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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Entrevue avec Alain Bélanger :
un mathématicien en Finance

Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Mots clés : finance mathématique, finance computationnelle, produits dérivés, évaluation de
risque, risque de contrepartie, swap, titrisation, subprimes, finance responsable.

AMQ : Merci, Alain, de nous recevoir dans ton bureau de la Faculté d’administration de
l’Université de Sherbrooke.

Alain Bélanger : Bienvenue, c’est un plaisir pour moi.

AMQ : Le but de cette chronique Applications est de montrer à nos lecteurs qu’il existe au
Québec pour les diplômés de sciences mathématiques des carrières dans le monde industriel ou
commercial et pas uniquement dans le monde de l’enseignement. Le fait que les mathématiques
puissent être appliquées dans des situations parfois surprenantes peut être utilisé par les
professeur(e)s du secondaire ou du collégial pour motiver leurs élèves à entreprendre des études
supérieures en mathématiques.

Comme tu es mathématicien et, après une expérience d’une quinzaine d’années dans une banque
d’investissement privée, actuellement professeur de finance, nous aimerions profiter de ton
expertise pour nous aider à comprendre la crise financière de 2008. Mais auparavant, pourrais-tu
nous décrire ton parcours professionnel ? Et tout d’abord ta formation ?

Alain Bélanger : J’ai fait un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques pures à
l’Université de Sherbrooke. Mon sujet était l’analyse fonctionnelle. Puis j’ai fait un doc-
torat à l’Université Kent sur les espaces de Banach et les algèbres d’opérateurs. Ma thèse
portait sur les algèbres de von Neumann, utiles en physique pour représenter les fermions. Par
la suite je me suis intéressé aux espaces nucléaires et, dans l’esprit de ma thèse de maîtrise, à
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la théorie de la représentation de Choquet, représentation des ensembles compacts convexes
dans les espaces nucléaires en particulier et, c’est en rapport avec la physique encore une fois, à
la représentation des états d’équilibre en thermodynamique. Dans le cas des fermions on n’a
qu’un seul état, appelé état de Gibbs, à une température donnée. Dans le cas des bosons, nous
avons des algèbres d’opérateurs non bornés, où ce sont les techniques des espaces nucléaires qui
nous permettent de représenter les états d’équilibre thermodynamique.

AMQ : Quel a été ton premier emploi ?

Alain Bélanger : J’ai été professeur de mathématiques à l’Université York pendant 5 ans.
Je continuais alors mes recherches sur les algèbres d’opérateurs, mais les problèmes financiers
des universités au milieu des années 1990 m’ont amené à regarder ailleurs. De toute façon, je
commençais à m’intéresser à la finance sous l’aspect probabiliste. Mon travail en recherche avait
déjà fait intervenir la théorie de la mesure et les probabilités. J’ai pris goût à ce domaine de la
finance et j’ai pris contact avec Stuart Turnbull qui avait été professeur à l’Université Queens à
Kingston, mais qui travaillait à ce moment-là à la banque CIBC en gestion des risques. Il a
été très honnête avec moi, il m’a dit : « Je suis prêt à t’engager à la CIBC sauf que tu vas
être mon mercenaire mathématique ! Par contre, il y a l’Université Carnegie-Mellon qui débute
un tout nouveau programme de finance computationnelle qui pourrait te permettre de faire le
tour du sujet et de choisir le domaine qui t’intéresse, parce que la finance est un domaine très
vaste. » J’ai alors pris contact avec Carnegie-Mellon qui m’a accepté même si je postulais à
la dernière minute. J’ai passé là une année 1995 très intensive où les méthodes statistiques et
mathématiques étaient parfaitement intégrées aux problèmes spécifiques de la finance.

AMQ : Un peu par la force des choses, mais aussi, à ce que je vois, par goût personnel, tu
as donc complété ta formation en finance computationnelle. Quelles étaient tes perspectives
d’emploi ?

Alain Bélanger : J’ai eu 4 offres d’emploi avant même ma sortie du programme. Celle qui
m’a le plus intéressé venait de la Banque de la Nouvelle-Écosse à cause de la liberté qu’elle
m’offrait. On m’a dit : « On n’a pas de description de tâche pour toi, mais on a beaucoup
de boulot ! Ta première tâche sera de faire une description de ta tâche ! » Je me suis joint
alors au groupe d’ingénierie financière qui s’occupait des produits dérivés et en particulier des
produits dérivés exotiques dans le marché obligataire.

