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Luc ARRONDEL est directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), chercheur à 
l’école d’économie de Paris (PSE). Il est également professeur associé à la Paris School of Economics. Economiste, 
ses  recherches portent  sur  les aspects  théoriques et empiriques des comportements d'épargne. Ses  travaux 
concernent plus précisément l'accumulation, la composition et la transmission du patrimoine des ménages, mais 
aussi  la mesure des préférences  et des  anticipations des  épargnants. Depuis plus  récemment,  il  s’intéresse 
également à l’économie du football. Expert auprès de l’Insee pour la conception et l’exploitation des enquêtes 
« Patrimoine » depuis leur origine, il réalise en parallèle depuis une quinzaine d’années (avec André Masson), les 

enquêtes Pat€r (PATrimoine et Préférences face au TEmps et au Risque).  

Page personnelle : http://luc.arrondel.free.fr/ 
 
Diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique et de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Patrick ARTUS est aujourd'hui le Chef économiste de Natixis et membre du 
Comité Exécutif. Il débute sa carrière en 1975 à l'INSEE où il participe entre autres aux travaux de prévision et de 
modélisation. Il travaille ensuite au Département d'Economie de l'OCDE (1980) puis devient Directeur des Etudes 
à  l'ENSAE et Responsable de  Séminaire de Recherche  à  l'Université Paris Dauphine  (1982).  Il enseigna dans 
diverses Universités  (Ecole Polytechnique, Dauphine, ENSAE, Centre des Hautes Etudes de  l'Armement, Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, HEC Lausanne...), et il est actuellement Professeur d'économie à l'Université 
Paris 1 Panthéon‐Sorbonne.  Il cumule ses fonctions d'enseignant avec ses travaux de recherche et s'associe à 
diverses revues ou associations économiques. Il est actuellement Professeur d’Economie à PSE (Paris School of 
Economics). Il a été pendant des années membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre 
Français.  Il  est  aujourd’hui  membre  des  Conseils  d’administration  de  TOTAL  et  d'IPSOS  en  qualité 
d'Administrateur. 
 
Raphaëlle BELLANDO est professeure de  sciences économiques à  l’université d’Orléans, et depuis  juin 2016 
présidente du Conseil académique de  l’université d’Orléans. Depuis  juin 2014, elle est membre  (personnalité 
qualifiée) du Haut conseil de stabilité financière (HCSF).  
Directrice du Laboratoire d’économie d’Orléans (Unité mixte de recherche université / CNRS) de 2012 à 2016, 
elle a coordonné avec Jean‐Bernard Chatelain (Université Paris 1) le Groupement de recherche européen CNRS 
en Monnaie  Banque  et  Finance  entre  2007  et  2014.  Elle  a  été  en  2014,  rapporteure  du  groupe  de  travail 
“Accessibilité des données bancaires  et  financières” de  la  commission  Système  financier  et  financement de 
l’économie du Conseil national de l’information statistique. 
Ses recherches récentes portent sur les comportements des fonds d’investissement et plus généralement sur les 
risques bancaires et financiers. 
Publications : https://ideas.repec.org/f/pbe520.html 
 
Christian de BOISSIEU est Professeur émérite à l’Université de Paris I (Panthéon‐Sorbonne). Il a été Président du 
Conseil d’Analyse Economique (CAE) de 2003 à 2012. Il a été également membre de la Commission Attali et de 
la Commission Juppé/Rocard. Il a été membre du Collège de l’AMF de 2011 à 2018. Il est membre de l’Académie 
des technologies et de l’Académie Royale de Belgique. Il est Vice‐Président du Cercle des économistes. En France, 
il  est  Senior Advisor  d’Amundi,  Président du  Conseil  des  Parties  Prenantes  d’ENEDIS  et membre du  conseil 
d’administration de SUNU Participations (compagnie d’assurance). Il a publié de nombreux ouvrages et articles 
sur la monnaie, la finance et la banque, sur les politiques publiques, sur l’intégration européenne et l’euro.  
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Marie‐Hélène BROIHANNE est professeur de finance à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire de 
recherche en gestion et économie (LaRGE) de l’EM Strasbourg. Ses travaux de recherche portent sur la finance 
comportementale, elle étudie en particulier le comportement des investisseurs individuels et la prise de décision 
dans le risque. Ses travaux récents portent sur les questionnaires MiFID des clients de banques en Europe. Elle a 
publié de nombreux articles dans des revues telles que Finance, The Journal of Risk and Uncertainty, Theory and 
Decision, Review of Quantitative Finance and Accounting… 
Page personnelle : http://www.em‐strasbourg.eu/recherche/corps‐professoral/marie‐helene‐broihanne‐‐66438.kjsp 

