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Les Mémoires de l'Economie et de la Finance ont pour objet de 
récompenser des travaux de recherche originaux des étudiants de 
deuxième et troisième cycle, réalisés avec le soutien de leurs 
établissements de formation. Le concours est ouvert à de nombreuses 
disciplines traitant une problématique financière comme l’Économie, le 
Droit, l’Assurance ou encore l’Audit. 

Ces travaux sont soumis à un jury de personnalités reconnues 
représentant les diverses branches des professions financières, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 



  Le mot du Président du Centre des Professions Financières 

 
La collaboration féconde entre les 
professions financières et le monde de la 
recherche et de l’enseignement est au 
cœur de ce numéro d’Actualités des 
Professions Financières qui se place à la 
fin de la 24ème édition des Mémoires de 
l’Economie et de la Finance (MEF) et 
prépare le 25ème anniversaire du concours. 
 
Les turbulences de la crise financière 
soulèvent un grand nombre de questions 
pour les acteurs comme pour les 
observateurs et les analystes. La 
recherche en finance, particulièrement 
active en France et dont on doit souligner 
ici la qualité, jouit tant en France qu’à 
l’étranger d’un haut niveau de 
reconnaissance. Dans un contexte 
financier mondial incertain, qui devrait 
connaître de profondes remises en cause, 
la recherche devrait être encore 
davantage sollicitée pour ouvrir des voies 
d’explication et de sortie de cette crise. 
 
Si l’industrie et les professions financières 
ont de longue date entretenu des liens 
forts avec le monde de l’enseignement et 
de la recherche, rendant possible la vague 
puissante d’innovations au cours des 15 
ou 20 dernières années qui a marqué la 
sphère financière, le renforcement de ces 
relations devrait s’avérer encore plus 
nécessaire dans un contexte de crise. S’il 
est notamment un domaine où les 
praticiens vont devoir s’appuyer plus que 
jamais sur les chercheurs c’est celui de 
l’identification, de la maîtrise et du contrôle 
des risques. Cette dimension devrait se 
révéler un enjeu majeur pour le triangle de 
la connaissance (recherche, 
enseignement, innovation) évoquée par 
notre Ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
 
Le Concours des Mémoires de l’Economie 
et de la Finance participe depuis sa 
création du rapprochement entre 
praticiens, chercheurs et enseignants. J’en 
veux en premier lieu pour preuve 
l’implication constante des membres du  
 

 
jury du concours qui réunit d’éminentes 
personnalités pour juger avec beaucoup 
de dévouement et de disponibilité les 
mémoires qui chaque année leur sont 
soumis. Cette proximité est également 
remarquable tant au sein des groupes de 
travail que du comité de rédaction et des 
contributions de notre publication L’année 
des Professions Financières. 
 
Le Concours des MEF a élargi 
considérablement son audience auprès 
des étudiants au cours des dernières 
années. Plus de 140 mémoires d’étudiants 
en fin d’études supérieures, rédigés tant 
en français qu’en anglais, sont parvenus 
cette année à l’équipe animée avec talent 
par Jean-Guy de WAEL et Alain CAZALE. 
La qualité des mémoires est en 
amélioration constante, provenant 
d’étudiants issus d’institutions 
prestigieuses situées en France et à 
l’étranger. Parallèlement, il faut se réjouir 
de ce qu’au fil du temps les travaux des 
candidats ont couvert un spectre de plus 
en plus large des domaines de 
préoccupations des professions 
financières, illustrant ainsi leur diversité et 
leur développement. 
 
Cette évolution est encourageante, mais 
on ne saurait s’en satisfaire tant est 
encore important le cloisonnement des 
disciplines au sein de nos professions et 
vaste le champ des domaines encore 
vierges en matière de recherche. La 
décision au fil des ans de telle ou telle  
association partenaire de ne pas décerner 
de prix illustre l’ampleur des attentes et 
des besoins. Il nous faut ainsi favoriser la 
compréhension et le rapprochement des 
besoins exprimés par les entreprises et le 
monde des enseignants et de leurs 
étudiants pour susciter le goût d’explorer 
les territoires peu connus ou jugés à tort 
comme moins gratifiants. Dans les 
disciplines du commerce et du marketing, 
tout comme dans les métiers liés aux 
risques s’attachant tant au front qu’au 
back office, voire dans les domaines de la 
régulation, il faut susciter des vocations 



d’étudiants de haut niveau pour faire 
avancer les réflexions et ouvrir des voies 
originales et prometteuses. 
 
