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Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2005, l’Institut Europlace de Finance a pour 
ambition de mettre en œuvre et d’accélérer les synergies entre la recherche/formation 
en matière d’économie et de finance, et les professionnels de la Place financière. 
Les fondateurs de l’Institut se sont engagés à se donner, dans la durée, les moyens 
d’une telle action.

Comme les années précédentes, la Fondation lance en 2016 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.

La Fondation en partenariat avec le LABEX Louis Bachelier, se propose de financer 
15 projets de recherche, qui bénéficieront 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 4 axes (voir l’annexe jointe).

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

En faisant acte de candidature, les porteurs de projet, s’engagent s’ils sont sélectionnés, 
à développer leur projet en lien (rencontres, échanges avec les équipes) 
avec un ou plusieurs acteurs de la place financière de Paris. Le cas échéant, les réponses à 
l’appel à projets pourront faire état de liens déjà existants et susceptibles d’être renforcés 
dans le cadre du projet.

  
  Elyès JOUINI, Directeur scientifique
  Institut Europlace de Finance

 

(
La DatE LImItE DE sOUmIssION dEs dossIErs dE CAndIdAturE 
à CEt APPEL d’oFFrEs Est FIXéE Au 5 OctObrE 2016. 
pOUr pLUs D’INFOrmatIONs : info@europlace-finance.comw

InstItut
EuroPLACE
dE FInAnCE20

16
appel à projets

paris, 20 juillet 2016

http://www.europlace-finance.net/cgi-bin/call4prj/project?mode=62sOUmEttrE vOtrE prOJEt



macrO 
	 •	Taux	bas	et	implications,	épargne,	gestion	ALM,	impact	
	 sur	les	Business	Models,	réforme	des	dépôts,	évolution	des	produits,		 	
 modélisation des produits sans maturité fixe,
	 •	Financement	et	risques	de	la	transition	climatique,
	 •	Sources	de	la	volatilité,	migration	des	sources,	excès	de	volatilité,	
	 •	Actifs	réels,
	 •	Gestion	des	créances	douteuses,
	 •	Régulation	et	financement	de	la	croissance,
	 •	Inflation	nulle	et	implications,
	 •	Scénarii	de	sortie	du	Quantitative	Easing,
	 •	Impact/conséquences	de	sorties	de	l’Euro	ou	de	l’UE.

tEchNO
	 •	Modèles	internes	:	remises	en	cause	et	évolutions	
 voire homogénéisation,
	 •	Gestion	fondamentale	vs	gestion	quantitative	:	convergence	?

sOcIaUx
	 •	Impact	Investing	:	investissement	responsable,	
 investissement long terme,
	 •	Obligation	de	conseil	et	d’information	:	quelles	bonnes	pratiques	?
	 •	Quels	repères	–	du	point	de	vue	de	l’épargnant	–	pour	mesurer	
	 l’efficacité	de	la	gestion	?
	 •	Accès	au	marché	et	liquidité	dans	les	pays	du	sud.

tEchNO/sOcIaUx
	 •	Fintechs	et	crowdfunding	:	décentralisation	des	pouvoirs,	
 gouvernance et systèmes de décision,
	 •	Blockchain,	fintech,	intermediation	financière	:	nouveaux	accès	
 aux consommateurs, financial literacy, inclusion sociale, 
 interaction avec les réseaux de distribution.
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