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L’institut 
Louis BacheLier :
acteur engagé de La recherche  
en économie et finance

Pour une finance au service d’une croissance duraBLe.

L a France compte près de 2 500 chercheurs en économie et 
finance. Compréhension des mécanismes, anticipation des 

phénomènes, association des sujets financiers avec les enjeux  
économiques, démographiques ou de société, voilà quelques-uns 
des thèmes qui animent cette communauté.

Depuis sa création en 2008, l’Institut Louis Bachelier initie et 
renforce les liens entre les institutions académiques, les chercheurs 
et les acteurs économiques. Il met à disposition des solutions inno-
vantes pour favoriser l’émergence de programmes de recherche et 
permettre la dissémination de leurs travaux.
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focus LaBex :

A u moment où la finance doit repenser son  
rôle dans l’économie et dans la société, le 

Laboratoire d’Excellence Louis Bachelier « Finance 
et croissance durable » réunit les principaux pôles 
d’excellence académique français au sein d’un réseau 
de recherche unique pour développer une finance 
innovante, maîtrisée et régulée au service d’une 
croissance durable.

Le LABEX Louis Bachelier, c’est déjà un supplément 
de moyens financiers pour 30 chaires et initiatives 
de recherche et le développement des échanges entre 
entreprises et monde académique autour de projets 
de recherche.

Ensemble, acteurs publics, privés et institutions 
académiques contribuent à la diffusion et à la valo-
risation de la recherche française.

nos actions

et initiatives 
de recherche
financées au rythme  
annuel de 8 m€

30 chaires

Partenaires des chaires  
et initiatives de recherche

40 entreprises des colloques
et rencontres 
ProfessionneLLes

des PuBLications 
réguLières :
• Cahier louis Bachelier 
•  Collection Opinions et 

Débats
• LouisBachelier.org

4 axes de recherche  
centrés sur les 
enjeux post-crise : 
développement durable, démogra-
phie, gestion des risques, finance 
comportementale...

L’InstItut LouIs BacheLIer  
en pratIque :

•  La gestion de 30 chaires et initiatives de recherche 
(programmes de recherche collaboratifs entre 
entreprises et institutions académiques d’une durée  
de trois à cinq ans) mobilisant près de 250 chercheurs 

•  Des échanges réguliers entre les institutions 
académiques et les entreprises partenaires

•  Des publications de très haut niveau accessibles tant 
pour des acteurs économiques et politiques que pour  
les chercheurs

•   La gestion de projets publics de recherche (Equipements 
d’Excellence et Laboratoire d’Excellence dans le cadre  
des Investissements d’Avenir...)

•  L’organisation de colloques de référence en recherche

•  Le développement du premier réseau social en finance :  
LouisBachelier.org

•  éclairage sur les sujets d’actualité

•  Recommandations  
de politiques économiques  
et financières

•  Promotion d’un modèle  
économique de long terme

•  Recherche en finance

•  Identification des équipes 
de recherche

•  Montage de projets  
de recherche

•  Programme de formation 
continue

•   Avantages fiscaux en 
vigueur (CIR, mécénat)

• Aide à la recherche de financements

•  Animation et coordination  
des programmes de recherche  
via une plateforme « back office »

• Ressources humaines

PouvoIRs
PuBLICs

ACteuRs  
éConoMIques

ACteuRs  
De LA 

ReCHeRCHe 

Les exPertises de L‘institut Louis BacheLier

Avec l’Aide de  
ses pArtenAires, 
l’institut louis  
BAchelier s’engAge  
pour redonner  
du sens à lA finAnce  
Au service de lA société.

andré Lévy-Lang
Président de l’institut Louis Bachelier

En savoir plus sur l’Institut Louis Bachelier et suivre  
l’actualité de la recherche : www.louisbachelier.org



donner accès  
à La recherche  
et Promouvoir  
L’innovation
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Une recherche de haut niveau, un accès simplifié et peu coûteux  
ainsi que des dispositifs fiscaux encourageants ont permis  

de créer les conditions pour la mise en place de partenariats de  
recherche toujours plus nombreux entre les entreprises et les 
équipes de recherche.

L’Institut Louis Bachelier propose une gamme de services accé-
lérant la mise en place de programmes de recherche pour les 
entreprises. Depuis l’identification des équipes jusqu’à la prise en 
charge du processus de financement au travers de ses deux 
fondations reconnues d’utilité publique, l’Institut Louis Bachelier 
facilite l’accès à la recherche pour les entreprises.

