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Le mot du Président

L’année 2015 a d’abord été celle de la poursuite du développement et de
l’approfondissement de toutes les activités de l’Institut Louis Bachelier (ILB)
et des deux Fondations qui l’ont créé. A cet égard, la liste mois par mois des
faits marquants de l’année, qui figure dans ce rapport est éloquente. Qu’il
s’agisse du développement de la recherche, des publications, des colloques,
forums et groupes de travail, l’année a été riche. Entre autres thèmes, le cli-
mat, avec la COP21, ou encore le traitement des données de masse “Big
data” ont marqué l’année de l’ILB et confirmé leur importance parmi nos axes
de recherche. 

Les sujets abordés par les chercheurs associés à l’Institut Louis Bachelier ont
été élargis au fil des années, au-delà du noyau de départ de la recherche en
finance et de l’étude des risques, basée sur les mathématiques. Une qua-
rantaine de programmes de recherche, quelque 350 chercheurs, dans 19
institutions académiques, avec 72 partenaires privés et publics, ont été ainsi
associés par étapes à l’Institut, en réponse aux besoins exprimés par nos
partenaires académiques et professionnels, publics et privés. 

En accord avec ces partenaires, nous avons décidé de mettre en place une
nouvelle structure de gouvernance, cohérente avec la place unique qu’occupe
maintenant l’ILB, et qui nous donne les moyens de viser de nouveaux déve-
loppements pour les 5 années à venir. Cette gouvernance, mise en place en
2015 et début 2016, est basée sur un Conseil d’administration associant nos
partenaires et des personnalités indépendantes, et un Conseil Scientifique
international. Les instances exécutives sont le Comité de Direction et le
Bureau Exécutif Scientifique de l’ILB. Les deux Fondations qui ont créé l’ILB,
la Fondation Institut Europlace de Finance (EIF) et la Fondation du Risque
(FdR) conservent leur vocation et leurs structures propres de gouvernance,
avec la mise en commun des moyens d’exécution au niveau de l’ILB.

Nos objectifs sont ambitieux :
n Continuer à soutenir la recherche académique sur les quatre grandes

“transitions” qui conditionnent notre avenir : transition numérique, transition
démographique, transition climatique et énergétique, transition financière,
en associant professionnels et pouvoirs publics à cette recherche et en
restant exigeants sur son excellence

n Valoriser et diffuser les résultats de cette recherche pour en augmenter
l’impact sur les décisions des acteurs économiques et publics, par les
publications, les colloques mais aussi par l’enseignement (MOOCs) et le
soutien à la création d’entreprises

n Augmenter le rayonnement international de l’ILB, d’une part dans le
monde académique, d’autre part dans la francophonie.

La qualité des équipes de l’ILB et des Fondations, celle de nos partenaires
académiques et professionnels, le soutien des entreprises et des pouvoirs
publics sont nos atouts pour atteindre ces objectifs.

André Lévy-Lang, Président 
de l'Institut Louis Bachelier
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EN BREF ET EN CHIFFRES

au 31 décembre 2015

4Nouveaux programmes de recherche

4

20

20

72

350

19

6

Programmes reconduits

Chaires
(12 EIF, 8 FdR)

Initiatives de Recherche
(13 EIF, 7 FdR)

Programmes de recherche finalisée
(EIF)

Partenaires économiques 18 millions de budget

Chercheurs

Partenaires académiques

l Machine Learning for Large-Scale Insurance Data
l Evaluation et Régulation des Risques : Outils et Résultats
l L’emploi en France à l’ère des Big Data
l Valorisation et nouveaux usages actuariels de l’information

l Risques et assurances de l’agriculture
l Allocation d’actifs à long terme
l Management stratégique de PMI et ETI

de service aux entreprises
l Stratégies de trading et d’investissement

quantitatif

L’Institut Louis Bachelier est membre associé de 
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Sélection des papiers de recherche
pour le Forum International des Risques
Financiers 2015 par le conseil scienti-
fique de l’EIF. 
• Reçus : 115 papiers.
• Sélectionnés : 52 papiers 

dont 40 Parallel sessions 
et 12 Posters sessions. 
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JANVIER

FÉVRIER

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2015

• Opinions & Débats Spécial Climat –
Les voies d’un accord climatique
ambitieux en 2015 par Christian de
Perthuis et Pierre-André Jouvet.

MARS

• Forum International des Risques Fi-
nanciers (Risk Forum) sur le thème
“Scenarios, Stress and Forecasts in
Finance”.

• Semestre thématique “Marchés dé-
rivés de matières premières : organi-
sation industrielles, financiarisation et
règlementation” - Finance des mar-
chés de l’énergie - Finance et déve-
loppement durable.

AVRIL

• Les Cahiers Louis Bachelier n°16 –
L’économie au service de la santé de
Brigitte Dormont, Hélène Blake,
Clémence Garrouste, Mathilde Godard,
Elise Coudin, Anne-Laure Samson. 

• Groupe de Travail “Régulation & Gé-
nération de scénarios” en finance et
assurance.

• Semestre thématique “Information
en Finance et Assurance – Manage-
ment de la modélisation – Marchés en
mutation”.

MAI

• Choix des thématiques pour l’Appel à
projets l’Institut Europlace de Finance
(EIF)/ LabEx 2015 (financement de
15 papiers de recherche à hauteur de
10 000 € sur des thématiques choi-
sies par le groupe des professionnels
de l’EIF).

• Assemblée générale de l’Institut Louis
Bachelier qui approuve le changement
de gouvernance. 

JUILLET/AOÛT 

• Lancement Appel à projets EIF 2015
sur les thématiques suivantes :
- Réglementation et environnement 

financier
- Taux d’intérêt
- Risk management
- Investissement

• Premier Conseil d’administration de
l’ILB et du LabEx. 

• Matinale scientifique : “Banking
System” SESSION
“The Effects of Government Interven-
tions in the Financial Sector on Ban-
king Competition and the Evolution of
Zombie Banks”, Klaus Schaeck, Ban-
gor University.
“The Organization of Banks and Their
Affiliates: Perspectives on Risk, Effi-
ciency and Regulation”, Elisa Luciano,
Collegio Carlo Alberto, University of
Torino.

JUIN

• Evaluation du LabEx à mi-parours  

• Conférence “Meet The Data II” 
organisée par la chaire Havas/Dauphine
“Economie et gestion des nouvelles
données”. 
Près de 250 académiques et profes-
sionnels sont réunis afin d’échanger
sur l’utilisation des données.
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• Matinale scientifique de Rama Cont
“Les ressources des chambres de
compensation face aux scénarios ex-
trêmes”.  

• Journée des chaires de l’Institut
Louis Bachelier sur les thématiques
“Société, climat, Big Data” avec : Yann
Algan, Brigitte Dormont, Clémence
Alasseur, René Aïd, Pierre-André Jou-
vet, Jean-Pierre Ponssard, Stéphane
Gaïffas et Valentin Patiléa.

SEPTEMBRE

• Conférence “Paris 2015 and Beyond :
Cooling the Climate Debate”  
L’Institut Louis Bachelier et le Collège
de France ont saisi l’opportunité de la
leçon inaugurale de la chaire de
Thomas Sterner (TSE), pour organiser
un colloque international autour de
l’économie des politiques climatiques
lors de la COP 21.

• Journée annuelle de la Chaire
économie du climat : 350 partici-
pants, 20 speakers, à l’Université
Paris-Dauphine, en co-organisation
avec TSE (Toulouse School of Eco-
nomics) et CEPS (Center of european
policy studies). Évènement labellisé
COP21 avec la participation de Jean
Tirole.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Matinale scientifique : “Real Estate”
SESSION première conférence sur
l’immobilier 
“Real Estate Markets”, Frédéric Cher-
bonnier, Centre de Recherche Toulouse
School of Economics (TSE).
“Foreign Purchases and Real Estate
Prices in a Superstar City”, Christophe
Spaenjers, HEC Paris.

DÉCEMBRE

• Numéro Spécial des Cahiers EIF
Cette édition spéciale présente 18
travaux de recherche ayant bénéficié
du soutien de l’Institut Europlace de
Finance (EIF). 

• Semestre thématique “Econométrie
de la Finance” Développement de la
gestion Quantitative - Régulation des
risques systémiques - Fonds souverains
- Management de la Modélisation. 

• MOOC “Les fondamentaux de la gestion
des risques financiers”.
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Un point de rencontre 
entre excellence académique 
et enjeux industriels

Via la constitution d’équipes pluridisciplinaires
d’excellence, l’Institut Louis Bachelier crée 
des programmes de recherche en partenariat avec 
les institutions académiques et les acteurs économiques. 

Ses travaux s’articulent autour de quatre transitions
majeures :

n Transition bancaire et financière – Analyse des risques,
régulations, financements et investissements

n Transition énergétique – Modèles économiques,
financements, dynamique sectorielle et politiques
publiques

n Transition démographique – Longévité, santé, marché 
du travail et inter-génération  

n Transition numérique – Économie des nouvelles données
et étude des nouveaux protocoles  

Chaque programme de recherche est hébergé par l’une
des deux fondations de recherche, reconnues d’utilité
publique, de l’Institut Louis Bachelier : l'Institut Europlace
de Finance et la Fondation du Risque.
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L’Institut Europlace de Finance, fondation reconnue d’utilité publique, développe une recherche
en finance plus particulièrement centrée sur les besoins des entreprises. 

