
Cher(e)s Collègues et Ami(e)s,

Le début de cette année a été assez mouve-
menté pour notre association. Jean-François 
Boulier m’a appris début janvier que la Revue 
Banque souhaitait se désengager dès le mois 
de juin 2017 de Bankers, Markets & Investors. 
Jean-François et moi-même avons sans tardé 
étudié plusieurs solutions afin d’assurer la conti-
nuité des publications et la pérennité de la revue. 
Nous avons pu conclure un accord de reprise de 
BMI par les éditions Eska dont nous avons ren-
contré à plusieurs reprises le président, M. Serge 
Kebabtchieff. Le premier numéro de BMI édité 
par Eska paraitra en juin 2017.

Toujours au chapitre des revues, Franck 
Moraux, co-editeur en chef de Finance, avait 
manifesté à l’automne dernier le désir de pas-
ser le relai. Franck a assuré pendant 7 ans cette 
lourde responsabilité. Nous tenons à le remer-
cier pour tout le travail accompli et à le féliciter 
tout particulièrement pour le haut niveau scien-
tifique qu’il a su maintenir dans les articles pu-
bliés dans Finance. Le bureau de l’AFFI de mars 
2017 a rencontré notre collègue Carole Bernard. 
Nous avons le plaisir de l’accueillir pour prendre 
la suite de Franck. Carole est désormais Profes-
seure à l’EM Grenoble après avoir débuté sa car-
rière à l’université de Waterloo (Canada) dans 
laquelle elle a passé 8 ans.

Pour finir sur le sujet des revues de l’AFFI, 
nous vous informons que le premier numéro 
de Finance Bulletin est désormais disponible en 
ligne (http://financebulletin.org/). Nous remer-
cions chaleureusement nos collègues qui ont 
témoigné leur soutien à l’AFFI en acceptant de 
publier leurs travaux dans ce numéro de lan-
cement. Nous sommes particulièrement heu-
reux qu’une telle diversité de thématiques de la 
finance soit d’ores et déjà abordée dans ces diffé-
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rentes contributions. Nous saluons également le 
lourd investissement de notre collègue Olivier 
Brandouy dans la réalisation de ce projet.

Nous vous rappelons que la conférence de 
printemps de l’AFFI 2018 sera organisée par 
notre collègue Michael Troege à l’ESCP, site de 
Paris. Elle se tiendra pendant la semaine du ma-
nagement FNEGE 2018. Les conférenciers invi-
tés seront Maureen O’Hara (Cornell University) 
et Patrick Bolton (Columbia University).

Nous vous informons également que la 
conférence de printemps 2019 sera organisée 
par le département de Finance de la FSA de 
l’université de Laval à Québec, dirigée par la 
Professeure Marie-Claude Beaulieu. Charles-
Olivier Amédée-Manesme sera en charge de 
l’organisation. 

L’ AFFI adresse ses félicitations aux lauréats 
des prix AFFI-Finance Entreprise et AFFI-EU-
ROFIDAI ainsi qu’au lauréat du prix du meilleur 
article publié en 2016 dans la revue Finance et 
remercie les membres des différents jurys pour 
le temps consacré à cette sélection.

Cette année, la conférence de l’AFFI se dé-
roulera à Valence. Elle est organisée, au sein de 
l’Université Grenoble Alpes, conjointement par 
Grenoble IAE – Campus de Valence, l’IUT de 
Valence et le laboratoire CERAG. Près de 250 
communications ont été soumises, émanant 
pour la moitié de chercheurs étrangers prove-
nant de toutes les régions du monde (22 pays). 
Au total, 175 articles seront présentés lors la 
conférence plénière et du PhD Workshop. Plus 
de 200 participants sont attendus.

Comme il se doit, tous les domaines de la 
finance sont représentés. En plus des sessions 
parallèles, une session spéciale est proposée 
sur le thème suivant : « Financial Regulation 



lauréate du prix AFFI-EUROFIDAI.

Le jury a salué le fait que ce travail doctoral ap-

porte des résultats importants et novateurs. Ces ré-

sultats sont d’ordre théorique mais avec des consé-

quences pratiques certaines. Ils permettent une 

meilleure compréhension des contrats optionnels de 

type américain et des décisions d’investissement des 

firmes. Un large spectre de techniques est maîtrisé 

avec l’utilisation d’une modélisation en temps conti-

nu et de techniques numériques avancées. Le jury a 

aussi relevé l’excellente manipulation des concepts 

financiers et une connaissance approfondie de la 

théorie de la firme. 

