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Subject

L’activité de trading sur les marchés financiers implique naturellement un phénomène d’impact sur les
prix : un trader qui achète un actif poussera son prix à la hausse, et inversement pour une vente. Ce
phénomène est crucial non seulement pour la compréhension des marchés financiers, mais aussi pour
l’optimisation des stratégies de trading, qui doivent prendre en compte ce phénomène à sa juste valeur.

De nombreux travaux empiriques ont permis d’avancer dans l’évaluation quantitative de ce phénomène
sur différents marchés, en parallèle de sa compréhension théorique, notamment en ce qui concerne la
dépendance de l’impact en racine carrée de la quantité tradée [1]. Le modèle de carnet d’ordres latents
[2] en particulier explique cette forme de l’impact par une dynamique d’offre et de demande connec-
tée au prix courant de l’actif considéré. Ce modèle présente plusieurs avantages pratiques (absence
d’échelle de temps, coût élevé lors d’un achat-vente qui interdit toute manipulation de cours) mais
implique en revanche une machinerie complexe pour son calcul explicite.

Le but de ce stage est de :

1. Confronter le modèle de carnet d’ordres latents aux données réelles en ajustant ses paramètres
libres.

2. Entraîner un système de machine-learning pour reproduire le modèle à partir de ses inputs, et
comprendre dans quelle mesure la convergence est satisfaisante.

3. Explorer l’utilisation d’un tel système dans une perspective d’optimisation de portefeuille.

Ce stage sera mené au sein de la Chaire CFM-Polytechnique Éconophysique & Systèmes Complexes
(www.econophysix.com). De bonnes bases en Machine Learning sont préférables.
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