Ses principales missions sont : 
n De susciter les interactions entre académiques et professionnels afin d’offrir à la Place de

Paris un lieu de réflexion autour des problématiques de l’industrie Banque-Finance-
Assurance-Gestion d’actifs.

n D’apporter des réponses scientifiques à leurs besoins au travers de programmes de
recherche appliquée et d’appels à projets sélectionnés par le groupe des professionnels.

n De promouvoir cette recherche au plan international. 

En 2015, les donateurs de l’EIF ont renouvelé leur soutien à la fondation pour la période 2015-
2019.  
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L’Institut Europlace de Finance (EIF)

Le mot 
du directeur scientifique 

La crise financière a soulevé des questions fondamentales sur le mode de fonctionnement des marchés financiers,
la complexité de certains instruments, la gestion des risques au sein des établissements financiers (banques,
assurances, sociétés de gestion). Elle a accéléré la remise en cause de certains des fondements essentiels de la
théorie financière classique et mis en lumière le nécessaire recentrage de la finance sur l’économie réelle, au service
d’une croissance durable. Dans ce contexte, la recherche en finance, qui constitue l’un des atouts reconnus de la
Place de Paris, apparaît plus que jamais comme un moyen incontournable pour tirer les leçons de la crise, en
approfondissant l’analyse sur les instruments financiers à la disposition des acteurs, le contrôle des risques et la
régulation de la sphère financière. L’Institut Europlace de Finance (EIF), quant à lui, est le lieu où se pense et se
construit le nécessaire lien entre recherche académique et industrie financière, favorisant la diffusion des bonnes
pratiques et encourageant un développement maîtrisé de l’innovation. A travers son groupe des professionnels, l’EIF
identifie les axes de recherche en lien avec les objectifs métiers des acteurs de la place financière de Paris; à travers
ses bourses de recherche, l’EIF soutient des projets et des équipes de recherche françaises de tout premier plan
et se construit de ce fait un réseau dense de relations avec les chercheurs et leurs institutions, réseau qui est ainsi
mis à la disposition de l’ensemble des acteurs de la place; à travers les chaires et contrats de recherche, l’EIF
inscrit dans la durée son soutien aux axes de recherche considérés comme stratégiques; à travers ses prix de la
recherche, l’EIF contribue à faire rayonner la recherche française au meilleur niveau international; à travers ses
matinales scientifiques, l’EIF contribue à éclairer les débats et à diffuser les travaux qu’elle a financé auprès de
ceux susceptibles de les utiliser dans leur pratique professionnelle. 

Elyès Jouini, Directeur scientifique de l’Institut Europlace de Finance et Vice-Président de l’Université 
Paris-Dauphine.

“

”
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PROGRAMMES DE RECHERCHE AU 31/12/2015

L’INITIATIVE DE RECHERCHE “ÉVALUATION ET RÉGULATION DES RISQUES : OUTILS ET RÉSULTATS”
(ERROR)
Direction scientifique : Pierre FRANÇOIS et Sylvestre FREZAL n Partenaires économiques : SARP et La Financière 
de la Cité n Partenaires académiques : GENES et Fondation Nationale de Sciences Po

Les recherches portent sur les modalités d’appréhension et de régulation des risques, notamment celles qui ont cours dans
le secteur de l’assurance. ERROR s’intéresse aux recompositions du secteur et des pratiques qui s’y font jour depuis une
vingtaine d’années, en concentrant son attention sur deux évolutions majeures : la transformation des modes d’appréhension
du risque qui accompagne la mise en place de Solvabilité II depuis la fin des années 1990, et la mobilisation autour des big
data depuis le début des années 2000. Les travaux sont organisés autour de deux pôles disciplinaires : mathématique et
épistémologique d’une part, sociologique d’autre part.

PROGRAMME DE RECHERCHE FINALISÉE “L’EMPLOI EN FRANCE À L’ÈRE DES BIG DATA”
Direction scientifique : Augustin HURET et Louis BOULANGER n Partenaire économique : Randstad

Dans une société qui s’organise autour de la dynamique de son marché de l’emploi, une meilleure capacité d’anticipation
de cette dynamique et une considération plus fine des facteurs initiateurs deviennent plus que jamais essentielles. Les
variables peuvent être endogènes ou exogènes au marché de l’emploi, actualisées quotidiennement, mensuellement ou
annuellement, publiques et disponibles ou privées et plus ou moins facilement estimables. Or, l’incapacité historique de les
croiser, les comparer, les intégrer dans des délais courts souligne la limite des méthodologies statistiques actuelles, pour
n’offrir ni une analyse fine (géographique, sectorielle …), ni une analyse prospective fiable.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE DES PMI ET ETI DE SERVICE AUX ENTREPRISES
Directeur scientifique : Marie-José AVENIER

STRATÉGIES DE TRADING ET D'INVESTISSEMENT QUANTITATIF
Directeur scientifique : Charles-Albert LEHALLE

ALLOCATION D'ACTIFS À LONG TERME
Directeur scientifique : François DEZORME

RISQUES ET ASSURANCES DE L’AGRICULTURE
Directeur scientifique : Jean-Michel LASRY

NOUVEAUX PARTENAIRES ÉCONOMIQUES OU ACADÉMIQUES 

• Socotec, Groupe la Française, L’Oréal et DS Avocats se sont associés à des projets de la Chaire Economie du Climat. 

• GRDF a rejoint l’Initiative de recherche Transition énergétique. 

• Dehon a participé à un projet de l’Initiative de recherche Bâtiments et efficacité énergétique. 

CRÉÉS EN 2015

RECONDUITS EN 2015
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Programmes de recherche
Responsables
scientifiques

Partenaires 
académiques

Partenaires 
économiques 

CHAIRES

Chaîne de Valeurs, Marchés Financiers
et Banque d'Investissement

Bruno Biais IDEI Fédération Bancaire Française

Economie du Climat
Christian de Perthuis
Pierre-André Jouvet

Université Paris-Dauphine
Caisse des Dépôts

MEDDE
Total 

Economie et Gestion des Nouvelles Données Marc Hoffmann Université Paris-Dauphine Havas Media

Evaluation des Modèles Mathématiques
utilisés en Finance

Jean-Michel Lasry
Pierre-Louis Lions

Collège de France Crédit Agricole

Finance Durable et Investissement Responsable
Patricia Crifo

Sébastien Pouget
Ecole Polytechnique

IDEI
Adhérents FDIR 

AFG

Finance et Développement Durable, approches
quantitatives

Jean-Michel Lasry
Pierre-Louis Lions

Ecole Polytechnique
Université Paris-Dauphine 

Crédit Agricole CIB
EDF

Fonds Souverains Roger Guesnerie
ENSAI

Université Paris-Dauphine 
Amundi

Caisse des Dépôts

Les innovations et la régulation dans la banque
d’investissement

Lionel Martellini EDHEC Fédération Bancaire Française

Marchés en Mutation
Nicole El Karoui

Monique Jeanblanc
Nizar Touzi

Ecole Polytechnique
Université d'Evry-Val-

d'Essonne
Fédération Bancaire Française

Microstructure des marchés Charles-Albert Lehalle Collège de France Kepler Cheuvreux

Modélisation des Marchés 
Actions et Dérivés

Olivier Guéant Collège de France HSBC

PROGRAMMES EN COURS
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Programmes de recherche
Responsables 
scientifiques

Partenaires 
académiques

Partenaires 
économiques  

INITIATIVES DE RECHERCHE

Agriculture, Forêt, Alimentation Philippe Delacote Université Paris-Dauphine
Caisse des Dépôts - Invivo

Sofiprotéol - Total

Allocation d'Actifs à Long Terme François Dezorme
Caisse des Dépôts
CNP Assurances

Bâtiments et Efficacité Energétique
Jean-René Brunetière
Pierre-André Jouvet

Université Paris-Dauphine
Caisse des Dépôts

CSTB - Total

Evaluation et Régulation des Risques : 
Outils et Résultats

Pierre François
Sylvestre Frezal

GENES 
Fondation Nationale

Sciences Po

La Financière de la Cité
SARP (Groupe Monceau) 

Financement et Externalités : méthodologie des
quantifications des émissions induites de CO2

Jean-Michel Lasry Crédit Agricole CIB

Laboratoire Finance des Marchés de l'Énergie Clémence Alasseur
Ecole Polytechnique
ENSAE ParisTech

Université Paris-Dauphine 
EDF

Mobilité dans une Société 
Bas-Carbone

Hakim Hammadou Université Paris-Dauphine
Caisse des Dépôts - Michelin -

Total 

Nouveaux traitements pour les données
lacunaires issues des activités de crédit

Marc Hoffmann
Jean-Michel Lasry

Université Paris-Dauphine BNP Paribas

Optimisation d'un portefeuille de swaps dans le
cadre de la couverture globale de la dette d'AXA

