
 
 

8ième Atelier des étudiants gradués 
Vendredi, 27 avril 2018 

Pavillon Comtois, Université Laval, Salle 2106 
 

Programme 
 
9h:50 - 10:00 :  Mot de bienvenue 
 
10:00 - 11:00 :  Gabriel Alepin, UQAM, Montréal. 
 
   “Modèles non-paramétriques dans la modélisation de la fréquence  
     en assurance automobile”. 
 
11:00 - 11:15 :  Pause café 
 
11:15 - 12:15 :  Poclaire Kenmogne, UDM, Montréal. 
 
   “On the solutions of multidimensional Black-Scholes equation”. 
 
12:15 - 14:00 :  Dîner 
 
14:00 - 15:00 :  Victor Côté, UL, Québec. 
 
   “Sur le total des réclamations escomptées avec conditionnement  
     sur l'expérience”. 
 
15h00- 15h15 :  Pause café. 
 
15:15 - 16h15 : Marie-Ève Malette-Campeau, HEC, Québec. 
 
   “Particle filter performance with high frequency option prices”. 
16h15- 16:30 :  Pause café 
 
16:30 - 17:30 :  Roba Bairakdar, Concordia, Montréal. 
 
   “Modeling nested copulas with GLMM marginals for longitudinal  
     data”. 
 
17:30 - 17h40 : Mot de la fin. 



 
8ième Atelier des Étudiants Gradués 

en Actuariat et Mathématiques Financières 
 
 

8th Graduate Students Workshop 
on Actuarial and Financial Mathematics 

 
 
 
 
 
 

• Résumé-Abstracts • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation : Geneviève Gauthier, Anne MacKay, Mélina Mailhot 
  Manuel Morales, Ghislain Léveillé 

 
Financement-Sponsoring : Chaire d’actuariat de l’UL, Quantact  



Exposure as duration and distance in telematics motor 
insurance using generalized additive models 

 
 

Gabriel Alepin 
UQAM, Montréal, Québec, Canada 

Email: alepin.gabriel@courrier.uqam.ca 
 

Jean-Philippe Boucher 
UQAM, Montréal, Québec, Canada 

Email: boucher.jean-philippe@uqam.ca 
 
 

Abstract 
 
The arrival of telematics devices makes it possible to put into practice old ideas regarding an 
automobile insurance based on the actual use of the insured vehicle, also referred to as usage-
based insurance (UBI). Using data with the exact mileage traveled, we will focus on the modeling 
of claim frequency by generalized additive models with position, scale and shape parameters 
(GAMLSS), pursuing the work of Boucher et al. (2017). For this purpose, we will use P-splines 
smoothing functions for mileage and duration. Various discrete probability laws will be studied, 
including the multivariate negative binomial distribution (MVNB) with longitudinal data. 
 

--------------------- 
 

Résumé 
 
L’arrivée d’appareils télématiques permet de mettre en pratique de vieilles idées à propos d’une 
assurance automobile basée sur l’utilisation réelle du véhicule assuré, soit une assurance de type 
UBI (Usage-based insurance). À l’aide de données possédant le kilométrage exact parcouru, 
nous allons nous intéresser à la modélisation de la fréquence de réclamations par des modèles 
additifs généralisés avec paramètres de position, d’échelle et de forme (GAMLSS), poursuivant 
le travail de Boucher et al. (2017). Pour cela, nous allons utiliser des fonctions de lissage par P-
splines pour le kilométrage et la durée d’exposition. Diverses lois discrètes de probabilité seront 
étudiées, dont la distribution binomiale négative multivariée (MVNB) à données longitudinales. 
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Abstract 
 
This paper proposes a new approach to solve  the multidimensional Black-Scholes equation. 
Usually, when the number of assets in the basket is two or more, solving the multidimentional 
Black Scholes equation becomes more problematic analytically. In these cases, some numerical 
techniques had been developed. Here we derive the Black - Scholes equation for two correlated 
stocks and present closed formulas for both geometric and european payoff. 
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Résumé 
 
Cet article propose une nouvelle approche pour résoudre l'équation de Black-Scholes 
multidimensionnelle. Habituellement, quand le nombre d'actifs dans le portefeuille est de deux ou 
plus, la résolution se fait par des techniques numériques. Nous dérivons ici l'équation de Black-
Scholes pour deux stocks corrélés et présentons des formules fermées pour les cas où les 
fonctions de payoff sont celles des options géométriques et européennes. 
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Résumé 
 