Vous souhaitez renforcer vos liens avec la recherche  
en économie et finance, contactez-nous ! 
www.louisbachelier.org

services à disposition  
des entreprises :

L’identification des meilleures équipes de  
recherche en France et à l’étranger en  
fonction des sujets d’intérêt de la profession

un « guichet unique » pour le montage  
des projets

une gouvernance et un suivi des équipes 
adaptés aux besoins de l’entreprise

La gestion administrative des équipes de 
recherche pendant toute la durée du projet

La possibilité d’héberger temporairement 
des équipes de recherche au Palais  
Brongniart

L’accès à une offre de formation continue 
délivrée par des chercheurs reconnus

L’InstItut LouIs BacheLIer constItue 
une pLateforme où Les dIscussIons  
et travaux rassemBLant chercheurs 
et professIonneLs de La fInance sont  
BénéfIques à tous. Les chercheurs 
peuvent mIeux prendre en compte 
Les réaLItés et Les préoccupatIons 
des marchés. Les professIonneLs 
et autorItés en pLace utILIsent Les 
résuLtats des travaux académIques 
et ont une meILLeure vIsIBILIté sur 
Les recherches en cours.

Benoit hubaud 
managing director société générale 
marché des capitaux sgciB



Partager, échanger 
et vaLoriser votre 
recherche

une aide à la recherche  
de financement 
(chaires, initiatives de recherche,  
programmes de recherche finalisés)
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E n 1900, Louis Bachelier présentait sa thèse « Théorie de la 
spéculation ». Quoique méconnu de son vivant, il ouvrit la 

voie à la modélisation quantitative du risque et de son évolution,  
qui se révéla déterminante pour la compréhension des méca-
nismes en finance, en assurance et plus généralement dans les 
champs économiques et sociaux où le risque occupe une place 
majeure.

Mécénat de recherche, bourses de l’European Research Council 
(ERC), Investissements d’Avenir, les pouvoirs publics ont régu-
lièrement encouragé les chercheurs à entreprendre des travaux 
ambitieux en lien avec les acteurs économiques et leurs besoins.

La communauté académique y répond tout en restant concentrée  
sur son métier : la recherche. En libérant les équipes des sujets 
de financement et des tâches administratives, en participant à  
la valorisation des résultats, l’Institut Louis Bachelier est le  
partenaire naturel des chercheurs qui peuvent se consacrer en 
toute sérénité à leurs travaux.

ce que L’institut  
Louis BacheLier  
aPPorte  
aux chercheurs :

un cadre de travail  
et une prise en charge 
des tâches  
administratives

la valorisation  
des travaux  
au travers notamment des cahiers Louis 
Bachelier et du réseau social :  
LouisBachelier.org

un échange régulier  
avec les acteurs  
académiques  
(conseil scientifique international)  

et les professionnels  
(forum international des risques  
financiers, Journée des chaires, etc.)

L’InstItut LouIs BacheLIer est une 
émanatIon des chercheurs. IL est  
à Leur servIce. IL Les comprend.  
IL Les soutIent dans La confIance  
et La transparence.

rené aid
directeur du Laboratoire de finance des 
marchés de l’énergie - edf

Vous souhaitez renforcer vos liens avec la recherche  
en économie et finance, contactez-nous ! 
www.louisbachelier.org



fLuidifier Les Liens 
entre Pouvoirs PuBLics, acteurs 
économiques et recherche
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L e rôle croissant de la finance dans l’économie mondiale, la 
confrontation systématique d’enjeux court-termes (budget,  

endettement, souveraineté économique…) et de questions socié-
tales (démographie, développement durable…) nécessitent des 
interactions constantes entre les pouvoirs publics et le monde de 
la recherche.

En permettant à l’Etat de participer aux échanges entre acteurs 
de la recherche et acteurs économiques, en apportant des analyses 
à haute valeur ajoutée face aux questions économiques et finan-
cières, l’Institut Louis Bachelier offre un point de vue différent, 
éclairé par des travaux scientifiques.

l’institut louis Bachelier 
et les pouvoirs puBlics :

Redonner du sens aux travaux  
de recherche en finance via le Laboratoire 
d’excellence (LABeX) Louis Bachelier, 
« Finance et croissance durable »

éclairer la définition de politiques 
publiques autour de la finance grâce  
aux publications « opinions et Débats »

Permettre aux pouvoirs publics, 
acteurs de la recherche et acteurs 
économiques de sélectionner, financer 
et parrainer annuellement des travaux 
académiques présentés aux « Matinales 
scientifiques Louis Bachelier ».L’InstItut LouIs BacheLIer est un pôLe 

d’exceLLence en matIère de  
recherche économIque et fInancIère. 
etant par aILLeurs en posItIon de 
pLace, en reLatIon de partenarIat avec 
Les dIfférents acteurs en présence, 
puBLIcs et prIvés, IL est en mesure 
d’apporter des écLaIrages et des 
recommandatIons utILes concernant 
Les préoccupatIons économIques 
et fInancIères d’aujourd’huI.

