
 

  
 
 

L’IEF et la Fondation SCOR pour la Science 
remettent le Prix du 

Meilleur Jeune Chercheur en Finance et Assurance 2022 
 

Paris, le 22 mars, le prix IEF / Fondation SCOR pour la Science du Meilleur Jeune Chercheur en Finance et 
Assurance a été décerné aujourd’hui à Paris, à l’occasion du 15ème Forum International des Risques Financiers, 
organisé par l’Institut Louis Bachelier. 

 
Cette année, le lauréat est Jean-Édouard Colliard, professeur associé de finance à HEC Paris. Il est le 7ème lauréat 
du prix IEF / Scor et a été désigné à une large majorité de voix pour le prix du Meilleur Jeune Chercheur en Finance 
et Assurance 2022. 

 

Meilleur Jeune Chercheur en Finance et Assurance, 2022 : 
Jean-Édouard Colliard, HEC. 

 
« La Fondation SCOR pour la Science a pour mission de soutenir la recherche scientifique. À travers ce prix et 
avec un gagnant tel que Jean-Édouard Colliard, c'est précisément ce que nous faisons. M. Colliard a démontré, à 
travers différentes publications et la large reconnaissance de ses pairs, qu’il est un chercheur auquel il convient 
de prêter attention pour l’élaboration de solutions aux problèmes financiers d’aujourd’hui et de demain. C'est 
avec fierté que nous lui remettons ce prix 2022, pour la 7ème fois en partenariat avec l'Institut Europlace de 
Finance et le Groupe Louis Bachelier », déclare Zeying Peuillet, Secrétaire Générale de la Fondation SCOR pour 
la Science. 

 
 

« Jean-Édouard Colliard est intégré au Réseau Louis Bachelier depuis les premières années de sa carrière et avait 
déjà été remarqué par le Groupe Louis Bachelier en 2015, lorsqu'il a été sélectionné pour la bourse IEF pour son 
article Measuring Regulatory Complexity. C'est un immense plaisir pour nous de voir ce jeune chercheur reconnu 
non seulement en notre sein, mais aussi par nos partenaires et l’écosystème universitaire », affirme Didier Valet, 
Président de l’Institut Europlace de Finance et Vice-Président de l’Institut Louis Bachelier. 

 
L'Institut Europlace de Finance (IEF) a lancé le prix du Meilleur Jeune Chercheur en 2005 pour récompenser un 
chercheur prometteur de moins de 40 ans. Le prix du “Meilleur Jeune Chercheur en Finance et en Assurance” est 
parrainé par la Fondation SCOR pour la Science depuis 2016. Les candidats sont désignés par les membres du 
conseil scientifique de l’Institut Louis Bachelier et les membres du conseil scientifique de l’IEF. Le lauréat final est 
élu par des Louis Bachelier Academic Fellows. 



À PROPOS DE JEAN-ÉDOUARD COLLIARD, MEILLEUR JEUNE CHERCHEUR EN FINANCE ET ASSURANCE 2022 : 
 

Jean-Édouard Colliard est professeur associé de finance à HEC Paris, qu'il a rejoint en 2014. Il a obtenu son 
doctorat en économie à l'Ecole d'économie de Paris en 2012. Avant de rejoindre HEC, Jean-Édouard a travaillé 
deux ans comme économiste dans le département de recherche de la Banque Centrale Européenne. Il est co- 
titulaire de la chaire de recherche « Analytics for Future Banking » (HEC Paris - Natixis - Polytechnique). 

 
Ses principaux domaines de recherche sont la régulation des institutions financières et la microstructure des 
marchés financiers, incluant des sujets comme les taxes sur les transactions financières, les marchés de gré à gré, 
les exigences de fonds propres dans le secteur bancaire, ou l'Union bancaire européenne. 

 
Ses recherches portent sur la réglementation des banques et des marchés des valeurs mobilières. Dans ses 
articles, il se penche sur différentes défaillances du marché de manière théorique ou empirique, commente des 
propositions de réglementation et met en garde contre leurs éventuels effets pervers ou propose des solutions 
alternatives. Il s'est intéressé à des sujets tels que la taxation des transactions financières, la réglementation des 
commissions des opérations de bourses, le calcul des fonds propres réglementaires des banques, le mécanisme 
de surveillance unique européen ou encore la réglementation du risque systémique. 

 
Les travaux de recherche de Jean-Édouard ont été publiés dans des journaux de référence tels que le Journal of 
Finance, la Review of Financial Studies et la Review of Finance et Management Science. Il est également Editeur 
Associé du journal Management Science. 

 
Jean-Édouard s’est vu décerner le Prix de la recherche de la Fondation HEC en 2021, le Prix “Jeune chercheur 
en économie” de la Fondation Banque de France en 2017 et le Prix “Jeune chercheur” 2015 de l'AMF (Autorité 
des Marchés Financiers). 

 
 

 
À propos de l'Institut Europlace de Finance et du Groupe Louis Bachelier : 

 
L'Institut Europlace de Finance (IEF), la Fondation du Risque (FdR) et l'Institut Louis Bachelier (IIB) constituent ensemble le 
Groupe Louis Bachelier. La recherche académique est la pierre angulaire du Groupe Louis Bachelier (ILB, FdR, IEF) et de son 
réseau. Elle vise à favoriser le développement durable en économie et en finance. Le Groupe Louis Bachelier accueille 
actuellement plus de 60 programmes de recherche dans quatre grandes transitions sociétales : environnementale, numérique, 
démographique et financière. 
www.institutlouisbachelier.org 

 
 

À propos de la Fondation SCOR pour la Science : 
 

La mission de la Fondation est de soutenir la recherche scientifique. La Fondation SCOR pour la Science apporte son soutien à 
différents types de projets liés au risque et à la (ré)assurance, notamment des chaires universitaires, des projets de recherche, 
des conférences et des publications. 
www.foundation.scor.com 

 

À propos du Forum International sur les Risques Financiers : 
 

Le 15ème Forum International des Risques Financiers a pour thème la transition environnementale et porte le titre : 
“Risques climatiques et transition écologique”. 
www.risks-forum.org 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Stine Hansen, Directeur Communication & Engagement, ILB. 
Tél. : 0695299539, courriel : stine.hansen@institutlouisbachelier.org 
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