward measure. These connections explain why the forward measure 
transformation employed in the FBSDE approach of Hyndman (Math. Financ. Econ. 2(2):107-128, 2009) 
is effective. We obtain explicit solutions to FBSDEs with jumps in affine term structure models and 
quadratic term structure models, which extend Hyndman (Math. Financ. Econ. 2(2):107-128, 2009). From 
the optimal measure transformation problem for defaultable bonds, we derive FBSDEs with random 
terminal condition to which we give a partially explicit solution. The futures price and the forward price of 
a risky asset are also considered in the framework of optimal measure transformation problems.  
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Résumé 
 
Dans cette présentation, il sera discuté d'inférence robuste sur les paramètres d'une régression 
linéaire simple passant par l'origine, où la variabilité du terme d'erreur peut dépendre de la 
variable explicative, sous le paradigme fréquentiste et bayésien. Ce modèle, utilisé 
traditionnellement en supposant la normalité des erreurs, intervient naturellement dans un 
contexte d'estimation d'un ratio ou d'une moyenne (et même d'un total) en utilisant un ratio. La 
présence de valeurs aberrantes dans l'échantillon peut toutefois mener à des conclusions qui sont 
en contradiction avec les résultats véhiculés par la majorité des observations. Un modèle 
fournissant une robustesse de façon automatique et précise est alors proposé. Les conditions 
suffisantes permettant l'atteinte de la robustesse complète, c'est-à-dire que l'impact des valeurs 
aberrantes diminue lorsque celles-ci s'éloignent à l'infini, sont décrites. Essentiellement, la 
distribution du terme d'erreur doit avoir des ailes suffisamment relevées.  
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Robustness to Outliers in a Simple Linear Regression through  
the Origin and Robust Estimation of a Ratio 

 
Abstract 

 
I will in this talk discuss robustness to outliers in a simple linear regression model through the 
origin, in which the variance of the error term can depend on the explanatory variable, using both 
the Bayesian and frequentist approaches. This model, traditionally used with a normal error, is 
helpful in particular for the estimation of a ratio and a population mean (or total) using the ratio. 
However, the presence of outliers in the sample can lead to conclusions which are in 
contradiction with the majority of the observations. We introduce a model with built-in 
robustness that resolves conflicts in a sensitive and automatic way.   We find sufficient conditions 
to obtain whole robustness to outliers, in the sense that the impact of the outliers gradually 
decreases to nothing as the conflict grows infinitely. Essentially, the distribution of the error term 
is required to have sufficiently heavy tails. 
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Résumé 
 
 
Les modèles à volatilité stochastique sont très populaires en finance et en actuariat car ils 
incorporent plusieurs faits stylisés des marchés financiers. Parmi ces modèles, on retrouve le 
modèle à volatilité stochastique à temps discret de Taylor et de l'American Academy of 
Actuaries, ainsi que le modèle de Heston. Dans cette présentation, nous discuterons de 
l'estimation par maximum de vraisemblance de cette famille de modèles en approximant la 
vraisemblance à l'aide de chaînes de Markov. Nous comparerons l'adéquation de ces modèles 
avec des données financières et finalement nous appliquerons ces modèles pour évaluer 
l'efficacité de la couverture de fonds distincts. 
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Estimation of stochastic volatility models applied to hedging 
segregated funds 

 
 

Abstract 
 
 
Stochastic volatility models are popular in finance and actuarial science because they replicate 
many stylized facts from financial markets. Of these models, there are the discrete-time models 
of Taylor (1986) and of the American Academy of Actuaries (2005), along with the continuous-
time version of Heston (1993). In this presentation, we discuss maximum likelihood estimation of 
this family of models by approximating the likelihood function with Markov chains. We compare 
the fit of these models with financial returns data and finally apply these to assess the efficiency 
of basic hedging strategies in segregated funds. 
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Résumé 

