
BILAN 
2017

LabEx LOUIS BACHELIER 
Finance et croissance durable
au service de la recherche en économie et en finance 

BILAN LABEX 2017 OK_BILAN LABEX 2014  18/06/2018  15:21  Page1



SOMMAIRE

BILAN LABEX 2017 OK_BILAN LABEX 2014  18/06/2018  15:21  Page2



3( (

ÉVÉNEMENTS      p 10

OBJECTIFS ET STRUCTURE p 4

CHIFFRES CLÉS p 6

FONDS D’AMORÇAGE POUR LA RECHERCHE  p 8

FINANCEMENTS POSTDOCTORAUX p 15

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE INSTITUT LOUIS BACHELIER      p 17

PUBLICATIONS      p 19

MOOC     p 20

PÉRIMÈTRE D’EXCELLENCE : PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS p 22

INSTANCES p 41

BILAN LABEX 2017 OK_BILAN LABEX 2014  18/06/2018  15:22  Page3



BILAN LABEX LOUIS BACHELIER 20174( (

Objectifs et approche

Rendre intelligible les phénomènes économiques et financiers. Il s'agit de les
décrire, d'en comprendre la chronologie, de discerner les interdépendances, et de
préparer des analyses pour l'action. 

Accompagner le secteur financier dans l’intégration d’un ensemble de valeurs telles
que le mérite, la responsabilité, l'équité, le respect des générations futures et
l’environnement. Cette intégration concerne les produits, les pratiques, les
rémunérations, les institutions, et les régulations. 

Donner une légitimité académique au champ de la finance en montrant que ce
terrain d’application réussit à joindre efficacement les forces de mathématiciens,
de gestionnaires, d’économistes, de juristes, et d’autres encore.

OBJECTIFS ET STRUCTURE

La première ambition du LabEx FCD est de
canaliser la finance vers des objectifs durables.

}

}

}
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La portée de la recherche du LabEx est articulée
autour de quatre grandes transitions économiques
et permet l’émergence des nouveaux sujets.  

} Transition bancaire et financière

Les secteurs bancaire et financier sont en pleine évolution et
revoient leur fonctionnement dans une perspective de stabilité
et de durabilité. Les travaux de recherche de cet axe visent à
accompagner cette mutation. Ils s’organisent autour de plu-
sieurs objectifs. Tout d’abord, ils proposent des outils afin
d’intégrer les enjeux du développement durable et de faciliter
la transition vers une finance responsable. Les programmes
de recherches visent également à mieux comprendre les
risques systémiques et idiosyncratiques des marchés finan-
ciers afin de les réduire ou d’y mieux répondre. Des outils de
régulation sont suggérés pour contribuer, par exemple, à la
définition de normes de qualité en matière d’algorithme, de
modélisation financière, de standardisation des produits et
des systèmes d’informations, ou encore de normes pruden-
tielles et comptables. Enfin, une partie des travaux portent sur
la compréhension des biais comportementaux des agents
financiers, par rapport à une norme qu’il est utile de questionner.
Les thématiques abordées sont diverses, allant de la percep-
tion des risques et son évolution, à la prise de décision.

} Transition environnementale

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite de met-
tre en place des mesures en faveur de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et à l’optimisation de la ges-
tion des ressources épuisables. C’est pour apporter des
éclairages à ces enjeux que les chaires et initiatives de
recherche de cet axe ont été créées. L’objectif de ces travaux
consiste à évaluer l’impact des politiques publiques exis-
tantes, et à identifier les instruments économiques les plus
adaptés pour lutter efficacement contre les émissions de gaz
à effet de serre. Une place particulière est donnée aux
approches quantitatives et à l’économie industrielle pour trai-
ter des questions environnementales (économie du climat, du
carbone et de l’énergie, question des ressources épuisables,
assurance des risques climatiques dans les secteurs agri-
coles, industriels et habitat).

} Transition démographique

Les mutations démographiques et sociétales, liées au vieillis-
sement des populations des pays développés, à la remise en
cause de l’Etat providence ou encore à l’affaiblissement de la
solidarité familiale, impliquent l’émergence de nouveaux équi-
libres économiques. Telle est toute l’ambition de cet axe qui
propose, par exemple, de nouvelles solutions publiques ou
privées de couverture pour faire face à des risques émergents
(longévité, dépendance, santé). Il s’agit en outre de comprendre
l’impact de ces mutations sur les déterminants économiques :
croissance, productivité, marchés financiers, stratégie d’ac-
cumulation du capital humain, etc. Le programme contribue
ainsi à la définition des circuits et produits d’assurance
sociale, publics comme privés, adaptés aux différentes situa-
tions géographiques, culturelles et temporelles des transitions
démographiques.

} Transition digitale

L'utilisation de données dites “massives” est désormais un fait.
Le Big Data constitue une réelle rupture, tant sur le plan de la
quantité de données disponibles que sur la nature de ces don-
nées. Les volumes de données disponibles et les flux de
création de nouvelles données sont spectaculairement  supé-
rieurs à ceux que l'on observait à la fin des années 1990,
c’est-à-dire lors du développement du marketing quantitatif.
En outre, les données n’émanent plus exclusivement des pro-
fessionnels (transactions, expertises) puisqu’une multitude
d'internautes et un ensemble d’objets connectés contribuent
à leur production. Enfin, sur le plan technologique, cet
accroissement d’information s’accompagne d’une démocra-
tisation des outils de stockage et de gestion. Les recherches
de cet axe ont vocation à répondre aux enjeux de cette tran-
sition numérique en proposant de nouvelles approches
mathématiques et statistiques capables d'extraire de l'infor-
mation dans un contexte de grande dimension. De façon plus
générale, cet axe peut aborder toutes les problématiques éco-
nomiques générées par la démocratisation des nouvelles
technologies, et notamment la mobilité, la redistribution de la
chaîne de valeur, le respect de la vie privée.
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FONDATIONS
Institut Europlace de Finance

Fondation du Risque
Fondation Dauphine

TRANSITIONS
Bancaire & financière

Environnementale
Démographique

Numérique

PARTENAIRES ACADÉMIQUES
en 2017

CHAIRES ET INITIATIVES DE RECHERCHE 
labellisées et actives en 2017

PARIS

Collège de France

Ecole des Ponts 
ParisTech

Paris Sciences & Lettres

Sciences Po

Université 
Paris-Dauphine

Université Pierre et
Marie Curie 

SACLAY

ENSAE ParisTech

HEC Paris

École polytechnique

MARNE-LA-VALLÉE

Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

EVRY

Université Evry-Val-
d’Essonne

CHIFFRES CLÉS
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PARTENAIRES FINANCIERS
en 2017

PUBLICATIONS
en 2017

M€ DE DÉPENSES 
depuis la création du LabEx

K€ DE FINANCEMENTS PRIVÉS 
en 2017

GRENOBLE

CNRS

LILLE

EDHEC

LYON

Université 
Claude Bernard
Lyon 1

RENNES

ENSAI

Université Rennes 1

TOULOUSE

Toulouse School
of Economics
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Un projet novateur au service 
de l’émergence de nouvelles thématiques 

FONDS D’AMORÇAGE
pour la recherche

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 DÉJÀ 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) 
Fondation du Risque

� Private Equity and Venture Capital - Université Paris-Dauphine - Ardian 
Institut Europlace de Finance

PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

� Évaluation actuarielle du cyber-risque - Olivier Lopez & Caroline Hillairet, UPMC/ENSAE. 

� Financement du capital humain - Prêts à remboursements contingents - Robert Gary-Bobo (ENSAE) & Jacques Delpla (TSE).

� Les institutions financières face à la régulation - Rama Cont (CNRS & Imperial College London)

� Climate Chain (Blockchain Climat) - Stéphane Voisin et Patrice Geoffron (Université Paris-Dauphine)

� Finance Digitale - Marianne Verdier et David Bounie (Université Paris 2 et Telecom ParisTech)

� Institutions, firm dynamics and innovation-based growth - Philippe Aghion (Collège de France)

� Pilotage de l'Économie Circulaire - Bernard Yannou (Centrale Supelec)
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http://risk2017.institutlouisbachelier.org/?lng=EN
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Organisés sous forme de congrès, de séminaires et de cours avancés, impliquant l’invitation de chercheurs étrangers, les
Semestres Thématiques visent à favoriser les échanges entre académiques et professionnels sur une thématique inhérente
au LabEx. Celle-ci doit être suffisamment transversale afin de permettre la participation de plusieurs programmes de
recherche, en finance, économie, gestion, mathématiques et assurance. L’invitation de chercheurs étrangers pour une
période de plusieurs mois est une donnée fondamentale pour ce type d’évènements.

