
La vie de l’AFFI

Les Prix

Nous avons eu une importante participation 

aux prix de thèses. Pour le prix de thèse Affi Finan-

cial Markets, treize thèses étaient candidates. Dans 

un premier temps quatre ont été pré-sélectionnées: 

respectivement, celles de  Daniel Andrei ( Uni-

versité de Lausanne), de Stéphanie Collet (Solvay 

School of Economics), de Jean-Edouard Colliard 

(EHESS), et de Grégoire Leblon (Université de 

Rennes 1). Le jury, présidé par François Quittard-

Pinon (EMLyon) et composé de Julien Hugonnier 

(EPFL), Yannick Malevergne (Université de Saint-

Etienne), Maxime Merli (Université de Stras-

bourg), et Patrice Poncet (Essec), tient à souligner 

l’excellence de ces travaux et a décidé d’attribuer le 

prix à Daniel Andrei  pour sa thèse intitulée « Es-

says in Asset Pricing » sous la direction de Philippe 

Bachetta (Université de Lausanne) et de Bernard 

Cher(e)s collègues

cher(e)s ami(e)s,

L’année 2013 se présente 
bien pour notre association. 
En mai se concrétisent deux de 
nos actions en faveur de la re-

cherche et du développement en finance : nos jour-
nées internationales et la remise des prix Affi. 

Cette année pour la première fois notre congrès se 
tiendra à l’EMLyon. Nous avons reçu plus de quatre 
cent propositions de communications, venant de tous 
les continents (France 47%, Europe hors France 33 %,  
Amérique du Nord 10%,  Asie-Pacifique 7%, Afrique 
3%). Deux cent trente seront présentées et près de trois 
cents participants sont attendus. Nous devons nous 
réjouir d’une importante participation étrangère qui 
renforce la dimension internationale de notre congrès. 
Ces communications couvrent tous les champs de la 
finance. Compte tenu des situations de crises de ces 
dernières années nous avons tenu à donner une impor-
tance particulière à la gestion des risques, avec notam-
ment les conférences plénières de Robert Engle sur le 
risque systémique et celle de Jean Charles Rochet sur 
la régulation et les fluctuations du crédit, ainsi qu’avec 
une table ronde sur le risque financier perçu par les 
banquiers et les assureurs animée par des praticiens. 

L’Affi adresse ses félicitations aux lauréats des prix 
AFFI FNEGE et AFFI Financials Markets et remercie les 
membres  du jury pour le temps consacré à cette sélec-
tion.

Le prix de la meilleure présentation au PhD Workshop 
et le prix de la meilleure communication à notre congrès 
de Mai 2013 seront annoncés lors de celui-ci. L’Affi parti-
cipe également à plusieurs activités pilotées par la Fnege,  
notamment à  propos  du  classement des  revues, ainsi 
qu’à la préparation des états généraux du Management 
qui auront lieu à Aix-en-Provence en 2014 où se tien-
dront également les journées internationales de l’Affi.

En ce qui concerne les revues : La revue Finance ren-
contre un grand succès par un afflux croissant de soumis-
sions, ce  qui permet d’envisager de publier trois numéros 
par an. Une coopération plus importante pourra se déve-
lopper avec la revue Bankers Markets and Investors. 

Association Française de Finance
French Finance Association

Lettre de l’AFFI - N° 84 - Mai 2013

Enfin l’année 2013 se terminera avec notre 
congrès de décembre à Paris  qui se tiendra le 19 
décembre. La deadline pour soumettre une pro-
position de communication est fixée au 4 juin.

Pour  clore  cette  lettre je vous réitère le 
souhait qu’Olivier Le Courtois et moi-même 
formons, de vous accueillir à Lyon pour nos 
journées internationales de printemps.

François Quittard-Pinon

Président de l’Affi

Professeur EMLyon
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Dumas (INSEAD). Ce jury tient aussi à distinguer 

la thèse de Jean-Edouard Colliard  intitulée « Trois 

essais en microéconomie de la finance et de la banque 

», sous la direction de Gabrielle Demange (EHESS).

Le prix de thèse AFFI-FNEGE  sera remis 

dans les locaux de la FNEGE le 11 juin prochain. 