AMQ : Pourrais-tu préciser ce qu’est un produit dérivé exotique ?

Alain Bélanger : Un produit dérivé est un contrat entre deux contreparties, un acheteur (ou
détenteur) et un vendeur (ou émetteur), qui fait référence à un autre actif appelé sous-jacent.
Par exemple, une option d’achat de 100 actions d’une compagnie X à un prix K jusqu’à une
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échéance T est un produit dérivé dont le sous-jacent est l’action de la compagnie X. Cette
option donne le droit (sans obligation) au détenteur de l’option d’acheter à l’émetteur 100
actions de X au prix fixé K durant la période se terminant à l’échéance T . Une telle option
d’achat peut être négociée sur une place boursière et sa valeur varie avec la valeur du sous-jacent
et le temps qui reste avant l’échéance. Les produits dérivés qui sont négociés en bourse sont
appelés produits « vanilles » par opposition aux produits exotiques, souvent plus complexes, qui,
eux, sont négociés de gré à gré dans des marchés hors bourse (aussi appelés Over-the-Counter
ou simplement OTC).

AMQ : Des marchés sombres !

Alain Bélanger : Oui, plus opaques. Mais quand on négocie des produits exotiques, on se
couvre avec des produits vanilles. Mon premier projet a été de réviser les techniques et les
instruments utilisés pour les couvertures de risques des produits exotiques que la banque créait
pour satisfaire à la demande de clients institutionnels particuliers, avec des vues de marché
et/ou des risques très particuliers.

AMQ : Un exemple ou deux de demandes d’un client ?

Alain Bélanger : L’un des produits les plus exotiques qu’il m’ait été donné de structurer a été
la vente d’un put (option de vente) à une grosse compagnie sur son propre bilan financier annuel.
En gros, nous aurions dû compenser la compagnie pour des pertes de profitabilité au-delà de
25 millions, disons, par rapport aux profits de l’année précédente. Le bilan comprenait des
revenus et de la dette en dollars canadiens et américains de même que des expositions aux prix
de certains métaux.

Un tel produit financier répondant aux demandes d’un client spécifique exige, pour sa couverture,
un montage de produits vanilles, un portefeuille dynamique, portefeuille qu’il faut réajuster au
cours du temps pour qu’il garde sa propriété de protection contre les engagements financiers
vis-à-vis le client prévus au contrat. Il faut donc gérer le risque. Mais au départ, il faut bien
évaluer le produit financier et son prix pour tenir compte de certains risques : risque de marché,
risque de crédit, risque de contrepartie, etc. La durée de vie de ces produits, donc le temps où
l’on doit ajuster ces couvertures, est en général de 1 à 10 ans.
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Swap et « netting »

Le contrat swap le plus courant entre deux banques est celui où une Banque A
paie un taux d’intérêt variable à une banque B et B paie un taux fixe à A. Les
paiements sont à fréquence régulière (semestrielle, trimestrielle, etc.) jusqu’à
l’échéance du contrat. Le taux fixe est calculé de telle sorte que le contrat vaille
0 à son origine, car il n’y a pas d’échange de paiement au temps 0. Par la suite,
avec les variations des taux d’intérêt pour la partie variable, le swap va avoir
une valeur positive pour une des contreparties. Si les taux sont à la baisse la
valeur positive sera du côté de la partie qui paie un taux variable et inversement
s’il y a hausse des taux. Imaginez maintenant que suite à l’origine du swap
décrit plus tôt, le lendemain (à cause d’une nouvelle transaction avec un client),
ce soit la Banque A qui veuille payer un taux fixe à une banque C en échange
de paiements à taux variable pour une fréquence et une échéance égale à celle
de la transaction précédente. Dans ce cas, les deux expositions sont l’inverse
l’une de l’autre et s’annulent. Nous avons donc une diminution du risque de
marché associé aux mouvements de taux d’intérêt. Mais la valeur positive sur
un de ces contrats est cependant conditionnelle à ce que la contrepartie adverse
reste solvable pour faire ces paiements futurs. C’est le risque de contrepartie
sur le swap. Dans un portefeuille de swaps, le risque de contrepartie ne croît
pas nécessairement (lui non plus) avec toute nouvelle transaction. Imaginez par
exemple que nous ayons pris le deuxième swap avec la banque B, nous aurions
alors aussi diminué le risque de contrepartie, car ce que B doit à A, A le doit à
B, donc lors du défaut de l’une des deux banques on déchire les deux contrats.
L’exemple est bien sûr idéalisé pour expliquer le plus simplement possible le
principe du « netting », mais c’est la façon dont les institutions financières
calculent et gèrent leurs risques de marché et leurs risques de contrepartie
sur les expositions nettes sur tous les instruments (dérivés) transigées entre elles.

