
60

Vie du Centre

Alain CAZALE,
Président du Concours 
International des MEF

Rappelons que début 2020, malgré le contexte 
sanitaire difficile que nous connaissons, le 
Centre des Professions Financières et des 
partenaires prestigieux et motivés -l’Association 
Française de la Gestion Financière, la Caisse 
des Dépôts, Covéa et l’Institut des Actuaires 
- lançaient la 32ème éditions du Concours avec 
comme pour la 31ème édition, un thème central 
unique - l’Investissement de Long Terme.

Ce thème apparaît en effet au cœur de la crise 
comme une priorité. Il concerne des sujets 
fondamentaux dont chacun, avec une acuité 
nouvelle, mesure l’importance : l’environnement, 
les transitions énergétiques, le développement 
des territoires, les mouvements migratoires, 
la transition démographique, les modes de 
gouvernance, les biens premiers (la santé, 
l’éducation, l’eau…).

Sont aussi, naturellement, dans le thème des 
Mémoires traitant :
•  De l’épargne et de l’investissement (ou de la 

dette) des différents agents économiques, des 
marchés financiers et de leurs outils.

•  Du rôle des acteurs professionnels des 
marchés financiers : intermédiaires, banques, 
assureurs, caisses de retraites et fonds de 
pensions, sociétés de gestion…, mais aussi des 
États, des Banques Centrales, des organismes 
supranationaux.

•  Des cadres comptables, réglementaires, 
fiscaux.

•  Des méthodes d’actualisation, de modélisation, 
de mutualisation, de mesure et de prévention 
des risques, de contrôle.

•  Des nouvelles technologies, de la blockchain, 
du digital, des banques de données, de 
l’intelligence artificielle.

•  De financements longs spécifiques : 
infrastructures, recherche, santé, formation.

•  Des financements stratégiques…

Grâce aux efforts de l’équipe opérationnelle du 
Centre et de tous les partenaires, la période de 
collecte des mémoires de niveau master soutenus 
en 2019 ou en 2020, rédigés en français ou en 
anglais vient de s’achever le 31 décembre 2020 
et avec 36 mémoires reçus, les objectifs ont été 
dépassés de quelque 20%. Ces 36 mémoires 
proviennent de 12 Universités et Grandes Ecoles 
françaises et de 7 européennes situées dans 6 
pays (Autriche, Belgique, Danemark, Portugal, 
Royaume-Uni, Suisse).

Sous la présidence de Jean Guy DE WAËL, le 
pré-jury a terminé ses travaux et le Jury, qui est 
à l’œuvre depuis décembre, tient sa première 
séance le 19 janvier.

A l’issue des délibérations du Jury, une remise 
des prix interviendra, si possible avec la 
présence physique à Paris des lauréats, étudiants 
et professeurs. n
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