Le jury présidé par Roland Gillet (Université de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et composé de Hervé 

Alexandre (Université Paris Dauphine), de Véronique 

Bessière (Université de Montpellier 2), de  Georges 

Hübner ( HEC-ULg Liège) et de Joël Petey (Univer-

sité de Strasbourg) a examiné quatorze thèses. Après 

une première sélection le jury a retenu six thèses : 

celles de Hamza Bahaji (Université de Paris-Dau-

phine), Jean-Noël Barrot (HEC Paris), Laure Koenig 

Matsoukis (Université Paris-Dauphine), Dorra Najar 

(Université Paris Dauphine), Julien Sauvagnat (Uni-

versité de Toulouse 1) et de Lysiane Tendil (Université 

de Montpellier 1).  Au terme de cette seconde phase 

d’évaluation, le prix a été attribué à Jean-Noël Barrot 

pour sa thèse intitulée : « Essays in Empirical Finan-

cial Economics » sous la direction de David Thes-

mar (HEC).  Le jury a également souhaité accorder 

une mention spéciale à la thèse de Julien Sauvagnat 

intitulée « Essays in Corporate Finance and Compe-

tition Policy » sous la direction de Bruno Biais, et à 

celle de Laure Koenig Matsoukis, intitulée « Coûts 

de transaction, asymétrie d’information et émis-

sion d’actions » sous la direction d’Edith Ginglinger. 

La thèse de M. Barrot est constituée de quatre cha-

pitres distincts. Dans le premier chapitre Monsieur 

Barrot utilise une restriction exogène de la capacité 

des entreprises de transport routier à consentir des 

délais de paiement à leurs clients. Le lauréat montre 

que certaines entreprises prêtent à leurs clients au 

détriment de leurs investissements, de leur renta-

bilité et en s’exposant au risque de défaillance. 

Dans le deuxième chapitre, il montre que les fonds 

d’investissement dont l’horizon est long, choisissent 

des entreprises plus jeunes, à un stade moins avancé 

de leur développement. Les entreprises investies par 

des fonds dont l’horizon est plus long accroissent 

leur stock de brevets plus rapidement que celles qui 

sont investies par des fonds dont l’horizon est plus 

court. Le troisième chapitre est le résultat d’une col-

laboration avec Ron Kaniel et David Sraer. Les trois 

co-auteurs utilisent des données détaillées de cour-

tier et entreprennent une exploration quantitative 

du comportement des investisseurs individuels pen-

dant la crise financière de 2008. Ils montrent que les 

investisseurs qui ont l’air les plus sophistiqués dans 

la période antérieure à la crise ont une propension 

moins grande à fuir vers les actifs sans risque, et une 

propension plus grande à être apporteurs de liqui-

dité et à obtenir des rendements élevés pendant la 

crise. Dans le quatrième chapitre, M. Barrot explore 

l’idée selon laquelle les ménages ont une connais-

sance limitée de l’exposition de leur portefeuille aux 

facteurs de risque, ce qui les conduit à faire des er-

reurs. Cette idée est appliquée à la décision des inves-

tisseurs individuels d’intervenir activement plutôt 

que d’investir passivement sur les marchés d’actions.

Revue finance

Sommaire de la revue Finance . Volume 33 
N°2 – Décembre 2012

•	 José-Miguel Gaspar. The Performance of French LBO 

firms : New data and new results.

•	 Edith Ginglinger, Jacques Hamon. Ownership, control 

and market liquidity.

•	 Emmanuelle Gabillon, Jean Claude Gabillon. Corporate 

Risk Management, and Information Disclosure.
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Prix

Le prix du meilleur article publié dans la revue 

Finance en 2012 a été attribué à Edith Ginglin-

ger (Université Paris-Dauphine) et Jacques Hamon 

(Université Paris Dauphine) pour leur article inti-

tulé « Ownership, Control and Market Liquidity ». 

Le jury était présidé par Patrice Fontaine (Univer-

sité de Grenoble), et composé de Nihat Atkas (Ske-

ma), Philippe Bertrand (IAE Aix-en-Provence), 

Ulrich Hege (HEC) et Olivier Le Courtois (EMLyon).

International Paris Finance Meeting.

Le rassemblement international annuel  orga-

nisé par l’AFFI et EUROFIDAI (European Finan-

cial Data Institue) se tiendra à Paris le 19 Décembre 

2013. La date de soumission est fixée au 4 Juin 2013.

A venir

Les 25 et 26 Juin 2013 à Bordeaux - KEDGE 

Business School - BEM, se tiendra le premier col-

loque de la série Finance & Société. Ce premier 

numéro s’intitule «Repenser les Modèles Finan-

ciers et Economiques pour un Monde Après Crise». 

