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Qu’estQu’est-ce
que
les
MEF ?

Les Mémoires de l’Économie et de la Finance ont pour objet de récompenser des
travaux de recherche originaux des étudiants de 2ème et 3ème cycles, réalisés avec
le soutien de leurs établissements de formation.
L'objectif de ce concours est de rapprocher théoriciens et praticiens et de
sensibiliser les étudiants sur les applications concrètes de leurs travaux.
Il est ouvert à de nombreuses disciplines traitant une problématique financière
comme l’Assurance, la Banque, la Comptabilité, le Droit, l’Économie, la Gestion,
l’Immobilier ou encore le Risque.
Ces travaux sont soumis à un jury de personnalités reconnues représentant les
diverses branches des professions financières, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Chaque année, un Grand Prix de 10 000 euros et 9 prix spécialisés de 5 000 euros
sont attribués par nos partenaires aux lauréats et aux formations à l’occasion d’une
grande cérémonie. (50% des dotations reviennent aux étudiants et 50% aux institutions
d’enseignement).

Pourquoi

Participer? ,
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§ Valoriser et favoriser le travail des étudiants, futurs acteurs de l’Economie et
de la Finance
§ Soutenir financièrement les établissements de formation.
§ Présenter et faire connaître les formations auprès des professionnels.
§ Rapprocher l’enseignement des problématiques auxquelles font face les
professions financières.
§ Mise en valeur du travail effectué auprès des professionnels, futurs
employeurs.
§ Inscription simple et rapide auprès du Responsable MEF du Centre.

L’édition 2009
en quelques
chiffres
 En 2009, création d’un nouveau prix (FFSA), soit la remise portant la dotation 9ème
prix
 57 Centres d’enseignement implantés dans 18 pays
 80 Formations participantes
 60 % des mémoires en provenance de France et 40 % de l’étranger.
 63 % de Mémoires en français, 37 % en anglais.
 1 500 enseignants informés individuellement
 158 mémoires reçus, représentant un total de 15 000 pages
 100 nominés, 26 finalistes et 13 lauréats
 66 membres du jury pour donner 350 appréciations de ces mémoires
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Compte-rendu
de la cérémonie
A l’occasion du 25ème anniversaire du Concours des
Mémoires de l’Economie et de la Finance, organisé par
le Centre des Professions Financières et son Club des
Jeunes Financiers, 9 prix et 4 accessits récompensant des
travaux universitaires de 2ème et 3ème cycles d’étudiants
provenant de 18 pays ont été remis par plusieurs
associations professionnelles et par les sponsors du Grand
Prix.

Nombre de prix
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Nombr e de mémoir es
pr ésent és

Le Centre a reçu à cette occasion 158 mémoires
provenant de 57 centres d’enseignement.
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Les MEF n’auraient pas pu exister sans la participation
active des professeurs et du personnel administratif des différents
établissements que nous sollicitons chaque année.
Certaines institutions sont particulièrement fidèles à notre
concours, un grand nombre de mémoires provient des
établissements suivants : l’Université de Paris Dauphine ou encore
le CEFTI Université d’Aix Marseille III, ESC de Rouen, HEC de
Paris, ISFA , SOLVAY de Belgique. Ces universités et grandes
écoles nous apportent leur soutien constant depuis plusieurs
années avec des pourcentages de participation importants.
Par ailleurs, nous sommes heureux de constater
l’augmentation du nombre de formations participantes et cette
25ème édition le prouve.