François Dezorme AXA

Private Equity and Venture Capital Serge Darolles Université Paris-Dauphine Ardian France

Prix et Marché du Carbone Raphaël Trotignon Université Paris-Dauphine
Amundi - Caisse des Dépôts  -
EDF - Engie - Solvay Energy

Services - Total 

Risques et Assurances de l'Agriculture Jean-Michel Lasry
Airbus Defence and Space

Fondation Grameen Crédit Agricole
Pacifica CA -

Transitions Energétiques Jacques Percebois Université Paris-Dauphine
Caisse des Dépôts - ERDF -

GRDF - Total

PROGRAMMES DE RECHERCHE FINALISÉE 

Business Sustainability Initiative Jean-Pierre Ponssard
CogenPower

Dupont de Nemours 
Schneider Electric

L’emploi en France à l’ère des Big Data Jean-Michel Beacco Groupe Randstad France

Management stratégique de PMI et ETI de
service aux entreprises

Marie-José Avenier Beauvais International

Mesures du Risque Systémique Bertrand Maillet
AAAdvisors-QCG

Variances

Modélisation du Risque de Crédit Valentin Patiléa OFI Asset Management

Scoring du risque de crédit Jing-Xuan Pan OFI Asset Management
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• Bilan des règlementations post-crise (efficacité,
changements induits en matière de comportements,
stratégies de contournement, shadow banking,…)

• Fondements micro (modèles prédictifs sur les contrats
et sur les comportements) des projections macro

• Big data et assurance, concentration de l’information et
construction potentielle de positions dominantes

• Changements structurels induits par les taux bas (impact
économique, valorisation des options, trading,…)

• Modèles de taux incluant la possibilité de taux bas (voire
négatifs) durables

• Taux bas, absence d’inflation et investissement
notamment dans les secteurs de très long terme
(énergie, infrastructures,…)

• Taux bas et Solvency II

• Assurance vie, taux bas et longévité

• Design de produits d’assurance dans un contexte de
taux bas et prise en compte du triptyque
profitabilité/risque/fairness, gestion de la couverture

• Comportement des assurés en situation de taux bas et
prise en compte de leur rationalité croissante

• Variable annuities

• CVA, DVA

• RWA, impact sur la liquidité, évaluation du coût du
capital, comment intégrer le coût du capital dans le
pricing ?

• Risk management et changements structurels
(évolutions règlementaires et nouveaux comportements)

• Gestion du gap de duration sous Solvency II et mise en
cohérence de cadres règlementaires divergents (IFRS,
Solvency II,…)

• Volatilité long terme, modélisation, mesure, couverture
de long terme

• Scénarios de stress sur les crédits hypothécaires (sur
données françaises et européennes) en lien avec la
transition démographique, structure des risques

• Financiarisation des brevets, financement de la propriété
intellectuelle

• Transformation des modèles de financement

• Taux bas, absence d’inflation et investissement
notamment dans les secteurs de très long terme
(énergie, infrastructures,…)
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Depuis 2008, la fondation diffuse des appels à projets de recherche annuels qui s’adressent à l’ensemble de la communauté
académique sans aucune restriction en termes de disciplines.

La Fondation en partenariat avec le LABEX Louis Bachelier, finance 15 projets de recherche, qui bénéficieront pour chacun
d’un financement de 10 000 €.

Les projets doivent impliquer au moins un chercheur affilié à une institution académique française. Les projets impliquant
plusieurs équipes, et notamment ceux présentant une réelle dimension européenne, sont étudiés avec un intérêt tout
particulier.

LES THÉMATIQUES DE 2015

Réglementation

Taux d'intérêt

Risk management

Investissement

LES APPELS À PROJETS
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La Fondation du Risque a été créée en 2007 à l’initiative de quatre institutions académiques
(le Centre Economique des Actuaires, l’Ecole polytechnique, l’ENSAE et l’Université Paris-
Dauphine) et de quatre institutions financières (Allianz , Axa, Groupama et la Société Générale)
dans le but de contribuer durablement au développement du potentiel français de recherche
dans tous les domaines du risque. 

La Fondation du Risque se distingue par son caractère trans-institutions. En effet, la totalité
des programmes de recherche hébergés à la Fondation associent plusieurs institutions
académiques ce qui permet, d’une part, de disposer d’analyses menées avec des approches
complémentaires et, d’autre part, de fédérer les capacités de recherche françaises. 

Depuis sa création, la Fondation du Risque a connu une croissance significative. Alors qu’en
2007, quatre chaires de recherche portaient principalement sur les questions de risque
financier, la Fondation du Risque en héberge quinze en 2015. Les thématiques ont été alors
élargies afin de s’adapter à l’évolution de la science : les risques environnementaux, les
risques énergétiques et les risques de longévité sont désormais traités. 

La Fondation du Risque développe une recherche fondamentale donnant lieu à de
nombreuses publications. Les chercheurs sont régulièrement invités à présenter leurs résultats
valorisés à l’occasion de conférences scientifiques internationales. 

La Fondation du Risque (FdR)

Le mot 
du directeur scientifique 

La Fondation du Risque soutient depuis ses débuts en 2007 les recherches sur les enjeux de l'assurance et

de la finance, et sur la transition démographique et la santé. De nouveaux sujets et de nouvelles méthodes

ont émergé. La Fondation a aidé ces équipes à mettre en place leurs projets, et elle les accompagne

désormais. Les données massives et la mesure du risque par exemple offrent des perspectives différentes, et

souvent complémentaires, sur les savoir-faire établis. Cette recherche vivante permet des progrès dans la

mise au point d'outils. C'est une bonne chose. La Fondation veille aussi à ce que les travaux de recherche

soient enseignés aux jeunes diplômés : ce sont eux qui sauront diffuser les pratiques nouvelles dans leurs

entreprises.

Bertrand Villeneuve, Directeur scientifique de la Fondation du Risque, Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine

“

”
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PROGRAMMES DE RECHERCHE AU 31/12/2015

L’INITIATIVE DE RECHERCHE “MACHINE LEARNING FOR LARGE-SCALE INSURANCE DATA” 
Direction scientifique : Alexandre d'ASPREMONT n Partenaires économiques : AXA et AXA Global Direct n Partenaires
académiques : Fondation ENS

L’objectif de l’IdR AXA Machine Learning for Large-Scale Insurance Data est de tester et développer des algorithmes de
prédiction structurée sur des données issues de l’activité d’assurance en ligne d’AXA. Au-delà de la simple amélioration de
la performance de prédiction, l’objectif de ce travail est de rendre le résultat de ces prédictions plus interprétables et d’en
faire ainsi un meilleur guide dans la structuration et la calibration des offres en ligne.

L’INITIATIVE DE RECHERCHE “VALORISATION ET NOUVEAUX USAGES ACTUARIELS DE L’INFORMATION” 
Direction scientifique : Arthur CHARPENTIER et Romuald ELIE n Partenaire économique : Covéa n Partenaires
académiques : GENES, UPEM, UR1 

Le projet scientifique se décompose principalement en 4 axes qui portent respectivement sur :
• la modélisation la plus fine du risque de chaque assuré ;
• l'équilibre à trouver entre segmentation et mutualisation des risques ;
• la tarification des contrats et la modélisation économique du comportement des assurés ;
• la répartition des risques et des assurés dans un univers concurrentiel.

Ces axes de recherche sont complétés par un axe transversal regroupant les méthodes statistiques sous-jacentes et les
tests sur le portefeuille de COVEA.

LA CHAIRE “MANAGEMENT DE LA MODÉLISATION” DEVIENT LA CHAIRE “DONNÉES ET MODÈLES EN
ASSURANCE”. 
Direction scientifique : Frédéric PLANCHET et Christian ROBERT n Partenaire économique : Cardif Assurance Vie
n Partenaire académique : Université Claude Bernard Lyon 1 

En septembre 2015, BNP Paribas Cardif renouvèle sa confiance au Laboratoire SAF (pour une nouvelle période de 5 ans)
axant ses projets de recherche sur ces points :  

Les Modèles en assurance
• Mesures de risque et indicateurs de performance pour la gestion des risques en assurance ;
• Gouvernance des modèles internes et attitudes des dirigeants à l’égard des modèles ;
• Comportement des clients et attitudes face aux risques ;
• Approximations, model points et techniques de simulation avancées pour la gestion des risques ; 
• Tests séquentiels d’hypothèses actuarielles et problèmes de mise à jour.

L’analyse de données pour l’assurance
• Gouvernance pour l’analyse de données, nouveaux modèles d’affaires avec l’analyse des Big data ;
• Tarification sur la base de risques, analyse prédictive, machine learning et deep learning ;
• Internet des objets, écosystèmes connectés et nouvelles opportunités pour les assureurs ;
• Problèmes de confidentialité, anonymisation des données, données publiques.

NOUVEAUX PARTENAIRES ÉCONOMIQUES OU ACADÉMIQUES 

• La DRESS s’investit dans la Chaire Santé. • Schneider Electric et Mirova s’investissent dans la Chaire Energie 
et Prospérité, Financements et Evaluations de la Transition Energétique. 