AMQ : Pourrais-tu nous donner une idée de l’organisation d’une banque d’investissement à
l’intérieur d’une banque commerciale comme celle où tu as œuvré pendant 14 ans ?

Alain Bélanger : Oui, vous faites bien de préciser que c’est à la Scotia Capital (à l’intérieur
de la Scotiabank) où je travaillais, plus spécifiquement. Dans un tel service, il y a trois grandes
fonctions : le front office où se font les transactions sur le trading floor ( le parquet ) ; le middle
office qui s’occupe de la gestion des risques, surtout de l’agrégation des risques qui proviennent
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des différents pupitres de transactions et le back-office qui s’occupe de la documentation, des
paiements, de la partie plus opérationnelle des choses. Dès le départ, j’ai été affecté au parquet
et mon groupe s’occupait des options sur les swaps et sur les taux d’intérêt ; comme je l’ai dit
plus tôt, je me suis intéressé aux couvertures de notre portefeuille de transactions. Par la suite,
on m’a demandé d’évaluer quantitativement le risque de contrepartie pour les gros portefeuilles
de swaps de taux d’intérêt et de swaps de devises.

AMQ : Peux-tu nous donner une idée de la façon d’évaluer le risque de contrepartie ?

Alain Bélanger : Nous avions des tableaux qui nous donnaient le « coût » en risque de
contrepartie en fonction de l’instrument, son échéance et sa (ses) devise(s). Mais les niveaux
du tableau étaient obsolètes et l’usage d’un tableau ne permetait pas la gestion dynamique du
risque de contrepartie et la possibilité très importante de faire du netting de transactions (voir
encadré « Swaps et netting »). Nous voulions être en mesure d’évaluer le risque de crédit en
fonction des expositions en temps réel de chaque instrument du portefeuille. Nous appliquions
alors les probabilités de défaut de chacune des contreparties de nos transactions pour évaluer
quantitativement le coût moyen des pertes dues au défaut éventuel de la contrepartie. Les
agences de cotation de crédit (Standard & Poors, Moody’s, etc.) publient annuellement ces
tableaux de probabilités de défaut selon la cote de crédit de la contrepartie et un horizon
de temps de 1 à 15 ans. Par exemple, une corporation cotée AAA (la meilleure cote) a
historiquement une probabilité de défaut nulle pour une échéance de 1 an alors que sa probabilité
est approximativement de 0.1% pour 5 ans et ainsi de suite pour les autres échéances et les
autres cotes de crédit. Nous avons donc évalué notre risque de contrepartie avec ces probabilités
jusqu’à ce que le marché des swaps de défaut soit suffisamment développé pour qu’on puisse
les utiliser pour obtenir les probabilités de défaut implicites du marché. Je suis donc venu
aux dérivés de crédit par le risque de contrepartie, ce qui est assez singulier, car le risque de
contrepartie n’est devenu populaire que récemment. L’instrument de base des dérivés de crédit
est le swap de défaut, qui agit un peu comme une police d’assurance(voir encadré « Swaps
de défaut »). Disons par exemple que vous déteniez des obligations Rogers et que vous soyez
inquiet de recevoir votre argent à l’échéance de l’obligation. Vous pouvez alors contacter un
négociateur de swap de défaut et entrer dans un contrat où, en échange d’une prime payée
régulièrement, on couvre vos pertes en cas de défaut de paiement de Rogers. Comme dans le
cas des swaps, cette nouvelle exposition (longue) à Rogers peut diminuer une exposition short
(préexistante) du pupitre face à Rogers. Ou bien le négociateur suivra assidûment le marché et
essaiera d’acheter à son tour la protection sur Rogers, mais en payant une prime plus petite.
Mon troisième grand projet à la Banque de Nouvelle-Écosse a donc été de monter avec une
équipe un pupitre de swap de défaillance (CDS) sur le parquet de la banque.
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AMQ : Un pupitre ?