Nombre de formations
participantes

Le Centre des Professions Financières a
décerné son Grand Prix à deux établissements
cette année :
●L’ESSCA et le lauréat Aymeric Bouchie de
Belle, pour son mémoire sur le thème :
« En quoi les bons résultats financiers passés
influencent-ils l’aversion au risque de
l’investisseur »
● L’Université de Copenhague et les lauréats
Johan Johnsen et Nicolaï Troel Mollgaard
pour leur mémoire sur le thème : « Models of
credit derivatives »
Une mention a également été attribuée au mémoire de Barbara Mayer-Ansquer portant sur
« L’enseignement de la finance en France »
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La dotation globale des prix spécialisés et du Grand Prix, d’un montant de 55 000 euros, répartis entre les
lauréats et les formations dont ils sont issus, fait du Concours des Mémoires de l’Economie et de la Finance
la plus importante manifestation pluridisciplinaire de cette nature. Elle illustre l’importance de l’action du
Centre des Professions Financières et des associations partenaires du Concours dans le domaine de la
pédagogie de l’économie et de la finance. Le Concours participe de l’objectif de ses promoteurs de favoriser
le rapprochement entre les professions financières, les filières de formation, leurs étudiants et les jeunes
professionnels.
A l’occasion de cette cérémonie, de nombreux orateurs, et
notamment Jean Azéma, Directeur Général de Groupama, ont
souligné dans leurs discours l’utilité de la recherche pour pallier aux
effets de la crise financière actuelle. Il a également insisté sur le rôle
majeur que jouent les Institutions, tel le Centre des Professions
Financières, pour le renforcement des liens entre les différents
acteurs du monde de la finance.
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Palmarès du
Concours
Grand Prix des Professions
Financières
Grand Prix des Professions
Financières
Accessit du Grand Prix des
Professions Financières
Prix AFG 2009
Prix AREIM 2009
Prix CNCC 2009
Prix FBF 2009
Prix Paris EUROPLACE 2009
Prix Paris EUROPLACE 2009
Prix AFGAP-PRMIA 2009
Prix SFAF 2009
Accessit du Prix SFAF 2009
Prix FFSA 2009
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« En quoi les bons résultats financiers passes
influencent-ils l’aversion au risque de l’investisseur »

Aymeric Bouchie de Belle
ESSCA
Laust John Johnsen et Nocolaï Troel Mollgaard Lassensen
« Models of credit dérivatives »
Université de Copenhague
Barbara Mayer-Ansquer
« L’Enseignement de la finance en France »
HEC Paris
« Portfolio selection :optimization works better than
Isaac Ankoumah
You think »
University of ULM
« What determines the capital structure of companies in
Fabio Cristanziani
the EPRA NAREIT index »
Université de Bocconi
« L’actionnariat salarié et la performance de l’entreprise
Benjamin Gietzendanner Et Nicolas Siwertz
»
IAE de Paris
Laure Klein
« La crise des subprime »
Université de Strasbourg
Stephanie Collet
« L’Algorithmic trading »
SOLVAY BUSINESS SCHOOL
Aurélie Deroo et
« Corporate governance and performance of French
Marion Declerck
companies »
IESEG
Jakub Seidler
« Implied market loss default »
Charles University in Prague
« Analyse de la défaillance des entreprises : approche
Ahmed Reda Stamboul
par les méthodes paramétriques et les réseaux de
René Descartes Paris V
neurones »
« Predictability of stock returns: Some international
Elia Lattuga
evidence »
Université de Bocconi
« L’indemnisation des victimes d’accidents avec
Nicolas Videau
dommage corporel grave : stop ou encore ? »
CNAM

Palmarès du
Concours
« Longevity-linked securities and derivatives »
« Modélisation des marchés de matières premières, Valorisation de ses
dérivés »
« Performance evaluation of dynamic tradind in UK »
« A study of the perception of continental Europe’s congomerates by
financial analysts: Understanding the discount rationale »
« The market reaction to stock splits: evidence from America »
« Herding or exaggeration among equity analysts »
« Relationship between corruption and gross domestic savings in
developing countries : a study of dynamic panel data »
« Produits dérivés climatiques »
« Modéliser la volatilité »

Pierre Emmanuel BELUCHE
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

« Liquidité et hedge founds »