Par le Concours, le Centre appuyé en son 
sein par le Club des Jeunes Financiers, 
n’a cessé de susciter auprès des jeunes 
générations comme chez les enseignants 
et les formateurs le goût pour la 
découverte et l’innovation. Cette 
dimension de la mission du Centre doit 
encore être approfondie. 
 
Je suis heureux à cet égard de constater à 
quel point les associations 
professionnelles d’entreprises et les 
partenaires du Concours sont constants 
dans leur soutien à ces objectifs affichés 
du Centre. 
 
Le Concours des Mémoires de l’Economie 
et de la Finance est un vecteur de la 
valorisation de la recherche en Finance. 
La recherche française bénéficie d’une 
renommée mondiale grâce au 
rayonnement de pôles d’excellence 
comme la Fondation du Risque, l’Institut 
Europlace de Finance, l’Ecole d’Economie 
de Paris ou l’IDEI (Institut d’Economie 
Industrielle de Toulouse). Nous avons 
voulu souligner tout particulièrement en 
2008 cette excellence française, et mettre 
en exergue ceux qui incarnent cette 
ambition, et notamment le pôle mondial 
Finance Innovation. Je ne sais que trop 
qu’ils ne sont pas les seuls à être des 
acteurs engagés dans cette direction. 
Mais au travers eux, c’est tout le monde 
des chercheurs que le Centre des 
Professions Financières souhaite honorer 
et encourager.  
 
Dans le contexte de la crise financière qui 
affecte globalement l’industrie depuis la 
mi-2007, on voit bien le mérite de toutes 
les actions qui favoriseront le 

rapprochement entre praticiens et 
universitaires. L’industrie a beaucoup à 
apprendre des travaux de recherche tant 
sur les leçons à tirer des événements en 
cours que sur les innovations qui 
permettront de les surmonter. En outre, la 
réflexion sérieuse et fructueuse avec 
l’opinion publique et les leaders d’opinion 
permettra à nos professions financières de 
surmonter le déficit d’image que ne 
manquerait pas de créer le silence des 
praticiens et des dirigeants sur les 
secousses du système financier. 
 
C’est dans ce cadre que le Centre des 
Professions Financières a souhaité initier 
avec tous les acteurs concernés une 
réflexion approfondie pour « Comprendre 
la crise financière » dans le cadre d’un 
cycle de conférences tout au long de 
l’année 2008. La cérémonie du Concours, 
qui fait une large place aux principaux 
centres de recherche française participe 
également de cette volonté. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui font 
vivre depuis tant d’années le Concours 
des Mémoires de l’Economie et de la 
Finance. A côté de ceux déjà cités, je tiens 
tout spécialement à mentionner les 
associations professionnelles qui délivrent 
leurs prix (l’AFG, l’AFGAP/PRMIA, 
l’AREIM, l’ASF, la CNCC, la FBF, Paris 
EUROPLACE et la SFAF) et les 
partenaires mécènes qui participent au 
Grand Prix du Centre. Ils contribuent par 
leur action à soutenir les enseignants au 
service d’un fantastique travail de fond 
auprès des étudiants et apprécié des 
entreprises, et les centres de recherche 
sans lesquels par un mouvement 
permanent d’interaction avec les praticiens 
permettent à l’innovation, que l’on 
souhaite toujours plus maîtrisée, de se 
développer dans un monde financier en 
perpétuelle transformation. 

 

 

 

 



 

Compte-rendu du Concours 2008 des Mémoires de l’Economie 
et de la Finance 

 
 
A l’occasion de la 24ème  cérémonie du 
Concours des Mémoires de l’Economie et 
de la Finance, organisée par le Centre des 
Professions Financières et son Club des 
Jeunes Financiers, 8 prix et 2 accessits 
récompensant des travaux universitaires 
de 2ème  et 3ème cycles d’étudiants issus de 
formations françaises et internationales 
ont été remis par plusieurs associations 
professionnelles. Le Centre a reçu à cette 
occasion plus de 140 mémoires 
représentant environ 50 formations. Le 
Centre des Professions Financières a 
décerné son Grand Prix à Christopher 
Schmitz, pour son mémoire sur le thème : 
« What is the impact of the US subprime 
lending crisis on the CDO market? » 
 