Alain Bélanger : Oui, cela réfère à l’organisation physique du parquet où les négociateurs
spécialisés occupent dans une grande salle commune une place bien déterminée avec tout
l’arsenal des moyens modernes d’information et de communication. Il est impressionnant
de voir la quantité d’informations autant visuelles qu’auditives qui circulent dans une telle
salle. Chaque banque d’investissement a son propre parquet et communique avec les autres
parquets via les différents pupitres. Mon pupitre de swap de défaillance était considéré comme
très « quantitatif » et c’était intéressant pour moi en tant que mathématicien. D’ailleurs, le
très grand mathématicien Steve Shreve de Carnegie-Mellon m’envoyait comme stagiaires ses
étudiants gradués. C’est un domaine complexe qui a à voir autant avec le marché des actions
qu’avec le marché obligataire où les possibilités et les risques ne sont pas les mêmes. Avec
l’aide de ces stagiaires, et leur supervision académique par Steve, on a pu augmenter la rigueur
dans la conception de nos produits financiers, ce qui peut éviter des pertes catastrophiques.
Une gestion rigoureuse des risques du portefeuille prend en compte de façon explicite tous
les paramètres qui peuvent influencer les profits et pertes à la fin d’une journée. Lorsque le
pupitre de swaps de défaut a été suffisamment développé pour nous permettre des exécutions
rapides dans le marché, nous avons poursuivi le développement de dérivés de crédit en faisant
la titrisation de portefeuilles de swaps.

AMQ : Titrisation ?

Alain Bélanger : En fait, la titrisation date des années 1980 et porte sur tout ce qui présente
un risque de défaut de paiement : hypothèques commerciales ou résidentielles, paiements
de cartes de crédit, locations d’autos, prêts ou obligations corporatives, et, plus récemment,
swaps de défaut. Voici comment fonctionne une titrisation de swaps de défaut. On vend de la
protection via des swaps de défaut sur 100 corporations pour un terme de 5 ans (par exemple)
et on émet des obligations (avec la même échéance) adossées à ce portefeuille par tranche de
risque. Au lieu d’être affectée de façon proportionnelle par les pertes dues aux défauts dans le
portefeuille, chaque tranche sera affectée par les pertes au-delà d’un certain niveau x% et la
tranche aura perdu tout son capital si les pertes atteignent le niveau y%. La première tranche
appelée « Équité » est responsable des pertes de 0% à 3% (disons). Elle est donc la plus
risquée, mais elle recevra en compensation pour le risque un coupon très élevé(disons 20%)
alors qu’une tranche sénior avec niveaux 10% et 15% ne sera affectée que si les pertes dans le
portefeuille s’élèvent à plus de 10%. Son coupon sera, par conséquent, beaucoup plus petit,
0.50% disons. On appelle les titrisations sur les portefeuilles de swap de défaut, des CDO, pour
« Collateralized Debt Obligations ». Je me suis surtout commis dans ce type de titrisation, je
vous l’avoue ! Les premières CDO réalisées au tout début des années 2000 se sont terminées
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sans perte à leurs échéances de 5 ans et cela jusqu’en 2007. Même celles qui ont été affectées
par la crise se sont relativement bien comportées. La crise a affecté leurs valeurs, mais souvent
les tranches séniors (les plus nombreuses) n’ont pas souffert de défaut, ce qui fait qu’elles ont
pu se rendre à leurs termes. Par exemple, en mars 2009, au plus fort de la crise, le marché s’est
effondré et les gens se débarrassaient de leurs contrats à 16 sous pour un dollar. On pouvait
alors en acheter et il suffisait qu’un seul sur 6 se rende à terme pour rentrer dans son argent.
Mais les subprimes ont démoli le marché en 2007 de sorte qu’il n’y a pratiquement plus eu de
titrisations corporatives depuis cette date.