Gerald PASQUIER
Université Robert Schuman

« Nation financière et risque de liquidité »

Jean Jacques NOGONO et Juluen PERNOT
Université Paris Dauphine

« Finance islamique & founds “Sharia Compliant” »
« Portofolio management and market share collapse »
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Véronique LIMPENS
Louvain la neuve
Louis Margueritte et Jean Baptiste NESSI
ENSAE Paris
Greg ANDERSON
University of Strathclyde
Jean Baptiste CRUCHANT
HEC Paris
Marc HAWTHORNE
Queens University Belfast
Rasmus Lukke KRISTIANSEN
University of Copenhague
Septian HARIO SETO
Nice Sophia CERAM
Henri Pierre de SIMET
Louvain la neuve

Amine NAIT-DAOUD
Université d’Evry Val d’Essonne
David Milan MENE
SOLVAY BUSINESS SCHOOL

Liste des prix
L'Association Française de Gestion

Les mémoires traitent de la gestion
pour compte de tiers du
développement des techniques de
gestion et des nouvelles
classes d’actifs

L’Association de Recherche et
de l’Etude en Immobilier

les mémoires traitent
de l’articulation entre
L’immobilier et la finance,
notamment sur les plans de
l’investissement, du financement
et de la gestion de cette classe
d’actifs
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La Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes

Les mémoires traitent de la
doctrine comptable et de son
évolution

Paris EUROPLACE
Les mémoires traitent des modèles
des infrastructures de marchés
Ainsi que des différents aspects
des risques de marché

Fédération Bancaire
Bancaire Française
Les mémoires traitent du contrôle
des risques, de la liquidité,
des sujets au cœur des
préoccupations actuelles
des banques et des régulateurs

Fédération Française des
Sociétés d’Assurances

les mémoires traitent de la mesure
et de la modélisation des risques
dans la perspective de l’évolution
de la réglementation européenne
Ainsi que de sujets directement
Liés à l’exercice du métier de
L’assurance comme les
conséquences de l’augmentation de
la longévité ou l’indemnisation
des sinistres.
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Grand Prix du Centre des professions Financières

CNP ASSURANCES
Premier assureur
assureur de personnes en France
Association Française des
Gestionnaires
Gestionnaires ActifActif-Passif
Et
La Professional Risk Manager’s
International Association
Les mémoires traitent de la gestion
Actif-passif et du management
des risques

DEMOS GROUP
FORMATIONS BANQUES ET
MARCHES DINANCIERS

La BANQUE
BANQUE POSTALE

NEUFLIZE VIE

PRICEWATERHOUSE COOPERS
14

Société Française
Française des
Analystes Financiers
Les mémoires traitent des
Techniques de l’analyse financière
Utilisées pour la recherche et la
gestion financière

