
SYLLABUS
Sigle Groupe Trimestre

ECO8530 40 20191
Titre Risque et investissement
Enseignant(e) Steve Ambler
Courriel ambler.steven@uqam.ca Local DS-5779

Heures de disponibilité JE 12h00 – 15h00

Remarques générales
Ce syllabus est encore préliminaire. C’est la première fois que je donne le cours
et je compte le réviser durant avant la rentrée le 7 janvier.
Une version de ce syllabus en format pdf est disponible à l’adresse suivante :
http://www.steveambler.uqam.ca/8530/eco8530.pdf.

Les objectifs généraux du cours sont décrits par le descripteur du cours,
disponible sur le site du Registraire à l’adresse suivante :
http://www.cours.uqam.ca/ECO8530

Mon objectif personnel pour le cours est de vous donner une bonne
compréhension des principes de base en théorie de l’investissement sans et avec
irréversibilité et une compréhension de la théorie des options réelles.

J’utilise trois moyens pour communiquer de l’information aux étudiants inscrits
au cours. Je fais des annonces en classe au tout début de chaque cours (aussi pour
vous donner une incitation ne pas arriver en retard !). Deuxièmement, j’envoie
des courriels utilisant la liste d’envoi automatique pour le cours. Cela veut dire
que même si vous utilisez un service tel que gmail ou hotmail comme votre
adresse électronique principale, vous devriez consulter régulièrement votre
compte de l’UQAM. J’ai aussi une page d’annonces sur mon site où je mets des
annonces concernant le cours (annulation de séance, dates d’examen, etc.).
Consultez cette page régulièrement :
http://www.steveambler.uqam.ca/8530/annonces.html.

Horaire
Local Jour Heure

Cours : R-2205 jeudi 18h00–21h00
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Professeur
• Steve Ambler
• Local : DS-5779
• Courriel : ambler.steven@uqam.ca
• Tél : 8372

Évaluation
Activité Pondération Échéance
Examen intra : 40% 07/03/2019
Examen final : 40% 25/04/2019
Projet de session : 20% 25/04/2019

Nous perdons le cours du 28/02/2019 à cause de la semaine de relâche. Il y a de
la flexibilité concernant la date de l’intra, qui pourrait être le 21/02/2019 si votre
semaine du 04/03/2019 est trop chargée. Le final a lieu le dernier jeudi du
trimestre, et cette date ne peut être changée.

Toute absence d’un examen doit être justifiée par un certificat médical approprié.
Le certificat doit spécifier clairement que l’étudiant(e) n’était pas en mesure de
passer l’examen. L’examen final aura lieu durant la dernière semaine du
trimestre. Si vous ne vous présentez pas à l’examen à cause d’un billet d’avion
avec une date de départ avant l’examen final, le résultat de l’examen sera un
échec.

Heures de consultation
Je serai disponible pour répondre à vos questions après le cours et à mon bureau
durant une période de trois heures par semaine. Ces heures de disponibilité sont
annoncées ci-dessus, et seront affichées sur le babillard à côté de la porte de mon
bureau et sur la page d’annonces (voir ci-dessus). Si ces heures ne conviennent
pas, nous pouvons prendre rendez-vous à un autre moment. Venez me voir à la
fin du cours ou contactez-moi par courriel. Notez que je peux aussi répondre à
des questions précises par courriel, en tout temps (ou presque !). Je serai aussi
disponible pour répondre aux questions à la fin de chaque cours.
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Documents
Je recommande l’achat du livre de Mun (2016). Il est disponible en version
Kindle chez amazon.ca pour le prix de 38,40$. (Voir le chapitre de
références.) J’utiliserai aussi plusieurs articles publiés et cahiers de recherche qui
sont disponibles en ligne. Le livre de Dixit et Pindyck (1994) est très pertinent
pour le cours. Les notes de cours de Pindyck (2008) sont aussi très pertinentes (et
sont disponibles gratuitement sur le Web). Il y a un certain nombre de documents
non publiés disponibles sur mon site dans le répertoire suivant :
http://www.steveambler.uqam.ca/8530/chapitres

1 Plan de cours
Les cours ne correspondent pas exactement aux semaines du trimestre. En fait, il
y aura 13 cours magistraux au total. Les références sont des lectures
supplémentaires.

1.1 Introduction : Approches classique et nouvelle à
l’investissement sous incertitude

• Approche traditionnelle à l’évaluation d’un projet d’invesissement
• Défauts de l’approche traditionnelle
• Le nouveau paradigme : les options réelles
• Quelques exemples simples

Notes de cours : http:
//www.steveambler.uqam.ca/8530/chapitres/introduc.pdf

Références principales : Dixit et Pindyck (1994), Chapitres 1 et 2

Références supplémentaires : Mun (2008), Pindyck (2008), Sick et Gamba
(2010), Adner et Levin (2004), Gilbert (2004)

1.2 Écrous et boulons
• Risque, incertitude, riscophobie
• Actualisation de flux de paiements/revenus
• Optimisation dynamique — je vais introduire les concepts au fur et à

mesure
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• Allocation du portefeuille et modèle d’évaluation des actifs financiers et
lien avec le taux d’actualisation d’un projet

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/actualisation.pdf

Référence principale : Danthine et Donaldson (2002)