CRÉÉS EN 2015
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Programmes de recherche
Responsables 
scientifiques

Partenaires 
académiques

Partenaires 
économiques  

CHAIRES

Données et Modèles en Assurance
Frédéric Planchet
Christian Robert

Université Claude Bernard
Lyon 1

Cardif Assurance Vie

Énergie et Prosperité, Financements et
Evaluations de la Transition Énergétique

Gaël Giraud
Jean-Pierre Ponssard

Ecole Polytechnique
ENS

GENES

ADEME - Air Liquide -
Caisse des Dépôts - AFD - Mirova

Schneider Electric - SNCF

Les Particuliers Face Aux Risques Elyès Jouini Université Paris-Dauphine Groupama

Marchés des Risques et Création de Valeur
Christian Gollier

Stéphane Villeneuve
IDEI

Université Paris-Dauphine 
SCOR

Risques Financiers
Nicole El Karoui
Nizar Touzi

Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées 

Ecole Polytechnique
Université Pierre et 

Marie Curie

Société Générale

Santé Brigitte Dormont Université Paris-Dauphine Groupe Istya - MGEN 

Sécurisation des Parcours Professionnels
Yann Algan
Pierre Cahuc

Stéphane Carcillo

ENSAE ParisTech 
Sciences Po

Groupe ALPHA - DARES -DGEFP-
Pôle Emploi - Randstad - Unédic 

Transitions démographiques
Transitions économiques

François-Xavier Albouy
Jean-Hervé Lorenzi
Alain Villemeur
Hélène Xuan

Université Paris Ouest-
Nanterre-La-Défense

Caisse des Dépôts -
CNP Assurances - Centre d’analyse
stratégique - Harmonie Mutuelle

Institut CDC - Institut
Montparnasse - Klésia - Malakoff
Médéric -Mutuelle Audiens -
OCIRP - PNUD - Pro Btp

INITIATIVES DE RECHERCHE

Actuariat Durable Stéphane Loisel
Université Claude Bernard

Lyon 1
Milliman

Actuariat Responsable
Anne Eyraud-Loisel
Esterina Masiello

Université Claude Bernard
Lyon 1

Generali

Développement de la Gestion Quantitative Gaëlle Le Fol
ENSAE ParisTech

Universite Paris-Dauphine 
GFI Securities- QuantValley -

UBS Securities 

Machine Learning for Large-Scale Insurance
Data

Alexandre d'Aspremont Fondation ENS
AXA

AXA Global Direct

Nouveaux Enjeux pour Nouvelles Données
Christian Gouriéroux

Valentin Patiléa
ENSAE

ParisTech
LCL

Risques, Régulation, Risques Systémiques
Christian Gouriéroux
Christophe Pérignon

ENSAE ParisTech 
HEC Paris

Autorité de Contrôle Prudentiel
Global Risk Institute

Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels 
de l’Information

Arthur Charpentier
Romuald Elie

GENES
Université Paris-Est Marne-la-

Vallée
Université Rennes 1

Covéa

PROGRAMMES EN COURS

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:32  Page17



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 ILB z 18 z

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:32  Page18



n Le Laboratoire d’Excellence Louis Bachelier
Finance et croissance durable (LabEx)

n Les Equipements d’Excellence

z 19 z

Mettre en œuvre les projets
d’excellence du programme
Investissements d’Avenir
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Doté de 150 000 € par an, le fonds d’amorçage du LabEx
Louis Bachelier a pour but de faciliter des levées de fonds
en vue de contribuer à :

• La création de nouveaux programmes de recherche
(chaire ou initiative de recherche) ;

• L’accroissement du budget d’une initiative de recherche
dans la perspective de devenir une chaire de recherche
(financement compris entre 250 000 € et 300 000 €).

Chaque projet, validé par le Bureau Exécutif Scientifique,
bénéficiera d’un montant de 75 000 € sur une durée de 12
mois. Un tiers de cette somme, soit 25 000 €, sera mobilisable
au cours de l’année pour des actions de promotion vers des
partenaires financiers potentiels ; les 50 000 € restants
seront attribués en cas de réussite de la levée de fonds. En
cas d’échec, le reliquat sera consacré à un autre projet.

PROJETS FINANCÉS

• “Économie et gestion de nouvelles données” - Université
Paris-Dauphine - Havas Media - Institut Europlace de
Finance

• “Nouveaux défis pour de nouvelles données” - GENES
(ENSAE / ENSAI) – LCL - Fondation du Risque

• “Private Equity and Venture Capital” – Université Paris-
Dauphine - Ardian - Institut Europlace de Finance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 ILB z 20 z

Le Laboratoire d’Excellence Louis Bachelier
Finance et croissance durable (LabEx) 
En 2012, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a doté l’Institut Louis
Bachelier d’un budget de 8,5 millions d’euros sur 8 ans pour la création du Laboratoire
d’Excellence “Finance et croissance durable”. Grâce à ces moyens supplémentaires, l’Institut
Louis Bachelier renforce ses actions en matière de création de projets de recherche
transdisciplinaire, d’organisation de manifestations scientifiques et de diffusion de travaux. 

FONDS D’AMORÇAGE 
Un projet novateur au service de l’émergence de nouvelles thématiques
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4 SEMESTRES THÉMATIQUES
actifs en 2015

MONTE-CARLO : PROPAGATIONS D’INCERTITUDES, MÉTHODES PARTICULAIRES, ALGORITHMES
STOCHASTIQUES EN BIG DATA (Novembre 2015 - Juin 2016)

Coordination scientifique
Bruno Bouchard (Université Paris-Dauphine et ENSAE-ParisTech), Emmanuel Gobet (Ecole
Polytechnique) et Benjamin Jourdain (École des Ponts ParisTech)

Axes scientifiques
Propagation d’incertitudes - Méthodes particulaires pour la gestion des risques - Algorithmes
stochastiques en Big Data.

Programmes de recherche
impliqués

Marchés en Mutation - Risques Financiers - Finance et Développement Durable

Site internet https://www.ceremade.dauphine.fr/montecarlo/montecarlo.html

INFORMATION EN FINANCE ET EN ASSURANCE (Octobre 2014 - Avril 2015)

Coordination scientifique
Luciano Campi (LSE), Anne Eyraud-Loisel (ISFA), Caroline Hillairet (Ecole Polytechnique),
Monique Jeanblanc (Université d'Evry)

Axes scientifiques
Information privée - Information partielle - Modélisation de l'information et information
asymétrique - Modèles d'équilibre Kyle et Back - Théorie des jeux - Information asymétrique
et assurance

Programmes de recherche
impliqués

Données et Modèles en Assurance - Marchés en Mutation

Site internet http://www.informationinfinanceandinsurance.org/

ÉCONOMÉTRIE DE LA FINANCE (Novembre 2014 - Décembre 2015)

Coordination scientifique Serge Darolles (Université Paris-Dauphine)

Axes scientifiques Econométrie de la gestion d’actifs - Econométrie de la régulation - Econométrie des risques extrêmes

Programmes de recherche
impliqués

Développement de la recherche Quantitative - Régulation et Risques Systémiques - Fonds
Souverains - Données et Modèles en Assurance 

Site internet http://housefinance.dauphine.fr/fr/activites/semestre-thematique-econometrie-de-la-finance.html

MARCHÉS DÉRIVÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES : ORGANISATION INDUSTRIELLE, FINANCIARISATION 
ET RÉGLEMENTATION (Mars 2015 - Novembre 2015))

Coordination scientifique Clémence Alasseur, Delphine Lautier, Bertrand Villeneuve (Université Paris-Dauphine)

Axes scientifiques
Organisation industrielle des marchés dérivés de matières premières et réglementation -
Financiarisation des marchés dérivés de matières premières et réglementation

Programmes de recherche
impliqués

Laboratoire Finance des Marchés de l’Énergie - Finance et Développement Durable

Site internet http://thematicsemester.com/?p=57#more-57 
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5 SÉMINAIRES RÉGULIERS

Des financements complémentaires en vue de l’organisation de séminaires réguliers sont proposés aux chaires
et initiatives de recherche labellisées. Ces financements ont pour ambition de faciliter la venue de chercheurs
étrangers. Depuis 2014, le nombre de séminaires réguliers a été multiplié par cinq. 

n Comité d’organisation : Jean-François CHASSAGNEUX (Université Paris VII), Monique JEANBLANC (Université d'Evry),
Xiaolu TAN (Université Paris-Dauphine), Romuald ELIE (Université Paris-Est Marne-La-Vallée), Gilles PAGES (Université
Paris VI), Nizar TOUZI (Ecole Polytechnique), Nicole EL KAROUI (CMAP) et Huyen PHAM (CREST-ENSAE)

n Programmes de recherche associés : Marchés en Mutation, Risques Financiers, Finance et Développement Durable,
Risques et Assurances de l’agriculture

FINANCE MATHÉMATIQUES BACHELIER 

n Comité d’organisation : Serge DAROLLES (Université Paris-Dauphine) et Jean-Michel ZAKOIAN (CREST)

n Programme de recherche associé : Régulation et Risques Systémiques

ÉCONOMÉTRIE DE LA FINANCE ET DE L’ASSURANCE

n Comité d’organisation : Delphine LAUTIER (Université Paris-Dauphine) et René AÏD (EDF)

CHAIRE FINANCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INITIATIVE DE RECHERCHE  LABORATOIRE
FINANCE DES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE

n Directeurs scientifiques : Najat EL MEKKAOUI (PSL, Université Paris-Dauphine), Carole BONNET (INED) and Hippolyte
D’ALBIS (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, PSE)

PARIS SEMINAR IN DEMOGRAPHIC ECONOMICS

n Président du Conseil scientifique : Christian DE PERTHUIS (Université Paris-Dauphine). 

n Directeur scientifique : Pierre-André JOUVET (Université Paris Lumières) 

A travers l’organisation des Friday Lunch Meetings (FLM), la Chaire Economie du Climat contribue à la diffusion de la
recherche scientifique et à l’animation d’un réseau de chercheurs. Chaque vendredi elle propose, autour d’un plateau repas,
une rencontre conviviale portant sur l’actualité de l’économie du climat. Lors de chaque FLM, un chercheur de la Chaire ou
une personnalité invitée présente ses travaux puis anime les discussions avec l’assistance.

