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Fondation reconnue d'utilité publique depuis 2005, l'Institut Europlace de Finance (EIF) a 
pour ambition de mettre en oeuvre et accélérer les synergies, existantes ou potentielles, au 
plan français et européen, entre la recherche/formation en matière d'économie et de finance, et 
les professionnels de la Place financière (intermédiaires financiers, investisseurs et gérants, 
émetteurs, entreprises de marchés). Les fondateurs de l'EIF se sont engagés à se donner, dans 
la durée, les moyens d'une telle action. 
 
Comme les années précédentes, le Groupe des professionnels, présidé par André Lévy-Lang, 
a décidé de lancer un appel d'offres ouvert. Le groupe des professionnels a souligné l’intérêt 
tout particulier qu’il porterait aux thématiques suivantes :  
 

- économie industrielle de la banque, de l’assurance et de la Finance, 
- gestion des risques et innovation financière, 
- accumulation et du transfert des risques, 
- structures managériales et opérateurs de marché, 
- leçons à tirer de la crise financière, 
- nouveaux marchés. 

 
Vous trouverez en annexe une description plus précise de ces thèmes que nos partenaires 
considèrent comme particulièrement proches de leurs préoccupations. Les projets relatifs à 
ces thèmes organisés en collaboration avec plusieurs équipes et en particulier avec des 
équipes européennes ou d’autres pays, seront étudiés avec un intérêt tout particulier. 
  
Cet appel d'offres s'adresse par conséquent à l'ensemble de la communauté académique 
concernée par les problématiques financières sans aucune restriction en termes de disciplines. 
Il a pour objectif de permettre à la Fondation de faire le point sur l'offre de recherche, de 
recueillir l'avis et l'opinion des scientifiques sur les voies de recherche et de réflexion qui leur 
semblent les plus prometteuses. L'objectif des recherches financées par la Fondation doit être 
de préparer les acteurs et les marchés aux questions à venir qui concernent l'économie 
financière et le développement des marchés. 
  
Dans ce cadre, nous nous proposons de financer 10 projets de recherche, qui bénéficieront 
pour chacun d'un financement de EUR 10 000. Les projets susceptibles d'intéresser plus 
particulièrement tel ou tel de nos membres et nécessitant un soutien financier plus important 
pourraient se voir attribuer un financement complémentaire de EUR 10 000. 
  
La date limite de soumission des dossiers de candidature à cet appel d'offres est fixée au 15 
juin 2008. 
  
Pour plus d'informations : rcurbinon@europlace-finance.com 



 

Annexe 
Thèmes d’intérêt du Groupe des Professionnels 
 
Leçons à tirer de la crise financière. Etudes théoriques et empiriques de l’impact des crises sur   
- la liquidité (prix de la liquidité et gestion de la liquidité) 
- la titrisation 
- les normes prudentielles 
- la régulation des marchés  
- l’organisation des marchés du trading au post-trading  
 
Gestion des risques et innovation financière 
- transparence des nouveaux  produits financiers 
- accessibilité des nouveaux  produits financiers  
- traçabilité et contrôle des risques associés  aux nouveaux produits financiers 
- les produits structurés et leur impact macro-économique 
- réduction et réallocation des risques. 
  
Comportements face aux risques 
- analyse des comportements face aux risques 
- analyse des déterminants de la demande de produits financiers 
- perception des différentes classes d’actifs  
 
Structures managériales et opérateurs de marchés 
- rémunération et comportement des acteurs 
- relation d’agence entre salles des marchés, contrôle et top-management  
 
Nouvelles classes d’actifs 
- énergie, 
- nouveaux produits dérivés, 
- produits et indices climatiques 
- finance islamique  
- développement durable  
 
Economie industrielle de la Banque, de la Finance et de l’Assurance  
- recomposition des flux de financement des institutions financières  
- organisation de l’industrie : comparaisons de modèles. 
- régulation, règlementation et fonctionnement 
 
Compétitivité des places financières dans le monde  
- les facteurs de la compétitivité des places financière dans le cadre de la mondialisation  
- les prochaines étapes de l’Europe financière  
- localisation des places financières   
 
 



Dossier de candidature

Identification du projet
Titre du projet : Nom et coordonnées du responsable

scientifique :

Thème de rattachement : Noms et affiliations des chercheurs :

Organisme demandeur
Nom et coordonnées du responsable du

laboratoire de recherche où sera
effectivement conduit le projet :

Nom et coordonnées du responsable de
l’organisme disposant de la personnalité

morale et de la capacité à recevoir la bourse :

Renseignements financiers
Eléments financiers

du projet
Financement de

l’Institut Europlace
de Finance

Autre participation

Rémunérations 1

Equipements
Frais généraux-divers

Total

                                                                
1 Assistants de recherche, étudiants en thèse…hormis salaires réguliers



Description du projet

Grandes lignes du projet

État de l’art

Méthodes

Bibliographie

Budget

Remarque : La description du projet ne doit pas dépasser trois pages.




