Notice biographique : Peter F. Christoffersen
Peter F. Christoffersen est actuellement professeur de finance à l’École de gestion Rotman de
l’Université de Toronto, où il est titulaire de la chaire sur les marchés de capitaux TMX. Auparavant, il a
été professeur agrégé de finance à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill de 1998 à 2010,
après avoir occupé un poste d’économiste au Fonds monétaire international de 1996 à 1998.
M. Christoffersen est reconnu à l’échelle mondiale en tant qu’expert en gestion des risques et, à ce titre,
a présenté des ateliers et des séminaires de formation technique sur le sujet organisés par de
nombreuses institutions des secteurs public et privé, dont la Banque du Canada, la Banque centrale
européenne et la Banque mondiale. Il a publié abondamment dans les domaines de la gestion des
risques, de la modélisation de la volatilité et de l’évaluation des options. Ses recherches actuelles
portent sur la façon dont les nouvelles technologies, comme les mégadonnées et l’apprentissage
automatique, influeront sur la prise de décisions financières, ce qui est l’un des grands enjeux auxquels
le secteur financier fait face aujourd’hui.
M. Christoffersen est chercheur auprès de l’École de commerce de Copenhague, de l’Université
d’Aarhus, du Volatility Institute de la Stern School of Business (Université de New York) et du Wharton
Financial Institutions Center (Université de la Pennsylvanie). Il est l’un des fondateurs de la Rotman
FinHub, un nouveau centre consacré à la recherche et à l’éducation qui s’intéresse à l’incidence de
l’innovation technologique sur le secteur financier, et codirecteur du programme de maîtrise en gestion
des risques financiers. L’École de gestion Rotman lui a récemment décerné le prix Roger Martin
Excellence in Research Award, qui reconnaît ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de la
recherche. Il a aussi été chercheur invité, notamment à la Banque centrale européenne et au Conseil des
gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, où il a été l’un des membres fondateurs du Model
Validation Council dont il a fait partie jusqu’en 2015.
Originaire du Danemark, M. Christoffersen est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de
Copenhague (1990) et d’un doctorat en économie de l’Université de la Pennsylvanie (1996).