FRIDAY LUNCH MEETING
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AUTRES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Manifestations Dates Lieux Programmes 
de recherche

Fondations 
de recherche

South-East Asia
Conference in
Mathematical Finance

7 au 9 février Cambodge Chaire Marchés en Mutation 
Institut Europlace 
de Finance

Journée de la Chaire
Santé

16 mars Paris Chaire Santé Fondation du Risque

Workshop on Pension, 
Insurance and Saving

28 au 29 mai Paris
Chaire Les particuliers Face
aux Risques 

Fondation du Risque

Mean Field Games and
related topics Conference

10 au 12 juin Paris
Chaire Finance 
et Développement Durable

Institut Europlace
de Finance

Eigth European Summer
School in Financial
Mathematics

31 août 
au 4 septembre 

Le Mans Chaire Risques Financiers Fondation du Risque

Advanced methods
in mathematical finances

1 au 5 septembre Angers Chaire Marchés en Mutation
Institut Europlace
de Finance

The Second European
Health Economics
Association

2 au 4 septembre Paris Chaire Santé Fondation du Risque

The eleventh International
Longevity Risk 
and Capital Market 
Solutions Conference 

7 au 9 septembre Lyon Chaire Risques Financiers Fondation du Risque 

Les enjeux économiques
de la Conférence de Paris 
sur le climat

14 octobre Paris
Initiative de recherche Prix 
et Marchés du Carbone 

Institut Europlace
de Finance

Journée Maurice
Marchand des Doctorants
en Economie de la Santé 

15 et 16 octobre Bordeaux Chaire Santé Fondation du Risque 

DataLead 2015 5 et 6 novembre Paris
Chaire Nouveaux Enjeux
pour Nouvelles Données

Fondation du Risque 
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FINANCEMENTS POST-DOCTORAUX 

3 MÉDIAS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE LA VALORISATION

Année Noms Universités
d’origine

Programmes de
recherches labellisés Sujets de recherche

2013 Thomas KRUSE
Institute for Applied
Mathematics 
(University of Bonn)

Marchés en Mutation -
Fondation Institut
Europlace de Finance 

  
   
    

 

2013
Iacopo 

MASTROMATTEO

International School
for the Advanced 
Studies 
(University of Trieste)

Marchés en Mutation -
Fondation Institut
Europlace de Finance 

Risque et Régulation dans la haute
fréquence

2013
Plamen 

TURKEDJIEV
Humboldt Universit

Finance et Développement
Durable et Laboratoire
Finance des Marchés 
de l'Énergie - 
Fondation Institut
Europlace de Finance 

Efficient numerical methods
for dynamic optimal decisions
and sensitivity testing 

2013
Dalia IBRAHIM

INRIA Sophia Antipolis 
Finance Quantitative -
Fondation Ecole Centrale
Paris 

Nonlinear filtering problems
associated with investment
strategies

2014 Stanislao Gualdi University of Fribourg
Finance Quantitative -
Fondation Ecole Centrale 

Modelling and experimental
validation of the interactions
between business structures and
market data

2014 Hilmar MAI
Institute for Applied
Analysis and Stochastics 

Economie et Gestion
des Nouvelles Données -
Fondation Institut
Europlace de Finance 

Contributions à la théorie 
de l’apprentissage

2015
Léontine

GOLDZHAL
Paris School of Econom-
ics - University of Paris I

Santé - 
Fondation du Risque 

Une expérimentation sociale 
sur le rôle des incitations financières
sur la cessation du tabagisme 
chez les femmes enceintes

2015
Fabian PE-
DREGOSA

Inria Paris 

Economie et Gestion
des Nouvelles Données -
Institut Europlace 
de Finance 

Jeux stochastiques et interactions
stratégiques sur les marchés de
l’électricité

2015
Stefano

PAGLIARANI 
University of Padova

Risques Financiers -
Fondation du Risque 

Analytical approximations for mean
field equations and their
applications 
to finance and economics

Sous l'impulsion du LabEx Louis Bachelier, la collection Opinions et Débats a été lancée. Les ressources du
LabEx permettent en outre de soutenir Les Cahiers Louis Bachelier et le site d’actualité Louisbachelier.org. 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS* 

Agriculture, Forêt, Alimentation (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Philippe Delacote

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaire académique

Partenaires économiques

Développement de la Gestion Quantitative (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Gaëlle Le Fol

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaires économiques

Données et Modèles en Assurance (Chaire)

Direction scientifique Frédéric Planchet- Christian Robert

Fondation Fondation du Risque

Partenaire académique

Partenaire économique

Economie et Gestion des Nouvelles Données (Chaire)

Direction scientifique Marc Hoffmann

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaire académique

Partenaire économique

* Programmes intégrés au périmètre d’excellence du LabEx et pouvant bénéficier de soutiens financiers. 
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Finance Durable et Investissement Responsable (Chaire)

Direction scientifique Patricia Crifo - Sébastien Pouget

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaires académiques

Partenaire économique

Finance et Développement Durable, approches quantitatives (Chaire)

Direction scientifique Jean-Michel Lasry - Pierre-Louis Lions

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaires académiques

Partenaires économiques

Finance Quantitative (Chaire)

Direction scientifique Frédéric Abergel

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaire académique

Partenaire économique

Laboratoire Finance des Marchés de l'Energie (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Clémence Alasseur

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaires académiques

Partenaire économique

PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS 
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Machine Learning for Large-Scale Insurance Data (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Alexandre d'Aspremont

Fondation Fondation du Risque

Partenaire académique

Partenaires économiques

Marchés des Risques et Création de Valeur (Chaire)

Direction scientifique Christian Gollier - Stéphane Villeneuve

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaire économique

Les Particuliers Face Aux Risques (Chaire)

Direction scientifique Elyès Jouini

Fondation Fondation du Risque

Partenaire académique

Partenaire économique

Marchés en Mutation (Chaire)

Direction scientifique Nicole El Karoui - Monique Jeanblanc - Nizar Touzi

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaires académiques

Partenaire économique
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Modélisation des Marchés Actions et Dérivés (Chaire)

Direction scientifique Olivier Guéant

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaire académique

Partenaire économique

Nouveaux Enjeux pour Nouvelles Données (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Christian Gouriéroux - Valentin Patiléa

Fondation Fondation du Risque

Partenaire académique

Partenaire économique

Prix et Marché du Carbone (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Raphaël Trotignon

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaire académique

Partenaires économiques

Risques et Assurances de l’Agriculture (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Jean-Michel Lasry

Fondation Institut Europlace de Finance

Partenaires économiques

PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS 
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Risques Financiers (Chaire)

Direction scientifique Nicole El Karoui - Nizar Touzi

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaire économique

Santé (Chaire)

Direction scientifique Brigitte Dormont

Fondation Fondation du Risque

Partenaire académique

Partenaires économiques

Risques, Régulation, Risques Systémiques (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Christian Gouriéroux - Christophe Pérignon

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaires économiques

Sécurisation des Parcours Professionnels (Chaire)

Direction scientifique Yann Algan - Pierre Cahuc - Stéphane Carcillo

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaires économiques

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:32  Page29



Sélectionné en 2011, le projet “Données Financières
Historiques” (D-FIH) est porté par PSE-Ecole d’économie de

Paris, en partenariat avec le TGIR
PROGEDO, l’Institut Louis Bachelier et
l’agrégateur de données financières IODS.
L’Equipex D-FIH vise à construire une base

de données recensant, de façon bimensuelle, les prix des
titres cotés de 1796 à 1977 sur les bourses parisiennes (la
Bourse officielle et le marché de gré à gré), toutes les
informations utiles pour créer des séries de prix homogènes
ainsi que les principales informations sur les émetteurs de
ces titres.