Swap de défaut

Si on reprend l’exemple où vous achetez d’une banque de la protection sur
Rogers pour 5 ans en ajoutant quelques détails (et en en simplifiant d’autres)
pour bien faire comprendre l’instrument, on pourrait dire que vous auriez
payé à une certaine époque une prime aux alentours de 0.80% par année (je
ne suis plus dans le marché, mais ça ne devrait pas être très loin du niveau
actuel), tous les trimestres, sur le montant que vous voulez assurer, appelé le
notionnel. Si Rogers ne fait pas défaut en dedans de 5 ans vous payez la prime
et il n’y a pas de paiement du côté de la banque. Par contre, si Rogers fait
défaut, vos obligations ne vaudront plus qu’une fraction de leur valeur, disons
40%, alors vous les livrez à la banque qui vous donne 100% de leur valeur.
Au défaut de Rogers, vos paiements de prime cessent. Nous avons décrit le
contrat comme une assurance, mais c’est un contrat financier ; vous n’avez
donc pas à détenir des obligations de Rogers pour acheter de la protection sur
cette corporation. S’il y avait défaut dans ce cas, vous achèteriez les obligations
après défaut à une fraction de la valeur nominale que vous livreriez à la banque
pour recevoir 100% de la valeur nominale des obligations. L’achat de protection
est une position short sur la compagnie. Vous bénéficierez d’une détérioration
du crédit de Rogers même si ça ne va pas jusqu’au défaut de la compagnie, car
suite à une détérioration de crédit la prime pour la protection va s’élargir et
vous pourrez vendre de la protection pour recevoir cette prime plus élevée que
celle que vous payez jusqu’au défaut de la compagnie ou jusqu’à l’échéance du
contrat. En cas de défaut, la protection achetée est « passée » à la contrepartie
qui vous a acheté de la protection, donc vous êtes couvert.
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AMQ : Selon toi quelle est la cause principale de la crise financière de 2007 ? Et pourquoi
cette crise a-t-elle eu un impact si important sur l’économie mondiale ?

Alain Bélanger : C’est la crise des subprimes qui a failli tout précipiter dans le gouffre. Avec
un marché immobilier haussier depuis plusieurs années, les banques américaines pouvaient
octroyer des prêts hypothécaires résidentiels à des gens qui n’avaient aucune possibilité de les
repayer parce que le recours de la banque était la saisie de leur maison en cas de non-paiement.
Ce n’est que lorsque le marché immobilier a commencé à baisser (début 2007) que la saisie
laissait tout de même une perte à la banque. En plus, les banques vendaient leurs portefeuilles
d’hypothèques à des banques qui se spécialisaient (j’emploie le passé, car je pense à Bear Stearns
aujourd’hui disparue) dans les titrisations de ces portefeuilles en Mortgage-Backed-Securities
(MBS). La banque d’où provenaient ces prêts n’était plus à risque, car les investisseurs des MBS
structurés sur ces pools devenaient les détenteurs des retours/risques sur ces portefeuilles. Ici on
peut voir que les produits dérivés ont très bien fait leur boulot de donner l’accès à ces risques à
des investisseurs à travers le monde. Ils ont donc servi de courroie de transmission pour que
la catastrophe des subprimes éclabousse tout le monde. Les produits de crédit structuré sont
devenus eux aussi suspects parce qu’ils contenaient quelquefois des MBS, et un peu plus tard
durant la crise (septembre 2008) des entités de crédit des pools de CDO se sont mises à faire
défaut à cause de leurs activités d’investissement liées au MBS (Fannie Mae, Freddie Mac,
Lehman Brothers, Washington Mutual, et trois banques islandaises en septembre et octobre
2008).

Ici, au Canada, les banques détenaient peu de ces produits. Ce sont les Conduits indépendants
qui les détenaient et qui ont écopé avec les investisseurs du Papier Commercial Adossé à des
Actifs (PCAA). Un Conduit se finance en émettant des obligations à échéance de moins de 1
an (le papier commercial) et en investissant cet argent dans des tranches « AAA » de MBS et
de CDO. Le coupon payé sur l’obligation à court terme, habituellement cotée elle aussi AAA,
est moindre que le coupon reçu sur la tranche, d’où l’attrait de ces véhicules commandités
par les grandes institutions financières et les grands fonds (de pension). En fait, ce sont les
investisseurs qui avaient besoin de la liquidité de leur papier commercial qui ont dû vendre avec
de grandes pertes alors que les autres attendent encore que le papier restructuré arrive bientôt
à son terme et vaille la parité ($1/$1).

