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ÉDITORIAL

Michel PÉBEREAU

Président 
Centre des Professions Financières

L’éducation et la culture financière sont au cœur des thématiques que porte le 
Centre des Professions Financières. En cela, il n’est pas seul ainsi que le montrent les 
engagements sur ce thème des Etats-membres de l’OCDE, des banques centrales, des 
associations professionnelles du monde financier ainsi que nombre de leurs membres.

En cohérence avec sa mission éducative, notre association entretient depuis de 
nombreuses années des relations très étroites avec le monde universitaire et les 
étudiants de nombreuses disciplines. Le vecteur le plus connu de cette proximité est le 
Concours International des Mémoires de l’Economie et de la Finance, dont le Centre est le 
coordinateur avec le soutien d’institutions et d’entreprises. Ce Concours, bien connu de 
longue date du corps professoral de nombreux pays, suscite chaque année un intérêt renou-
velé des étudiants de mastère dans de nombreuses disciplines. Il honore régulièrement des 
travaux d’une grande qualité au terme d’une sélection très rigoureuse par un jury prestigieux.

En dépit des événements totalement inédits et imprévisibles que le monde vient 
de vivre sous l’effet de la pandémie de Covid-19, la 32ème édition du Concours est 
allée à son terme. Elle a permis aux cinq institutions qui le soutiennent (AFG, Caisse des 
Dépôts et Consignations, Covéa, Institut des actuaires et le Centre des Professions 
Financières lui-même) d’honorer quatre excellents mémoires couvrant des sujets 
très différents, traités avec originalité et d’une grande qualité rédactionnelle. Elle s’est 
clôturée par une cérémonie de remise de prix exceptionnelle, entièrement digitalisée, à 
laquelle un grand nombre de personnes ont pu participer. Ainsi, la crise sanitaire n’aura-t-
elle pas eu raison du Concours international auquel beaucoup d’entre nous sont attachés.
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Au-delà de l’intérêt intellectuel qu’il suscite au regard de la variété des thèmes traités chaque 
année, illustratifs de nouvelles idées et de nouveaux mouvements de fond qui se dessinent, le 
Concours est une passerelle entre les acteurs du monde financier et les plus jeunes d’entre nous. 
Leurs motivations sont multiples, qu’ils se passionnent pour les enjeux auxquels cette industrie fait 
face ou qu’ils se préparent à y entrer. Le Concours est stimulant pour tous. Il ouvre de nouveaux 
horizons à celles et ceux qui dans leur vie professionnelle doivent être en mesure de saisir les 
sujets d’études et de recherches qui marqueront les temps qui viennent. Pour les étudiants, il est 
indiscutablement un moyen qui permet de signaler l’originalité de leurs recherches. Ce faisant, il 
ouvre pour tous des perspectives stimulantes et des réflexions toujours intéressantes pour mieux 
comprendre le monde qui vient.

C’est avec cette conviction que, chaque année, les promoteurs du Concours choisissent un thème 
plongeant dans l’actualité mais invitant à la réflexion prospective. Le thème de la 33ème édition du 
Concours qui s’ouvre, « Vers un monde nouveau », invite à la pensée disruptive. Le monde qui vient, 
dans le sillage d’une crise qui marquera longtemps les jeunes générations, appelle des réponses 
et des idées originales pour changer nos pratiques et nos habitudes. S’il était déjà banal, avant 
le déclenchement de la crise sanitaire, d’évoquer les enjeux sociétaux de toute nature que nos 
sociétés doivent relever, y répondre de manière volontariste relève dorénavant d’une nécessité 
absolue. 

Les plus jeunes d’entre nous ont déjà largement intégré l’ardente obligation de relever les défis 
démographiques, écologiques, climatiques et environnementaux, conditions d’une croissance 
soutenable et inclusive dans l’intérêt de toutes les parties prenantes où qu’elles vivent sur notre 
planète.