SEMESTRES THÉMATIQUES

RISQUE DE MODÈLES (Novembre 2013 - Juin 2014)

Coordination scientifique Bruno Bouchard (Université Paris-Dauphine et ENSAE-ParisTech)

Axes scientifiques Modélisation et microstructure - Gestion robuste de l’incertitude - Approximation de modèle

Programmes de recherche
impliqués

Marchés en Mutation - Risques Financiers - Finance et Développement Durable -
Développement de la Gestion Quantitative - Risques et assurances de l’agriculture

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

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

Coordination scientifique
Luciano Campi (LSE), Anne Eyraud-Loisel (ISFA), Caroline Hillairet (École polytechnique),
Monique Jeanblanc (Université d'Évry)

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

Management de la Modélisation - Marché 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
Économétrie de la gestion d’actifs - Économétrie de la régulation - Économétrie des risques
extrêmes

Programmes de recherche
impliqués

Développement de la Recherche Quantitative - Régulation et Risques Systémiques - Fonds
Souverains - Management de la Modélisation 

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

ÉVÉNEMENTS 
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LANCÉ EN 2017

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 (École
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

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

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

Site internet http:/www.thematicsemester.com

STATISTIQUES POUR LES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE   

Coordination scientifique

Clémence Alasseur, EDFLab - Olivier Féron, EDFLab - Damien Fessler, Chaire FDD & IdR
FiME - Emmanuel Gobet, École polytechnique - Yannig Goude, EDFLab - Marc Hoffmann,
Université Paris-Dauphine - Mathieu Rosenbaum, École polytechnique - Peter Tankov,
ENSAE ParisTech

Axes scientifiques
Le projet est structuré autour de 3 axes : (1) la modélisation des marchés de l’énergie, (2) la
prévision de la production pour les énergies renouvelables, (3) l’inférence statistique pour les
marchés d'énergie

Programmes de recherche
impliqués

Chaire “Finance et Développement Durable” - Initiative de recherche “Laboratoire de Finance
des Marchés d’Énergie” 

Site internet http://www.thematic semester.com/
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Manifestations Date Lieu
Programmes 
de recherche

Fondations 
de recherche

9th annual Hedge Fund
and Private Equity
Research Conference

19 et 20 janvier 2017 Paris Initiative de recherche QMI Fondation du Risque

House of Finance Days 6 au 23 mars 2017 Paris
Chaire Les particuliers face 
aux Risques

Fondation du Risque

Journée de la Chaire Santé 24 mars 2017 Paris Chaire Santé Fondation du Risque

Symposium de la Chaire
Énergie et Prospérité

17 mai 2017 Paris Chaire Énergie et Prospérité Fondation du Risque

15th International
Conference on Pensions,
Insurance and Savings

23 et 24 mai 2017 Paris
Chaire Les particuliers face 
aux Risques

Fondation du Risque

Congrès SMAI 5 au 9 juin 2017

La
Tremblade,
Charente-
Maritime

Chaire Marché en Mutation
Institut Europlace 
de Finance

AFFI 31 mai au 2 juin 2017 Valence IAE Grenoble

École d’été internationale
sur les risques spatiaux 
naturels 

28 août au 1er

septembre 2017
Paris Fondation du Risque

Séminaire commun 
Chaire FDD - IdR FiME

Mensuel  sur l’année
2017

Paris

Chaire Finance et
Développement Durable &
Initiative de Recherche 
Finance des Marchés 
d’Énergies

Institut Europlace 
de finance

Jeunes probabilistes et
statisticiens 2018

13 au 18 mai 2018
Île d’Oléron

Frontiers in international
macroeconomics and 
finance 2018

26 au 27 juin 2018 Rennes ENSAI

Advanced methods 
in mathematical finances
2018

28 au 31 août 2018 Angers
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Le séminaire BACHELIER, organisé conjointement par le Centre de
Mathématiques Appliquées (École polytechnique), le CEREMADE
(Université Paris-Dauphine), le Centre de Recherche en Économie et

Statistiques (CREST), le Laboratoire de Probabilités et modèles aléatoires (Université de Paris VI- Paris VII), l'Université d'Évry-
Val-d’Essonne, et l'Université de Marne-La-Vallée, a pour objectif de réunir des chercheurs en mathématiques appliquées à la
finance et les praticiens des marchés pour réfléchir à des thèmes autour de la modélisation stochastique en finance et les
interactions entre les approches théoriques, numériques et les applications. Depuis 2004, des cours de formation
doctorale/recherche sont également organisés dans le cadre de ce séminaire. Enfin, chaque année, une journée est dédiée aux
jeunes doctorants afin qu’ils puissent présenter leurs travaux à la communauté.

} Comité d’organisation

Jean-François Chassagneux (Université Paris VII), Monique Jeanblanc (Université d'Évry), Xiaolu Tan (Université Paris-
Dauphine), Romuald Elie (Université Paris-Est Marne-La-Vallée), Gilles Pages (Université Paris VI), Nizar Touzi (École
polytechnique), Nicole El Karoui (CMAP) et Huyen Pham (CREST-ENSAE)

} Programmes de recherche associés

Marchés en Mutation, Risques Financiers, Finance et Développement Durable, Risques et Assurances de l’agriculture

} Fréquence et organisation

Le séminaire BACHELIER se réunit le vendredi matin de 11h15 à 12h15 (il peut parfois commencer à 10h00 en cas de double
séminaire). Les cours BACHELIER qui le précèdent commencent à 9h00 et se terminent à 11h00.

} Localisation

Institut Poincaré : 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris

FINANCE MATHÉMATIQUES BACHELIER 

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.

Le séminaire d’économétrie de la finance est organisé par le Laboratoire
de Finance-Assurance du CREST. Ses thématiques, très ouvertes aux
divers aspects de la modélisation économétrique en finance et assurance,

lui assurent une place unique dans le paysage de la finance à Paris et en France. Les thématiques liées à la régulation et la
modélisation des risques (risque systémique, granularité, risques extrêmes, risques dépendants, mesures de risque, risque de
liquidité) sont de plus en plus représentées. Les orateurs invités sont le plus souvent des chercheurs de renommée internationale
dans les domaines de la finance et de l’économétrie. Le séminaire est également ouvert aux présentations de jeunes chercheurs,
notamment les doctorants du laboratoire de finance-assurance, à qui il offre un tremplin vers les colloques internationaux.

} Comité d’organisation

Serge Darolles (Université Paris-Dauphine) et Jean-Michel Zakoian (CREST)

} Programmes de recherche associés

Régulation et Risques Systémiques

} Fréquence et organisation

Le séminaire a lieu le dernier jeudi de chaque mois, sauf les mois où un congrès ou workshop est organisé par des membres
du laboratoire (par exemple, la Hedge Fund Research Conference à la fin du mois de janvier). Chaque séance comporte deux
exposés d’environ une heure chacun.

} Localisation

CREST : 5 avenue Henry Le Chatelier 91120 Palaiseau

ECONOMÉTRIE DE LA FINANCE 
ET DE L’ASSURANCE
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Le “London-Paris Bachelier Workshop” est organisé par le groupe
Bachelier des chercheurs parisiens (École polytechnique, Université
Marne-La-Vallée) et les chercheurs londoniens en mathématiques

financières (King’s College, LES, Imperial College, Brunel University London, University College London), avec le soutien de
l’Institut Louis Bachelier Chaire “Risques financiers”, Université Paris-Diderot, Université Paris-Dauphine, etc. Depuis 2014, ce
workshop a lieu chaque année en septembre, en alternance, à Paris et Londres. L’objectif de ce workshop est de réunir les
chercheurs parisiens et londoniens en mathématiques financières, et de leur permettre d’échanger et de partager les nouveaux
résultats, les nouvelles idées dans ce domaine. En particulier, il donne des places privilégiées aux jeunes chercheurs pour
présenter leur travail de recherche.