 Steve Keen (University of Western Syd-

ney) et Tony Tinker (Zicklin School of Business) 

sont les keynote speakers. Toutes les informa-

tions et le programme sont sur le site : https://sites.

google.com/site/financeandsocietyconference/ 

Appels à projets
OEE

L’Observatoire de l’Epargne Européenne sou-

haite établir des contrats pour la réalisation de pro-

jets européens de recherche sur les thèmes sui-

vants, sélectionnés par son Comité d’Orientation :

Thème 1 : L’épargne investie en obligations

Thème 2 : Les effets de la grande réces-

sion sur le comportement d’épargne et les 

croyances à long terme des ménages européens.

L’ordre de grandeur des financements habi-

tuels de l’OEE est de 10-50 k€ et les recherches 

sont en général limitées à un ou deux ans.

Les soumissions par les équipes associant des 

chercheurs universitaires et des spécialistes profes-

sionnels sont particulièrement bienvenues. Les pro-

positions et les demandes de renseignements sup-

plémentaires peuvent être soumises par email à :

Contacts : Christian Gollier, Président du Co-

mité Scientifique (christian.gollier@tse-fr.eu) et 

Didier Davydoff, Directeur d.davydoff@oee.fr. La  

date limite pour les soumissions est le 21 mai 2013.

Trophée SAB de la finance durable.

Le 31 janvier à Lille, l’Observatoire International de 

la Finance Durable (OIFD), SKEMA Business School, 

le Groupe Revue Banque et le Groupe SAB ont annon-

cé le lancement du Trophée SAB de la finance durable 

à l’occasion de la conférence‐débat sur « la Croissance, 

la régulation et la transformation des modèles éco-

nomiques des banques » animée par Georges Pauget.

Ce prix récompensera les meilleurs travaux scien-

tifiques ou les thèses portant sur la finance durable. 

Les contributions primées porteront principale-

ment sur les moyens et les actions permettant à 

la finance et au système financier de mieux résis-

ter aux crises et d’être résilients sur le long terme.

Le Trophée SAB édition 2013 sera remis en 

février 2014. Les prix seront décernés par un co-



Lettre de l’AFFI  n°84 -Mai 2013-Page 4

mité scientifique présidé par Georges Pauget.

Le jury remettra une dotation de 5000 euros au 

lauréat de la meilleure thèse et une dotation de 3000 

euros chacun pour les trois lauréats des meilleurs ar-

ticles de recherche. Toutes les modalités de participa-

tion, le formulaire de candidature et le règlement sont 

disponibles sur le site internet www.sabtrophy.com

Recrutements
IAE-LEM

L’IAE de Lille met deux postes de MCF au recru-

tement : l’un en stratégie, l’autre en sciences de ges-

tion. Ce dernier est sans profil particulier, ce qui 

n’exclut pas de le pourvoir en comptabilité - finance.

Montpellier Research in Management 
(MRM) - Université de Montpellier 2

Un poste MCF 05-06 à l’IUT de Montpellier (profil 

possible en finance) et un poste PR06 au 46.3 à l’IUT de 

Nîmes (profil possible en finance).NB : A l’Université de 

Montpellier 1, AES, un poste MCF est prévu pour 2014 .

Equipe Dauphine Recherches en Manage-
ment (DRM)

Un poste de maître de conférence à pourvoir en 2013.

Financement de thèses
MRM

Des contrats doctoraux sont proposés par 

l’Ecole doctorale EDEG (http://www.edeg.univ-

montp1.fr/) et le LABEX Entreprendre (http://

labex-entreprendre.etud.univ-montp1.fr/).Date 

limite de réception des candidatures : 28 juin 2013.

DRM

Un à deux contrats doctoraux.

ADHESION AFFI 2013

Adhésion individuelle
Adhésion + accès site WEB + annuaire + tarif avan-
tageux pour les conférences + lettre d’information.
Étudiant    15 €
Universitaire    50 €
Professionnel      61 €
Adhésion institutionnelle 
Institution d’enseignement  
Moins de 10 personnes   400 €
De 11 à 30 personnes               500 €
Au-delà    600 €
Entreprise et autres   
Moins de 10 personnes  600 €
De 11 à 30 personnes               700 €
Au-delà    900 €
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site inter-
net de l’AFFI 
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