MERCI À NOS PARTENAIRES :
• Fonds Conrad‐Leblanc
• Département de finance, assurance et immobilier
• Chaire RBC en innovations financières
• Chaire d'assurance et de services financiers L'Industrielle‐Alliance
• Chaire Groupe Investors en planification financière
• Salles des marchés Carmand‐Normand et Jean‐Turmel
• École de comptabilité

Gestion des risques
et produits dérivés
postcrise

Laboratoire d’ingénierie financière de l’U. Laval
www.labiful.com

A propos du Labiful
• Le LABIFUL est un centre d’excellence de recherche
et de formation pour la promotion et la
vulgarisation des techniques et méthodes
d’ingénierie financière.
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Objectifs spécifiques
1.

2.
3.

4.
5.

Promouvoir l’excellence de la recherche et l’application des méthodes
quantitatives à la finance et contribuer à l’avancement des
connaissances en ingénierie financière;
Contribuer à la formation des compétences de pointe en ingénierie
financière;
Être un acteur clé de vulgarisation des instruments financiers de
gestion et de transfert alternatif des risques auprès des acteurs de
l’industrie financière;
Établir et maintenir des collaborations étroites entre les chercheurs,
étudiants et professionnels de l’industrie financière;
Favoriser la recherche multidisciplinaire et interuniversitaire en
ingénierie financière.
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Activités de formation 2012-2013
• Modélisation financière à l’aide de Matlab (14 déc 2012)
– M. Nabil Ouazzani, Dipl. ing., MBA, M. Sc. (ing. fin.), Chef du service de
conception des communications et des solutions Web, Revenu Québec

• Modélisation financière à l’aide d’Excel (8 fév 2013)
– Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA, Conseiller en développement
Développement des produits d'épargne spécialisée, Gestion du patrimoine
et Assurance de personnes, Mouvement Desjardins

• Utilisation du logiciel SAS en finance (15 fév 2013)
– Slim Eleuch, M. Sc. (ing. Fin), Conseiller sénior, Validation des modèles de
risques, Banque Nationale Groupe financier

•

Modélisation du risque de crédit (12 avr 2013)
– Eric Gravel, M.Sc., StatLog Services Conseils
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Éducation du grand public

• Comprendre l’industrie des services
financiers
– Financé par le « Fonds pour l’éducation et la
saine gouvernance » de l’AMF

• Site web: www.ispfq.com
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Conférence annuelle du Labiful

• Conférence annuelle sur un sujet d’actualité
• Important d’avoir le point de vue des
praticiens de l’industrie financière
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Guy Desrochers, CFA, FRM
• Économiste, CFA, FRM et CAIA, Guy dirige une équipe de
spécialistes en gestion des risques financiers au sein de la Banque
Nationale du Canada.
• À l’emploi de CIBC/TAL pendant près de 10 ans, Guy fut tour à tour
Premier vice‐président Actions Mondiales et Chef des Placements
pour TAL Fonds d’investissements. Précédemment, Guy a
notamment occupé le rôle de Chef des Placements, Grands
marchés, pour la Caisse de retraite d’Hydro‐Québec et, en début
de mandat, a initié l’activité de gestion du risque financier liée aux
commodités.
• Guy est membre indépendant du Comité de retraite de l’Ordre des
Comptables Agréés du Québec et a également agit comme
membre des comités de retraite de l’Université Laval et
l’Université McGill.
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Ridha Mahfoudhi, B.A., MBA, Ph.D.
• Ridha Mahfoudhi est diplômé de l'université Laval ou il a
obtenu un Doctorat en Finance en 2006.
• Depuis il a joint l'industrie bancaire ou il a servi a titre de
Quant‐Stratège a la Trésorerie de la Banque Nationale du
Canada en charge de la modélisation du risque structurel de
taux d'intérêt, et a titre de Conseiller en validation des
modèles au Groupe Desjardins.
• Actuellement il est Senior Manager a la Banque TD au sein
du Groupe des Modèles Quantitatifs en charge de crédit
corporatif et de risque opérationnel.
• Ses intérêts de recherche incluent les produits dérivés et la
modélisation du risque de crédit.
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Hassan Ait El Trach, B. Ing., MBA, CFA

• Directeur Principal, Outils d'Analyse des
Risques, Risques des marchés, Banque
Nationale Groupe Financier
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Asshvin Gajadharsingh, B. Ing., M.Sc. (ing. fin.),
Ph.D.
• Conseiller Principal, Mesure et analyse quantitative du risque, CDP
• Détenteur d'un doctorat en physique et d'une maîtrise en
ingénierie financière de l'Université Laval.
• Travaille depuis 2008 à la Caisse de dépôt et placements du
Québec en Gestion du risque principalement de marché.
• Au cours des 5 dernières années, il a travaillé dans la production
des rapports de risque de marché, sur les systèmes informatiques
et logiciels reliés au calcul du risque de marché, sur la
méthodologie de la VaR ainsi qu'en analyse quantitative du risque
pour le marché boursier.
• Présentement, il est responsable des outils et des méthodes
utilisés pour le calcul de la VaR.
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Merci à nos parténaires
Fonds Conrad‐Leblanc
Département de finance, assurance et immobilier
Chaire RBC en innovations financières
Chaire d'assurance et de services financiers
L'Industrielle‐Alliance
• Chaire Groupe Investors en planification financière
• Salles des marchés Carmand‐Normand et Jean‐
Turmel
• École de comptabilité
•
•
•
•
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Quelques points à retenir de la conférence
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• Merci