Les
questions
d’actualité des
Professions
Financières
Pistes de réflexion
réflexion pour les travaux des étudiants
La liste ci-dessous proposée par nos partenaires et un de nos clubs, recense des propositions de
sujets destinés aux enseignants et aux étudiants. Elle a pour objet d’attirer l’attention sur les
thèmes d’actualité pertinents
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Association Française de la Gestion Financière
• Les produits dérivés représentent-ils vraiment une source de risque(s)
supplémentaire(s)?
• En quoi les produits dérivés contribuent-ils au bon fonctionnement des
marchés ?
• Produits dérivés et gestion de portefeuilles diversifiés (OPCVM…) – à quoi
servent les dérivés ?
• Analyse coût / bénéfice de la réglementation des activités financières (état de
l’art).
• Etude empirique de la réconciliation du couple risque/rendement.
• Les hedge funds, en quoi contribuent-ils à l’approfondissement et à la
liquidité des marchés ?
• Gestion actif/passif et allocation d’actifs chez les investisseurs institutionnels.
• Existe-il un niveau optimum à la diversification des risques des OPCVM ?
• Y a-t-il des économies d’échelle ou de gamme dans la gestion pour compte
de tiers ?
• Innovation financière et économie d’échelle dans la gestion pour compte de
tiers.
• Les sociétés de gestion ont-elles besoin de capitaux propres ? Approche
économique.
• La structure institutionnelle des marchés influence-t-elle la prédominance
de certains styles de gestion (gestion indiciel vs active / value vs growth…)
• Quel est le coût économique des dépositaires en tant que porteurs du
risque ?
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• Quelle est la valeur ajoutée de la gestion active des capitaux ?
• Impact de la gestion de fonds sur la liquidité du système de financement de
l’économie.
• Rôle des anticipations - rationnelles - dans l’allocation d’actifs.
• Titrisation et transferts de risques - financiarisation ou réintermédiation des
économies ?
• Exercice des droits de vote par les gérants – quel impact sur les
entreprises ?
• Gouvernement d’entreprise et gestion d’OPCVM – peut-on modéliser les
comportements ?
• Analyse sociologique et épistémologique des benchmark. Pourquoi faut-il
des benchmark ? De la convention actuelle en matière de benchmark à la
proposition de solutions : limites des outils actuels et proposition de nouveaux
outils.
• Retraite : passage de la prestation définie à la cotisation définie (Etat de
l’art) – Avantages et inconvénients ? Quelle gouvernance ?
• Conséquences macro- et micro-économiques du changement de
paradigme : de la prestation définie à la cotisation définie.
• Investissement à long terme (dont la retraite), gestion des risques et
allocation d’actifs.
• Prise de risque et produits garantis – quel coûts pour quelle protection ?

Association des Gestionnaires d’Actif-Passif
• Des "ratios réglementaires de liquidité" aux "approches avancées de
représentation du risque de liquidité" : l'évolution de l'analyse du risque de liquidté
des établissements bancaires
• La supervision des risques de taux et de liquidité des bilans bancaires en France
et dans le monde
• Tarification interne de la liquidité dans les établissements bancaires: quels liens
entre coût de la liquidité, Taux de cession interne (TCI) et tarification clientèle des
crédits et des dépôts clientèle ?
• Liquidité, illiquidité et risque de crédit : coûts de funding, CDS et profondeur de
marché
• Comportement de la clientèle de banque de détail en période de crise de
liquidité
• Modélisation des frais de gestion et des commissions : comment les prendre en
compte dans les indicateurs de risque de taux ?
• Mix-produit épargne : modélisation des effets de compensation entre produits
d'épargne (assurance vie, dépôts a vue et a terme, épargne longue), prise en compte
dans les indicateurs de risque
• La prise en compte des effets richesse (croissance des encours avec le PIB) dans
la gestion du risque de taux
• La prise en compte des ressources sans échéance dans les indicateurs de
risque de taux et de liquidité en France et dans le monde
• Quelle représentation des Fonds Propres dans les indicateurs de taux et de
liquidité en gestion actif-passif ?
• Banques / compagnies d'assurance : des modèles différents pour les
comportements clientèle sur les collectes (dépôts bancaires / assurance vie...)
• Mesure du capital économique au titre du risque de taux du banking book
• Risque de modèle en gestion actif-passif
• Risque de business des banques de détail et des banques de financement et
d'investissement
• Gestion des risques de bilan optionnels en équivalent delta : avantages et
inconvénients
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• Bâle 2 pilier 2 et Solvency 2 : convergences et divergences sur le
traitement du risque général de taux
• Bâle 2 pilier 3 : quelle communication des risques de taux et de liquidité ?
• La gestion des risques de taux et de liquidité des bilans bancaires doit-elle
se faire par des titres ou des dérivés ?
• Quelle valeur économique pour la clientèle de banque de détail ?
• Comptabilité en full fair value : Quelles conséquences pour la gestion actifpassif ?