Je suis sûr qu’une fois encore les idées qui jailliront des mémoires nombreux que recueillera 
cette 33ème édition nous surprendront, nous bousculeront par l’originalité des propositions qu’ils 
développeront. J’appelle les étudiants, soutenus par leurs enseignants, à ne pas hésiter à être 
provocateurs dans leurs approches et dans leurs réflexions, tant le statu quo sur beaucoup de sujets 
n’est plus une option.

Soyez nombreux à soumettre vos mémoires à l’appréciation du jury du 33ème Concours International, 
ils seront examinés avec attention par un jury ouvert à la diversité des regards. Je tiens à remercier 
une nouvelle fois les sponsors – déjà cités – de ce Concours ainsi que tous ceux qui travaillent 
activement à l’avènement de cette nouvelle édition prometteuse.

                      Michel PÉBEREAU
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LE CONCOURS : 
UN BREF HISTORIQUE
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En 1983, Il y a maintenant 38 ans, quelques étudiants brillants et motivés se lançaient 
dans une double aventure : la création d’un Club des Jeunes Financiers au sein du Centre 
des Professions Financières et l’organisation d’une compétition pour couronner, et ainsi 
pérenniser, les meilleurs mémoires de licence ou de maîtrise. Cette première édition du 
Concours se déroule au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage d’Alain Poher, alors 
Président du Sénat.

Depuis 2006 le Concours, qui s’est progressivement internationalisé, récompense des 
mémoires de niveau Master 1 ou 2 en français ou en anglais (les thèses de doctorat ne 
sont pas acceptées) et se place au carrefour des mondes académique et professionnel. 
L’enjeu du Concours consiste à encourager le progrès de la reche financière en Europe, un 
soutien au dynamisme des acteurs de la finance et la correspondance entre les attentes 
des entreprises et les compétences des nouveaux diplômés.

Depuis 2019, le Concours s’est concentré sur un thème unique choisi et proposé par 
son Comité constitué de partenaires prestigieux et motivés (l’Association Française de la 
Gestion Financière, la Caisse des Dépôts, Covéa, l’Institut des actuaires et le Centre des 
Professions Financières lui-même). L’Investissement de Long Terme comme sujet central 
a été retenu pour orienter les deux précédentes éditions. 

En 2021, la présente 33ème édition du Concours s’inscrit tout à fait dans le prolongement 
des deux derniers Concours avec comme thème d’actualité après la pandémie : 

« Vers un Monde Nouveau ? ».



PALMARÈS 
DE LA 32ÈME ÉDITION DU CONCOURS

7

Revivez l'intégralité de la Cérémonie de remise des Prix 2021 !

Les lauréats et leurs mémoires

Retrouvez le palmarès et les interviews des lauréats en cliquant ici

Prix AFG et Caisse des Dépôts

Prix Covéa

Prix Centre des Professions Financières

Prix Institut des actuaires

« Modélisation de la réponse des assurés à une incitation finan-
cière : arbitrage entre fonds en euros et en unités de compte et 
politique de participation aux bénéfices »  - Khaoula LYOUBI -

« Modélisation du cyber risque 
avec une approche stochastique micro-level »

- Yannick BESSY-ROLAND  -

« How shareholder acivists create value : 
Overview and impact of their different strategies »

- Nathan GIOT  -

« Les risques psychosociaux : 
Impact sur l’absentéisme et prévention en entreprise »

- Sarah DIDO  -

Cliquez ici !

https://www.professionsfinancieres.com/palmar%C3%A8s-32eme-concours


LA 33ÈME ÉDITION
DU CONCOURS
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Avec l’ambition d’accueillir des travaux explorant 
une large variété de sujets, le 33ème Concours a pour thème : 

« VERS UN MONDE NOUVEAU ? »

Les crises du XXème  siècle – grippe espagnole, Grande Dépression, Guerres 
mondiales – ont amplement contribué à façonner notre paysage socio-économique et 
géopolitique. Face à celles du XXIème siècle, déjà marqué par le choc financier de 2007-2010 
et désormais la pandémie de la Covid-19, l’un de nos défis collectifs est de rechercher les 
solutions favorisant la maîtrise de risques diversifiés, transversaux, connectés, et dont les 
impacts se mesurent à une échelle mondialisée sur bientôt 8 milliards d’êtres humains. 