 
Gunther CAPELLE‐BLANCARD est Professeur des Universités, spécialisé en économie financière. Titulaire d'un 
doctorat  soutenu  en  2001,  et  récompensé  du  Prix  de  l'Association  Française  de  Finance  et  du  Prix  de  la 
Chancellerie des Universités de Paris. Depuis 2007,  il est en poste à  l'Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne. 
Parallèlement, il a été Conseiller scientifique au Conseil d'analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre 
de  2007  à  2009,  puis  directeur‐adjoint  du  CEPII,  le  principal  centre  de  recherche  français  en  économie 
internationale  jusqu'en  2013.  Entre  2015  et  2018,  il  a  participé  à  la  direction  de  l’Ecole  d’Economie  de  la 
Sorbonne. Ses recherches portent sur la finance éthique, la financiarisation de l'économie, les marchés boursiers 
et dérivés et la façon dont ils sont régulés. Auteur de plus d'une trentaine d'articles académiques dans des revues 
internationales,  il a également rédigé plusieurs ouvrages universitaires.  Il participe aussi activement au débat 
public sur les sujets mêlant finance, banques et société. 
Page personnelle : https://sites.google.com/site/capelleblancard/ 
 
Catherine CASAMATTA est Professeur des Universités en finance à Toulouse School of Management et Toulouse 
School of Economics  (Université Toulouse Capitole). Diplômée de  l’ESSEC elle a obtenu un doctorat puis une 
habilitation  à  diriger  des  recherches  en  Sciences  de  Gestion.  Ses  recherches  portent  sur  la  finance  et  la 
gouvernance d’entreprise, le capital‐risque, l’investissement socialement responsable et la finance digitale et ont 
été publiées dans des revues internationales comme le Journal of Finance, le Journal of Financial Intermediation, 
la Review of Finance ou la Review of Financial Studies. Elle a été directrice de l’IAE Toulouse de 2010 à 2015 et 
dirige le Master Finance, parcours Corporate Finance. Elle est membre du conseil de surveillance de Actia Group 
depuis 2017.  
Page personnelle : https://www.tse‐fr.eu/fr/people/catherine‐casamatta 
 
Stéphane  CRÉPEY  est  diplômé  de  l'Ensae  et  titulaire  d'une  thèse  en mathématiques  appliquées  de  l'École 
polytechnique et de l'Inria Sophia‐Antipolis. Il est professeur au département de mathématiques de l'université 
d'Évry, où  il dirige  l'équipe de probabilités et mathématiques  financières du  LaMME,  ainsi que  la  finalité   “ 
finance quantitative” (M2QF) du master Mathématiques financières de Paris‐Saclay. Ses intérêts de recherche 
sont la modélisation financière dans les domaines du risque de contrepartie et de l'analyse des ajustements de 
valorisation,  des  chambres  de  compensations,  ainsi  que  les  problématiques mathématiques  afférentes.  Ses 
travaux  sont publiés dans des  revues  incluant Annals of Probability,  Finance and Stochastics,  Mathematical 
Finance, Stochastic Processes and their Applications ou encore Risk Magazine.  Stéphane est également auteur 
de deux livres : “Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective” (Springer, 2013) 
et “Counterparty Risk and Funding, a Tale of Two Puzzles” (avec T. Bielecki et D. Brigo, Chapman & Hall, 2014). Il 
est éditeur associé du journal SIAM Journal on Financial Mathematics. 
Page personnelle : https://math.maths.univ‐evry.fr/crepey/ 
 
Serge DAROLLES est Professeur de  Finance  à  l'Université Paris‐Dauphine où  il enseigne  l'économétrie de  la 
finance  et  la  finance  empirique  depuis  2012.  Avant  de  rejoindre  Dauphine,  il  a  travaillé  pour  Lyxor  Asset 
Management  entre  2000  et  2012,  où  il  a  développé  des modèles mathématiques  pour  diverses  stratégies 
d’investissement. Il a également occupé des postes de consultants à  la Caisse des Dépôts et Consignations,  la 
Banque Paribas et le Commissariat à l'Energie Atomique. Serge est spécialisée est spécialisé en économétrie de 
la finance et a écrit de nombreux articles publiés dans de nombreuses revues académiques. Serge est titulaire 
d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université de Toulouse et d'un DESS de l'ENSAE, Paris. 
Page personnelle : https://drm.dauphine.fr/fr/finance/membres/detail‐cv/profile/serge‐darolles.html 
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Fany DECLERCK  est  professeur  de  finance  à  la  Toulouse  School  of Management  (Université  de  Toulouse  1 
Capitole) et chercheur à  la Toulouse School of Economics. Après un master en économétrie et un doctorat en 
finance, elle a été chercheur invité au Centre for Studies in Economics and Finance (Université de Salerne), à la 
Banque de France (mai 2014), à l'Université Carnegie Mellon (2014‐2015) et à Euronext Paris (1999‐2000). Ses 
recherches portent sur la microstructure des marchés d’actions et obligations à partir de base de données haute 
fréquence.  Elle  a  publié  dans  le  Journal  of  Financial  Markets  et  le  Journal  of  Banking  and  Finance.  Ses 
enseignements portent  sur  la  finance d'entreprise,  la  finance empirique et  les marchés  financiers. Elle a été 
directrice du programme doctoral en sciences du management (2014‐2020). 
Page personnelle : https://www.tse‐fr.eu/people/fany‐declerck 
 