Dans cette présentation, nous examinons un modèle permettant l’évaluation des accroissements 
du processus de la somme des réclamations escomptées en tenant compte de l’expérience acquise 
sur plusieurs périodes. Nous commençons par décrire la façon dont l’information acquise sur le 
processus (notamment, son âge) durant une première période est utilisée afin de prévoir avec une 
meilleure précision son comportement sur une deuxième période. Nous présentons des équations 
générales, obtenues avec des arguments de renouvellement, pour les premiers moments simples 
et conjoints ainsi que la transformée de Laplace du processus, dans un contexte de taux d’intérêt 
net constant. Des exemples permettent d’obtenir des équations analytiques et des valeurs 
numériques pour plusieurs cas spécifiques. Nous obtenons également des formules semblables 
dans un contexte avec dépendance (introduite à l’aide de copules) entre la sévérité d’une 
réclamation et le temps la séparant de la réclamation précédente. Finalement, nous montrons 
comment différentes applications (mesures de risque, probabilité de ruine, fonction de répartition) 
sont influencées par le conditionnement sur l’expérience à travers ce modèle. 
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Abstract 
 
In this presentation, we intend to modelize the behavior of the conditional increments of an 
aggregate discounted claims process on multiple periods. We describe how the information 
gathered in a first period (most notably, the process’ age) is used to predict the process behavior 
in further periods of time. We then derive general expressions, through renewal arguments, for 
raw moments, joint moments and Laplace transforms, using constant interest rates. Examples are 
also presented, and specific formulas and numerical values are obtained. We also examine our 
model in a context with dependency (using copulas) between the severity of the claim and the 
inter-occurrence time from the preceding claim. Finally, we discuss the main applications of our 
model, especially in relation to risk measures, ruin theory and the distribution function. 
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Abstract 
 
An important development in the financial econometrics literature has been the use of high 
frequency observations to assess the daily variability of an asset's return. This is known as the 
realized variance. In this article, we apply the concept of realized variance to high frequency 
implied volatilities and define a new observable measure: the realized implied volatility variance. 
We demonstrate that this new measure can be used as a model-free approximation of the implied 
volatility quadratic variation which can be decomposed into a diffusive and discontinuous part. 
This separation of risk factors is convenient because it enables us to use the realized implied 
volatility variance as a latent state detection tool in a particle filtering procedure. We show that it 
offers incremental information about the return and variance dynamics, and that its value added, 
when used as a source of information, resembles a great deal to that of the realized variance of 
option prices. 
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Résumé 

 
L’utilisation de données à haute fréquence pour  évaluer la variabilité quotidienne du rendement 
d’un actif financier constitue un développement important en économétrie financière, connue 
sous le nom de variance réalisée.  Dans ce travail, nous appliquons le concept de variance 
réalisée aux volatilités implicites à haute fréquence et définissons une nouvelle mesure 
observable, à savoir, la variance  réalisée de  la  volatilité implicite.   Nous  démontrons  que  
cette  nouvelle mesure peut être utilisée comme une approximation non-paramétrique de la 
variation quadratique de la volatilité implicite décomposable en une partie diffusive et une partie 
discontinue.  Cette décomposition en facteur de risque est avantageuse, car elle nous permet 
l’utilisation de la variance réalisée de la volatilité implicite comme un outil de détection d’état 
latent via un filtre à particule.  Nous montrons que la mesure que nous proposons offre de 
l’information supplémentaire sur les dynamiques de rendements et de la variance. Nous 
montrons, de plus, que la valeur ajoutée par notre mesure, lorsqu'utilisée comme source  
d’information,  est  comparable à  celle  ajoutée  par  la variance réalisée des prix d’options. 
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Abstract 
 
A flexible approach for modeling longitudinal data is proposed. The model consists of nested 
bivariate copulas with Generalized Linear Mixed Models Marginals (GLMM), which are tested 
and validated by means of likelihood ratio tests and compared via their AIC and BIC values. 
The copulas are joined together through a vine structure. Rank-based methods are used for the 
estimation of the copula parameters, and appropriate model validation methods are used such as 
the Cramer Von Mises goodness-of-fit test. This model allows for flexibility in the choice of the 
marginal distributions, provided by the family of the GLMM. Additionally, a wide variety of 
copula families can be fitted to the tree structure, allowing different nested dependence structures. 
This methodology is tested by an application on real data in a biostatistics study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


