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Cette these propose une nouvelle approche du traitement des informations financieres disponibles

par des outils d'analyse des donnees robustes, a I'aide de I'indice de Gini. Elle vise a garder toute

I'information disponible, meme les evenements rares pour la modelisation des rendements et du

risque. Une mauvaise appreciation du risque par I'agent fausse ses anticipations. La prise de decision
releve de I'evaluation des risques et des previsions que les agents sont capables de realiser dans un
futur immediat. Le rendement anticipe de I'investissement par I'agent sera fonction de plusieurs
sources de risques selon le modele d'evaluation par arbitrage. Yitzhaki et Schechtman (2013) ont

pose les bases d'une econometrie nouvelle basee sur I'indice de Gini. Ils proposent d'utiliser
I'operateur coGini plutot que la covarlance afin d'etudier des echantillons dont la loi de distribution

sous-jacente peut etre une loi de distribution autre que la loi normale. Cette these comporte deux

apports principaux, Le premier porte sur les methodes d'analyse des donnees traditionnelles : ACP,

AFD et scoring. Ces methodes sont adaptees aux valeurs extremes par I'utilisation de I'operateur

coGini (ou covariance au sens de gini) : ACP-Gini et AFD-Gini. Le second porte sur I'analyse du

couple risques / rendements. Des applications sont faites en theorie financiere notamment le pricing
des actifs financiers par le modele d'evaluation par arbitrage et I'analyse des performances des

strategies d'investissement. Au-dela de la finance, les outils developpes dans cette these peuvent
s'appliquer a toute evaluation de risque (risque climatique, risque de gouvernance, risque lie a
I'evaluation d'evenements rares tels que les seismes, le coronavirus, etc.).