La dotation globale des prix 
spécialisés et du Grand Prix, 
d’un montant de 60 000 euros, 
répartis entre les lauréats et 
les formations dont ils sont 
issus, fait du Concours des 
Mémoires de l’Economie et de 
la Finance la plus importante 
manifestation pluridisciplinaire 
de cette nature. Elle illustre 
l’importance de l’action du 
Centre des Professions 
Financières et des 
associations partenaires du Concours 
dans le domaine de la pédagogie de 
l’économie et de la finance. Le Concours 
participe de l’objectif de ses promoteurs 
de favoriser le rapprochement entre les 
professions financières, les filières de 
formation, leurs étudiants et les jeunes 
professionnels. 
 
Le thème de la manifestation était cette 
année: « Le Concours : un vecteur de la 
valorisation de la recherche en finance ». 
A cette occasion, de nombreux orateurs, 
et notamment Frédéric Oudea, Directeur 
Financier et Directeur Général Délégué  
de la Société Générale ont renforcé dans 
leurs discours l’utilité de la recherche pour 

pallier les effets de la crise financière 
actuelle. Celui-ci a souligné l’importance 
de l’innovation, basée sur la recherche 
académique, dans cette industrie 
financière en perpétuelle évolution. Il a 
également insisté sur le rôle majeur que 
jouent les Institutions, tel le Centre des 
Professions Financières, pour le 
renforcement des liens entre les différents 
acteurs du monde de la finance.  
 
Jean Laurent, Président du pôle de 
compétitivité mondial “Finance Innovation” 
a rappelé que la place de Paris, au travers 
de la démarche du pôle Finance 
Innovation, « a décidé de mettre l’accent 
sur les développements de la recherche, 

notamment sur les risques de 
marchés et la conception de 
produits de nouvelle génération 
plus simples pour les utilisateurs, 
plus transparents et plus 
commodes d’accès ». Leurs 
initiatives les conduisent 
aujourd’hui à approfondir leurs 
liens à travers un partenariat 
avec le Centre des Professions 
financières.  
Lors de la table-ronde, animée 
par Michèle Saint-Marc, avec 
Nicole El Karoui, Ecole 

Polytechnique et Fondation du Risque, 
Georges Gallais-Hamonno, AFFI et 
Université d'Orléans, Jean-Charles 
Rochet, IDEI et Toulouse School of 
Economics, Jean-Marc Tallon, CNRS et 
École d’Economie de Paris, les 
intervenants ont échangé sur la recherche 
de techniques de contrôle des risques, et 
notamment sur l’inadaptation des modèles 
et paradigmes utilisés.  
 
Nicole El Karoui a souligné la « grande 
diversité des points de vue et surtout 
l’évolution complexe des relations entre 
les académiques et les professionnels, 
d’où le besoin grandissant d’échanges et 
de croisements ». 



 

Les questions d’actualité des professions financières 
Pistes de réflexion pour les travaux des étudiants 

 
 

 
Association Française de la Gestion Financière 

 
 

                                              
 
 
 

• En quoi les produits dérivés contribuent-ils à la liquidité des marchés ? 
• Produits dérivés et gestion de portefeuilles diversifiés (OPCVM…)  
• Innovation, concurrence et coûts de la régulation. 
• Analyse coût / bénéfice de la réglementation des activités financières (état de l’art). 
• Etude empirique de la réconciliation du couple risque/rendement. 
• Etude empirique sur la financiarisation de l’économie et les comportements patrimoniaux 

des agents.  
• Les gestions alternatives, en quoi contribuent-elles à l’approfondissement et à la liquidité 

des marchés ?  
• Gestion actif/passif et allocation d’actifs chez les investisseurs institutionnels. 
• Y a-t-il des économies d’échelle et/ou de gamme dans la gestion pour compte de tiers ?  
• Innovation financière et économie d’échelle dans la gestion pour compte de tiers.  
• Les sociétés de gestion ont-elles besoin de capitaux propres ? Approche économique de 

la question.  
• La structure institutionnelle des marchés influence-t-elle la prédominance de certains 

styles de gestion (gestion indicielle vs active / value vs growth…) 
• Fonction sociale et valeur ajoutée de la gestion active des capitaux. Approche 