Ivar EKELAND a été professeur de mathématiques à l'Université Paris‐Dauphine (1970‐2003), et Canada Research 
in Mathematical Economics à l'Université de Colombie Britannique à Vancouver (2003‐2011). Il a été président 
de  l'Université Paris‐Dauphine  (1989‐1994), président du Conseil  Scientifique de  l'Ecole Normale  Supérieure 
(1992‐1994),  président  de  la  Commission  Nationale  des  IUP  (1992‐1996).  Ses  travaux  portent  sur  les 
mathématiques, l'économie et la finance. Il est membre de la Société Royale du Canada, et membre étranger des 
académies des sciences de Norvège, de Palestine et d'Autriche. Il est docteur honoris causa des universités de 
Colombie Britannique, de Saint‐Petersbourg et de Vienne. Il est actuelllement professeur émérite à l'Université 
de Paris‐Dauphine et membre du CEREMADE. Ses travaux actuels portent sur  le réchauffement climatique,  la 
finance verte et la finance publique, notamment la fiscalité. Il Ses derniers ouvrages parus sont "Le syndrome de 
la  grenouille"  et  "Il  faut  taxer  la  spéculation  financière",  chez Odile  Jacob.  Ivar  Ekeland  ne  touche  aucune 
rémunération  en  dehors  de  ses  pensions  et  de  ses  droits  d'auteur.  Il  est  trésorier  de  l'Association  des 
Universitaires  pour  le  Respect  du Droit  International  en  Palestine,  et  n'appartient  à  aucune  autre  instance 
dirigeante quelle qu'elle soit. 
Page personnelle : www.ceremade.dauphine.fr/~ekeland 

 
Thierry FOUCAULT est Professeur de Finance à HEC où  il occupe une chaire de recherche et d’enseignement 
financée par la Fondation HEC. Il a obtenu son doctorat à HEC en 1994. Ses travaux de recherche portent sur la 
liquidité des marchés  financiers,  leur organisation  industrielle, et  leurs effets  sur  l’économie  réelle.  Il publie 
régulièrement dans des revues scientifiques internationales de premier plan telles que le Journal of Finance, la 
Review of Financial Studies et  le Journal of Financial Economics. Il est co‐éditeur de  la Review of Asset Pricing 
Studies et éditeur associé du Journal of Finance. Il est l’auteur, en collaboration avec Marco Pagano et Ailsa Roëll, 
d’un manuel de  référence  sur  les questions de  liquidité des marchés  financiers, « Market Liquidity  : Theory, 
Evidence, and Policy». 
Page personnelle : https://thierryfoucault.com/ 
 
Carole GRESSE est professeur de finance à l’Université Paris Dauphine‐PSL où elle enseigne les marchés de taux  
d’intérêt et la gestion obligataire, et où elle anime l’équipe de recherche DRM Finance et le programme doctoral 
de finance. Elle est également responsable du programme gradué de finance de PSL. Elle est diplômée de l’ESCP 
Europe et docteur de l’Université Paris Dauphine‐PSL. Elle a été professeur invité à l’Université de Neuchâtel et 
à l’Université de Suisse italienne, et chercheur invité à UCLouvain en Belgique, à UNSW en Australie et à Columbia 
University. Elle a également été chercheur délégué au CNRS à plusieurs reprises. Ses recherches portent sur la 
microstructure des marchés et sur  les  introductions en bourse. Ses articles académiques ont été publiés dans 
des revues internationales telles que Financial Management, le Journal of Banking and Finance ou le Journal of 
Financial Markets.  
Page personnelle : http://www.carolegresse.com/ 
 