} Comité d’organisation

Bruno Bouchard (Paris-Dauphine) - Christoph Czichowsky (LSE) - Claudio Fontana (Paris Diderot) - Emmanuel Gobet (École
polytechnique) - Andrea Macrina (UCL) - Teemu Pennanen (KCL) - Xiaolu Tan (Paris-Dauphine)

} Programmes de recherche associés

Financement Cifre de l’Université Paris-Dauphine - ERC 321111 Rofirm de l’École polytechnique

} Fréquence et organisation

Workshop annuel, deux jours avec 15 exposés environs et posters

} Localisation

University College of London, Auditorium, Christopher Ingold Building, 20 Gordon Street, London

} Site web

https://www.ucl.ac.uk/maths/events/other-events/london-paris-bachelier-mathematical-finance-2017/index/#location

SÉMINAIRE LONDON – PARIS WORKSHOP
2017

Le séminaire commun de la Chaire FDD et de l’IdR FiME (anciennement
Laboratoire FiME) existe depuis octobre 2006. Il est le principal lieu de
rencontre de la communauté des chercheurs de ces deux projets de
mécénat. Outre les présentations des travaux des chercheurs de ces deux

institutions, il permet également d’inviter les chercheurs extérieurs à présenter des travaux sur les différents thèmes traités au
sein de la Chaire et de l’IdR.

} Comité d’organisation : Delphine Lautier (Université Paris-Dauphine) et René Aïd (EDF)

} Programmes de recherche associés : Chaire Finance et Développement Durable et de Initiative de recherche Finance des

Marchés de l’Énergie

} Fréquence et organisation : Le séminaire a lieu 2 fois par mois le vendredi après-midi, de début octobre à fin juin. Cela

représente en moyenne 10 séances par an. La répartition des invités est en moyenne la suivante : 1/3 de locaux, 1/3 d’invités
étrangers longue durée, 1/3 d’invités ponctuels venant d’institutions proches de Paris. Les cours sont en moyenne au nombre
de quatre par an, à raison de quatre séances de deux heures chacune.

} Localisation

Institut Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 05

CHAIRE FINANCE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET INITIATIVE DE RECHERCHE
FINANCE DES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE
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Date Nom
Université
d’origine

Programme de recherche
labellisé

Sujet de recherche

2013
Thomas 
KRUSE

Institute for Applied
Mathematics 
(University of Bonn)

Marchés en Mutation -
Fondation Institut
Europlace de Finance 

Backward Stochastic Differential
Equations with singular terminal
conditions and optimal control 
of liquidity costs

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 University 

Finance et Développement
Durable et 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 École Centrale
Paris 

Nonlinear filtering problems
associated with investment
strategies

2014
Stanislao 
GUALDI

University of Fribourg
Finance Quantitative -
Fondation École 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 theorie de
l’apprentissage

2015
Léontine 

GOLDZHAL

Paris School of 
Economics 
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 

PEDREGOSA
Inria Paris 

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

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

Financement étudiants post-doc : 
un exemple de la portée internationale du LabEx

FINANCEMENTS 
Postdoctoraux 2013-2017
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Date Nom
Université
d’origine

Programme de
recherche labellisé

Sujet de recherche

2015
Stefano

PAGLIARANI 
University of Padova

Risques Financiers -
Fondation du Risque 

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

2016
Wissal 

SABBAGH
Université du Maine

Marchés en Mutation -
Fondation Institut
Europlace de Finance 

Stochastic Processes and Applications

2016
Sandrine 

JUIN
Université Paris-Est
Créteil 

Chaire Santé -
Fondation du Risque

“ODESSA - patrimoine et coût de la
dépendance”

2016
Fabian 

PEDREGOSA
Université Paris-Dauphine
Inria

Chaire HAVAS 
Économie et Gestion 
des Nouvelles Données

Understanding the theoretical
properties of statistical learning
methods and the development of
scalable algorithm

2016
Matteo 
BASEI

Université Paris Diderot Laboratoire FiME

Models in stochastic control and
differential game theory, with
application to mathematical finance 
and energy markets

2017
David 

BARRERA

Centre de Mathématiques
Appliquées
École polytechnique 

CNRS
Nested extreme risks and model
uncertainty

2017
Victor 

LYONNET
École polytechnique HEC Paris

- First project: The ALM of life insurance
companies in light of surrender risks `

- Second project: Intergenerational risk-
sharing and the role of competition for
life insurance companies

BILAN LABEX LOUIS BACHELIER 201716
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Comme les années précédentes, le LabEx Louis Bachelier et l’Institut Europlace de Finance lancent en 2015 un appel à projets
de recherche. Cet appel s'adresse à l'ensemble de la communauté académique concernée sans aucune restriction en termes
de disciplines académiques. 15 projets de recherche bénéficient pour chacun d'un financement de 10 000 €. Les projets financés
porteront sur des thématiques considérées d'intérêt majeur dans le contexte actuel et regroupées en 5 axes :

} Techno 

}Modèles

} Régulation

} Économie

} Les épargnants

Les projets doivent mobiliser 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.

RÉSULTATS DE L'APPEL À PROJETS DE RECHERCHE 2017 
INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE - LABEX LOUIS BACHELIER

Réf. Porteur du projet Institution Titre du projet

N°7 Marina TRAVERSA HEC Paris
“Structural Change in Banking: 

The Role of Information Asymmetrics” 

N°22 Luc ARRONDEL
Paris School of Economics,

PSE
“Measuring Financial Literacy in France”

N°28 Yang YU INSEAD
“Revisit Capital Controls Policies When Bitcoin

is in Town”

N°36
Najat 

EL MEKKAOUI DE FREITAS
PSL Université Paris-Dauphine

“Modelling of Households’ Assets Accumulation
and Pension’ Information”

N°42 Gaëlle LE FOL PSL Université Paris-Dauphine “Illiquid Assets and Portfolio Management”

N°47 Zorana GRBAC Université Paris Diderot
“Interest Ratye Term Structures
in a Low-Rate Environment:

Modelling, Calibration and Regulatory Aspects”

N°50 Jean-Michel ZAKOIAN CREST
“Estimating the Conditional Expected-Shortfall

Parameter”

N°51 Simone SCOTTI Université Paris Diderot
“Clusters and Information Flow: 

Modelling, Analysis and Implications”

APPEL À PROJETS
INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE 

LabEx LOUIS BACHELIER 
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Réf. Porteur du projet Institution Titre du projet

N°55 Bruno BIAIS
Toulouse School of Economics

(TSE)
“Are Crowds Wise?”

N°59 Huang TANG HEC Paris
“Peer-to-Peer Lenders Versus Banks; 

Substitutes or Complements?”

N°65 Stefano LOVO HEC Paris “Herding in Equity Crowdfunding”

N°66 François PANNEQUIN ENS Paris-Saclay
“Trust and Moral Hazard 

in Financial Advice”

N°70 Andras FULOP ESSEC Business School
“Do Financial News Contain Useful Information

on Fundamentals?
Tests on Sovereign Credit Markets”

N°72 Ghizlane KETTANI Collège de France “The Collateral Channel and Innovation”

N°77 Etienne ESPAGNE CIRED
“The Low-Carbon Transition in the Eurozone: 
a Modelling Approach to New Financial Risks

and Institutional Opportunities”

N°67 Joëlle MIFFRE
Audencia 

Business School
“Hedging Pressure Everywhere?”
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N°24 - Mars 2017
Réduire le chômage avec
l’apport de la recherche

N°16 - Juillet 2017
Plateformes et évolution 
du système bancaire

N°17 - Octobre 2017
La chute du taux d’actionnaires
français depuis la crise : 
une enigme ?

N°25 - Juillet 2017
Quelle mobilité pour 
la transition énergétique ?

N°26 - Octobre 2017
Comment évolue la gestion des
risques en assurance ?

N°27 - Décembre 2017
Action climatique : les enjeux de
la coordination entre les acteurs

LES CAHIERS LOUIS BACHELIERS

COLLECTION OPINIONS & DÉBATS

PUBLICATIONS
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Date de début du cours : 2 octobre 2017 - Date de fin du cours : 31 décembre 2017

Retour sur le MOOC : Les fondamentaux de la gestion 
des risques financiers - Deuxième diffusion

INTERVENANTS

} Justin McCarthy

Président du conseil d’administration de PRMIA (Professional Risk Managers’International Association), Expert – CEE – ONU
Groupe d’experts sur la gestion des risques (UNECE –GRM), Responsable de parcours à l’Université de Cork en Irlande

} Oscar McCarthy

Consultant en risque stratégique à la ABN Amro Bank, membre du conseil d’administration de PRMIA

} Pierre-Yves Maurois

Membre du conseil d’administration de PRMIA

À PROPOS

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 (risques de marchés, de crédit, de contreparties, opérationnels…). De par
le renforcement de la réglementation prudentielle et l’obligation de communication accrue, les organisations doivent évoluer pour
s’adapter aux nouveaux contextes règlementaires.