Tout ça a beaucoup chamboulé les marchés. Le marché LIBOR des prêts inter bancaires a
figé, car les banques ne voulaient plus se prêter d’argent entre elles. Les gouvernements ont dû
intervenir pour garantir les prêts. Les gouvernements sont aussi intervenus économiquement
pour racheter leurs obligations et ainsi diminuer les rendements sur ces valeurs refuges pour
inciter les banques à reprendre leurs activités de prêteurs. Les gouvernements et les régulateurs,
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via les traités de Bâle III et Dodd-Franck, ont imposé des règles strictes pour que ces choses
ne se reproduisent plus. Par exemple, les saisies de maisons en cas de non-paiement ne sont
plus automatiques et les banques qui vendent leurs portefeuilles de prêts hypothécaires doivent
investir un montant dans la tranche « Équité » (la plus risquée) du MBS qui sera structuré
sur leur portefeuille. Comme dit Steve Shreve : quand un pont tombe, on ne demande pas
d’abolir le génie civil, on fait du meilleur génie et on construit de meilleurs ponts ; c’est la
même chose avec le système financier, il faut améliorer les mécanismes de financement, dont
ceux des hypothèques.

AMQ : Si on en croit les poursuites judiciaires de plusieurs agences de notation, dont Standard
and Poor’s, par le gouvernement américain, par plusieurs États et par la Security and Exchange
Commission, les fautes professionnelles de ces agences de notation ont eu une grande importance
dans la crise. Comment améliorer les choses du côté de ces agences ?

Alain Bélanger : Du côté des MBS, il me semble clair que les agences de notations auraient
dû être alertées par la documentation de moins en moins complète qui leur était fournie sur les
portefeuilles de prêts pour réviser leur évaluation du risque de ces portefeuilles. Le correctif,
dans ce cas, va de soi. Du côté des CDO, il y a eu prolifération de structures dont le risque de
certaines, en particulier, ne dépendait pas seulement des défauts dans le portefeuille, mais aussi
de l’élargissement des écarts dans ce portefeuille, c.-à-d. du risque de marché du portefeuille.
Les agences de notation, malgré leur absence d’expertise dans ce type de risque, n’ont pas
hésité à noter ces tranches AAA et AA. C’est ce qui nous a menés à la débâcle des PCAA ici
au Canada, ce dont je parlais précédemment. Le correctif, déjà implanté chez la plupart de ces
agences, est de s’imposer une plus grande rigueur dans leur analyse, même au prix de laisser
tomber de gros revenus dans des nouveaux marchés qui semblent très lucratifs, mais dont il
est pratiquement impossible pour eux d’en évaluer les risques. J’ajouterais juste que plusieurs
investisseurs, qui crient ou ont crié au scandale face aux actions des agences de notation, ont
très complaisamment accepté les cotes AAA de ces agences de notation par simple appât du
gain que ces structures complexes leur offraient, sans se demander comment on pouvait leur
procurer de tels gains !

AMQ : Tu viens de nous donner une bonne idée de ce qu’un mathématicien, un « quant »,
peut faire dans une banque d’investissement du côté du calcul et de la gestion du risque. Après
ton expérience de 14 ans à la banque, qu’est-ce qui t’a amené à quitter pour venir enseigner à
l’université ?

Alain Bélanger : Comme je l’ai mentionné, la crise a anéanti le marché du crédit structuré,
alors ça m’a fait réfléchir au souhait que mon épouse et moi avions d’un retour au Québec. Nous
avons eu pendant la majorité de ces 14 ans un pied-à-terre à Magog, mais nous avions un peu
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le « blues de la 401 »! Je cherchais donc un emploi dans une institution financière à Montréal
lorsque quelqu’un m’a demandé si je considérais un retour à la vie académique, car il n’avait pas
vraiment d’emploi à m’offrir, mais il aurait bien aimé que je travaille comme consultant pour
leur fonds de pension. C’est ce qui m’a poussé à envoyer mon CV dans quelques universités à
Montréal et à Sherbrooke. Sherbrooke a tout de suite manifesté son intérêt et me voilà.

D’autre part, j’ai toujours aimé enseigner et ça m’a beaucoup servi pendant mes années à
la banque, car un « quant » qui sait communiquer et qu’on peut mettre face à des clients
et face à la haute direction de la banque, ça a beaucoup de valeur. Et j’aime beaucoup la
recherche. Dans l’industrie, j’ai fait beaucoup de recherche et encore plus de développement.
Mais j’aime bien la liberté académique de pouvoir faire de la recherche fondamentale planifiée
sur des périodes plus longues. Je m’intéresse particulièrement aux mécanismes de formation des
prix dans les marchés hors bourse. Pour obtenir notre subvention de recherche, en collaboration
avec le mathématicien Gaston Giroux, nous avons dû décrire ce que nous voulions faire pour
les 3 prochaines années et même au-delà. C’est un exercice que je redécouvre après 14 années
où mes priorités de recherche changeaient très souvent. La recherche en entreprise c’est un
peu comme les pelures d’un oignon, il faut avoir une série de livrables en cours de route si le
processus s’étend sur une certaine période. Il faut aussi être souple pour vivre avec la possibilité
qu’autre chose s’impose avec plus d’urgence entre-temps.

