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Sujet N°1 : Valorisation de contrats d’assurance incluant une option de 

rachat. 

 
Objet : Ce mémoire vise à étudier et à appliquer les techniques numériques dites 

de Least-square Monte Carlo développées dans le cadre de la valorisation 

d’options financières de type américain, à la valorisation de contrats d’assurance 

vie incluant une option de rachat.   

 

Référence :  
Bacinello, A. R., Biffis, E., & Millossovich, P. (2010). Regression-based algorithms 

for life insurance contracts with surrender guarantees. Quantitative Finance, 

10(9), 1077–1090. 

Sujet N°2 : Etude des modèles stochastiques de courbes des taux sans 

arbitrage de type Nelson Siegel.  

 

Objet : Ce mémoire vise à étudier et à estimer sur des données réelles les 

extensions du modèle classique de courbes des taux de Nelson-Siegel, dans le 

cadre des modèles affins stochastiques n’admettant pas d’opportunité 

d’arbitrage.  

 

Référence : 

Christensen, J. H. E., Diebold, F. X., Rudebusch, G.D. (2011). The affine arbitrage-

free class of Nelson–Siegel term structure models. Journal of Econometrics, Vol. 

164, Issue 1, 4–20. 

Sujet N°3 : Application de la méthode “Monte Carlo Markov Chain” à 

l’estimation de modèles stochastiques de rendements d’actions. 

 

Objet : Ce mémoire vise à étudier et à appliquer sur des données réelles, les 

techniques dites de “Monte Carlo Markov Chain (MCMC)” à l’estimation de 

modèles dynamiques complexes de rendements d’actions (type jump-diffusion) 

incluant aussi bien la volatilité stochastique que les cracks boursiers tels 

qu’observés sur les marchés financiers. 

 

Référence :  

Johannes, M., Polson, N. (2006). MCMC Methods for Continuous-Time Financial 

Econometrics. 

https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/mjohannes/PDFpapers/JP_2006.pdf 

 



Sujet N°4 : Etude des modèles stochastiques multi-courbes de taux 

d’intérêts. 

 

Objet : Durant la crise financière de 2008, les spreads entre les taux d’intérêts 

interbancaires de « tenor » différents se sont élargis et ont atteint des niveaux 

non négligeables. Suite à ces développements, la pratique d’utiliser une même 

courbe d’actualisation quel que soit le « tenor », s’est révélée intenable et un 

cadre de modélisation dit « multi-courbes » a vu le jour.  

L’objet de ce mémoire consiste à étudier ce nouveau cadre de modélisation des 

taux d’intérêts et son application à la valorisation de dérivés de taux.   

 

Références : 

Henrard, M. (2014) Interest Rate Modelling in the Multi-curve Framework : 

Foundations, Evolution and Implementation. PALGRAVE MACMILLAN 

Henrard, M. (2007). The Irony in the Derivatives Discounting. Wilmott Magazine, 

July 2007, 92-98. 

Henrard, M. (2010). The Irony in the Derivatives Discounting Part II: The Crisis. 

Willmott Journal 2, 301-316. 

 
 


