Application de l’intelligence artificielle pour évaluer les risques extra-financiers liés à
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Description du projet
Deux des champs d’études et d’applications les plus prometteurs en ﬁnance sont l’intelligence artiﬁcielle (IA) et l’investissement
responsable ou ESG (Environnemental, Social et Gouvernance). Quelques-uns de nos projets de recherche se situent au point de rencontre
de ces deux domaines. Dans un contexte d’investissement et en collaboration avec des experts en IA, tant universitaires que de l’industrie,
nous appliquons diﬀérentes techniques d’intelligence artiﬁcielle aﬁn de minimiser les risques extra-ﬁnanciers de nature ESG. Nos analyses
empiriques s’appuient notamment sur une banque de données unique de près de 90 000 nouvelles médiatiques, regroupées en
événements médiatiques ESG au cours de la période 2000 à 2020 et touchent plus spéciﬁquement des entreprises américaines incluses
dans l’indice de référence phare S&P500. En plus de l’évaluation des risques extra-ﬁnanciers ESG des entreprises, nos recherches portent
aussi sur les eﬀets de l’écoblanchiment et de la compensation des faiblesses ESG par des forces ESG ainsi que sur des éléments de la
ﬁnance comportementale. Selon le contexte d’études, nos applications en IA incluent notamment le traitement automatique des langues
naturelles, l’apprentissage statistique et analogique (supervisé ou non) et l’exploration de données. Ces projets de recherche regroupent
des étudiants de ﬁnance (B.A.A., maîtrise, doctorat ou postdoctorat) qui souhaitent élargir leurs connaissances par l’apprentissage
d’applications de l’intelligence artiﬁcielle en ﬁnance, et plus particulièrement en investissement responsable.
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