AMQ : Tu fais partie du Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) dont la mission
est le développement de connaissances en finance responsable. Cela laisse à penser qu’il existe
une finance non responsable ! Qu’en est-il ?

Alain Bélanger : Comme nous venons d’en parler, il y a même de la finance frauduleuse ! Mais,
outre la criminalité financière, il y a aussi des efforts pour que la performance financière des
entreprises assure la pérennité du développement du bien commun. Au milieu des années 1990,
par exemple, nous avons vu l’émergence des fonds éthiques et de l’investissement socialement
responsable. Ces fonds évitent les investissements dans des entreprises qui ne contribuent
pas au bien public : fabricants d’armes, fabricants de cigarettes, exploiteurs d’enfants pour
la production, gros pollueurs, etc. Aujourd’hui, on formule ceci de façon positive en parlant
de facteurs ESG pour exprimer les préoccupations environnementales, sociales et de bonne
gouvernance. Les préoccupations sur l’environnement, par exemple, vont au-delà de la pollution
et incluent aussi l’efficacité énergétique et l’impact sur le climat. Les préoccupations sociales
incluent les droits de la personne, la santé et la sécurité au travail, la corruption. Et finale-
ment, les préoccupations de bonne gouvernance s’intéressent à l’équilibre et à l’harmonisation
des différentes parties prenantes de l’entreprise, la pertinence et l’indépendance du conseil
d’administration, la rémunération des cadres supérieurs, etc. Ces données sont disponibles
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via une variété de services de données habituels comme Thomson Reuters, MSCI, etc. mais
aussi par des firmes spécialisées dans ce type de données comme Jantzi-Sustainanalytics, ici
au Canada, qui maintient la base de données CSID (Canada Social Investment Database).
Plusieurs de mes collègues au GReFA étudient les relations statistiques entre ces données et les
rendements et risques des entreprises.

Mon humble contribution se situe plutôt au niveau de la modélisation des marchés hors bourse
pour étudier leurs états d’équilibre et la stabilité de ces équilibres.

AMQ : Quel genre de mathématiques interviennent en finance sur le plan de la pratique
actuelle et sur le plan théorique ? Serait-il utile d’établir des relations plus formelles entre les
départements de finance et de mathématiques, malgré le fait qu’ils appartiennent à des facultés
différentes ?

Alain Bélanger : J’en suis persuadé. En fait, ici même à Sherbrooke, je fais partie d’un
groupe qui travaille à l’élaboration d’un programme conjoint de finance et de mathématiques qui
couvrirait le Baccalauréat et la Maîtrise. En bref, nous voulons former des étudiants en finance
qui soient très bien équipés en compétences quantitatives. C’est une niche que nous croyons
très recherchée dans l’industrie. Du côté des mathématiques, les probabilités et statistiques,
de même que les équations différentielles, jouent un rôle prépondérant dans l’élaboration des
modèles d’évaluation et de gestion de portefeuilles d’actifs financiers. Ces disciplines s’appuient
elles-mêmes fortement sur l’analyse mathématique et sur l’algèbre linéaire. Les étudiants seront
aussi dotés d’une très bonne formation en programmation pour, non seulement comprendre les
modèles, mais aussi les implanter.

AMQ : Quel message aimerais-tu laisser à nos lecteurs ?

Alain Bélanger : Vos lecteurs sont parmi les clientèles cibles de notre programme. Nous
ferons d’ailleurs très bientôt la tournée de certains CÉGEPs pour voir l’intérêt des étudiants et
pour recueillir leur feedback face à ce que nous proposons comme programme. J’ai vraiment
très hâte de les rencontrer et de les entendre. Merci.

AMQ : Merci, Alain, de cette très intéressante entrevue dans laquelle tu nous as plongés dans
le monde de la finance mathématique.

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 2, mai 2015 – 71


