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À l’origine de ce cycle d’ateliers 
matinaux, un constat : le monde de la 
recherche et le monde des entreprises 

sont encore deux mondes qui évoluent de 
manière parallèle, et le croisement de ces deux 
mondes n’est pas une évidence.

Cette dichotomie s’explique certainement 
en partie par le rapport au temps qui n’est 
pas le même, selon que l’on se situe du côté 
du monde de la recherche ou de celui de 
l’entreprise. Alors qu’une thèse occupe un 
doctorant plusieurs années, dans la même 
durée, une entreprise aura eu le temps de 
faire une première opération de levée de fonds 
voire une seconde, de développer de nouveaux 
marchés, de doubler ou tripler de taille. Le 
temps du monde de la recherche est le temps 
long des projets industriels (infrastructures 
comme un nouvel avion, une nouvelle centrale 
nucléaire etc.).

La question par ailleurs de la finalité de la 
recherche peut distinguer les deux mondes. 
L’utilité immédiate d’un travail de recherche 
n’est pas toujours parfaitement évidente. 
Et pourtant, l’entreprise pourra mieux se 
développer, créer de nouveaux marchés et 
offres, si elle fait des efforts pour mieux 
promouvoir et utiliser les travaux de recherche, 
lorsque évidemment les thèmes de la recherche 
en question sont adaptés aux besoins et axes 
de développement de l’entreprise. 

C’est la raison pour laquelle le club des 
marchés financiers du centre des professions 
financières et la FMSH (Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme) ont pris l’initiative 

d’organiser des ateliers / petits déjeuners à une 
périodicité trimestrielle qui permettra de faire 
dialoguer le monde de la recherche et celui de 
l’entreprise.

Le premier de ces ateliers, le 18 janvier 2017, 
montrera comment les travaux de recherche sur 
la finance comportementale peuvent impacter 
les plateformes de conseil en investissement 
automatisées (« robo-advisors »), l’une des 
expressions des nouvelles technologies 
appliquées à la finance (« FinTech »).

Le 1er mars, les intervenants du domaine des 
chaînes de blocs (« blockchain ») devraient 
pouvoir nous montrer toute l’utilité des 
travaux de recherche sur ce sujet novateur dont 
les « cas d’usage » commencent à se répandre 
dans le monde financier mais sont encore mal 
connus et dont les risques restent encore à 
évaluer de manière précise.

Les travaux de recherche devraient également 
permettre de se faire une opinion sur la solidité 
des différents systèmes de mesure des risques 
de crédit et ce sera le thème proposé pour le 
3ème atelier de l’année 2017, dans un contexte 
où les récentes propositions du comité de Bâle 
font frémir.

Enfin, le dialogue entre le monde de la 
recherche et celui de la finance professionnelle 
sera au cœur du second colloque régional qui 
aura lieu à Lyon en juin 2017.

A bientôt donc, pour participer à ces débats 
constructifs ! 

Regards croisés sur  l’avenir  
de la finance