Ce MOOC, en six sessions, a permis d’aborder ce sujet dans sa globalité : historique, enjeux actuels et à venir.

Nombre d’inscrits pour cette session : 7707

MOOC
Développer les compétences 

grâce à la formation en ligne
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Production du MOOC 
Climat :  Un défi pour la finance 
Diffusion début 2018

INTERVENANTS

} Pierre Ducret 

Conseiller Climat du groupe Caisse des Dépôts, Président d'I4CE, Institute for climate economics

}Maria Scolan

Directrice de projets climat, Caisse des Dépôts

} Emilie Alberola

Programme Industrie, Energie et Climat d’I4CE Institut pour l’économie du climat

} Jean Boissinot

Directeur en charge de la stabilité financière à la Direction générale du trésor

} Guillaume Hintzy

Directeur Financements et Trésorerie chez SNCF Réseau

} Caroline Le Meaux, CFA

Responsable de la gestion déléguée - Direction des retraites et de la solidarité - Direction des Investissements 
et de la Comptabilité en charge notamment des investissements de l'Ircantec

} Damien Navizet

Chef de la division Climat chez AFD - Agence Française de Développement

} Stanislas Pottier

Directeur du Développement durable - Groupe Crédit Agricole S.A

À PROPOS

Maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés suppose une réorientation massive des investissements dans les
prochaines années. De plus, le changement climatique présente d’ores et déjà pour les métiers financiers des risques et des
opportunités. Organisé en six séquences, ce Mooc s’adresse aux professionnels de la finance et aux étudiants en Master qui
souhaitent avoir une vision transversale précise et à jour de la question du climat dans la sphère financière.
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Pour rappel, quatre axes de recherche structurent le développement scientifique de laboratoire :

� Transition bancaire et financière � Transition environnementale � Transition démographique � Transition numérique

Chaque projet scientifique est ainsi analysé par deux rapporteurs, désignés par le BES, avec possibilité de :

} Labellisation Institut Louis Bachelier/LabEx Finance Croissance Durable 

} Révision du dossier 

} Refus de la labellisation

Seules les chaires et initiatives de recherche labellisées peuvent bénéficier des principales opérations mises en place

par le LabEx Louis Bachelier Finance et croissance durable.

La labellisation consiste à s’assurer de la cohérence et de la pertinence
des thématiques de recherches de chaque chaire et initiative au regard
des ambitions du LabEx Louis Bachelier Finance et croissance durable.

p 23.  Finance Durable et Investissement Responsable

p 24.  Finance et Développement Durable, 
Approches Quantitatives

p 24.  Finance Quantitative

p 25.  Marché en Mutation

p 26.  Modélisation des Marchés Actions, Obligations 
et Dérivés

p 27.  Économie du Climat
- Pôle 1 : Prix du CO2 et Innovation Bas Carbone
- Pôle 2 : Agriculture et Forêts
- Pôle 3 : Transitions Énergétiques

p 29.  Laboratoire de Finance des Marchés de l'Énergie

p 30.  Risques et Assurances des Agriculteurs

p 31.  Données et Modèles en Assurance

p 32.  Marchés des Risques et Création de Valeur

p 33.  Prevent'Horizon 

p 34.  Risques Financiers

p 35.  Santé

p 36.  Sécurisation des Parcours Professionnels

p 37.  Développement de la Gestion Quantitative

p 38.  Machine Learning for Large-scale Insurance Data

p 38.  Nouveaux Enjeux pour Nouvelles Données

p 39.  Risques, Régulation, Risques Systémiques

p 40.  Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels
de l'Information

Institut Europlace de Finance Fondation du Risque 

PÉRIMÈTRE D’EXCELLENCE 
Programmes de recherche labellisés
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PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ÉCOLE POLYTECHNIqUE - IDEI PARTENAIRE ÉCONOMIqUE (Adhérent FDITR) : AFG

SITE wEB : fdir.idei.fr/

PROJET SCIENTIFIqUE

Les recherches de la chaire FDIR visent à comprendre le rôle de l’investissement responsable dans l’économie et son impact
sur le fonctionnement des entreprises et des autres acteurs économiques. Les questions de la mesure de la performance
extra-financière des projets économiques, de l’attrait des différentes stratégies d’investissement responsable et l’influence
réelle de l’engagement actionnarial sont au cœur des préoccupations de la chaire.

Les projets de recherche de la chaire portent principalement sur 4 axes majeurs :

u La motivation des investisseurs pour l’ISR
Ce projet se propose d’étudier empiriquement la motivation des investisseurs individuels pour les produits d’investissement
responsable. La méthodologie combine des approches utilisées en psychologie et en économie financière. L’idée est de
demander aux investisseurs de répondre à une enquête qui vise à mesurer les dispositions psychologiques telles que l’altruisme,
l’intelligence sociale, la myopie temporelle ou les valeurs morales, d’une part, et de les laisser participer à une expérience réelle
dans laquelle ils doivent allouer un capital à travers divers fonds, responsables ou non. L’idée est de mieux comprendre quels
sont les déterminants de l’investissement dans des fonds responsables.

u Le lien entre performance extra-financière et marchés obligataires  
Les marchés obligataires sont des marchés financiers les plus importants au monde et constituent une part importante des
portefeuilles des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs. Il apparaît donc crucial pour le développement de
l’investissement responsable d’avoir une bonne compréhension de la relation entre les facteurs ESG et les produits de taux
émis par les entreprises et surtout par le secteur public (qui est beaucoup plus vaste). Nous cherchons à proposer des modèles
qui permettent de mieux comprendre les facteurs qui peuvent être utilisés pour juger de la viabilité financière d’une entreprise
ou de la dette d’un pays, et à étudier empiriquement le lien entre les marchés obligataires et la performance environnementale,
sociale et de gouvernance des entreprises et des pays.

u La Gouvernance des entreprises
Ce projet de recherche vise à étudier l’impact des diverses questions de gouvernance (liées à l’indépendance et l’expertise des
administrateurs, à la rémunération des dirigeants, actionnaires et/ou administrateurs sur la performance économique, financière
et extra-financière des entreprises. L’objectif est de construire à la fois un cadre conceptuel cohérent et des études empiriques
détaillées sur le marché français ainsi que sur les marchés financiers internationaux. 

u L’engagement actionnarial
L’engagement actionnarial vise à influencer le comportement des entreprises. L’engagement peut prendre un certain nombre
de formes comme le dialogue entre les actionnaires et la direction, la recherche d’actionnaires pour intégrer un conseil
d’administration ou encore proposer des résolutions lors des assemblées d’actionnaires. Ce projet de recherche traite de divers
sujets reliés à l’engagement. Comment les investisseurs responsables développent-ils leurs politiques de dialogue ? Que peut-
on attendre de la performance financière sur les questions extra-financières ? Quel est le lien entre l’engagement des
actionnaires et les entreprises les plus avancées de leur secteur en termes de responsabilité ?

Finance Durable et Investissement Responsable
Responsables scientifiques : Patricia Crifo - Sébastien Pouget CHAIRE

Création 01/10/2008 – Engagement jusqu’au 30/04/2019

LISTE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE LABELLISÉS, ACTIFS EN 2017
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PROJET SCIENTIFIqUE

L’objectif assigné à La Chaire “Finance et Développement Durable” est de contribuer à la production de savoirs et de
méthodes permettant d’évaluer, de quantifier et de gérer par le croisement de la finance quantitative et des différents champs
de l’économie - en particulier, l’économie de l’environnement, l’économie des matières premières énergétiques - les risques
pesant sur le développement durable des sociétés. Il s’agit de les intégrer pleinement au fonctionnement financier de
l’économie, fournissant par là même un moyen aux actionnaires et aux décideurs politiques et économiques d’exprimer des
choix de société via des choix financiers.

Dans un souci de clarté, les thèmes de recherche de la Chaire ont été regroupés autour de 5 thématiques :

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ÉCOLE POLYTECHNIqUE - UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : CRÉDIT AGRICOLE CIB - EDF

SITE wEB : events.chairefdd.org

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : ÉCOLE CENTRALE PARIS PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : BNP PARIBAS

SITE wEB : http://fiquant.mas.ecp.fr/ 

PROJET SCIENTIFIqUE

La Chaire BNP Paribas de finance quantitative a été inaugurée en octobre 2007 à l'École Centrale Paris, dans le but de
constituer un groupe de chercheurs travaillant sur les aspects empiriques et théoriques de la microstructure des marchés
financiers et des carnets d'ordres. Son financement est assuré jusqu'en 2017.