économique 
• Impact de la gestion de fonds sur la liquidité du système de financement de l’économie.  
• Rôle des anticipations - rationnelles - dans l’allocation d’actifs. 
• Titrisation et transferts de risques - financiarisation de l’économie. 
• Mesure des risques et horizon de placement : Peut-on, et comment utiliser les modèles 

de cycle de vie ? 
• Innovation financière et nouvelles classes d’actifs (immobilier, matières premières, droits 

à polluer…) 
• Capital risque, financement de l’innovation et des PME  
• Gouvernement d’entreprise et exercice des droits de vote par les gérants  
• Analyse des benchmark. Pourquoi faut-il des benchmark ? De la convention actuelle en 

matière de benchmark à la proposition de solutions : limites des outils actuels et 
proposition de nouveaux outils. 

• Peut-on et faut-il s’affranchir des benchmarks, plus particulièrement dans les gestions à 
long terme ? Faut-il se comparer à tout prix ?  

La liste ci-dessous proposée par nos partenaires et un de nos clubs, recense des 
propositions de sujets destinés aux enseignants et aux étudiants. Elle a pour objet 
d’attirer l’attention sur les thèmes d’actualité pertinents pour les professions financières. 
Tous ces sujets entrent dans les domaines auxquels s’intéresse le concours des MEF. 
 



• Quelle est la valeur ajoutée de la construction d’un benchmark ? Comment mieux 
construire des benchmark dans une classe d’actifs bien déterminée ?  

• Concurrence et benchmark. Benchmark, recherche et mesure de l’alfa. Le benchmark 
sert-il vraiment à évaluer les gérants. Qu’est-ce qu’un bon gérant ?  

• Benchmark et gestion indicielle.  
• Quel impact macro-économique pour le benchmarks ? 
• Retraite : passage de la prestation définie à la cotisation définie (Etat de l’art) – 

Avantages et inconvénients ? Quelle gouvernance ?  
• Conséquences macro- et micro-économiques du changement de paradigme : de la 

prestation définie à la cotisation définie.  
• Investissement à long terme (dont la retraite), gestion des risques et allocation d’actifs. 
• Prise de risque et produits garantis – quel coûts pour quelle protection ? 
• Modèles dynamiques d’allocation d’actifs (état de l’art) 
• Lien entre allocation d’actifs et normes IAS (impact sur les taux longs) 
• Transfert des risques, innovations et stabilité financières : 
• Mesures de risque et développement de nouveaux indicateurs 
 
 
 
Association des Gestionnaires d’Actif-Passif 
 

 
                                                             
 
 
 

• Risque de liquidité (funding risk) : nouvelles modélisations, nouveaux indicateurs... 
• Mesure du capital économique au titre du risque de taux du banking book 
• Comptabilité en full fair value : Quelle conséquences pour la gestion actif passif ? 
• Modélisation des frais de gestion et des commissions : comment les prendre en compte 

dans les indicateurs de risque de taux ? 
• Mix-produit épargne : modélisation des effets de compensation entre produits d'épargne 

(assurance vie, dépôts a vue et a terme, épargne longue), prise en compte dans les 
indicateurs de risque 

• Prise en compte des effets richesse dans la gestion du risque de taux 
• Risque de modèle en gestion actif passif (ALM) 
• Gestion des risques de bilan optionnels en équivalent delta : avantages et inconvénients 
• La prise en compte des ressources sans échéance dans les indicateurs de risque de 

taux et de liquidité en France et dans le monde 
• Bâle 2 pilier 2 et Solvency 2 : convergences et divergences sur le traitement du risque 

général de taux 
• Banques / compagnies d'assurance : des modèles différents pour les comportements 

clientèle sur les collectes (dépôts bancaires / assurance vie...) 
• Bâle 2 pilier 3 : quelle communication des risques de taux et de liquidité ? 
• Allocation du capital aux risques ALM 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associations de Recherche et d’Etude en Immobilier 
 

            
 

 
 

•   Finance et immobilier d’exploitation / Corporate real estate and finance.   
•   Immobilier international / International real estate.  
•   Les véhicules d’investissement en immobilier / Real estate investment vehicles. 
•   Investissement immobilier et fiscalité / Real estate investment and taxation. 
•    Immobilier et allocation de portefeuille / Real estate and portfolio allocation. 
•    La prime de risque en immobilier / The real estate risk premium. 
•    Analyse des marchés et prévisions / Market analysis & forecasting. 
•    Marchés hypothécaire / Mortgage markets. 
• Indices, performance et mesures de risques / Indices, performance & risk     

measurement. 
•   Gestion de portefeuilles immobiliers / Real estate portfolio management.  
•   Les dérivés immobiliers / Real estate derivatives.  
•   La finance des projets de développements / Real estate development finance. 
•   Les options réelles en immobilier / Real options in real estate. 
•   La titrisation de créances immobilières / Securitisation.   
•   Expertises et valorisations / Valuation & appraisal. 
 