Philippe Madiès, Président du jury

Le jury composé de Nicolas Aubert (Université 

Aix-Marseille), de Philippe Desbrières (Université de 

Bourgogne), d’Isabelle Girerd-Potin (Université Gre-

noble Alpes) et de Patrick Roger (Université de Stras-

bourg) a reçu 12 candidatures au prix de thèse. 

Dans une étape de pré-sélection, les membres du 

jury ont souligné la qualité élevée des travaux se si-

tuant dans le champ de la finance d’entreprise. Trois 

travaux se sont détachés à l’issue de la première étape. 

Ceux de Mme Claudia Maria Angel Ferrero (direc-

trice Véronique Bessière, Université de Montpellier 

2), de M. Alexandre Garel (directeur Franck Bancel, 

ESCP Europe) et de M. Gaël Leboeuf (directeur Ar-

min Schwienbacher, SKEMA). 

Le choix a été difficile pour les membres du jury car 

ces thèses sont toutes trois d’exceptionnelle qualité, 

mais avec des objets de recherches et des approches et 

méthodes différentes. 

A l’issue de la seconde étape, le choix du jury s’est fina-

lement porté sur la thèse de Mme Claudia Maria Angel 

Ferrero intitulée « Idée, innovation et création d’entre-

prise : une investigation du rôle de la surconfiance ». 

and Systemic Risks ». De plus, les organisateurs 
ont prévu deux sessions portées par les revues 
académiques : «Finance» – la revue officielle 
de l’AFFI - et «Bankers, Markets & Investors», 
revue affiliée à l’AFFI. La conférence a été sou-
tenue par de nombreux sponsors qui seront mis 
à l’honneur grâce à des sessions dédiées. Celle-
ci se clôturera par une cérémonie où cinq prix 
seront remis à des communications particuliè-
rement méritantes. 

 Pour cette édition, le congrès a l’honneur 
d’accueillir deux invités prestigieux, les Profes-
seurs Yacine Aït-Sahalia (Princeton University) 
et Raman Uppal (EDHEC Business School Lon-
don).

Nous profitons de cette lettre pour annoncer 
le 15ème Congrès de décembre à Paris qui se 
tiendra le 21 décembre 2017 au Novotel Paris 
les Halles. La date limite de soumission d’une 
proposition de communication est fixée au 5 
juin 2017.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
à Valence du 31 mai au 2 juin 2017 pour notre 
prochaine conférence internationale de prin-
temps.

Philippe BERTRAND
Président exécutif, AFFI

Philippe MADIÈS
Président élu et Program Chair, AFFI 2017

Prix AFFI-EUROFIDAI 2016
Le jury est composé d’Olivier Brandouy (Université 

de Bordeaux), Jacques Hamon (Université Paris-Dau-

phine), Philippe Madiès (Université Grenoble Alpes) 

et Michael Troege (ESCP Europe).

Le jury a reçu dans les délais six thèses de très bonne 

qualité. Après deux tours de scrutin, celui-ci a choisi à 

l’unanimité la thèse de Souleymane Laminou Abdou 

(Université Rennes 1) intitulée «OPTIMALITY OF 

THE FINANCIAL DECISION AND THE THEORY 

OF AMERICAN AND EXOTIC OPTIONS» comme 

Prix AFFI-FNEGE 2016
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Le jury tient également à saluer les travaux re-

marquables de M. Garel, portant sur l’impact des 

investisseurs de long-terme sur les politiques et la 

performance de long-terme des entreprises et de M. 

Leboeuf qui traite du design des campagnes de crowd-

funding. 

Le jury adresse toutes ses félicitations à Mme Mme 

Claudia Maria Angel Ferrero, lauréate du prix de thèse 

AFFI-FNEGE 2016.