La recherche au sein de la Chaire s'organise suivant trois directions principales : études empiriques des marchés et de leur
microstructure ; modélisation mathématique des carnets d'ordre et actifs financiers ; analyse empirique et simulation numérique
de stratégies de trading. Ces recherches sont rendues possibles grâce à l'utilisation de bases de données imposantes - la base
TRTH de Thomson Reuters, les données des marchés Eurex et Xetra... 

Finance et Développement Durable, Approches Quantitatives
Responsables scientifiques : Jean-Michel Lasry - Pierre-Louis Lions CHAIRE

Création 01/10/2006 – Engagement jusqu’au 31/12/2021

Finance Quantitative
Responsable scientifique : Frédéric Abergel CHAIRE

Création 10/2007 –Engagement jusqu’au 10/2017

u Jeux à champ moyen

u Taux écologiques et économie du risque climatique

u Finance des marchés de l'énergie, marchés du CO2

u Biodiversité, agriculture et ressources épuisables

u Risque long terme et méthodes quantitatives
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PROJET SCIENTIFIqUE

Pendant ces dernières années, l’activité des marchés financiers a été profondément modifiée par les deux crises traversées (subprimes
et dettes souveraines), amenant à porter une attention particulière au risque de contrepartie, au collatéral, au risque de liquidité... 
Le marché des produits dérivés de crédit a lui aussi été largement affecté. Les marchés électroniques et le trading haute fréquence ont
continué à prendre de l’ampleur, amenant des questions cruciales et inédites sur les risques. Les récentes évolutions règlementaires
ne font que souligner davantage le besoin urgent de se munir d’outils quantitatifs pour mieux comprendre et gérer ces risques.

La Chaire a pour ambition d’apporter des réponses appropriées à ces nouveaux challenges de modélisation et de calcul,
pour contribuer à refonder la gestion des risques financiers dans toutes leurs multiplicités et complexités.

La Chaire “Marchés en Mutation”, réunit le Centre de Mathématiques Appliquées de l'École polytechnique et le Laboratoire de
Mathématiques et Modélisation d'Evry, sur les thèmes suivants :

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ÉCOLE POLYTECHNIqUE - UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-D’ESSONNE

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE

SITE wEB: www.fime-lab.org/

Marchés en Mutation
Responsables scientifiques : Nicole El Karoui - Monique Jeanblanc - Nizar Touzi CHAIRE

Création 01/01/2013 – Engagement jusqu’au 31/12/2017

u Marchés post-crises : Risque de contrepartie, funding,
collatéral et liquidité (incomplétudes et asymétries de marché ;
modélisation globale des risques ; simulation numérique)

u Les marchés de CDS (CDS : Réalités actuelles ; titrisation
des CDS)

u Trading haute fréquence : risque et régulation (influence du
trading haute fréquence sur la stabilité des marchés financiers ;
régulation)
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PARTENAIRE ACADÉMIqUE : COLLÈGE DE FRANCE

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : HSBC

PROJET SCIENTIFIqUE

L'année 2017-2018 a été une année durant laquelle de nombreux travaux de recherche ont été menés sur des sujets dans la
sphère equity et dans la sphère fixed income/credit. Cette année encore nous prévoyons de mener des recherches sur des
domaines equity et fixed income en utilisant des outils mathématiques variés: filtres, apprentissage par renforcement,
optimisation, réseaux de neurones, algorithmes génétiques, etc.

Pour ce faire, nous sommes heureux d’avoir un plus grand nombre de chercheurs disponibles pour travailler au sein de I'lnitiative
de Recherche. Sur les sujets equity, Lullia Manziuk (PhD student à Paris 1) va participer activement (via le contrat de doctorat-
conseil signé avec l’Institut Europlace de Finance) aux travaux de recherche avec Olivier Guéant (Pr.) et Jiang Pu (Dr.). Joaquin
Fernandez-Tapia (Dr.) a aussi été approché pour mener à bien des travaux de recherche.

Sur les sujets fixed income, Stéphane Crépey (Pr.) et Marc Chataigner (futur PhD student à Evry) vont continuer de mener des
recherches sur les métriques XVAs, les calculs de mesures de risque, et les techniques de machine learning en finance. 

Programme de Recherche

Pour l’année 2018-2019, nous proposons de mener des travaux de recherche ambitieux sur 4 grands thèmes de recherche :

u Thème Equity n°1: Apprentissage par renforcement pour les stratégies de trading
Sujet n°1 : Apprentissage par renforcement pour l’exécution optimale
Sujet n°2 : Apprentissage par renforcement pour l’exécution et le pricing de “VWAP minus programs”

u Thème Equity n°2 : Surface de volatilité
Sujet n°1 :  Complétion de surfaces de volatilité à partir de données de consensus
Sujet n°2 : Complétion de surface de volatilité à partir de données intraday

u Thème Equity n°3 : Gap risk
Sujet n°1 : Non-recourse Ioans et gap risk

u Thème Fixed income n°1 : Métriques XVAs, calculs de mesures de risque, et techniques de machine Iearning en finance
Sujet n°1 : Quasi-régression de mesures de risques et mesures de risques conditionnelles
Sujet n°2 : Apprentissage de la dynamique des smiles de volatilité taux /change

L'an dernier, des formations de grande qualité scientifique ont été faites par Pierre Gaillard (ENS—INRIA) sur les grandes familles
de techniques d’apprentissage et sur l'apprentissage par renforcement. Nous prévoyons cette année d'organiser une formation
sur l’apprentissage en ligne (online learning).
Une autre formation sur un sujet à définir en cours d’année pourra être organisée.

Modélisation des Marchés Actions, Obligations et Dérivés
Responsable scientifique : Olivier Guéant CHAIRE

Création 16/04/2012 – Engagement jusqu’au 16/04/2020 
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Lancée en octobre 2010, la Chaire Économie du Climat vise à constituer
une plateforme de recherche reconnue sur le plan académique et ouverte
sur le monde de la décision économique et politique.

Le Conseil scientifique est composé de 15 membres appartenant à des institutions académiques européennes, américaines et
chinoises. Il est présidé par le Professeur Lawrence H. Goulder (Université de Stanford.) Le Conseil se réunit une fois par an, à
l’occasion de la Journée annuelle de la Chaire. Ses missions consistent à :

u Évaluer l’avancement et la qualité des programmes de recherche 

u Émettre un avis sur l’orientation des programmes 

u Remettre au Comité d’orientation un rapport annuel d’évaluation

Le Comité d’orientation est composé de représentants des membres fondateurs de la Chaire : l’Université Paris-Dauphine, la
Fondation Institut Europlace de Finance, la Caisse des Dépôts et Consignations, Total et EDF et de ses membres donateurs :
Agrosolutions, Amundi, CSTB, Enedis, Engie, GRDF, Michelin, et Solvay. Il définit les priorités de développement de la Chaire
et valide l’allocation des moyens de la recherche.

L’activité de la chaire est organisée en trois pôles de recherche :

u Prix du CO2 et Innovation Bas Carbone

u Agriculture et Forêts

u Transitions Énergétiques

Comité de pilotage par Pôle de recherche :
Chaque programme de recherche est encadré par un Comité de pilotage, où sont déterminés, après avis du Conseil scientifique,
les priorités du programme de recherche et les moyens à mobiliser pour son bon développement.

Chaire Économie du Climat
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PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : AMUNDI - CAISSE DES DÉPôTS - ENGIE - MICHELIN - SOLVAY ENERGY SERVICES - TOTAL - VÉOLIA

SITE wEB : www.chaireeconomieduclimat.org

AXES DE RECHERCHE

u Modélisation du prix du carbone : Modèle Zéphyr 

u Intégration des marchés de quotas, et interactions avec le marché de l’électricité

u Prix du carbone et mobilité

u Prix du carbone et production de chaleur

u Analyse de l’innovation bas carbone à partir des brevets déposés

u Analyse des données de conformité et de transactions du marché carbone européen

Pôle 1 : Prix du CO2 et Innovation Bas Carbone
Responsables scientifiques : Marc Baudry - Raphaël Trotignon INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/01/2010 – Engagement jusqu’au 30/06/2020 

Pôle 2 : Agriculture et Forêts
Responsable scientifique : Philippe Delacote INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/01/2011 - Engagement jusqu’au 30/06/2019 

PROJET SCIENTIFIqUE

Ce programme de recherche analyse les conditions d’utilisation des instruments économiques dédiés aux problématiques
du changement climatique dans le secteur agricole et forestier. Une attention particulière est portée aux mécanismes de la
REDD+ et aux concurrences d’usage de la biomasse.