 
                                                

Association Française des Sociétés Financières (ASF) 
 

 
 

 
 
 

• Partenariats public-privé et crédit-bail. 
• Micro crédit et établissements de crédit spécialisés.  
• L'impact des modalités actuelles de calcul du taux de l'usure sur les difficultés d'accès au 

crédit immobilier pour les personnes présentant un profil de risques atypiques, mais 
néanmoins solvables.  

• La gestion sous mandat en France.  
• Le financement locatif à l'épreuve des évolutions réglementaires: contraintes et 

opportunités de développement.  
• Le marché de la location courte par les constructeurs et les distributeurs: volumes, 

méthodes commerciales, gestion, financement...  
• Evolutions de la comptabilité publique des collectivités locales et de leurs établissements 

publics.  
• Evolutions de la réglementation des marchés publics : incidences sur les modes de 

financement des investissements publics.  
• Financement locatif : contraintes et arguments liés au marché des collectivités et 

établissements publics.  
• Impact des normes IAS sur le marché du leasing.  
• Impact des règles de Bâle II sur le marché du leasing.  
• Evolution des modalités de financement des équipements des PME en Europe.   
• La montée des contraintes légales et réglementaires en crédit à la consommation. 



• A la lumière des expériences étrangères, quelles opportunités l’introduction de la fiducie 
en France par la loi du 19 février 2007 peut-elle apporter aux établissements de crédit ?  

 
 
 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
 

 
 

 
 

• La détermination du seuil de signification dans l’audit des comptes, basée sur la Norme 
d’exercice professionnel « Anomalies significatives et seuil de signification » (JO n°239 
du 14/10/2006 p.15278). 

• L’information financière sur les risques : enjeux et limites de la transparence. 
• Comptabilité banque assurance : pourquoi tant de différences dans les règles 

comptables ? 
• Le régime juridique des valeurs mobilières donnant accès à terme au capital – Mission 

du commissaire aux comptes. 
• L’information financière liée aux questions environnementales et sociétales et le 

commissaire aux comptes. 
• Règles comptables françaises - Process d’élaboration - Diversité et convergence. 
• La transposition de la IIIème directive (blanchiment). 
• L'articulation entre le Code des marchés publics et le Code de commerce (l’exemple de 

la soumission à appel d'offre de la mission du commissaire aux comptes). 
• Les responsabilités du commissaire aux comptes (administrative avec l'AMF, civile, 

pénale, disciplinaire). 
• La crise des subprime : quelles conséquences sur les principes comptables (juste valeur, 

image fidèle,…). 
• La juste valeur sera-t-elle un jour distribuable ? 
• Quel avenir pour la juste valeur ? 
• La reconnaissance des immatériels à l’actif des bilans des entreprises – Comptabilisation 

et audit. 
 

 

Fédération Bancaire Française 
 
 
 

                                                  
 
 

• Supervision et normes comptables 
o La valorisation des instruments financiers dans un marché non liquide  
o La mise en œuvre du processus de surveillance prudentielle (Pilier 2) de Bâle II en 

Europe  
o L’information financière 
 
 

• Juridique 
o Finance islamique: les techniques de financement au regard du droit français  
o Forces et faiblesses de la fiducie sûreté  
o La procédure de sauvegarde : procédure collective ou procédure contractuelle  



 
• Autres sujets 

o Financement des PME  
o Impact de la directive service de paiements  
o La méthodologie des agences de notation  
o La titrisation 

 
 
 
Paris EUROPLACE 

 
 
 
                            
 

