Paris, le 18 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’AFG met en place les Agoras de la Gestion Financière, pour favoriser les échanges
entre praticiens et chercheurs universitaires.
Sous l'égide et à l’initiative de la Commission de Gestion Financière que préside Jean François
Boulier, vont être mis en place les Agoras de la Gestion. Ce cycle de présentations et de discussions
de nouveaux concepts et nouveaux outils de gestion est destiné aux membres de l'AFG et ouvert aux
chercheurs universitaires ainsi qu'aux fournisseurs et partenaires de notre profession.
Le but de ces Agoras est de diffuser les connaissances les plus récentes en matière
d'investissement et de gestion de portefeuille et de stimuler les meilleures pratiques et l'innovation
au sein de la profession. Elles mettront en scène un chercheur et un praticien afin que les aspects
techniques et pratiques puissent être abordés avec le plus de pertinence.
Le programme de ces Agoras sera discuté et élaboré en collaboration avec d’autres commissions de
l’AFG, et en particulier avec la Commission Recherche et Innovation et couvrira tous les sujets
techniques en rapport avec la gestion de portefeuille.
Ces réunions auront lieu en fin d'après-midi. Une présentation de 30' à 40' sera effectuée par
un chercheur universitaire et suivie d'un commentaire de 10' par un praticien expert ; l’inverse
pourra également avoir lieu : la présentation étant effectuée par un praticien et le commentaire
par un chercheur.
Les contributions pourront donner lieu à publication dans une revue spécialisée. Certaines de
ces sessions pourront être co-organisées avec d'autres associations, celle des analystes
financiers par exemple, ou avec des associations étrangères. Le lieu pourra varier d'une session
à l'autre : à l’AFG surtout dans les premiers temps puis, le cas échéant, également en province
ou à l'étranger.
.
La première Agora aura lieu mercredi 10 février 2016. Le sujet de la première Agora portera sur
la construction de portefeuille, en particulier sur les estimations de corrélation et leurs
conséquences sur l'allocation d'actifs.
Patrice Abry, directeur de recherche au CNRS à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, interviendra
sur "Covariance versus Précision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation". Cette recherche a
été menée en collaboration avec Laurent Jaffrès de Vivienne Investissement, société entrepreneuriale
Lyonnaise.
L'exposé sera suivi d'un commentaire de Raul Leote de Carvalho de BNP Paribas IP et d'un échange
avec la salle (réservé aux adhérents et sur invitation).
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