
Les entretiens de la finance : Rencontre chercheurs / industrie financière

Après-midi du jeudi 6 décembre 2001

Organisée par l’AFFI, le CREST et l’AFG-ASFFI
Sponsorisée par la Caisse Nationale des Caisses d’épargne

Avec le soutien de Paris Europlace

14h30 Accueil des participants
Patrice Fontaine, président de l’AFFI et professeur au CERAG-ESA Grenoble, et un
responsable des Caisses d’Epargne)

Présentation du séminaire : renforcer les synergies entre les organismes de recherche et les acteurs de
la place financière de Paris ; détecter les principaux thèmes de collaboration

Alain Leclair, président de l’AFG-ASFFI et Patrick Duverger, ancien directeur général de la
Société Générale

Christian Gouriéroux, vice-président de l’AFFI et professeur au CREST, et Edith Ginglinger,
professeur à Paris 12 animeront les débats.

15h00 – 15h45
Les mesures de performance (analyse, attribution, rentabilité exigée par les fonds de pension,
benchmark, indiciel ou non, performance sociétale…)

- Roland Portait, professeur de finance au CNAM
- Bernard Bechetoille, président d’Equus

15h45 –16h
Risques et régulation dans l’industrie de la finance

- Pierre Picard, Professeur à l’Université de Paris X (Nanterre) / directeur du
   département d’économie à l’Ecole Polytechnique
- Jean-François Lepetit, président du Conseil des Marchés Financiers (CMF)

16h30 – 17h00  Pause

17h00 – 17h45
Les produits dérivés (risque supplémentaire, impact sur la volatilité et la liquidité..)

- Jean-Paul Laurent, professeur de finance à l’ISFA, chercheur au CREST
- Jean-Michel Lasry, directeur général adjoint de la banque CPR  

17h45 – 18h30
Le rôle des analystes financiers (biais d’optimisme, indépendance, valeur ajoutée, buy-side ou
sell-side  ?...)

- François Degeorge, vice-président de l’AFFI, professeur de finance et doyen délégué
à la recherche à HEC

- Un responsable de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

18h30 
Synthèse du séminaire  : Jean-François Boulier, directeur général de Sinopia et Ivar Ekeland
professeur à l’Université Paris IX (Dauphine)

Lieu : CNCE, 77 bd. Saint-Jacques, 75 014 Paris (M° Denfert-Rochereau)

Frais d’inscription : 150 euros

Inscription sur le site www.affi.asso.fr/paris6decembre2001.html (rubrique inscription)


