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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

10 octobre 2019

L’AMF décerne son prix 2019 du jeune chercheur en
économie

Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés �nanciers a remis
aujourd’hui le prix du jeune chercheur à Romain Boulland lors de la réunion
du Conseil scien��que pour ses travaux sur la �nance d’entreprise. Ce prix a
été lancé en 2015 avec l’objec�f de soutenir la recherche académique sur
des thèmes en lien avec la régula�on et les marchés.

D’un montant de 5 000 euros, le prix AMF du « Jeune
chercheur » récompense les travaux de chercheurs âgés
de moins de 35 ans sur des thèmes économiques et
�nanciers présentant un intérêt pour le régulateur de
marché.

Romain Boulland est actuellement professeur assistant au
sein du département �nance de l’ESSEC Business School. Il
a obtenu son doctorat en Finance de l’Université Paris-
Dauphine en 2013. Durant ses études doctorales, il a été
chercheur invité à l'Université de Toronto et au Swiss
Finance Ins�tute. Romain Boullaud a reçu le prix de la
meilleure thèse de l’Associa�on française de �nance
(AFFI). Les travaux de Romain Boulland portent sur la

Finance et la gouvernance d’entreprise, en par�culier sur les annonces de résultats,
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l’in�uence des médias sur les marchés �nanciers et l’impact de la communica�on �nancière
sur la visibilité des entreprises cotées.

Les travaux de Romain Boulland peuvent être consultés sur internet à l’adresse suivante :
h�p://www.essec.edu/fr/equipe/professeurs/Romain-Boulland URL =
[h�p://www.essec.edu/fr/equipe/professeurs/Romain-Boulland]

À 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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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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