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Objectifs de l’enseignement
Ce cours est une introduction à l’économétrie des marchés financiers. Les thèmes abordés
sont l’hypothèse d’efficience des marchés financiers, les modèles dits d’évaluation et,
enfin, les modèles de volatilité. Les deux premiers thèmes sont, chacun, abordé s de
manière à ce que les fondements théoriques soient d’abord rappelés et compris avant que
les tests statistiques appropriés ne soient présentés. Davantage encore que sur la
technicité, l’accent est en effet mis sur l’interprétation économique des résult ats
statistiques que ces méthodes permettent d’obtenir. Le troisième thème, quant à lui, est
fondamentalement empirique. Il présente en effet des méthodes de modélisation
statistique qui permettent de contourner un certain nombre de difficultés empiriques nées
de spécificités des rentabilités financières et que l’économétrie des séries temporelles
linéaires
ne
permet
pas
d’appréhender
convenablement.

Descriptif de l’enseignement
1 : Préliminaires : Composition de taux et modélisations simples des rentabilités
financières
2 : L’hypothèse d’efficience des marchés financiers : de la théorie aux tests empiriques
3 : Modèles d'Equilibre (CAPM) et Modèles d’Arbitrage (APT)
4 : Modèles GARCH et modèles de volatilité stochastique

Méthode d’enseignement
Cours, travaux dirigés et illustrations avec le logiciel SAS

Pré-requis
Distributions de probabilité, Econométrie des séries temporelles linéaires. La
connaissance du cours de finance de marché du L3 et, en particulier, de la théorie du
choix
de
portefeuille
est
également
un
atout.
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