 
• Les modèles de marché et MIFID : l’émergence de nouveaux acteurs favorise-t-elle la 

fragmentation des marchés ? 
• L'Investissement Socialement Responsable  
• Gouvernance d’entreprises et droit de vote : comment favoriser l'investissement long 

terme ? 
• Le développement des obligations foncières en France et en Europe 
• Rôle des banques d'investissement en Europe 
• Le Financement de l'Innovation et les pôles de compétitivité 
• La Fiducie en France : un nouvel outil d’attractivité 
• Les nouveaux produits de couverture climatiques 
• La gestion des risques : comment les entreprises intègrent les hausses des matières 

premières ? 
• La finance islamique: un nouveau modèle de développement 
• Auto régulation et  marchés financiers 
• Vers une redéfinition du rôle des agences de notation 
• Le redéploiement des centres de décision économiques : une problématique Ouest Est 
• Les 10 ans de l’euro  
• Financement des infrastructures et fonds souverains 
• Comment les marchés de capitaux en temps de crise sont-ils essentiels pour les 

entreprises ? 
• La juste valeur et la gestion des risques 
• La finance carbone 
• Nouveaux actionnaires (Hedge funds, fonds souverains), nouveaux enjeux pour les 

entreprises. 
 
 
 
The Professional Risk Managers’ International  Association 
 
 
 
                      
 

• Les spreads de crédit peuvent ils être utilisés pour mesurer des probabilités de défaut 
et des taux de récupération? 

• Les « probabilites defaut » et les taux de récupération 
• Le pricing des dérives crédit et les corrélations de crédit 



• La gestion de portefeuilles de crédit par les banques: Organisation, techniques, 
modèles 

• Les CDOS cash et synthétiques 
• Les CDOS: Existe-t-il une "bulle" du risque de crédit sur les marches? 
• La titrisation et la gestion du capital des banques 
• La couverture des risques peut elle être  efficace sous IFRS (au sens IFRS)? 
• Le risque opérationnel: Dans quelle mesure les méthodes  des banques peuvent 

elles s'appliquer aux autres entreprises financières et non financières? 
• Le pilier 2 de Bale 2 et la valeur économique du bilan des banques 

 

 
 
Société Française des Analystes Financiers 
 
 
 

             
 
 

• Evaluation des entreprises cotées ou non : 
o L’impact des normes IFRS sur les méthodes d’évaluation (p.e. incidence des 

méthodes de comptabilisation des frais de recherche, traitement des actifs 
incorporels, règles de provisionnement, incidence de l’évaluation d’éléments 
du bilan en valeur du marché, distinction des éléments cash/non cash, prise 
en compte des activités à céder ou à arrêter…) 

o Evaluation des entreprises à comportement « atypique » (pour les entreprises 
cotées, faible corrélation avec les marchés ; entreprises cycliques ; 
entreprises peu liées aux paramètres macro-économiques traditionnels : 
laboratoires pharmaceutiques, start-up… 

• Analyse financière et développement durable : transcription en terme d’analyse 
financière « classique » de l’analyse extra-financière (quantification des risques, 
chiffrage d’opportunité, valorisation de la gouvernance d’entreprise…) 

• Liaison entre l’abondance ou la rareté des liquidités sur les marchés et le niveau de 
valorisation des entreprises. Rôle des opérations de LBO, impact du développement 
des hedge funds. Influences sur le tissu industriel. 

• Liaison entre les spreads sur les produits de dettes et les primes de risque actions. 
• Influence des IFRS sur le comportement des entreprises dans le domaine des 

retraites, des prestations santé, et des autres avantages au personnel, des 
rémunérations basées sur les actions (stock-options, actions gratuites, augmentation 
de capital, plan d’épargne) : évolution, modes de comptabilisation… 

• IFRS et comptabilisation des frais de recherche et développement : critères 
d’activation, convergence ou non des pratiques, incidence sur le comportement des 
entreprises. D’une manière générale, IFRS et comptabilisation de l’immatériel 

• IFRS et ratios de l’analyse financière 
• Analyse financière et économie de l’immatériel (comptabilisation des actifs 

immatériels et retraitements par les analystes, valorisation, critères d’analyse…) 
• Evolution du métier des analystes financiers face à l’évolution des processus 

d’investissement (hedge funds, private equity, fonds souverains, gestion alternative, 
recherche de l’alpha…) 

• Influence et poids des hedge funds, des fonds de private equity, des fonds 
souverains sur les marchés, notamment sur les niveaux de valorisations 

• Analyse financière et « commodities » 



• Conséquences des directives récentes (Mifid, Transparence, OPA…) et de nouveaux 
modes de facturation de la recherche (partage des commissions) sur l’analyse 
financière. 