1.3 Évaluation des options financières
• Formule Black-Scholes par l’approximation uniforme
• Modèle binomial
• Approximation aux rendements normaux par la distribution binomiale
• Formule Black-Scholes

Notes de cours : http:
//www.steveambler.uqam.ca/8530/chapitres/options2.pdf

Références principales : Ambler (2018b), Haugen (2001)

1.4 Investissement sous incertitude : approche traditionnelle
• Investissement sans coûts d’ajustement
• Coûts d’ajustement convexes et statistique q de Tobin
• Le taux d’actualisation ajusté pour le risque et le MÉDAF intertemporel

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/neoclassique.pdf

Références principales : Sims (2011), Krogh (2014), Ireland (2019)

1.5 Investissement sous irréversibilité
• Importance des coûts fixes
• Types de coûts fixes

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/neoclassique.pdf

Références principales : Sims (2011), Ireland (2019)

Références supplémentaires : Dixit (1992), Abel et Eberly (1997), Carruth,
Dickerson et Henley (2005)
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Examen intra

1.6 Les probabilités neutres
• Actifs contingents et évaluation d’actifs
• Évaluation d’actifs avec marchés complets et absence d’arbitrage
• Évaluation d’actifs avec marchés incomplets et absence d’arbitrage
• Principe des probabilités neutres
• Calcul de probabilités neutres dans les arbres binomiaux

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/riskneutral.pdf

Référence principale : Gisiger (2010)

Références supplémentaires : Danthine et Donaldson (2002), Chapitres 9 et 11,
Tham (2001)

1.7 Options réelles : approche binomiale
• Approche binomiale
• Transformation des valeurs en flux de paiement
• Principe de l’évaluation par les probabilités neutres

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/tempsdiscret.pdf

Références principales : Brandão et Dyer (2005), Copeland et Tufano (2004),
Brandão, Dyer et Hahn (2005), Copeland et Antikarov (2005)

Références supplémentaires : Boyarchenko et Levendorskiı̌ (2004), Kawaguchi
et Tsubokawaa (2001), Pindyck (2008), Abel, Dixit, Eberly et Pindyck (1996),
Dixit et Pindyck (1995), Orosi (2017)

1.8 Options réelles : approche Monte Carlo à l’estimation de
la volatilité

• Approche par des simulations à deux niveaux
• Approche par de simulations avec projections MCO
• Surestimation de la volatilité
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Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/montecarlo.pdf

Référence principale : Godinho (2006)

Références supplementaires : Gamba (2003), Dixit et Pindyck (1995)

1.9 Options réelles : applications
• Immobilier
• Entrée sur un marché
• R&D, brevets
• Extraction de ressources
• Mines
• Technologies de l’information et informatique
• Fusions et acquisitions
• Changement climatique
• Politiques publiques envers l’investissement
• Mariage

Références principales : À suivre — voir le chapitre de références

1.10 Limitations de l’approche des options réelles
• Hypothèses fragiles dans l’évaluation d’options réelles
• Importance de bien étayer les hypothèses
• Approches alternatives

Notes de cours : http://www.steveambler.uqam.ca/8530/
chapitres/limitations.pdf

Références principales : Borison (2005), Copeland et Antikarov (2005), Borison
(2005b)

Références supplémentaires : Sick et Gamba (2010), Adner et Levinthal (2004),
Borison (2003), Copeland et Antikarov (2001)

1.11 L’Incertitude extrême : rendements non normaux et
cygnes noirs

• Cygnes noirs et inférence statistique
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• Modéliser les rendements non normaux
• Se protéger contre des événements extrêmes

Notes de cours : http:
//www.steveambler.uqam.ca/8530/chapitres/nonnormal.pdf

Références principales : Taleb (2008, 2009, 2018)

Références supplémentaires : Paté-Cornell (2012) Mandelbrot et Hudson (1963),
Ben-Haim et Demertzis (2015)

Références
Pour les références détaillées aux textes citées ci-dessus et pour des lectures
supplémentaires, voir le document suivant :
http:
//www.steveambler.uqam.ca/8530/chapitres/referenc.pdf

Dernière mise à jour : 19/04/2019
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Les étudiants qui ont une lettre signée de leur conseillère ou conseiller de
l’Accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap, dans laquelle
il est fait état de leur inscription au ASESH à titre d’étudiant en situation de
handicap sont invités à remettre ce document à leurs professeurs et chargés
de cours dès le début de la session, afin que les aménagements dans le respect
des exigences académiques soient déterminés de concert avec chacun des
professeurs et chargés de cours. Les étudiants qui une déficience et qui ne
seraient pas inscrits au ASESH sont priés de se présenter au AB-2300.
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no
_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 
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Tout  acte  de  plagiat,  fraude,  copiage,  tricherie  ou  falsification  de  document  commis  par  une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre,
à  l’occasion  d’un  examen  ou  d’un  travail  faisant  l’objet  d’une  évaluation  ou  dans  toute  autre
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 la substitution de personnes ; 
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication

de référence ;  
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail

qui  a  déjà  été  transmis  aux  fins  d’évaluation  académique  à  l’Université  ou  dans  une  autre
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
 la  falsification d’un document,  notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un

document  de  l’Université  transmis  ou  non  à  une  tierce  personne,  quelles  que  soient  les
circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules 
vidéos qui vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous  orientant vers les 
ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous 
aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
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