Isabelle Laudier,  
caisse des dépôts, responsable  
de l’institut cdc pour la recherche

Vous souhaitez renforcer vos liens avec la recherche  
en économie et finance, contactez-nous ! 
www.louisbachelier.org



DES OUTILS INNOVANTS 
POUR LA RECHERCHE 
FONDATIONS DE RECHERCHE

PUBLICATIONS

CONFÉRENCES

WEB
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L’Institut Europlace de Finance et la Fondation du Risque  

développent la recherche fondamentale et appliquée sur des 

thèmes liés aux préoccupations des acteurs économiques. Ils  

accueillent des programmes de recherche d’excellence sous la 

forme de partenariats entre institutions académiques, entreprises, 

fédérations professionnelles et pouvoirs publics.

Ces fondations de recherche sont : 

•  Reconnues d’utilité publique (RUP)

•  Eligibles au mécénat et au crédit d’impôt recherche (CIR)

•  Les Cahiers Louis Bachelier
Les Cahiers Louis Bachelier font découvrir des travaux de  

recherche dans un langage accessible à un large public. Publiés 

trimestriellement, l’ambition de cette publication est de faire  

partager les enjeux de la recherche en finance.

•  Collection « Opinions et Débats »
 La collection « Opinions et Débats » apporte un éclairage scienti-

fique sur les sujets d’actualité économique et financière. Associant 

plusieurs expertises (mathématiciens, statisticiens, économistes, 

juristes, etc.), cette publication propose des recommandations 

dans la définition et la mise en place de politiques économiques 

publiques.

•  Forum International des Risques Financiers 
Cette manifestation annuelle a pour objectif de présenter, par  

le biais de tables rondes et d’ateliers, les meilleurs travaux de  

recherche internationaux inhérents à la thématique du risque.

•  Semestres Thématiques
Les Semestres Thématiques regroupent, autour d’un thème 

fédérateur, plusieurs manifestations scientifiques (colloques, 

conférences, cours avancés). Ils peuvent inclure l’invitation pour 

des périodes de plusieurs mois de chercheurs étrangers. 

•  Matinales Scientifiques Louis Bachelier
Les Matinales Scientifiques Louis Bachelier font le point sur les 

derniers développements de la recherche en finance à travers les 

projets de recherche soutenus par l’Institut Europlace de Finance 

(EIF). Elles s’adressent à tous les acteurs du secteur financier.

•  LouisBachelier.org : le réseau de la communauté de la recherche 
en finance

Outil du quotidien des acteurs de la recherche en économie et en 

mathématiques, LouisBachelier.org c’est : 

 Un dossier éditorial mensuel

 Une webTV : Regards d’Experts

 Un calendrier des principales manifestations scientifiques

  Une base de connaissances, de chercheurs et d’articles  

de recherche 

  Une interface relationnelle entre la communauté  

de la recherche en finance et les professionnels.

• Regards d’Experts
Regards d’Experts est une émission présentant des chercheurs  

et des professionnels spécialisés en économie et finance afin  

d’approfondir une thématique.



Palais Brongniart
28, place de la Bourse 75002 Paris

Tél. : +33 1 73 01 93 40 - Fax  : +33 1 73 01 93 28
contact@institutlouisbachelier.org

Partenaires
ParTenaires PuBliCs

Collège des FondaTeurs

Dans sa thèse « Théorie de la spéculation » (1900), le mathématicien Louis 
Bachelier pose les bases axiomatiques de la formation des prix des produits  

à terme, en insistant sur deux points : 1) des échanges ne peuvent avoir lieu que 
si à un instant donné acheteurs et vendeurs adoptent la même « vue » (loi de 
probabilité) sur les fluctuations des prix futurs, 2) un principe de cohérence 
intertemporel des prix est admis par les acteurs du marché. Il en déduit alors, que 
la distribution adoptée par les acteurs du marché pour la variation des cours ne 
pouvait qu’être celle d’un « mouvement brownien ». L’existence d’une probabilité 
de « pricing » distincte de la probabilité statistique est au cœur des idées de Louis 
Bachelier. Ces idées originales ne seront utilisées dans les marchés financiers, 
qu’après leur association avec la notion de portefeuille de couverture proposées 
par Black, Scholes et Merton dans les années 1970. Néanmoins, ces idées ouvrent 
la voie à des développements mathématiques originaux, le calcul stochastique 
notamment très important, aux champs d’applications très variés. Ce sont ces 
nouveaux outils qui permettront l’usage effectif du portefeuille de couverture.

louis Jean-BaPTisTe alPhonse BaChelier

www.louisbachelier.org
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