Philippe Desbrières, Président du jury

Revue Finance

Prix du meilleur article 2016
Les articles publiés en 2016 dans la revue « Finance 

» sont au nombre de six. Les membres du jury sont

- Roland GILLET (Président, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne)

- Patrice FONTAINE (Directeur de recherches au 

CNRS)

- Carole GRESSE (Université Paris-Dauphine)

- Ariane SZAFARZ (Université Libre de Bruxelles, 

Solvay Brussels School)

Les membres du jury ont tout d’abord été una-

nimes à reconnaître la qualité des articles publiés en 

2016. Afin de discriminer entre ces derniers, chaque 

membre du jury a dès lors réalisé de manière totale-

ment indépendante un classement de trois articles ju-

gés les meilleurs, eu égard à leurs contributions théo-

riques et/ou empiriques ainsi qu’à leur originalité. 

Sur base de l’agrégation des résultats issus des 

quatre classements, le jury a décidé à l’unanimité d’oc-

troyer le Prix du meilleur article de la revue « Finance 

» en 2016 à Paula Margaretic pour son essai intitulé 

« Emerging Market Risk Premia Fluctuations: A mi-

cro founded decomposition ». Cet article permet un 

approfondissement original des connaissances en 

matière de compréhension des fluctuations des prix 

et des marges de crédit sur le marché des dettes sou-

veraines des marchés émergents. Outre la couverture 

d’un sujet d’actualité très important pour l’économie 

financière, il repose sur une modélisation robuste par 

les équilibres à anticipations rationnelles suivie d’une 

étude empirique très bien exécutée. Les liens entre la 

partie théorique et la partie empirique sont judicieux, 

et les proxys empiriques représentant les variables 

théoriques bien sélectionnés.

Roland GILLET, Président du jury

La revue «Finance» invite les membres et amis de 

l’AFFI à soumettre leur travail pour publication dans 

la revue. Members and friends of AFFI are invited to 
submit their work to « Finance ». Nous présentons ci-

après trois récentes publications dans la revue :

- Igor Salitskiy « Recent Trends in Executive Com-

pensation: Are They Pareto Improving? »

- Lakshithe Wagalath « Feedback effects and en-

dogenous risk in financial markets »

- Renaud Beaupain, Stephanie Heck « A repeat-

sales index for pricing US corporate bonds »

Paris December Finance Meeting
La 15ème édition du Paris December Finance 

Meeting organisée par EUROFIDAI, l’ESSEC et avec 

la participation de l’AFFI aura lieu à Paris le 21 dé-

cembre 2017. 

Cette conférence est l’une des plus sélectives en Eu-

rope. Tous les chercheurs sont invités à soumettre des 

papiers de recherche dans les domaines de la finance 

et de l’assurance. Plus d’informations.

http://www.eurofidai.org/december_2015.html
http://www.cairn.info/revue-finance-2016-1-page-7.html
http://www.affi.asso.fr/126-soumettez-nous-vos-articles.htm
http://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-finance-2016-2-page-75.htm
https://www.eurofidai.org/fr/paris-december-2017
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Actualités

Fondation Banque de France
L’ édition 2017 des prix jeunes chercheurs de la 

Fondation BdF récompensera deux chercheurs dans 

le champ de la finance, de la banque ou de l’économie 

monétaire. Plus d’informations.

Audencia 
Le workshop «Small Business Economics, Accoun-

ting and Finance» se tiendra à La Rochelle Business 

School le 17 novembre 2017. La date limite de soumis-

sion est fixée au 29 septembre. Plus d’informations.

Audencia - Universités d’Angers et du Maine
 Dans le cadre du projet de recherche PANORisk, 

coordonné par l’Université du Maine, trois alloca-

tions de thèses seront assurées par l’Université d’An-

gers, l’Université du Maine et par Audencia Business 

School. Plus d’informations.

L’ Institut pour la Finance d’Audencia Business 

School recrutera 3 ou 4 enseignants dans les domaines 

de la finance, banque et comptabilité au cours de l’an-

née académique 2017-2018.

Université du Maine - Le Mans
Du 4 au 8 septembre 2017 aura lieu la première 

École d’été organisée par le projet PANORisk sur la 

thématique Modélisation des Nouveaux Risques en 

Finance et en Assurance. Cet évènement réunira des 

doctorants, chercheurs et professionnels  spécialisés 

en Mathématiques et Économie. Plus d’informations.

FNEGE - EGM 2018
La Semaine du Management 2018, organisée par 

la FNEGE, en collaboration avec les Associations 

Scientifiques de Gestion incluant l’AFFI, vise, durant 

4 jours, à célébrer les 50 ans de la Fondation, créée en 

mai 1968. Plus d’informations.