 
Une étude précédente sur la mortalité des retraités canadiens a montré que les probabilités de décès et les taux 
d’amélioration de la mortalité varient non seulement avec l’âge, le sexe et l’année de calendrier, mais également en 
fonction du revenu et de la région (ou source de données). L’hétérogénéité de la mortalité par sous-population est 
particulièrement importante pour les hommes retraités à revenu élevé. En parallèle, il y a une vaste littérature qui 
explore l’effet de la variable de cohorte, ou année de naissance, sur la mortalité, notamment pour les données du 
Royaume-Uni. L’objectif de cette recherche est de quantifier l’importance relative de la cohorte, de la région et du 
revenu comme variables explicatives du niveau de la mortalité à l’aide de versions élargies des modèles Cairns-
Blake-Dowd et Lee-Carter. Ces modèles élargis ajoutent des interactions sur les dimensions d’âge et d’année pour 
les variables de région et de  revenu. Nous appliquons notre modèle à une source de données administrative fiable de 
retraités canadiens en regroupant les données du Régime de pension du Canada et du Régime de rente du Québec. 
On remarque que le revenu est une variable très importante pour expliquer le niveau et la tendance de la mortalité. La 
région est aussi importante, mais moins que le revenu. Enfin, l’effet de cohorte peut être ignoré pour les retraités 
canadiens hommes et les femmes. 
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A comparative analysis of cohort, region and income in the measurement of mortality for 
Canadian Pensioners as at December 31st, 2011 using generalized nonlinear model 

 
Abstract 

 
Previous research on Canadian pensioners mortality has shown that probabilities of death and mortality improvement 
rates vary not only by age, gender and calendar year, but also according to income and region (or data source). The 
heterogeneity of mortality pattern by subgroups of population is particularly important for upper income male 
pensioners. In parallel, there is a considerable amount of literature that explored the impact of the cohort variable, or 
year of birth, on mortality, especially when applied to United Kingdom data. The goal of this project is to assess the 
relative significance of cohort, region and income as explanatory variables in the measurement of mortality, using 
expanded versions of the Cairns-Blake-Dowd model and the Lee-Carter model. These extended models add age and 
period relationships to region and income variables. We apply this model to a reliable source of Canadian 
administrative data for pensioners, by combining data from the Canada Pension Plan and the Quebec Pension Plan. 
We find that the income is a very importance variable to explain mortality level and trends. The region is also a 
significant variable, but less that the income. Finally, the cohort effect can be ignored for males and 
females Canadian pensioners. 
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Résumé 

 
La littérature récente fournit des preuves empiriques contradictoires concernant le signe de la relation entre les 
primes de risque idiosyncratique et les rendements d’actions. Cette présentation clarifie donc cette relation en 
séparant la prime de risque sur actions en quatre facteurs de risque. Nous exploitons la richesse des données 
d’options pour extraire la prime de risque espérée associée à chaque facteur de risque, évitant ainsi l’usage exclusif 
de rendements réalisés généralement bruités. À cette fin, nous développons un modèle diffusif à sauts dans lequel les 
primes de risque systématique et idiosyncratique ont toutes deux une composante diffusive et de sauts. Notre facteur 
d’actualisation stochastique (i.e. pricing kernel) nous permet d’obtenir une prime par source de risque et nous offre la 
possibilité de tarifer des options sur actions de type européen en formule quasi analytique. Pour 117 firmes qui font 
ou faisaient partie de l’indice S&P 500, nous estimons ce modèle en utilisant des rendements sur actions et des prix 
d’options avec l’aide d’un filtre particulaire. Tout d’abord, nous trouvons que le risque de sauts idiosyncratique est 
tarifé dans une plus grande mesure que le risque systématique. Puis, nous montrons que le risque diffusif 
idiosyncratique n’est pas tarifé dans les marchés d’options une fois que les autres sources de risque sont considérées. 
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The Pricing of Idiosyncratic Risk in Option Markets 
 

Abstract 
 
The recent literature provides conflicting empirical evidence on the sign of the relationship between idiosyncratic 
risk and equity returns. This presentation sheds new light on this relationship by disentangling four risk factors 
contributing to the equity risk premium. We exploit the richness of stock option data to extract the expected risk 
premium associated each risk factor, thereby avoiding the exclusive use of noisy realizations of historical returns. To 
this end, we develop a jump-diffusion model in which a firm’s systematic and idiosyncratic risk have both a diffusive 
and a tail component. Our pricing kernel is such that each risk factor can potentially be priced and the model offers 
quasi-closed form solutions for the price of European options. With a particle filter, we estimate the model on 117 
firms that are or were part of the S&P 500 index using equity returns and option prices. First, we find that 
idiosyncratic jump risk is priced to a greater extent than systematic risk. Second, we show that the diffusive part of 
idiosyncratic risk is not priced in option markets, once other sources of risk are accounted for. 
 