Axes de recherche :

u Coût de réduction des émissions dans l’agriculture

u Innovations bas carbone et prise en compte du risque dans l’agriculture

u Évaluation multicritères des projets forestiers tropicaux

u Analyse de la transition forestière

u Évaluation des ressources en biomasse énergétique

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : CAISSE DES DÉPôTS - INVIVO - SOFIPROTÉOL - TOTAL

SITE wEB : www.chaireeconomieduclimat.org
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Pôle 3 : Transitions Énergétiques 
Responsables scientifiques : Jacques Percebois - Boris Solier 

PROJET SCIENTIFIqUE

Ce programme de recherche a pour objet l’analyse des conditions d’implémentation et des impacts potentiels des poli-
tiques climat-énergie autour de trois axes de recherche : l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes
électriques et gaziers; la tarification, les comportements de consommation et les nouveaux usages énergétiques; la péré-
quation tarifaires et la solidarité entre les territoires.

Axes de recherche :

u Énergies renouvelables et autoconsommation

u Productions décentralisées et fonctionnement des réseaux

u Impacts territoriaux de la transition énergétique

u Rénovation thermique et valeur des actifs immobiliers

u Analyse des consommations énergétiques dans le secteur tertiaire

u Introduction de mécanismes de garantie de résultats

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : CAISSE DES DÉPôTS - CSTB - EDF - ENEDIS - ERDF - GRDF - TOTAL

SITE wEB : www.chaireeconomieduclimat.org

INITIATIVE DE RECHERCHE
Création 01/10/2013 Engagement jusqu’au 31/10/2023

PROJET SCIENTIFIqUE

Le programme de recherche porte sur deux axes :

u L'économie du risque des marchés de l'énergie

u Les méthodes numériques pour le contrôle optimal stochastique

Le programme de recherche se concentre sur l'apport des méthodes quantitatives à ces thématiques (statistiques, commande
optimale, pont entre économie mathématique et économie industrielle).

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ÉCOLE POLYTECHNIqUE - ENSAE PARISTECH -
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE :  EDF

SITE wEB : www.fime-lab.org/

Laboratoire de Finance des Marchés de l'Énergie 
Responsable scientifique : Clémence Alasseur INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/01/2012 – Engagement jusqu’au 31/12/2021
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PROJET SCIENTIFIqUE

Objectifs

u Développer la recherche scientifique sur l’évolution des méthodologies et des produits d’assurance et de couverture financière
des risques économiques des activités liées à l’agriculture, notamment dans le cadre des effets météorologiques et
climatiques ; de la volatilité accrue sur les marchés de matières premières et d’énergies ; de l’évolution des dispositifs public-
privé de couverture et de garantie des risques (assurance et fonds de mutualisation).

u Développer la recherche scientifique sur les assurances de type indiciel et sur les technologies satellitaires qui les alimentent,
y compris en vue de leurs applications dans le domaine de la micro-assurance agricole.

u Contribuer à la recherche et à la formation au plus haut niveau de jeunes spécialistes sur ces sujets à travers notamment la
formation par la recherche.

u Diffuser la connaissance et la compréhension de ces thèmes auprès des acteurs concernés en France et en Europe.

Thèmes de recherche actuels

u La gestion des risques météorologique et climatique sous deux angles :
� Estimation des dommages : étude des modèles d’estimation de la production agricole locale en fonction de données

météorologiques et de données satellitaires.
� Prévision à long terme : étude des modèles permettant de mesurer l’impact de l’évolution du risque climatique sur

les productions et en particulier sur la production de fourrages. 
Ces deux points ont des conséquences importantes non seulement en termes de tarification, mais également en termes de
gestion des sinistres. Ainsi, un modèle efficace d’estimation des dommages à partir de données météorologiques ou d’images
satellites ouvrirait la voie à une gestion indicielle de la sinistralité (voir point suivant). Dans les deux cas, il s’agit d’explorer les
modèles de croissance déjà existant, ainsi que d’améliorer les outils de traitements et d’analyse des données météorologiques et
des images satellites.

u La gestion indicielle des sinistres et son application en micro-assurance
La gestion indicielle pose le problème de l’acceptation de ce mode de règlement des dommages par les assurés potentiels. Non
seulement l’indice doit être suffisamment bien corrélé à la sinistralité locale effective, mais les assurés (moins informés) doivent en
outre le percevoir comme tel et l’accepter, au tarif proposé. On peut modéliser ce problème comme celui de la définition optimale
d’un contrat d’échange de risques sous contrainte (sur sa forme), avec asymétrie d’information ou d’à priori entre les agents.

u La gestion des risques de revenu (risques mixtes assurance/finance)
La volatilité du prix des matières premières a été explosive ces dernières années, il en est de même pour les prix d’un certain nombre
d’autres matières entrant dans les coûts de production (e.g. pétrole via le carburant). Le revenu net dépend donc, de manière non-
linéaire, d’aléas assurables (e.g. aléas climatiques) et d’aléas non-assurables (e.g. prix de vente) mais qui peuvent être couverts sur
les marchés financiers. Il s’agit de comprendre comment de tels risques peuvent être gérés par une couverture hybride de type
assurance/finance. La recherche de solutions simples et acceptables par les assurés reste à ce jour un challenge académique. En
outre, selon la définition du “revenu net” retenu, peuvent se poser des problèmes d’aléa moral. En particulier, l’assurabilité de produits
de type “coup-dur”, qui peuvent concerner des lignes inférieures du compte d’exploitation, sera étudiée de ce point de vue.

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : AIRBUS DEFENCE AND SPACE - PACIFICA CA - FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

Risques et Assurances des Agriculteurs
Responsable scientifique : Bruno Bouchard INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/01/2009 – En cours de renouvellement 
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PROJET SCIENTIFIqUE

Il s'agit notamment de mettre l'utilisation des modèles mathématiques à leur juste place dans les processus de décision
humains des compagnies d'assurance pour leur permettre de s'adapter à un monde qui change.

La Chaire vise également à comprendre l'apport des modèles et leurs limites afin d'éviter que ne règne une confiance aveugle
ou à l'opposé un rejet craintif d'une technique complexe utilisée largement par les compagnies.

Les domaines de la recherche portent sur :

u La compréhension et la modélisation mathématique des relations complexes (dépendance stochastique) entre les différents
risques qui pèsent sur une compagnie d'assurance, afin d'améliorer les modèles internes, la quantification du risque du
modèle et l’utilisation des modèles internes dans les systèmes d’information

u Taux écologiques et économie du risque climatique

u Les implications de l'utilisation des modèles internes dans l’organisation des compagnies d’assurance et leur environnement
concurrentiel, règlementaire et prudentiel.

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : BNP PARIBAS CARDIF

SITE wEB : isfa.univ-lyon1.fr/m2a/

Données et Modèles en Assurance
Responsables scientifiques : Frédéric Planchet - Christian Robert CHAIRE

Création 08/09/2010 – Engagement jusqu’en 31/08/2020
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PARTENAIRES ACADÉMIqUES : INSTITUT D’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE - recherche fondamentale (IDEI-R) -
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PROJET SCIENTIFIqUE

Le programme scientifique de la Chaire pour la période 2012-2016 s'inscrit dans la continuité des thèmes existants et y ajoute le
thème porteur de l'étude du marché de l'assurance santé face au vieillissement. La Chaire continuera également de promouvoir
des activités de diffusion et de valorisation de la connaissance par l'organisation de cours, de séminaires, de conférences et la publication
d'ouvrages. Pour rappel, les thématiques de la période précédente pouvait se regrouper sous les quatre labels suivants :

Les chercheurs de l'IDEI continueront dans le programme scientifique 2012-2016 à développer les thématiques précédentes
en se concentrant sur un certain nombre de sous thèmes : Aléa moral en temps continu ; Gestion des actifs liquides, Impact
sur la gestion des risques ; Règlementation de l'intermédiation financière ; Asymétrie d'information ; Modélisation du risque de
crédit ; Politiques environnementales ; Attitude face au risque ; Économétrie. Dans le cadre du programme scientifique 2012-
2016, le thème de la dépendance et du marché de l'assurance santé face au vieillissement sera active et porté par Helmuth
Cremer, Philippe De Donder, Jean Marie Lozachmeur, Pierre Pestieau et Emmanuel Thibault. Il se découpera également en
sous thèmes : La conception des contrats d'assurance dépendance ; Assurance sociale dépendance et redistribution ; Assu-
rance sociale dépendance et comportements familiaux ; L'économie politique de la dépendance.

