Christopher Schmitz, étudiant au Ceram Sophia Antipolis,
a reçu le Grand Prix 2008 du Concours des mémoires de
l’économie et de la finance, organisé en partenariat avec
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la revue Échanges. L’objectif de ce prix est notamment de
favoriser

le

rapprochement

entre

les

professions

financières, les filières de formation, leurs étudiants et
les jeunes professionnels.

Événement

Concours des mémoires
de l’économie et de la finance
palmarès 2008
Par Raphaëlle Bouix, Centre des professions financières
Organisée par le Centre des professions
financières et son Club des jeunes financiers, la 24e cérémonie du Concours des
mémoires de l’économie et de la finance
s’est déroulée le jeudi 27 mars dernier à
l’Auditorium de la Société Générale (Paris la Défense) en présence de nombreuses personnalités du monde de la finance.
Huit prix et deux accessits récompensant
des travaux universitaires de 2e et 3e cycles d’étudiants issus de formations françaises et internationales ont été remis à
cette occasion par plusieurs associations
professionnelles. Après avoir étudié plus

de 140 mémoires représentant environ
50 formations, le Centre des professions
financières a décerné son Grand Prix à
Christopher Schmitz (lire son interview
ci-contre) pour son mémoire intitulé :
« What is the impact of the US subprime
lending crisis on the CDO market ? »
Rapprocher professionnels et filières
de formation. Le président du jury,
Jean-Guy de Waël, s’est enthousiasmé
sur la qualité des mémoires récoltés. Des
travaux d’universitaires français et internationaux ont été primés et récompensés tant pour le choix du sujet que
pour l’originalité des analyses. La dota-

Palmarès du 24e concours des Mémoires
de l’Economie et de la Finance…
Grand Prix des Professions Financières
What is the impact of the US subprime lending crisis on the CDO market ?
Par Christopher Schmitz, encadré par Tarek Amyuni.
CERAM Sophia Antipolis
Accessit du Grand Prix des Professions Financières
Etude détaillée de la prime de contrôle sur les opérations boursières
sur le marché français de 1997 à 2006.
Par Amandine Ayrem et Camille Claverie, encadrées par Frank Ceddaha.
HEC Paris
Accessit du Grand Prix des Professions Financières
Courus discrétionnaires et assurance de la responsabilité civile
des administrateurs dirigeants : le cas des entreprises canadiennes
Par Amandine Hanon, encadrée pat Martin Boyer.
HEC Montréal

tion globale des prix spécialisés et du
Grand Prix (60 000 euros répartis entre
les lauréats et les formations dont ils sont
issus) fait du concours 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.
Le thème de la manifestation était cette
année : « La crise financière : quels enjeux
pour la recherche ? ». À cette occasion, de
nombreux orateurs ont souligné l’utilité
de la recherche pour pallier les effets de
la crise financière actuelle. Frédéric Oudea,
directeur financier et directeur général
délégué de la Société Générale a relevé
l’importance de l’innovation, basée sur
la recherche académique, dans cette industrie financière en perpétuelle évolution. 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.
Un besoin grandissant d’échanges.
Jean Laurent, président du pôle de compétitivité mondial « Finance Innovation »
a rappelé que la place de Paris, au travers
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…et les prix
AFG 2008 

L’immobilier comme placement financier.
Par David Caudron, encadré par Ariane Sfararz.
SOLVAY BUSINESS SCHOOL

AREIM 2008

L’immobilier comme placement financier.
Par David Caudron, encadré par Ariane Sfararz.
SOLVAY BUSINESS SCHOOL

CNCC 2008

La crise du subprime.
Par Benoit Baillet et Pierre Emmanuel Brard,
encadrés par Sami Gotrane.
Université Paris Dauphine

FBF 2008

Credit risk management : une approche opérationnelle
des risques.
Par Valentin Betrix, encadré par Amir B’Chir.
ISFA Université Claude Bernard

Paris
Warren Buffet : apparences et réalités.
EUROPLACE Par Diane Govaerts, encadrée par Ariane Chapelle
et André Farber.
SOLVAY BUSINESS SCHOOL
SFAF 2008

Wavelets applied to stationarity tests
and risk measures in financial markets.
Par Benoît Verdickt, encadré par Philippe Emplit.
SOLVAY BUSINESS SCHOOL

AFGAPPRMIA

Optimal portfolio choice : an integrated extreme risk
management approach.
Par Daniel Mantilla Garcia, encadré par Jean-Christophe Meyfredi.
EDHEC

1. Association française de finance.
2. Institut d’économie industrielle.

trois questions à...

Christopher Schmitz, lauréat du Grand Prix

Un sujet d’actualité
que j’ai pu approfondir
à ma manière
Quelles ont été vos motivations lors de la rédaction
de votre mémoire ?
Christopher Schmitz : Mon choix de mémoire
sur les collateralised debt obligations (CDO) n’était pas anodin
puisque j’avais déjà rédigé un article sur ce thème. Mon
professeur m’a suggéré d’analyser l’impact de la crise sur
les CDO. Tous les jours, j’étais confronté à une masse
d’informations que je ne pouvais pas toujours reprendre
faute de preuves scientifiques. Les articles parus exprimaient souvent des opinions personnelles. Il a fallu que
je filtre les sources fiables pour étayer ma thèse.
Quelle est l’originalité de votre mémoire ?
Ce thème n’avait pas beaucoup été abordé auparavant
bien qu’il ait eu un grand impact sur les marchés financiers. L’originalité du mémoire vient surtout de la concordance du calendrier : j’ai été chanceux de choisir et d’ana-

lyser un sujet d’actualité que
j’ai pu approfondir et problématiser à ma manière.
Quelles conclusions pourraient être partagées par
les professions financières ?
J’ai axé une partie du mémoire sur la réglementation
des marchés. Les autorités doivent-elles intervenir dans
la régulation de la crise ? Mon avis est négatif ; j’ai pu
déceler des signes d’auto-régulation et d’auto-guérison.
Or la crise s’est aggravée et de nombreuses banques ont
besoin de l’aide des banques centrales et de gouvernements. Je souhaiterais partager ce débat avec les professionnels de la finance et de la réglementation. n
Propos recueillis par

Anne-Sophie Cosquéric, Centre des professions financières

échanges

de la démarche du pôle, « a décidé de
mettre l’accent sur les développements
de la recherche, notamment sur les risques de marchés et la conception de
produits de nouvelle génération plus
simples pour les utilisateurs, plus transparents et plus commodes d’accès ».
Leurs initiatives les conduisent
aujourd’hui à approfondir leurs liens à
travers un partenariat avec le Centre des
professions financières.
Lors de la table-ronde, animée par Michèle Saint-Marc, avec Nicole El Karoui,
École Polytechnique et Fondation du
risque, Georges Gallais-Hamonno, AFFI1
et Université d’Orléans, Jean-Charles Rochet, IDEI2 et Toulouse School of Economics, Jean-Marc Tallon, CNRS et École
d’économie de Paris, les intervenants ont
échangé sur la recherche de techniques
de contrôle des risques, et notamment
sur l’inadaptation des modèles et paradigmes utilisés. Nicole El Karoui a enfin
souligné « la grande diversité des points de
vue et surtout, l’évolution complexe des relations entre les académiques et les professionnels, d’où le besoin grandissant d’échanges
et de croisements ». n

