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L'AMF décerne son prix 2016 du 'Jeune chercheur en
économie'

Lancé en 2015 avec l'objec�f de soutenir la recherche académique sur des
thèmes en lien avec la régula�on et les marchés, le prix de l'Autorité des
marchés �nanciers récompense ce�e année deux chercheurs : Denisa-
Georgiana Banulescu, maître de conférences à l'Université d'Orléans, et
Guillaume Vuillemey, professeur assistant en Finance à HEC.

L'Autorité des marchés �nanciers a décidé ce�e année de récompenser dans le cadre de son
prix du " Jeune chercheur " en économie deux personnalités di�érentes. Il s'agit de Denisa-
Georgiana Banulescu, dont les ac�vités de recherche portent notamment sur les mesures du
risque systémique et les ou�ls de modélisa�on de la vola�lité, et de Guillaume Vuillemey,
dont les travaux portent sur les marchés de produits dérivés et la compensa�on centrale.

D'un montant de 3 000 euros, le prix AMF du " Jeune chercheur " récompense et vise à
encourager les travaux de chercheurs âgés de moins de 30 ans sur des thèmes économiques
et �nanciers présentant un intérêt pour le régulateur de marché. 
 

Denisa-Georgiana Banulescu 

Maître de conférences à l'Université d'Orléans, Denisa-Georgiana Banulescu a réalisé sa
thèse au sein du Laboratoire d'économie d'Orléans et du département d'économie de
l'Université de Maastricht. Elle a obtenu son doctorat en économie en 2014, avant
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d'e�ectuer un post-doctorat au sein de l'Ins�tut Universitaire Européen à Florence. Ses
ac�vités de recherche s'inscrivent dans le domaine de l'économétrie �nancière théorique et
appliquée. Elles portent notamment sur la proposi�on de nouvelles mesures du risque
systémique, u�lisées pour iden��er les ins�tu�ons �nancières d'importance systémique
(SIFI), et d'ou�ls de modélisa�on et de prévision de la vola�lité incluant des données à haute
fréquence. Denisa-Georgiana Banulescu a reçu le prix 2015 de la Fonda�on Banque de
France pour la meilleure thèse en économie monétaire, �nancière et bancaire. 

Guillaume Vuillemey

Professeur assistant en Finance à HEC, Guillaume Vuillemey est membre du Laboratoire de
recherche CNRS-GREGHEC et chercheur associé à la chaire de l'Autorité de contrôle
pruden�el et de résolu�on (ACPR) sur le risque systémique. Auparavant, il avait également
travaillé en tant qu'économiste au département de recherche de la Banque de France.
Guillaume Vuillemey a obtenu son doctorat en économie à l'Ins�tut d'Études Poli�ques de
Paris en 2015. Ses principaux domaines de recherche portent sur les marchés de produits
dérivés et la compensa�on centrale.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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