Marchés des Risques et Création de Valeur
Responsables scientifiques : Christian Gollier - Stéphane Villeneuve CHAIRE

Création 01/05/2007  – Engagement jusqu’au 31/05/2020

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : SCOR

SITE wEB : Stephane.Villeneuve@TSE-fr.eu

u Mécanisme des marchés de partage des risques :
régulation, liquidité et solvabilité

u Attitude face au risque : ambiguïté, biais psychologiques

u L'étude empirique des comportements patrimoniaux face
à la crise financière et immobilière

u Économétrie : quantification des risques extrêmes,
interdépendance
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PROJET SCIENTIFIqUE

Le projet scientifique a pour but d’intégrer les modèles de la prévention en santé dans le calcul économique des acteurs
de l’assurance.

Ce programme de recherche de grande envergure s’inscrit explicitement dans le cadre des enjeux que représente la
soutenabilité d’un marché de la prévention et de la complémentarité de ce marché avec celui de l’assurance dans le domaine
de la santé et de la prévoyance.

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : ACTUARIS - AG2R LA MONDIALE - AGMF - COVEA - GLOBAL SECURE SOLUTIONS - GROUPAMA GAN

VIE - HARMONIE MUTUELLE - HUMANIS PREVOYANCE - MUTUELLE GÉNÉRALE

Prevent’Horizon
Responsables scientifiques : Jean-Louis Rullière - Anne-Marie Schott CHAIRE

Création 01/05/ 2017 – Engagement jusqu’au 30/04/2022

SITE wEB : http://chaire-prevent-horizon.fr/
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Responsable scientifique : Nicole El Karoui

BILAN LABEX LOUIS BACHELIER 201734( (

PROJET SCIENTIFIqUE

u Nouveaux défis en modélisation : évènements rares, contagion et risque systémique, évaluation, couverture et robustesse,
modélisation de la dépendance, risque de crédit

u Méthodes numériques et simulation : simulation de risques extrêmes, équations non linéaires pour frictions de marché
(grands portefeuilles, funding, volatilité incertaine, illiquidité)

u Techniques de simulation efficace (HPC, parallélisation)

u Haute fréquence : statistique et gestion optimale

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ÉCOLE POLYTECHNIqUE - UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE - 
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CHAIRE
Création 01/04/2007 - Renouvellement 01/04/2012 - Engagement jusqu’au 31/12/2022

SITE wEB : aldjia.mazari@polytechnique.edu 

TÉL. : 01 69 33 46 38
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PARTENAIRE ACADÉMIqUE : UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : GROUPE ISTYA-MGEN - MGEN

PROJET SCIENTIFIqUE

u Objectifs : Favoriser le développement de la recherche en Economie de la santé ; Fédérer les meilleurs chercheurs dans le
domaine sur des questions importantes pour les politiques publiques ; Contribuer à améliorer la qualité du débat public sur les
questions d’efficacité et de régulation.

Les projets financés par la Chaire s’organisent en cinq axes :

u Systèmes d’assurance maladie
Les projets portent sur l’impact des tests génétiques sur le marché de l’assurance maladie, l’impact de la couverture
complémentaire sur le développement des dépassements d’honoraires, l’évaluation éthique de la tarification à l’âge en
assurance santé. Un autre projet s’intéresse à la définition du partage de champ pour les Assurances Maladie Obligatoire et
Complémentaire, à partir d’une évaluation de l’impact du régime Alsace Moselle sur l’accès aux soins.

u Régulation de l’offre de soins
Les recherches portent sur les décisions des médecins généralistes libéraux en matière de localisation géographique et sur la
fixation de leurs tarifs par les médecins spécialistes du secteur 2. Un autre projet s’intéresse aux comportements de prescription
des médecins et notamment à leur capacité à intégrer les recommandations de bonnes pratiques. La régulation de la
concurrence dans le système de santé est aussi examinée compte tenu, pour les hôpitaux, d’hétérogénéité liée à des économies
d’échelle ou de gamme et, pour les médecins de ville, d’hétérogénéité de la pression concurrentielle liée à leur inégale
localisation géographique.

u Couverture et accès aux soins
Les travaux portent sur l’inégalité des chances en santé, avec une analyse en cycle de vie. Le rôle de la responsabilité
individuelle dans les différences de santé observées entre les individus est examiné, avec une prise en compte des corrélations
possibles entre “effort” et “circonstances”. Un nouveau projet cherche à comprendre la perception des inégalités et l’adhésion
des populations à des objectifs de redistribution.

u Valeur de la santé et dépenses de santé
Ce programme est basé sur une enquête d’évaluation contingente réalisée par la Chaire en 2009 auprès de 3000 individus
pour améliorer la connaissance sur les préférences des français en matière d’arbitrages santé/revenu et sur leurs anticipations
jointes concernant leur santé et leur revenu. Ces données permettent de mettre en œuvre des critères innovants pour l’étude
des inégalités, mais surtout pour l’évaluation économique des produits de santé, ou l’évaluation de reformes concernant le
financement des soins.

u Santé et Travail  
Cet axe comporte deux projets, l’un évaluant les effets délétères sur la santé à long terme d’une entrée sur le marché du travail
en période de récession, l’autre étudiant l’impact des normes sociales au travail sur la relation entre genre et santé déclarée.

Santé
Responsable scientifique : Brigitte Dormont CHAIRE

Création 08/10/2007 - Renouvellement 08/10/2012 – Engagement jusqu’au 31/05/2019

SITE wEB : www.chairesante.dauphine.fr/
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PROJET SCIENTIFIqUE

Dans les économies modernes, la croissance économique nait de la constante réorganisation de l’appareil productif. Pour
améliorer ou simplement maintenir leur rentabilité, les entreprises doivent sans cesse innover, en essayant de nouvelles
méthodes de production et de gestion du personnel, ou en tentant de vendre de nouveaux produits. Certaines innovations sont
fructueuses, d’autres échouent. Ce processus se solde par des destructions et des créations d’emplois de grande ampleur
auxquels les travailleurs doivent s’adapter. Dans ce contexte, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle de régulateur favorisant
la nécessaire réorganisation de l’appareil productif tout en sécurisant les parcours professionnels.

L’objectif de cette chaire est d’identifier les conditions d’efficacité de ces politiques de régulation. Notre approche est
multidisciplinaire : elle mobilise les recherches les plus récentes dans les domaines de l’économie, la gestion, la science
politique, le droit et la psychologie. L’évaluation des dispositifs existants et l’expérimentation y jouent un rôle central.

Elles permettront de mettre en évidence les conditions de réussite ou d’échec des réformes qui ont eu lieu en France et en
Europe en matière de sécurisation des parcours professionnels.

Elles concernent principalement l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la législation sur la protection des emplois, la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle. De nouvelles propositions de réformes pourront alors être
formulées.

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ENSAE PARISTECH - SCIENCES PO

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : GROUPE ALPHA - DARES - DARES TESTING - DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DGEFP) - PôLE EMPLOI -  RANDSTAD - UNEDIC

Sécurisation des Parcours Professionnels
Responsables scientifiques : Yann Algan - Pierre Cahuc - Stéphane Carcillo CHAIRE

Création 23/04/2012 - Engagement jusqu’au 22/04/2022

SITE wEB : www.chaire-securisation.fr/ 
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PROJET SCIENTIFIqUE

L'initiative de recherche qMI (Développement de la Gestion quantitative) est une plateforme de réflexion et d'échange qui
réunit une communauté de chercheurs autour de thèmes communs à l'approche quantitative de la gestion d'actifs.

Parmi les thèmes centraux étudiés par le biais de l'initiative on trouve :

u Traitement et modélisation statistique du signal : l'utilisation des méthodes de traitement statistique du signal dans la
modélisation factorielle, la détection de données aberrantes (outliers), et l'estimation robuste du filtre de Kalman …

u Liquidité des marchés listés (mesure de la liquidité du marché pour des diverses classes d'actif) 

u Les algorithmes de réplication pour le trading automatique et/ou de haute fréquence (optimisation du prix moyen pondéré
par les volumes – VWAP), relation entre la vitesse d'exécution des ordres de Bourse et la vitesse d'arrivée des informations,
trade-offs de liquidité, volume maximal de transactions)

u Contagion et fund flows (une mesure des covariations entre les devises de diverses économies émergentes, relation entre la
liquidité en devises et la liquidité des marchés de la dette libellée en dollars, l'impact des hedge fund flows sur le phénomène
de contagion entre pays)

u Désagrégation des risques et allocation de portefeuille (décomposition du risque totale d'un actif entre le risque systématique
et le risque spécifique, méthodes d'allocation entre les deux types de risque, application de la stratégie aux portefeuilles
neutres au marché et aux indices)

u Moments d'ordre supérieur et allocation de portefeuille (prise en compte des moments d'ordre supérieur dans la structuration
d'un portefeuille optimal. Utilisation d'une approche factorielle pour estimer les composants d'ordre supérieur)

u Intelligence artificielle et techniques de classification avec applications aux systèmes de trading

Les travaux de l'initiative de recherche QMI sont conduits principalement par des équipes de l'Université Paris-Dauphine et de
l'ENSAE ParisTech. QMI bénéficie de l'apport financier de trois mécènes : l'association QuantValley, les entreprises GFI et UBS.