Associations de Recherche
et d’Etude en Immobilier
• Finance et immobilier d’exploitation / Corporate real estate and finance.
• Immobilier international / International real estate.
• Les véhicules d’investissement en immobilier / Real estate investment
vehicles.
• Investissement immobilier et fiscalité / Real estate investment and
taxation.
• Immobilier et allocation de portefeuille / Real estate and portfolio
allocation.
• La prime de risque en immobilier / The real estate risk premium.
• Analyse des marchés et prévisions / Market analysis & forecasting.
• Marchés hypothécaire / Mortgage markets.
• Indices, performance et mesures de risques / Indices, performance & risk
measurement.
• Gestion de portefeuilles immobiliers / Real estate portfolio management.
• Les dérivés immobiliers / Real estate derivatives.
• La finance des projets de développements / Real estate development
finance.
• Les options réelles en immobilier / Real options in real estate.
• La titrisation de créances immobilières / Securitisation.
• Expertises et valorisations / Valuation & appraisal.

Association Française des Sociétés Financières (ASF)

• Partenariats public-privé et crédit-bail.
• Micro crédit et établissements de crédit spécialisés.
• L'impact des modalités actuelles de calcul du taux de l'usure sur les difficultés
d'accès au crédit immobilier pour les personnes présentant un profil de risques
atypiques, mais néanmoins solvables.
• La gestion sous mandat en France.
• Le financement locatif à l'épreuve des évolutions réglementaires: contraintes
et opportunités de développement.
• Le marché de la location courte par les constructeurs et les distributeurs:
volumes, méthodes commerciales, gestion, financement...
• Evolutions de la comptabilité publique des collectivités locales et de leurs
établissements publics.
• Evolutions de la réglementation des marchés publics : incidences sur les
modes de financement des investissements publics.
• Financement locatif : contraintes et arguments liés au marché des collectivités
et établissements publics.
• Impact des normes IAS sur le marché du leasing.
• Impact des règles de Bâle II sur le marché du leasing.
• Evolution des modalités de financement des équipements des PME en
Europe.
• La montée des contraintes légales et réglementaires en crédit à la
consommation.
• A la lumière des expériences étrangères, quelles opportunités l’introduction
de la fiducie en France par la loi du 19 février 2007 peut-elle apporter aux
établissements de crédit ?
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Compagnie Nationale des
aux Comptes

Commissaires

• La détermination du seuil de signification dans l’audit des comptes, basée
sur la Norme d’exercice professionnel « Anomalies significatives et seuil de
signification » (JO n°239 du 14/10/2006 p.15278).
• L’information financière sur les risques : enjeux et limites de la
transparence.
• Comptabilité banque assurance : pourquoi tant de différences dans les
règles comptables ?
• Le régime juridique des valeurs mobilières donnant accès à terme au
capital – Mission du commissaire aux comptes.
• L’information financière liée aux questions environnementales et
sociétales et le commissaire aux comptes.
• Règles comptables françaises - Process d’élaboration - Diversité et
convergence.
• La transposition de la IIIème directive (blanchiment).
• L'articulation entre le Code des marchés publics et le Code de commerce
(l’exemple de la soumission à appel d'offre de la mission du commissaire aux
comptes).
• Les responsabilités du commissaire aux comptes (administrative avec
l'AMF, civile, pénale, disciplinaire).
• La crise des subprime : quelles conséquences sur les principes
comptables (juste valeur, image fidèle,…).
• La juste valeur sera-t-elle un jour distribuable ?
• Quel avenir pour la juste valeur ?
• La reconnaissance des immatériels à l’actif des bilans des entreprises –
Comptabilisation et audit.