Plusieurs étapes clés se sont concrétisées en 2015.
D’abord, sur le plan scientifique et technique, le traitement

des prix et des autres informations relatives aux titres
(dividendes, coupons etc) publiés sur les côtes boursières
pour la période de l’entre-deux-guerres est sur le point
d’être achevé. Ensuite, le logiciel spécifique élaboré pour le
traitement des informations relatives aux émetteurs à partir
des annuaires boursiers est opérationnel et les informations
jusqu’en 1920 traitées. Finalement, le nettoyage des
données a commencé, après le développement par l’équipe
informatique du projet d’outils dédiés. Sur le plan institutionnel,
le partenariat avec l’Institut des Systèmes Complexes Paris
Ile-de-France a été renouvelé.

Enfin, l’ANR a accepté de prolonger le projet jusqu’au 31
décembre 2017.
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Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information (Initiative de Recherche)

Direction scientifique Arthur Charpentier - Romuald Elie 

Fondation Fondation du Risque

Partenaires académiques

Partenaire économique

Les Équipements d’Excellence

L’Institut Louis Bachelier pilote deux “Équipements d’Excellence” reconnus par le Commissariat
Général à l’Investissement. Menés en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la
Paris School of Economics et Eurofidai, les projets EQUIPEX D-FIH et BEDOFIH ont été
sélectionnés en 2011 et 2012. Leur objectif est d'offrir gratuitement aux chercheurs les
données financières historiques et les données haute fréquence utiles à leurs travaux.

DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES (Equipex D-FIH)

Responsable scientifique et technique : Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) ● Coordinateur scientifique du projet : Angelo Riva, Chercheur associé à Paris School of Economics (PSE)
● Structure porteuse du projet : Paris School of Economics (PSE) ● Partenaires professionnels et institutionnels : TGIR
PROGEDO, l’Institut Louis Bachelier et l’agrégateur de données financières IODS (Insead-Observatoire européen de
l’épargne Data Services).

PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS 
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BASE EUROPÉENNE DE DONNÉES FINANCIÈRES À HAUTE FRÉQUENCE
(EQUIPEX BEDOFIH)

Porté par l’Institut Louis Bachelier et le laboratoire CNRS-
Eurofidai, le projet “Base Européenne de Données Finan-
cières à Haute fréquence” (BEDOFIH) a été sélectionné dans
le cadre des Investissements d'avenir en février 2012.

Le projet BEDOFIH vise à créer
une base de données finan-
cières européenne à haute

fréquence, permettant une analyse très précise de la dyna-
mique des marchés financiers européens. Actuellement, la
recherche sur les marchés financiers européens est freinée
par le manque de données. Grâce au projet BEDOFIH, les
chercheurs pourront s'appuyer sur des historiques de don-
nées européennes à haute fréquence et ainsi concevoir des
modèles plus fiables et aider à la définition de nouvelles
modalités de régulation financière. C'est pour cette dernière
raison que l'Autorité des Financiers (AMF), ainsi que la
Direction Générale du Trésor, ont soutenu le projet. La
direction générale “Marché interne et services” de la com-
mission européenne a aussi manifesté son intérêt pour le
projet. Depuis le lancement de ce projet, des accords ont
permis d'obtenir les données financières à haute fréquence
des marchés d'actions au comptant de Paris, Londres,
Francfort et de l’entreprise financière Bats-ChiX, ainsi que
du marché de dérivés de Francfort. En 2014, un appel d'of-
fres a été lancé afin de travailler sur des projets de
recherche utilisant ces données, le principal objet est de
construire des bases de données adaptées aux besoins des
chercheurs. Cinq dossiers ont été retenus et sont actuelle-
ment mis en place. En 2015, l’équipe a travaillé
principalement avec deux utilisateurs, continue à structurer
les bases, calculer de nouvelles variables telles que les car-
nets d'ordre complets pour trois marchés sur six.

Sur la base d’un vaste appel à projets sur l’utilisation des
données financières à haute fréquence lancé en 2014, trois
ont été sélectionnés : 

n “Strategic Behavior of High-frequency traders during the
market pre-opening period”, de Loriana Pelizzon de
Goethe University 

n “Pre-opening period and Financial Competition”) de
Sophie Moinas et de Selma Boussetta de l’Université de
Toulouse 

n “Empirical Analysis of the factors influencing HFT’s pro-
vision of liquidity” de Yacine Aït-Sahalia de Princeton
University

Ils ont permis de lancer plusieurs recherches et ont abouti
à des articles ou documents de travail :

1re recherche : achevée en phase de re-soumission dans
des grandes revues
• Financial Transaction Taxes, Market Composition, and

Liquidity
• Jean-Edouard Colliard et Peter Homanny
• First version: December 2012 - This version: March 10,

2015

2e recherche : en fin de première année avec déjà des
résultats
• Strategic Behavior of High Frequency Traders (Evidence

from the Euronext Paris and Tokyo Stock Exchange Pre-
Opening Period)

• December 18, 2015
• Mario Bellia (SAFE -Goethe University) - Loriana Pelizzon

(Goethe University and Ca’ Foscari University of Venice) -
Marti G. Subrahmanyam (New York University) - Jun Uno
(Waseda University and Ca’ FoscariUniversity of Venice) -
Darya Yuferova (Erasmus University)

3e recherche : en phase initiale
• “The role of pre-opening mechanisms in fragmented

markets”
• Selma Boussetta et Sophie Moinas (Toulouse School of

Economics)

Responsable scientifique et technique : Patrice Fontaine, Directeur Eurofidai (UPS CNRS 3390) ● Coordinateur du projet :
Institut Louis Bachelier ● Structures porteuses du projet : L’Institut Louis Bachelier et Eurofidai ● Partenaires académiques :
HEC Paris (GREGHEC), Institut des Grilles (UPS CNRS 3107), LPSC (UMR CNRS 5821) ● Partenaires professionnels et
institutionnels : INSEAD OEE Data Services (IODS), Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation, Information Finance
Agency and ESL.
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n Favoriser les échanges 
lors d’événements scientifiques

n Initier des réflexions transversales

n Diffuser les expertises via une stratégie
d’édition multimédia

n Développer les compétences 
grâce à la formation en ligne

Voir et entendre 
les enseignements issus 
de la recherche
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8e édition du Forum International
des Risques Financiers (Risks Forum)

Organisé chaque année à la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Paris, le Financial Risks International Forum est
une manifestation réunissant professionnels et académiques
du monde entier sur les thèmes d'actualité de l’industrie
Banque/Finance/Assurance/Gestion d’actifs. L'objectif est de
présenter des travaux de recherche d’excellence et de facili-
ter les échanges entre les chercheurs et les professionnels.

En mars 2015, l’Institut Louis Bachelier a organisé la 8e édi-
tion. Cette manifestation a présenté une sélection des
meilleurs travaux de recherche au niveau international sur le
thème “Scenarios, stress and forecasts in finance”. L’évé-
nement a également accueilli trois guest speakers :
Jin-Chuan DUAN, Professeur de Finance, National Univer-
sity of Singapore, Christian GOURIEROUX, Professeur
d’économie,  CREST and University of Toronto et Jeffrey
PONTIFF, Professeur de Finance, Boston College.

Plus de 400 participants, dont les plus grands scientifiques
des universités européennes, américaines et asiatiques ont
participé au forum.
• Nombre de Speakers : 52 • Nombre de Chairmen : 16 •

Nombre de Discussants : 22 • Nombre d’inscrits : 481 •
Nombre de participants : 312 •

PRIX EIF 2015 remis lors du Risk Forum :

n Prix EIF BEST PAPER AWARD IN FINANCE :
David THESMAR et Johan HOMBERT, HEC Paris
“Overcoming Limits of Arbitrage: Theory and Evidence”

n Prix EIF BEST PAPER AWARD ON A HOT TOPIC :
Joel PERESS, INSEAD
“The Media and the Diffusion of Information in Financial
Markets: Evidence from Newspaper Strikes”

n Prix EIF BEST YOUNG RESEARCHER AWARD IN
FINANCE :
Sophie MOINAS, Toulouse School of Economics

5e Journée des Chaires de
l’Institut Louis Bachelier 

La 5e édition de la Journée des Chaires s’est tenue le 23
septembre 2015 au Palais Brongniart. Cette manifestation a
été l’occasion de mettre en exergue les derniers résultats de
recherche issus des chaires et initiatives de la Fondations
Institut Europlace de Finance et la Fondation du Risque
favorisant ainsi le dialogue entre chercheurs et entreprises.

Dédiée aux problématiques de gestion des risques et de
régulation, elle a réuni une centaine d’universitaires et de
professionnels. Parmi les sujets abordés, Les probléma-
tiques économiques dans les soins et la formation,
l’entrepreneuriat face aux changements climatiques et la
valorisation du BigData. 