Actuellement  "Head  of Data  Analytics"  à  Capital  Fund Management  (CFM)  à  Paris  et  Visiting  Researcher  à 
l’Imperial Collège de Londres, Charles‐Albert LEHALLE est impliqué dans la recherche en machine learning depuis 
son doctorat  il y a plus de 20 ans. Ayant commencé sa carrière comme responsbale des projets d'Intelligence 
Artificielle au centre de  recherche de Renault en 1998,  il a  rejoint Crédit Agricole Cheuvreux en 2007 et est 
ensuite devenu un expert de la microstructure de marché et du trading optimal. Ayant été responsable monde 
de  la  recherche  sur  la  microstructure  au  département  "Equity,  Brokerage  and  Derivatives"  de  la  banque 
d'investissement de Crédit Agricole, il a étudié avec attention les modifications de la microstructure des marchés 
suite à la crise financière et depuis les évolutions réglementaires européennes et américaines de 2007 et 2004. 
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Il a, à cette occasion, fourni des analyses aux investisseurs et aux intermédiaires, et est souvent auditionné par 
les régulateurs et les politiques (comme la Commission Européenne, ou le Sénat français). Il préside le groupe de 
travail sur les indices (Index Advisory Group) d'Euronext. Auteur du livre "Market Microstructure in Practice" (2nd 
Edition 2018, WSP) et d'un chapitre du "Handbook on Systemic Risk" (Cambridge University Press, 2013), il est 
conseillé scientifique de la Chaire "Modèles et Régulation" de l'Ecole Polytechnique et directeur scientifique du 
programme "Finance and Insurance Reloaded" de l'Institut LouisBachelier qui s'attache à comprendre les impacts 
des nouvelles technologies sur les secteurs de la finance et de l'assurance. 
Publications : https://ideas.repec.org/f/ple574.html 
 
Patrice PONCET, diplômé de  l’ESSEC, maîtrise de droit privé  (Paris Panthéon‐Assas), et Ph.D. de Finance de 
Northwestern University  (Kellogg  School  of Management),  fut  Professeur  de  Sciences  de Gestion  agrégé  à 
l'Université Paris‐Panthéon‐Sorbonne, et est  actuellement Professeur Eminent de  Finance à  l'ESSEC.  Il  a été 
Professeur visitant à New York University  (Stern School of Business), administrateur du MONEP, membre du 
Comité scientifique de la Fondation pour la Recherche de la Banque de France, membre du Comité scientifique 
du CREST et expert financier près  la Cour d’Appel de Versailles. Conseiller auprès d’institutions financières et 
Président d’Honneur de l'Association Française de Finance, il est également membre du Comité scientifique de 
l’AMF et membre du Comité de rédaction de plusieurs revues. Il a publié plus de soixante articles dans des revues 
scientifiques et professionnelles et douze livres. Il est Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. 
Page personnelle : http://www.essec.edu/fr/equipe/professeurs/patrice‐poncet  
 
Thierry  RONCALLI  est  responsable  de  la  recherche  quantitative  chez  Amundi  Asset  Management  depuis 
novembre 2016. Il est aussi professeur associé en économie à l’Université d’Évry depuis 2003. Il était auparavant 
responsable de  la  recherche et développement chez Lyxor Asset Management  (2009‐2016),  responsable des 
stratégies et des produits d’investissement chez SGAM AI, Société Générale  (2005‐2009), et  responsable  risk 
analytics au sein du groupe de recherche opérationnelle de Crédit Agricole SA (2004‐2005). Thierry a une thèse 
en économie de l’Université de Bordeaux. Il a publié de nombreux ouvrages et articles  sur la gestion des risques 
et la gestion d’actif. Son dernier livre “Handbook of Financial Risk Management” a été publié en Avril 2020 par 
Chapman & Hall.   
Page personnelle : http://www.thierry‐roncalli.com/  
 
Boris VALLÉE est enseignant‐chercheur en finance à la Harvard Business School (HBS), l’école de commerce de 
l’université d'Harvard. Il y enseigne les cours de finance d’entreprise et de finance immobilière aux étudiants de 
MBA,  le programme phare de  l’école.  Ses  recherches portent principalement  sur  les motifs et  les effets de 
l’innovation financière, et explorent notamment les comportements des institutions financières, des ménages, 
et des institutions publiques. Ses travaux ont été publiés dans des revues de renommée mondiale, telle que le 
Quarterly Journal of Economics et la Review of Financial Studies, et ont obtenu plusieurs distinctions mondiales, 
telles que le AQR Top Finance Graduate Award 2014. Diplômé d’HEC Paris (programme Grandes Écoles et docto 
rat), détenteur du CFA, Boris Vallée  a  également  été  chercheur  invité  au  sein des universités de Columbia, 
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