Fédération Bancaire Française

•
o
o
o
o
o
o
•
o
o
•
o
o
o
o

Supervision et normes comptables
La valorisation des instruments financiers dans un marché non liquide
L'après Bâle II
L’information financière
La procyclicité des normes comptables et financières
Provisions dynamiques
Micro-surveillance et macro-surveillance
Juridique
Forces et faiblesses de la fiducie sûreté
La procédure de sauvegarde : procédure collective ou procédure contractuelle
Autres sujets
Financement des PME
Impact de la directive service de paiements
La titrisation
Les travaux pour la refonte du système financier international

Paris EUROPLACE
• Les infrastructures de Marchés / Logistique Banque Entreprise
o Les modèles de marché, MIFID et Reg NMS analyse comparée
o SwiftNet et SEPA
o Les enjeux du Post-Marché
o Le Financement de l'Innovation et Alternext – un couple gagnant / gagnant
o Les ADRs
• La Finance Durable - L'Investissement Socialement Responsable – les
Ecofilières
o La finance carbone
o La finance islamique: un nouveau modèle de développement
o Les produits de couverture climatiques
o Financement des infrastructures – Partenariats Publics Privés
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o Nouveaux actionnaires (Hedge funds, fonds souverains, Etats), nouveaux
enjeux pour les entreprises.
o Le financement des PME et Impact de la Loi TEPA
• Actualités Juridiques en Europe et en France
o La nouvelle directive de certains droits des actionnaires
o La Fiducie en France : un nouvel outil d’attractivité
o Le développement des obligations foncières en France et en Europe
• Marchés de Capitaux / Gestion des risques
o Comment les entreprises intègrent la volatilité des marchés ?
o Le prix de la couverture : Dérivés OTC versus Dérivés Listés
o Auto régulation et marchés financiers
o Communication Financière en temps de crise
o Le redéploiement des centres de décisions économiques
o La juste valeur et la gestion des risques
o Les perspectives de la gestion alternative après l’Affaire Madoff
o Comment les marchés de capitaux en temps de crise sont-ils essentiels pour
les entreprises ? Gestion de crise et Finance Comportementale

The Professional Risk Managers’ International
Association
• Les spreads de crédit peuvent-ils être utilisés pour mesurer des probabilités
de défaut et des taux de récupération?
• Modélisation des « probabilités de défaut » et des taux de récupération
• Le pricing des dérivés de crédit et les corrélations de crédit
• La gestion de portefeuilles de crédit par les banques: Organisation,
techniques, modèles
• Les risques de modèle
• Les difficultés de valorisation d’instruments financiers complexes,
• La titrisation et la gestion du capital des banques
• La couverture des risques est-elle bien traduite dans les normes comptables
IFRS?
• Le risque opérationnel: dans quelle mesure les méthodes des banques
peuvent elles s'appliquer aux autres entreprises financières et non financières?
• Le pilier 2 de Bale 2 et la valeur économique du bilan des banques
• La prise en compte dans les mesures de risques des comportements des
différentes catégories d’agents économiques.