LEMNA et Audencia
L’ Institut pour la Finance d’Audencia Business 

School et le LEMNA de l’Université de Nantes co-or-

ganisent le CMWW - Commodity Markets Winter 

Workshop - 2018. 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
La 8th Swissquote Conference s’intéresse à la re-

cherche et au développement autour des FinTech. La 

conférence est une composition de présentations aca-

démiques et de professionnels experts du domaine. 

Plus d’informations. 

LaRGE Research Center
Le LaRGE (EM Strasbourg, Université de Stras-

bourg) organise un «workshop on behavioral and 

cognitive approaches in entrepreneurship» les 9 et 10 

novembre 2017. La date limite de soumission est fixée 

au 30 juin. Plus d’informations.

Observatoire de l’Epargne Européenne
L’ OEE lance son appel d’offres à destination des 

chercheurs académiques et des professionnels euro-

péens. L’objectif est de financer des projets de re-

cherche sur des problématiques actuelles relatives à 

l‘épargne en Europe. Plus d’informations.

Institut Louis Bachelier
L’ ILB organise le 19ème Séminaire Parisien de va-

lidation des modèles financiers le 12 juin. Plus d’infor-

mations.  L’ILB consacre aussi une journée consacrée 

au lien entre «La Blockchain et le système monétaire 

financier» le 27 juin. Plus d’informations.

CEROS - Université Paris Ouest Nanterre
Le CEROS organise la conférence internationale 

«Small & Medium Sized Enterprises: Financing and 

Governance» en octobre 2017. Plus d’informations.

https://www.banque-france.fr/fondation/gb/prix_jce/prix_jce.htm
http://www.fnege.org/actualites/995/the-2017-workshop-on-small-business-economics-accounting-and-finance
http://ira.univ-lemans.fr/fr/recherche-1/offres-de-theses.html
https://panorisket2017.sciencesconf.org/
https://www.management2018.fr/semaine-management-2018
http://sfi.epfl.ch/SwissquoteConference2017
http://large.em-strasbourg.eu/workshop-entrepreneurship-behavioral-and-cognitive-approaches-106370.kjsp
http://www.oee.fr/files/oee_call_for_tenders_2017.pdf
http://www.louisbachelier.org/evenement/19eme-seminaire-parisien-de-validation-modeles-financiers/
http://www.louisbachelier.org/evenement/19eme-seminaire-parisien-de-validation-modeles-financiers/
http://www.louisbachelier.org/evenement/blockchain-systeme-monetaire-financier/
https://ceros.u-paris10.fr/small-medium-sized-enterprises-financing-and-governance-forthcoming-october-2017/
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DRM Finance
Le 2nd Dauphine Microstructure Workshop se tien-

dra les 15 et 16 juin à l’université Paris-Dauphine. Plus 

d’informations. 

MRM Conférence Internationale de Gouvernance
MRM organise un séminaire sur : Mixité, perfor-

mance et prise de risque, le 10 Novembre 2017 à Mont-

pellier, en partenariat avec le Labex Entreprendre et 

l’ESSEC, avec pour objectif l’étude de l’impact de la 

mixité et de l’inclusion des minorités dans les conseils 

d’administration sur les performances économique, 

financière et sociale à travers l’analyse des effets sur les 

modes de gouvernance et sur la prise de risque. Plus 

d’informations. 

MRM propose trois financements de thèse sur les 

thèmes du crowdfunding, de la RSE et de la gouver-

nance, et de l’apport du numérique dans la mise en 

oeuvre d’une garantie de prix. Plus d’informations.

MRM soutient la seconde édition du Symposium 

Vietnamien de Banque et Finance se tiendra à Ho Chi 

Minh Ville du 26 au 28 octobre 2017. Un track spécial 

en Finance Entrepreneuriale est organisé. Plus d’in-

formations.

Association Française de la Gestion Financière
La conférence annuelle de PensionsEurope, événe-

ment dans le domaine des fonds de pension, se tiendra 

le 8 juin 2017 à Bruxelles, sur le thème de « Security 

in an uncertain world: the role of pension schemes in 

2017 and beyond. Plus d’informations.