Au-delà du constat, le 33ème Concours s’attachera donc en particulier à distinguer les 
travaux répondant à cette ambition, dans l’ensemble des champs couverts par ces 
enjeux d’avenir :

• Démographie : quels effets économiques et sociaux de l’évolution de la population 
mondiale avec une projection actuelle de 7 à 17 milliards d’habitants en 2100 ?

• Environnement : quels impacts écologiques, humains, financiers, au changement 
climatique ? 

• Technologies : quelles avancées réelles, quelles attentes sur les nouvelles techno-
logies (électronique, informatique, Big data, cybersécurité, santé …) et la recherche 
en termes économiques ou pour la gestion des risques ?

• Stratégie : quels enseignements et quelles perspectives pour le pilotage financier, 
industriel, et l’investissement de long terme structurant pour le devenir de nos 

      sociétés ?
• Gouvernance : quelles orientations pour les États, les organismes internationaux, 

et les entreprises dans un monde où aversion au risque, contrôle et nécessaire 
     sécurisation (des données, des personnes …), modifient le « contrat social » ?  



Pour plus d’informations rdv sur notre site web, rubrique ‘Concours’ à :
https://www.professionsfinancieres.com/33eme-concours-CIMEF
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Les mémoires éligibles (typiquement de niveau master 1 ou 2) sont les mémoires 
soutenus depuis le 1er janvier 2020, figurant dans les 20% de notations les plus 
élevées de l’établissement d’enseignement et ayant obtenu nécessairement une 
note supérieure ou égale à 15/20 ou B+, rédigés en français ou en anglais.*

Dans le cas d’une formation organisée par plusieurs Universités ou Écoles situées 
dans un ou plusieurs pays, il conviendra d’indiquer un unique Établissement et un 
unique pays de référence pour le mémoire, l’Établissement et le pays dans lequel le 
mémoire a été soutenu.

La date limite de dépôt des mémoires pour le Concours est fixée au 

31 DÉCEMBRE 2021
 
* Les thèses de doctorat ne sont pas admises. 
  Les mémoires rédigés par plus de deux auteurs ne sont pas acceptés.

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION

CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER :

30 000 € sont à se partager  
entre les lauréats et leurs centres de formation !

https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/R%C3%A8glement%2033CIMEF_1.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/Dossier%20inscription%202021%20%2833CIMEF%29_4.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/33eme-concours-CIMEF
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/Dossier%20d%27inscription%2033CIMEF%202021.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/R%C3%A8glement%2033CIMEF_2.pdf
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PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES 
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PROFIL & MISSIONS
L’AFG est la voix collective de ses membres. Elle réunit tous les acteurs du métier de la 
gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée sous mandat ou collective. Ses membres sont les 
sociétés de gestion de portefeuille (SGP), entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires 
ou d’assurance, français et étrangers.

Au quotidien, l’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former les acteurs de 
l’industrie de la gestion pour compte de tiers, auxquels elle apporte son concours permanent 
dans les domaines juridique, fiscal, économique, comptable et technique. Elle anime la 
réflexion de la profession sur l’évolution des techniques de gestion, la recherche, ainsi que la 
protection et l’orientation de l’épargne. Elle définit les règles de déontologie de la profession, 
contribue activement à l’évolution de la réglementation et joue un rôle moteur en matière de 
gouvernement d’entreprise.

L’AFG s’investit dans des missions au long cours telles que la fiscalité de l’épargne et la 
compétitivité de la place de Paris ; le positionnement de la France sur la scène internationale 
; la finance durable et l’ensemble des enjeux ESG. A ce titre elle s’engage en faveur des 
diversités, vecteur de compétitivité, de l’éducation financière et soutient l’épargne longue 
pour permettre aux épargnants d’être acteurs de l’économie et de la relance. 