Société Française des Analystes Financiers
• Evaluation des entreprises cotées ou non :
o L’impact des normes IFRS sur les méthodes d’évaluation (p.e. incidence des
méthodes de comptabilisation des frais de recherche, traitement des actifs
incorporels, règles de provisionnement, incidence de l’évaluation d’éléments du
bilan en valeur du marché, distinction des éléments cash/non cash, prise en
compte des activités à céder ou à arrêter…)
o Evaluation des entreprises à comportement « atypique » (pour les entreprises
cotées, faible corrélation avec les marchés ; entreprises cycliques ; entreprises peu
liées aux paramètres macro-économiques traditionnels : laboratoires
pharmaceutiques, start-up…
o Quelles méthodes d’évaluation/ Quels paramètres de marché (prime de
risque, Bêta) utiliser en période de crise.
o Bêta historique et Bêtas instantanés
o Evolution dans le temps de la prime de risque
• Poids du « short » sur les cours et donc sur les valorisations boursières
• Marchés boursiers et anticipations des crises, des dépôts de bilan
• Analyse financière et développement durable : transcription en terme
d’analyse financière « classique » de l’analyse extra-financière (quantification des
risques, chiffrage d’opportunité, valorisation de la gouvernance d’entreprise…)
• Liaison entre l’abondance ou la rareté des liquidités sur les marchés et le niveau
de valorisation des entreprises. Rôle des opérations de LBO, impact du
développement des hedge funds. Influences sur le tissu industriel.
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• Liaison entre les spreads sur les produits de dettes et les primes de risque
actions.
• Influence des IFRS sur le comportement des entreprises dans le domaine
des retraites, des prestations santé, et des autres avantages au personnel, des
rémunérations basées sur les actions (stock-options, actions gratuites,
augmentation de capital, plan d’épargne) : évolution, modes de
comptabilisation…
• IFRS et comptabilisation des frais de recherche et développement : critères
d’activation, convergence ou non des pratiques, incidence sur le comportement
des entreprises. D’une manière générale, IFRS et comptabilisation de
l’immatériel
• IFRS et ratios de l’analyse financière
• Analyse financière et économie de l’immatériel (comptabilisation des actifs
immatériels et retraitements par les analystes, valorisation, critères d’analyse…)
• Evolution du métier des analystes financiers face à l’évolution des
processus d’investissement (hedge funds, private equity, fonds souverains,
gestion alternative, recherche de l’alpha…)
• Influence et poids des hedge funds, des fonds de private equity, des fonds
souverains sur les marchés, notamment sur les niveaux de valorisations
• Analyse financière et « commodities »
• Conséquences des directives récentes (Mifid, Transparence, OPA…) et de
nouveaux modes de facturation de la recherche (partage des commissions) sur
l’analyse financière.

Club des Dirigeants d’Assurances et de Mutuelles
•
o
o
o
o
o

Identification des Cash-flows
Périmètre des contrats
Relation client et plancher minimum de dépôt
Identification des primes futures – alternatives à la renouvabilité garantie
Netting/ passifs négatifs
Prestations discrétionnaires

•
o
o

Approches de comptabilisation des revenues : rémunération clients ou
variations en juste valeur
Relation entre comptabilisation des revenues et mesure
Profits associés avec la fourniture de services

•
o
o
o

Etude des approches comptables alternatives en ce qui concerne les actifs
Approaches Solvency II
Exécution / Règlement des contrats
Valeur de sortie versus Règlement ; objectifs de mesure

•
•
•
o
o
o

Questions de coût du capital
Marchés sous-développés / méthodes/ données
Présentation (mesure de la performance)
Méthodes d’établissement des gains par origine
Valeurs intrinsèques
Qu’est ce que le revenu/ résultat ?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditabilité / Fiabilité de l’utilisation des données sans valeur de
marché pour les évaluations d’assurance
Participation et éléments non garantis – mesure
Questions actifs/ passifs
Modifications des comportements de marché par rapport aux risques
Caractéristiques des passifs financiers
Unité de compte
Impôt sur le revenu
Valorisation des risques non financiers des produits d’assurance-vie
Valorisation des options et garanties financières des produits
d’assurance-vie – impact sur les besoins en fonds propres et le niveau
de rentabilité souhaité
Modélisation de la sinistralité non vie – Aléa sur la détermination des
paramètres des lois de modélisation et impact sur la VAR
Détermination et modélisation des dépendances entre risques
Titrisation des risques extrêmes
Scénarios économiques market consistent
Valorisation et modélisation des risques opérationnels
Optimisation du capital économique et stratégie de réassurance

Ces questionnaires sont remis périodiquement à jour.
Interrogez nous !

Pré

Jean Guy de WAEL
Président du jury – Vice Président exécutif,
Centre des Professions Financières
Alain CAZALE
Président du Comité de pilotage
Irena IVANOVA
Chargée de mission Communication
Centre des Professions Financières
20, rue de l’Arcade - 75008 Paris
i.ivanova@professionsfinancieres.com
01 44 94 02 55

22