AMUNDI 
Le Amundi World Investment Forum 2017 se tien-

dra  les 29 et 30 juin. L’évènement est consacré aux  

Disruptive Trends et aux changements économiques 

et sociaux qui pourront impacter la gestion de porte-

feuille. Plus d’informations.

                        

Remerciements

L’ AFFI remercie ses membres institutionnels :

ABN  AMRO // AMUNDI Asset Management //             

AVIVA Investors France // HEC - Université de Liège // 

IAE Aix-Marseille // LaRGE - Université de Strasbourg 

// AFG - Association Francaise de la Gestion Financière 

// AUDENCIA Business School // CERAG - Université 

Grenoble Alpes  //  CEREFIGE - Université de Lorraine  

// CEROS Université Paris Ouest Nanterre - La Défense 

// CRM - Université de Toulouse 1 - Capitole // DRM 

Finance - Université Paris-Dauphine // EDHEC Business 

School // EM LYON Business School // ESCP EUROPE // 

ESSEC Business School // EUROFIDAI UPS 3390 CNRS 

// Fondation Banque de France // GEM - Grenoble Ecole 

de Management // GREQAM - Aix-Marseille Université // 

GREThA Université Montesquieu Bordeaux 4 // Groupe 

INSEEC // HEC - Département Finance // IAE Lille - 

RIME LAB Université de Lille 1 // IAE LYON - Université 

Jean Moulin Lyon 3 // IEMN - IAE Nantes - LEMNA // 

IGR - IAE - Université Rennes 1 // IAF - Institut d’Ana-

lyse Financière  // IBF - Institute of Banking and Finance 

// IRG - Institut de Recherche en Gestion - Université Paris 

Est // ISFA - Université Claude Bernard Lyon 1 // KEDGE 

Business School // LEO - Laboratoire d’Economie d’Or-

léans // LSMRC - Lille School of Management Research 

Center // LITEM - Université d’Evry Val d’Essonne // 

MRM - Montpellier Research in Management - Univer-

sités de Montpellier   //   NEOMA Business School   //  

OEE - Observatoire de l’Epargne Europeenne // PRISM 

Sorbonne - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne // 

THEMA Université de Cergy-Pontoise, et ses nombreux 

autres adhérents, partenaires et soutiens.

http://drm.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/drm/documents/DMW2017_Program.pdf
http://drm.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/drm/documents/DMW2017_Program.pdf
http://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/
http://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/
http://mrm.edu.umontpellier.fr/presentation/programme-doctoral/
https://vsbf2017.sciencesconf.org
https://vsbf2017.sciencesconf.org
http://www.afg.asso.fr/evenement/pensionseurope-conference-2017-bruxelles-8-juin-2017/
https://forum.amundi.com/programme/
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ADHESION AFFI 2017

Adhésion individuelle
Adhésion, accès site WEB et tarif conférences
Étudiant    30 €
Universitaire    80 €
Professionnel      90 €

Adhésion institutionnelle 
Institution d’enseignement  
Moins de 10 personnes   460 €
De 11 à 30 personnes               550 €
Au-delà    650 €

Entreprise et autres   
Moins de 10 personnes  680 €
De 11 à 30 personnes               780 €
Au-delà    980 €

Secrétariat AFFI
Leonie Gades

Aix-Marseille Université
IAE Aix-en-Provence

Clos Guiot – Puyricard – C.S. 30063
13089 Aix-en-Provence cedex 2

secretariat@affi.asso.fr

Le Bureau de l’Association Française de Finance
Président exécutif

Philippe BERTRAND (IAE d’Aix-en-Provence)

Président élu - Program Chair
Philippe MADIÈS (Université Grenoble Alpes)

Vice-Président
Michael TROEGE (ESCP Europe)

Vice-Président
Hervé LE BIHAN (Fondation Banque de France)

Trésorier
Patrick SENTIS (Université de Montpellier 1)

Responsable de la conférence de décembre
Patrice FONTAINE (EUROFIDAI)

Co-éditeur en chef de la revue «Finance»
Franck MORAUX (Université de Rennes 1)

Co-éditeur en chef de la revue «Finance Bulletin»
Olivier BRANDOUY (Université de Bordeaux 1)

Relations institutionnelles
Joël PETEY (Université de Strasbourg)

Communication
Maxime DEBON (Université d’Evry)

contact@affi.asso.fr
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