L’AFG est présidée par Éric Pinon, entouré de Mirela Agache Durand, vice-présidente, 
Guillaume Dard et Philippe Setbon, vice-présidents.
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THÉMATIQUE 2021 : « VERS UN MONDE NOUVEAU ? »
Dans un contexte de crise inédit, le surcroît d’endettement des acteurs publics et privés, 
inévitable, a été efficace à court terme. Mais pour relever les défis de demain, il est dé-
sormais nécessaire de mobiliser davantage l’épargne des particuliers et des investisseurs 
institutionnels vers le renforcement des fonds propres des entreprises afin de soutenir la 
reprise de la croissance.

Les gestionnaires d’actifs ont un rôle majeur à jouer dans le développement et la diffu-
sion de solutions d’épargne diversifiées favorisant la construction de patrimoines mieux 
rémunérés sur le long terme. L’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans leurs politiques d’investissement et d’engagement actionnarial 
s’inscrit véritablement dans la relance d’une économie plus durable. Du côté des pou-
voirs publics français et européens, la confiance nécessaire des citoyens à la réussite de 
la réorientation de l’épargne demande aussi de lever les freins au développement et à la 
diffusion des produits d’épargne longue et d’amplifier les incitations récentes en faveur 
de l’épargne longue.

Pour l’AFG, la construction durable d’un monde nouveau nécessite d’en maitriser 
les risques et d’en saisir les opportunités, notamment les thématiques suivantes :

 ▶ L’éducation financière
 ▶ L’épargne et notamment l’épargne retraite
 ▶ Le financement des agents économiques, et notamment des PME/ETI ou des 

infrastructures
 ▶ La fiscalité de l’épargne
 ▶ La gouvernance des entreprises
 ▶ L’investissement responsable et durable
 ▶ L’innovation technologique

13www.afg.asso.fr @AFG_France AFG

EN QUELQUES CHIFFRES

http://www.afg.asso.fr
https://twitter.com/AFG_France
https://www.linkedin.com/company/afg-association-francaise-de-la-gestion-financiere/


Née d’une crise il y a plus de 200 ans, la Caisse des Dépôts a toujours participé à la 
reconstruction de notre pays et à la relance de notre économie. Elle est pleinement mobilisée 
pour répondre à la crise avec un plan concret, ambitieux, centré sur ses expertises et une 
conviction commune à l’ensemble du Groupe : la relance doit être verte, solidaire et 
territoriale.

Pour cela, fin 2020, elle a choisi d’investir de façon accélérée ( à 80 % sur les deux prochaines 
années ) plus de 26 Md€ d’investissements autour de quatre axes principaux :
• la transition écologique, avec 6,3 Md€ en investissements, soit le quart de notre 
programme d’investissements, et surtout plus de 40 Md€ qui seront mobilisés sur la période, 
majoritairement sous forme de prêts, preuve de la volonté de la Caisse des Dépôts d’être 
la Banque du climat en France. C’est notamment l’épargne de tous les Français, abondante 
depuis le début de la crise, qui sera mobilisée pour financer la transition écologique et la 
lutte contre le réchauffement climatique.
• le logement, avec une mobilisation de 11,1 Md€, pour soutenir ce secteur et poursuivre 
la construction.
• le soutien aux entreprises, moteurs de l’emploi, et à l’économie, en injectant 
directement 8,3 Md€, avec deux volets complémentaires : la sécurisation et le financement 
des entreprises ; l’investissement sur le long terme dans l’économie.
• enfin, le renforcement de la cohésion sociale, avec 500 M€ investis. Ce montant, 
relativement modeste, ne rend que très partiellement compte de notre mobilisation, 
puisqu’il faut aussi compter tous les nouveaux services, plateformes d’intérêt général que 
nous mettons en place au service de tous les Français (formation, handicap, retraite…).