Matinales scientifiques 

Les Matinales scientifiques proposent un éclairage sur les
derniers développements de la littérature académique via la
présentation de papiers de recherche soutenus et financés
par l’EIF le laboratoire d’excellence Louis Bachelier Finance
et croissance durable. Ces conférences s’adressent à l’en-
semble des acteurs économiques, académiques et aux
pouvoirs publics. En 2015, deux matinales ont été organi-
sées par l’Institut :

n 8 juillet, 2015 : “Banking System” avec la participation de
Klaus Schaeck, Bangor University et de Elisa Luciano,
Collegio Carlo Alberto, University of Torino

n 9 décembre, 2015 : “Real Estate” avec la participation de
Frédéric Cherbonnier, Christophe Lévêque, Centre de
Recherche Toulouse School of Economics (TSE) et de
Christophe Spaenjers, HEC Paris
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FAVORISER LES ÉCHANGES LORS D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
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Louisbachelier.org

Pleinement repositionné comme un site média consacré à
l’actualité économique et financière vue par la recherche
depuis 2014, Louisbachelier.org a d’ailleurs été reconnu
comme un média en ligne et a obtenu un numéro de Com-
mission paritaire des publications et agences de presse
(CPPAP), renouvelé en juillet 2015.

Cinq grandes rubriques structurent les différents contenus :

• Evènements : un agenda répertorie les principales
manifestations scientifiques en économie et finance,
organisées sur la Place de Paris,

• Fil d’actu : régulièrement, des articles relaient des
analyses économiques ou financières qu’il s’agisse de
tribunes des chaires de l’Institut Louis Bachelier, ou
encore de synthèses d’études des principaux
organismes de recherche et de statistiques (OCDE,
Banque Mondiale, Insee, etc.)  

• Dossiers : chaque mois, un dossier propose de traiter un
sujet d’actualité via des interviews croisées de chercheurs
et de professionnels. Ces articles se veulent accessibles
à un large public. En 2015, les dossiers ont notamment
abordé les thématiques suivantes : “Comment réguler le
shadow banking ?”, “Comment financer la transition éner-
gétique ?”, “Faire face à la mobilité des talents”, “Du big
au pertinent : transformer la data en information”, “Com-
ment gérer le risque de longévité ?”, “Quels indicateurs
pour compléter le PIB ?”, “Quand la foule remplace la
banque”…

Les sujets sont définis en amont par un comité éditorial
composé de Bertrand Villeneuve (secrétaire scientifique de
l’Institut Louis Bachelier), Guillaume Buffet (consultant en
communication), Stéphane Buttigieg (Directeur général
adjoint), Cyril Armange et Loïc Herpin (chefs de projet), et
Coralie Bach (journaliste). 

• Publications : les différents numéros des Cahiers Louis
Bachelier et des Opinions et Débats sont consultables en ligne.

Une émission vidéo, intitulée “Regards d’Experts”,
approfondit les problématiques abordées dans les cahiers.
En 2015, elle a accueilli les chercheurs suivants :

- Brigitte Dormont (Université Paris-Dauphine) : “Les
médecins généralistes sont-ils suffisamment rémunérés ?”

- Sophie Moinas (Toulouse School of Economics) sur le
thème “Trading haute fréquence: risque ou opportunité ?”

- Joël Peress (Insead) : “Les médias influencent-ils les
cours de la bourse ?” 

- Johan Hombert (HEC) : “Comment les hedge funds
sécurisent-ils leur capital ?” 

- Roger Guesnerie (Collège de France) : “Quelles solutions
économiques aux défis climatiques ?”

- Rama Cont (CNRS) : “Les chambres de compensation
face à la gestion des risques”

- Pierre-Yves Geoffard (PSE, EHESS) : “Quel est l’effet du
bonus-malus sur le comportement des assurés ?”

Réseaux sociaux

L’Institut Louis Bachelier s’est doté d’une stratégie digitale,
et est désormais présent de façon active sur les réseaux so-
ciaux. La page Facebook et le compte Twitter de l’Institut
rassemblent respectivement 659 (298 en 2014) et 421 (268
en 2014) personnes qui les suivent.

L’Institut Louis Bachelier possède également une page
LinkedIn, une chaine YouTube et un compte Google +.

Les différents réseaux sont utilisés pour diffuser les articles
et dossiers de Louisbachelier.org, faire la promotion des
évènements, ou encore relayer la sortie des publications.
L’objectif est ainsi d’accroître la visibilité et la notoriété de
l’Institut et de développer une communauté.
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DIFFUSER LES EXPERTISES VIA UNE STRATÉGIE D’ÉDITION MULTIMÉDIA

En 2015 
• 26 700 internautes ont visité le site
• Soit une moyenne de 2 225 par mois
• 73 911 articles ont été lus 
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Les Cahiers Louis Bachelier

Publiés de façon trimestrielle, les Cahiers Louis Bachelier
présentent les résultats des programmes de recherche,
hébergés par l’Institut, dans un langage accessible à un
large public. Les articles scientifiques sont ainsi synthétisés
et vulgarisés, avant d’être diffusés auprès des profession-
nels, chercheurs et représentants des pouvoirs publics.

En, 2015, quatre numéros ont été édités : 

• Les Cahiers Louis Bachelier n°16 - L’économie au
service de la santé 
Réalisé en collaboration avec la chaire Santé, ce cahier
porte sur l’organisation de l’offre de soin, le lien entre
travail et santé, ainsi que sur la valeur accordée à la santé
par les individus. 

• Les Cahiers Louis Bachelier n°17 - Édition spéciale
“Forum International des Risques Financiers”. 
Ce numéro met en avant plusieurs thèmes abordés lors
du Financial Risks International Forum 2015 consacré aux
scénarios et prévisions des risques en finance. 

• Les Cahiers Louis Bachelier n°18 - Comment la finance
peut-elle soutenir le développement durable ? 
Réalisé en partenariat avec la chaire Finance et
développement durable, ce numéro présente plusieurs
aspects de la finance responsable, que ce soit les
motivations des investisseurs pour l’investissement
socialement responsable ou encore l’intégration des
critères ESG dans l’évaluation des dettes souveraines.

• Les Cahiers Louis Bachelier n°19 - Quels choix de mo-
délisation pour une gestion des risques plus efficace ?
Ce numéro met en avant les travaux de la chaire Data Ana-
lytics & Models for Insurance et analyse notamment les
évolutions nécessaires des méthodes de modélisation de
la gestion du risque, suite à la réforme Solvabilité 2.

Opinions & Débats

Lancée en 2013, la collection Opinions & Débats aborde les
principales questions d’actualité économique et financière via
une présentation des travaux de recherche les plus récents. 

En 2015, six numéros ont été publiés :

• Opinions & Débats n°9 - Taxes sur les transactions
financières : Théorie, expériences et implémentation. 
Jean-Edouard Colliard et Peter Hoffmann ont confronté
théorie et pratique en matière de taxe sur les transactions
financières, avant d’établir des recommandations. 

• Opinions & Débats Spécial climat - Les voies d’un
accord climatique ambitieux en 2015 
Via une analyse scientifique, ce numéro, signé par
Christian de Perthuis et Pierre-André Jouvet, souligne
l’urgence d’un accord international sur le climat. Les
chercheurs ciblent deux points sur lesquels il est capital de
trouver un accord : établir un juste prix d’échange du
carbone et créer un système attractif de redistribution de
la “rente environnementale” issue de ce marché. 

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:32  Page36



• Opinions & Débats n°10 - Perception, risque et décision
de long terme
Entre formules mathématiques et illustrations concrètes,
l’étude d’Elyès Jouini prouve que long terme n’est pas
forcément synonyme d’incertitude. L’auteur préconise
ainsi de réviser les méthodes de mesure du risque long
terme et de réévaluer les taux d’actualisation. 

• Opinions & Débats n°11 - Les ressources des chambres
de compensation face aux scénarios extrêmes
L’article de Rama Cont s’interroge sur la solidité des
chambres de compensation en cas de chocs extrêmes et
de possibles défauts de leurs adhérents. Quelle est la
capacité d’absorption de chocs de ces chambres ? Que
faire si elles vacillent ?

• Opinions & Débats numéro spécial COP21 - Gouvernance
mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique.
Ce numéro fait l’écho des voix de Christian Gollier et Jean
Tirole. Ils dressent un certain nombre de recommanda-
tions afin que la conférence internationale sur le climat ne
se réduise pas à une simple liste d’intentions.

• Opinions & Débats n°12- Valorisation des investisse-
ments longs et développement durable
Le travail de Christian Gollier pose la difficile question de
l’équilibre des efforts à faire porter sur les différentes
générations, que ce soit en faveur du climat, des infra-
structures, de la préservation des ressources naturelles,
ou encore de la R&D.
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MOOC “Les fondamentaux de la
gestion des risques financiers”

Sous l'égide de Paris Sciences et Lettres (PSL) et de la
plateforme France Université Numérique (FUN), l’Institut
Louis Bachelier crée un Massive Open Online Courses
(MOOC). 

L’Institut travaille sur un MOOC, lancé en 2016, en collabo-
ration avec PRMIA, l’association internationale des profes-
sionnels de la gestion des risques, offrant des éclairages
théoriques et pratiques sur les fondamentaux de la gestion
des risques financiers.