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ENSAE PARISTECH - UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : ADDSTONES

Développement de la Gestion Quantitative
Responsable scientifique : Gaëlle Le Fol INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/09/2011 – Engagement jusqu’au 28/02/2021

SITE wEB : www.qminitiative.org/research-axes.html
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Objectifs principaux 

u Accroître et consolider le niveau d’excellence des partenaires en organisant une activité de réflexion, de recherche et de
formation autour d'un thème d'intérêt général.

u Faciliter un contact direct entre les enseignants-chercheurs, chercheurs du GENES et de ses partenaires stratégiques, les
étudiants et/ou doctorants associés aux activités de recherche, à leurs mutuels bénéfices. 

u Développer éventuellement des coopérations, des partenariats, en particulier des “Initiatives de recherche”, en particulier
avec des pôles d’excellence universitaires sur les sujets mentionnés en France et en Europe, et avec le soutien d’entreprises
partenaires.

Et plus particulièrement :

u Contribuer au développement de la recherche scientifique et appliquée sur l’économie et la gestion des nouvelles données
massives, communément nommées “big data”, tout particulièrement du point de vue des méthodes quantitatives et
statistiques.

u Contribuer à la recherche et à la formation au plus haut niveau de jeunes spécialistes sur ces sujets à travers notamment la
formation par la recherche ; diffuser la connaissance et la compréhension de ces thèmes auprès des acteurs concernés en
France et en Europe.

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : GENES PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : LCL

Nouveaux Enjeux pour Nouvelles Données
Responsables scientifiques : Christian Gouriéroux - Valentin Patiléa INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/06/2014 – Engagement jusqu’au 31/01/2018

SITE wEB : www.fime-lab.org
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PROJET SCIENTIFIqUE

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 interprétable et d’en faire
ainsi un meilleur guide dans la structuration et la calibration des offres en ligne.

PARTENAIRE ACADÉMIqUE : FONDATION ENS PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : AXA, AXA GLOBAL DIRECT

Machine Learning for Large-Scale Insurance Data
Responsable scientifique : Alexandre d'Aspremont INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 15/06/2015 – Engagement jusqu’au 15/06/2017
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PROJET SCIENTIFIqUE

L'objectif de l'Initiative de Recherche “Risque, Régulation et Risques Systémiques” est d'encourager la recherche dans le
domaine du risque systémique, de faciliter les échanges entre chercheurs et autorités de réglementation de contrôle (en
particulier le ACPR – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), et de créer un groupe de réflexion international (think
tank) sur ces sujets. L'initiative concentre sa recherche sur les fondements microprudentiels de la régulation macroprudentielle
et comprend des thèmes comme : 

u Définition et mesure du risque systémique 

u Identification des SIFIs (les établissements financiers d'importance systémique au niveau mondial)

u Capital réglementaire

u Sources d'instabilité financière

u Réserves de solvabilité et réserves de liquidité

u Les effets concrets de la régulation bancaire et financière  

u Chambres de compensation

u Risque d'estimation

u Garanties

u Contagion

u Interconnexion entre institutions financières

u Validation des modèles du risque 

u Risque de mortalité et risque de longévité 

u Dette souveraine

u Modèles de structure par terme des taux d'intérêt pour les obligations non sécurisées

L'équipe comprend plus de 20 chercheurs de l'ACPR, la Banque de France, CREST, ENSAE, ENSAI, HEC Paris et d'autres
organisations de recherche françaises, européennes et nord-américaines.

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : ENSAE PARISTECH - HEC

PARTENAIRES ÉCONOMIqUES : AUTORITÉ DE CONTRôLE PRUDENTIEL

Risque, Régulation, Risques Systémiques
Responsables scientifiques : Christian Gouriéroux - Christophe Pérignon INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/01/2013 – Engagement jusqu’au 31/12/2018 

SITE wEB : acpr.banque-france.fr/chaire-acpr.html
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PROJET SCIENTIFIqUE

Le projet scientifique se décompose principalement en 4 axes qui portent respectivement sur :

u La modélisation plus fine du risque de chaque assuré

u L’équilibre à trouver entre segmentation et mutualisation des risques

u La tarification des contrats et la modélisation économique du comportement des assurés

u 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. 

PARTENAIRES ACADÉMIqUES : GENES - UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE - UNIVERSITÉ RENNES 1

PARTENAIRE ÉCONOMIqUE : COVÉA

Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information
Responsables scientifiques : Arthur Charpentier - Romuald Elie INITIATIVE DE RECHERCHE

Création 01/11/2015 – Engagement jusqu’au 30/10/2018

SITE wEB : http://actinfo.hypotheses.org/
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LES INSTANCES
du LabEx
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LE BUREAU EXÉCUTIF SCIENTIFIQUE

Le Bureau exécutif scientifique (BES) organise les
appels à projets, examine les réponses, attribue les
fonds, précise les conditions d’usage et assure le suivi
scientifique du LabEx. Il exerce également une fonction
de soutien au comité de direction de l’ILB sur les
questions stratégiques et la politique scientifique.
Le BES se réunit mensuellement.

Présidé par
Bertrand Villeneuve
Université Paris-Dauphine

René Aïd
Université Paris-Dauphine

Clémence Alasseur 
EDF-RD

Emmanuel Bacry
Université Paris-Dauphine

Jean-Michel Beacco, 
Institut Louis Bachelier

Marie Brière
Amundi, AMUNDI, Université Paris-Dauphine 
et Université Libre de Bruxelles

Anna Creti
Université Paris-Dauphine

Jean-Edouard Colliard
HEC Paris

Patricia Crifo
Université Paris-Ouest-Nanterre

Michel Crouhy
Natixis

Brigitte Dormont
Université Paris-Dauphine

Nicole El Karoui
Université Pierre-et-Marie-Curie

Christian Gouriéroux
University of Toronto et Toulouse School of Economics

Monique Jeanblanc
Université d’Evry

Elyès Jouini
Université Paris-Dauphine

Charles-Albert Lehalle
CFM

Gaëlle Le Fol
Université Paris-Dauphine

Florian Pelgrin
EDHEC

Christian Robert
Université Claude Bernard Lyon 1 

Peter Tankov
ENSAE

Nizar Touzi
École polytechnique

Stéphane Villeneuve
Toulouse School of Economics

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 est plus concrètement 
en charge d’évaluer la qualité scientifique 
des programmes de recherche rattachés 
aux fondations (EIF et FdR) et 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 :

Yacine Ait-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

walter Schachermayer
Professor of Mathematics, University of Vienna
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidé par

André Lévy-Lang
Président du conseil d’administration, Fondation
du Risque

Elyès Jouini
Vice-président académique du conseil
d’administration, Président de la Fondation
Dauphine, en qualité de Personnalité Scientifique
Qualifiée

Didier Valet
Vice-président Industrie du conseil
d'administration, Institut Europlace de Finance

Arnaud de Bresson
Paris Europlace

Jean Boissinot
Direction générale du Trésor

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
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Antoine Frachot
Directeur général adjoint en charge des risques,
du contrôle permanent et de la conformité au Crédit
Immobilier de France, en qualité de Personnalité
Qualifiée Extérieure

Christian Gollier
Directeur de l’Ecole d’Economie de Toulouse, en
qualité de Personnalité Scientifique Qualifiée

Denis Kessler
Président Directeur Général de SCOR, en qualité
de Personnalité Qualifiée Extérieure

Isabelle Laudier
Caisse des Dépôts et Consignations

Pierre-Louis Lions
Professeur au Collège de France, en qualité de
Personnalité Scientifique Qualifiée

Jean-Hervé Lorenzi
Pôle de compétitivité Finance Innovation

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.
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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.labexlouisbachelier.org
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