La crise sanitaire actuelle est venue souligner l’urgence de répondre à des enjeux que 
nous connaissions déjà, comme l’inscription de notre économie dans une trajectoire zéro 
carbone. En tant qu’acteur du temps long, nous sommes engagés depuis plus de 20 ans 
dans la lutte contre le réchauffement climatique et avons intégré à notre stratégie de 
nouveaux indicateurs extra-financiers pour piloter et renforcer l’impact de l’ensemble du 
Groupe sur le développement durable.
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Dans le cadre de la relance, nous intensifions nos financements en faveur d’une économie 
bas carbone et plus soutenable.

On constate depuis un an une véritable accélération des outils et usages numériques, qui 
ont été des leviers d’amortissement importants de la crise sanitaire, avec le développement 
à grande échelle du télétravail ou du e-commerce. Cette tendance est irréversible. C’est 
pourquoi, en capitalisant sur notre rôle d’opérateur de plateformes d’intérêt général, 
nous avons voulu apporter des solutions en phase avec notre société, et construit un plan 
de relance résolument digital, durable et participatif, qui permette de répondre aux 
nouveaux enjeux économiques, de souveraineté et de confiance numérique.

Les villes regroupent aujourd’hui plus de 50 % de la population mondiale et cette 
proportion devrait atteindre 65 % d’ici 2050. A terme, elles concentreront une large 
part de l’humanité et avec elle, des défis de taille en matière écologique, économique 
et sociétal qui s’expriment dès à présent. Les effets du changement climatique, les 
enjeux liés à la consommation d’énergie, l’explosion démographique attendue dans les 
zones urbaines, sont aujourd’hui autant d’impératifs qui exigent d’aller vers un modèle 
de satisfaction durable, équitable et sûr des besoins des citoyens et de l’économie 
française. Une diversité de concepts sont d’ores et déjà expérimentés à travers le monde 
pour la ville de demain : ville intelligente, résiliente, frugale, post-carbone… Certains 
de ces modèles s’appuient sur le développement des technologies de l’information 
et de la communication dans les réseaux urbains et parient sur leur intégration pour 
répondre à ces changements majeurs. La révolution numérique et l’innovation ne se 
cantonnent donc pas à l’économie immatérielle, ils agissent comme un puissant facteur 
de transformation des espaces urbains.

PARTICIPER À LA 33ÈME ÉDITION DU CONCOURS

Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts a choisi de soutenir le Concours International des 
Mémoires de l’Économie et de la Finance dont le thème retenu pour cette  33ème édition 
est au cœur de ses réflexions stratégiques et en adéquation avec les autres programmes 
de recherche qu’elle sponsorise : des initiatives de recherche ou des chaires de l’Institut 
Louis Bachelier (Allocation d’actifs sur le long terme, transition démographique/transition 
économique, énergie et prospérité, économie du climat, finance durable et investissement 
responsable…). 

www.caissedesdepots.fr
15@caissedesdepotsGroupe Caisse des Dépôts

@caissedesdepots

http://www.caissedesdepots.fr
https://twitter.com/caissedesdepots
https://www.linkedin.com/company/groupe-caisse-des-d%C3%A9p%C3%B4ts/
https://twitter.com/caissedesdepots


LE CENTRE DES PROFESSIONS FINANCIÈRES

Créé en 1957, le Centre des Professions Financières est une association d’intérêt 
général, régie par la loi de 1901. Présidé par Michel PÉBEREAU, le Centre réunit tous 
ceux qui souhaitent s’engager pour une finance responsable au service du bien commun, 
notamment en vue de favoriser les grandes transformations qu’imposent les défis actuels 
que les sociétés contemporaines doivent relever.

Les professions financières ont une responsabilité particulière pour permettre 
aux économies de s’adapter aux exigences sanitaires, climatiques, énergétiques, 
démographiques, numériques et plus généralement sociétales qu’expriment les opinions 
publiques et les gouvernements. Elles peuvent être de vrais acteurs du changement en 
mobilisant les ressources financières que requièrent ces grandes transitions.

