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Les entretiens de la finance : Rencontre chercheurs / industrie financière  

 
Après-midi du jeudi 18 décembre 2003 

Organisée par l’AFFI et l’AFG 
Sponsorisée par BNP Paribas et Euronext  

 
 

COMPORTEMENT DES ACTEURS ET STABILITE DES MARCHES 
 

 
Introduction : Patrice FONTAINE (Président de l’AFFI) et Alain LECLAIR (Président de l’AFG) 

(14h15 à 14h30) 
 
- Séance d’ouverture : Instruments de transferts de risques, quel impact sur la stabilité financière ?  
            (14h30 à 15h15) 

o François-Louis MICHAUD (Banque de France, adjoint au directeur études de marché et stabilité 
financière) et Giovanni BARONE (Université de Lugano, professeur)  

 
- 1ère table ronde : Efficacité de la régulation et qualité de l’information   (15h15 à 16h15)  

- A quoi sert la régulation ? En quoi la régulation contribue-t-elle à la stabilité ? Y peut-elle ? A quel prix ? 
Peut-il avoir conflit entre les objectifs des régulateurs et l’efficacité économique ? Quelle place pour 
l’auto-régulation ? 

- Nouvelles règles de Bâle : quelle conséquences en termes de régulation des risques ? 
- Normes IAS et qualité de l’information : quel impact sur les comptes et sur l’analyse financière?  

o Denis DUPRE (Université de Grenoble, professeur), Jean-Charles ROCHET (Université de 
Toulouse, professeur) 

o Alain LECLAIR (AFG, président), Philippe TRAINAR (FFSA, directeur des affaires 
économiques et internationales) 

 
- Remise de prix Banque et Marché : Président André LEVY-LANG   (16h15 à 16h30) 
 
- Pause café            (16h30 à 17h00) 
 
- 2ème table ronde : Volatilité, stabilité et microstructure des marchés     (17h00 à 18h00)    

- Comment la micro-structure des marchés impacte la liquidité ainsi que l’offre et la demande de titres ? 
- Pourquoi et comment faut-il faire la différence entre volatilité courte et volatilité longue ? 
- La liquidité à tout prix est-elle pertinente ? 

o Erwan LESAOUT (Université de Paris I, maître de conférences), Patrick ROGER (Université de 
Strasbourg, professeur)     

o Jean-François BOULIER (CLAM, directeur des gestion obligataires euro), Christian 
WALTER (PricewaterhouseCoopers, directeur de la recherche du secteur financier) 

   
- Remise de prix Revue Finance : Yves SIMON, Professeur Université Paris IX Dauphine (18h00 à 18h15) 
 
- Remise du prix de thèse Euronext–AFFI : Patrice FONTAINE, Président de l’AFFI, Professeur Université 
de Grenoble II,           (18h00 à 18h15) 
 
 
- Cocktail (jusqu’à 19h00) 
 

Lieu : BNP Paribas – 5, Avenue Kléber 75 016 
Frais d’inscription : 150 euros 

Inscription sur le site AFFI : http:/www.affi.asso.fr/december2003.html 