L’attention sur la gestion des risques financiers s’est
cristallisée au cours de ces dernières années, conduisant à
devoir appréhender, mesurer et gérer une variété de risques
(risque de marchés, de crédit, de contreparties, opéra-
tionnels…). De par le renforcement de la règlementation
prudentielle et l’obligation de communication accrue, les
organisations doivent évoluer pour s’adapter aux nouveaux
contextes règlementaires.

Ce MOOC, en six sessions, est le moyen d’aborder ce sujet
par le prisme de deux spécialistes et professionnels du
secteur, Justin McCarthy et Oscar McCarthy. Ils délivreront
leurs expertises sur la gestion des risques financiers, son
historique, ses enjeux actuels et à venir. Alliant théorie et
pratique, l’ensemble de ce MOOC permettra d’acquérir le
niveau de connaissances nécessaire, en délivrant une
attestation de suivi avec succès.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES GRÂCE À LA FORMATION EN LIGNE
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n La gouvernance de l’Institut Louis Bachelier

n Les instances du LabEx

n L’équipe

L’organisation 
de l’Institut Louis Bachelier
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 membres fondateurs

12 membres associés

L’Assemblée Générale de l’Institut Louis Bachelier est l’instance compétente pour :
● prononcer la dissolution de l'association ;
● ratifier les modifications statutaires proposées et préalablement adoptées par le Comité de Direction, réserve faite du

changement de siège social tel que stipulé à l'article 4 des statuts ;
● prononcer la radiation des membres de l’association ;
● nommer les membres du Comité de Direction et les révoquer ;
● approuver les comptes de l'exercice clos et voter le budget de l'exercice suivant.

LA GOUVERNANCE 
(au 31 décembre 2015)

Fondation du Risque Institut Europlace de Finance
Ecole Polytechnique
ENSAE ParisTech
HEC

Toulouse School of Economics (TSE)
Université Paris-Dauphine

Bertrand VILLENEUVE, Université Paris-Dauphine 

Représentants des chaires et des institutions académiques rattachées à l’Institut Louis
Bachelier.
1 représentant de la Direction Générale du Trésor, 1 représentant de la Caisse des Dépôts

LE COMITÉ DE DIRECTION

6 membres 

5 invités permanents

Le Comité de Direction définit les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'association. 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes ou opérations permis à l'association et qui ne sont
pas réservés à l'Assemblée Générale.

LE BUREAU ÉXÉCUTIF SCIENTIFIQUE
Présidé par

Membres du bureau

André LÉVY-LANG, Président du Conseil
d'Administration de l'Institut Louis Bachelier
Jean-Michel BEACCO, Directeur Général
Bertrand VILLENEUVE, Président du Bureau
Exécutif Scientifique

Jean BERTHON, Fondation du Risque
Edouard-François de LENCQUESAING,
EIFR
Dominique LEBLANC, ESL FRANCE

Frédéric ABERGEL, Ecole Centrale Paris
René AÏD, EDF R&D
Clémence ALASSEUR, EDF R&D
Marie BRIÈRE, AMUNDI
Michel CROUHY, NATIXIS
Brigitte DORMONT, Université Paris-
Dauphine
Nicole EL KAROUI, Université Pierre et
Marie Curie
Christian GOURIÉROUX, Université de
Toronto - CREST

Monique JEANBLANC, Université d'Evry-
Val-d'Essonne
Elyès JOUINI, Université Paris-Dauphine
Jean-Paul LAURENT, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Charles-Albert LEHALLE, Capital Fund
Management
Florian PELGRIN, EDHEC
Christophe PERIGNON, HEC Paris
Nizar TOUZI, Ecole Polytechnique
Stéphane VILLENEUVE, Toulouse School 
of Economics

Arnaud de BRESSON, Institut Europlace 
de Finance
Nicole EL KAROUI, Université Pierre et Marie
Curie

Christian GOURIÉROUX, CREST, Université
de Toronto
Elyès JOUINI, Université Paris-Dauphine
Jean-Hervé LORENZI, Cercle des
Économistes, Pôle Finance Innovation

Au-delà de sa fonction de soutien au Comité de Direction sur les questions stratégiques et la politique scientifique de
l’association, le Bureau Exécutif Scientifique assure le suivi et le pilotage scientifique du LabEx. Il se réunit mensuellement.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est l’instance de gestion du LabEx et a un rôle exécutif au sein de l’Institut Louis Bachelier. 
Il est notamment en charge de faire évoluer la stratégie, d’allouer les ressources du LabEx et d’étudier les différentes
propositions émanant du Conseil Scientifique International et du Bureau Exécutif Scientifique. Il se réunit une fois par an.

Présidé par

Membres

z 41 z

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Créé en 2012 dans le cadre de l’obtention du LabEx, le Conseil Scientifique International (CSI) s’assure de la cohérence de
la stratégie scientifique du LabEx. Il veille à la qualité scientifique des programmes de recherche des fondations (EIF et FdR)
et à leur adéquation avec les axes stratégiques. 

Réuni annuellement, le CSI est présidé par Pierre-Louis LIONS (professeur au Collège de France) et est composé des
chercheurs suivants :

LES INSTANCES

André LEVY-LANG, Président du conseil d'administration, représentant de la Fondation du Risque

Yacine AÏT-SAHALIA, Professor of Finance
and Economics, Princeton
Mark DAVIS, Professor of Mathematical
Finance, Imperial College
Georges DIONNE, Professor of Finance,
HEC Montréal

Hélène REY, Professor of Economics,
London Business School
Harris SCHLESINGER, Professor of
Finance, University of Alabama

Jean BOISSINOT, au titre de la Direction
Générale du Trésor
Arnaud de BRESSON, au titre de Paris-
Europlace
Pierre-André CHIAPPORI, Professeur
d'économie à l'Université de Columbia, en
qualité de Personnalité Scientifique Qualifiée
Nicole EL KAROUI, élue par les
responsables scientifiques des programmes
de recherche de l'Institut Europlace de
Finance et de la Fondation du Risque
Marie EKELAND, Présidente de France
Digitale, en qualité de Personnalité Qualifiée
Extérieure
Antoine FRACHOT, Directeur Général du
GENES, en qualité de Personnalité Qualifiée
Extérieure
Christian GOLLIER, Directeur de l’Ecole
d’Economie de Toulouse, en qualité de
Personnalité Scientifique Qualifiée

Elyès JOUINI, Vice-Président Académique
du conseil d'administration, Vice-Président
de l’Université Paris-Dauphine, en qualité de
Personnalité Scientifique Qualifiée
Denis KESSLER, Président Directeur
Général de SCOR, en qualité de
Personnalité Qualifiée Extérieure
Isabelle LAUDIER, au titre de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Pierre-Louis LIONS, Professeur au Collège
de France, en qualité de Personnalité
Scientifique Qualifiée
Jean-Hervé LORENZI, au titre du Pôle de
compétitivité Finance Innovation
Didier VALET, Vice-Président Industrie du
conseil d'administration, représentant de
l’Institut Europlace de Finance
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L’ÉQUIPE 
(au 31 mai 2016)

André LÉVY-LANG Président

Jean-Michel BEACCO Directeur général

Stéphane BUTTIGIEG Directeur général adjoint

Communication, évènements 
et logistique 

Karol ALHAIRE Chargée de communication

Eve ANGLARD Chargée de mission  

Ryadh BENLAHRECH Journaliste (Coralie Bach en 2015)

Noémie DIÉ Responsable digital et de la valorisation de la recherche

Charlotte KHOURI Chargée d’études & Secrétaire générale du LabEx (Cyril Armange en 2015)

Eva PILAT Assistante communication  

Christelle THOMAS Responsable événementiel & logistique

Comptabilité, gestion 
et administration

Jessica FASSIN Comptable & Gestionnaire RH

Victor FRECHIN Comptable

Loïc HERPIN Responsable administratif et financier 

Nathalie HUYNH Coordinatrice des Chaires et Initiatives de Recherche

Davina MALONGA Assistante comptable et administrative

Pour nous contacter :

karol.alhaire@europlace-finance.com • eve.anglard@institutlouisbachelier.org • ryadh.benlahrech@institutlouisbachelier.org •

noemie die@institutlouisbachelier.org • charlotte.khouri@institutlouisbachelier.org • eva.pilat@institutlouisbachelier.org •

christelle.thomas@institutlouisbachelier.org • jessica.fassin@institutlouisbachelier.org • victor.frechin@institutlouisbachelier.org •

loic.herpin@institutlouisbachelier.org • nhuynh@europlace-finance.com • davina.malonga@institutlouisbachelier.org
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COLLÈGE Des FONDATEURS

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:33  Page43



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 ILB z 44 z

ANNEXE 1 :  Rapport du Comité d’évaluation du LabEx FCD
MID – TERM LabEx 2015
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ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ GROUPE LOUIS BACHELIER
Source Conseil d’Administration du 26/01/2016

RA 2015 08-06_Mise en page 1  08/06/16  10:33  Page46



z 47 z



RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2015

Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart 
28, place de la Bourse 
75002 Paris 
Tél. : +33 (0)1 73 01 93 40
Fax : +33 (0)1 73 01 93 28
www.institutlouisbachelier.org
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