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La détection des retournements du marché actions

américain

  Description : Le but de cette thèse est de construire un
modèle de détection des changements de phase -passages de marché
haussier à baissier et vice versa - du marché des actions américaines
cotées, en utilisant un nombre relativement important de variables à la
fois fondamentales (macroéconomiques et microécono ...

  Mots clés : Marché financier, Valeurs mobilières, Cycles financiers,
Statistique mathématique, Variables (mathématiques)
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Persistance des performances des hedge funds a

l’epreuve de la crise financiere

  Description : La recherche menée propose une contribution à
l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte
d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de
deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la
structure de dépendance entre les mesures alternativesd ...

  Mots clés : Fonds spéculatifs, Crise économique (2008), Productivité du
capital
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Stratégies alternatives de couverture de l'inflation

en ALM

  Description : La disparitions graduelle des peurs liées à
l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est
aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des
«Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes
souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel o ...

    3 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 3
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