 

Club des Dirigeants d’Assurances et de Mutuelles 
 
 

   
 
• Cash flow recognition 

o Contract boundaries 
o Customer relationship and minimum deposit floor 
o Recognition of future premiums – alternatives to guaranteed renewability 
o Netting/negative liabilities 
o Discretionary benefits 
 

• Revenue recognition approaches: customer consideration or changes in fair values             
o Relationship between revenue recognition and measurement 
o Profits associated with providing service 
 

• Study of alternative accounting attribute with respect to liabilities 
o Solvency II approach 
o CFO Forum proposals 
o Contract fulfillment/settlement 
o Exit value versus settlement value measurement objectives 
 

• Cost of capital issues 
• Underdeveloped markets/methods/data 
• Presentation (performance measurement) 

o Earnings by source methods 
o Embedded values 
o What is income? 
 

• Auditability/reliability of non-market based inputs for use in measurement of insurance 
• Participation and non-guaranteed elements – measurement 
• Asset/liabilities issues 

Changes in market risk preference 
• Credit characteristics of liabilities 
• Unit of account 
• Income tax 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix AFG  

      5 000 €                

                                        Prix CNCC  

                                    5 000 € 

                                         Prix FBF  

                                        5 000 € 

Prix SFAF  
      5 000 € 
 

 

                                                  Prix Paris  
                                             Europlace  
                                                 5 000 € 
 

 Prix  AFGAP-PRMIA  

   5 000 € 

        Liste des prix  
 
 

Grand Prix du Centre des Professions 
Financières  

10 000 € 

     

   

 

 

Les prix décernés par les associations 
professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Prix AREIM  
                                        5 000 € 
                                                 

 

 

 

 
 Prix ASF  
       5 000 € 

  

 

 

 

 

                                                                          

 

   

 

Le mémoire portera sur 
l’étude de la gestion 
pour compte de tiers 

 

Le mémoire 
sera dédié à la 

finance 
immobilière 

Le mémoire traitera 
des activités et atouts 
des établissements 
de crédit spécialisés 

Le mémoire portera 
sur la doctrine 

comptable et son 
évolution 

Le mémoire traitera 
de l’activité « banque 

de détail », aux 
niveaux français, 

européens et 
internationaux 

 

Le mémoire traitera 
des techniques de 
l’analyse financière 
utilisées pour la 
recherche et la 
gestion financière 

Le mémoire analyse 
principalement les 
modèles des 
infrastructures de 
marchés 

Le mémoire 
traitera de 
la gestion 
des risques 

financiers 
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Grand Prix des Professions 

Financières 

What is the impact of the US subprime lending crisis on the CDO 

market? 

Par Christopher Schmitz 

Encadré par Tarek Amyuni 

CERAM Sophia Antipolis 

Accessit du Grand Prix des 

Professions Financières 

Etude détaillée de la prime de contrôle sur les opérations boursières 

sur le marché français de 1997 à 2006 

Par Amandine Ayrem et Camille 

Claverie 

Encadrées par Frank Ceddaha 

HEC Paris 

Accessit du Grand Prix des 

Professions Financières 

Courus discrétionnaires et assurance de la responsabilité civile des 

administrateurs dirigeants : le cas des entreprises canadiennes 

Par Amandine Hanon 

Encadrée pat Martin Boyer 

HEC Montréal 

Prix AFG 2008 L'immobilier comme placement financier 

Par David Caudron 

Encadré par Ariane Sfararz 

SOLVAY BUSINESS SCHOOL 

Prix AREIM 2008 L'immobilier comme placement financier 

Par David Caudron 

Encadré par Ariane Sfararz 
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Prix CNCC 2008 La crise du subprime 

Par Benoit Baillet et Pierre Emmanuel 
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Prix FBF 2008 Credit risk management : une approche opérationnelle des risques 

Par Valentin Betrix 
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Prix Paris EUROPLACE Warren Buffet : apparences et réalités 

Par Diane Govaerts 

Encadrée par Ariane Chapelle et André 

Farber 
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Wavelets applied to stationarity tests 

and risk measures in financial markets 

Par Benoît Verdickt 

Encadré par Philippe Emplit 
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Optimal portfolio choice : an integrated extreme risk management 

approach 

Par Daniel Mantilla Garcia 

Encadré par Jean-Christophe Meyfredi 
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