Notre association réunit toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette exigence, 
qu’ils soient des professionnels du secteur financier, qu’ils soient universitaires, chercheurs 
ou étudiants, ou qu’ils se sentent concernés en tant que citoyens par le débat sur la place 
et le rôle de la sphère financière dans l’économie. Le Centre poursuit un but éducatif et 
pédagogique envers tous ceux qui s’intéressent aux évolutions de l’industrie financière.

Carrefour original et représentatif de la diversité des opinions sur les missions de 
l’industrie financière, le Centre occupe une place originale dans le paysage associatif du 
monde financier. Bénéficiant d’une large base de soutiens, l’association est un organisme 
indépendant des organisations professionnelles structurées par métiers ayant pour objet 
de promouvoir et de défendre les intérêts propres de leurs membres.
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www.professionsfinancieres.com

Le Centre des Professions Financières implique historiquement trois de ses huit Clubs 
dans l’organisation de ce Concours :
- Le Club des Jeunes Financiers
- Le Club des Jeunes Dirigeants Financiers
- Le Club des Investisseurs de Long Terme

LE 33ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DES MÉMOIRES

Comme chaque année, Le Concours International est un point de rencontre important 
entre les étudiants, les milieux académiques et les professionnels qui contribue 
positivement au développement et au progrès de la société. 

Indissociable de l’association, ce Concours International des Mémoires de  l’Économie 
et de la Finance vise à soutenir et à encourager l’éducation économique, budgétaire et 
financière au sein des formations d’enseignement supérieur, dans le but de former les 
jeunes actifs de demain tout en contribuant à valoriser et à faire comprendre la Finance 
et ses enjeux sociétaux. Le Centre des Professions Financières répond ainsi à son cœur 
de mission :

« Comprendre et faire comprendre les professions financières »

Avec une résonance toute particulière au regard de l’actualité du monde frappé par la 
crise sanitaire mondiale qui sévit depuis le début de l’année 2020, le Centre inscrit les 
enjeux de l’éthique et de la responsabilité financière, la promotion de l’investissement 
de long terme et la transformation digitale au rang des principales thématiques qui 
inspirent ses actions, notamment ses événements et ses publications. La diffusion de la 
culture économique et financière représente un axe important de développement de 
ses actions. 

C’est dans une perspective de projection sur le long terme que le Centre des Professions 
Financières et ses partenaires s’unissent pour cette 33ème édition autour du thème :

« Vers un Monde Nouveau ? »

Cette année encore, nous invitons les étudiants dont le mémoire de fin d’études 
niveau Master avec une dimension économique et financière répond à la thématique du 
Concours.

17@Centre_Prof_FinCentre des Professions Financières

Centre des Professions Financières

http://www.professionsfinancieres.com
https://twitter.com/Centre_Prof_Fin
https://www.linkedin.com/company/centre-des-professions-financi-res
https://www.linkedin.com/company/centre-des-professions-financi-res


COVÉA, 1ER GROUPE D’ASSURANCE MUTUALISTE EN FRANCE

Basé sur un modèle singulier et durable, Covéa est un groupe d’assurance mutualiste 
composé de 23 000 collaborateurs, dont près de 21 000 en France. MAAF, MMA et GMF 
en sont les mutuelles fondatrices. Covéa a réalisé 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2020. 

Le Groupe est positionné sur l’ensemble des secteurs de l’assurance, avec une part 
plus importante dirigée vers les activités non-vie. Leader sur le marché de l’assurance 
dommages aux biens des Particuliers en France, Covéa assure 10,7 millions de véhicules 
(près de 20 % du marché). Le Groupe est 2ème en matière de risques assurés pour les 
Entreprises, et cultive aussi sa présence sur d’autres segments (santé et prévoyance, 
assurance vie, réassurance, protection juridique, construction…).

Une activité qui s’étend par-delà les contours de l’hexagone puisque Covéa est également 
implanté au Royaume-Uni, en Italie, au Luxembourg, au Canada et aux États-Unis, avec 
près de 2 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires à l’international de 1,9 milliards d’euros 
en 2020.
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covea.eu

@groupecoveaGroupe Covéa

@groupecovea

@groupecovea

UN ACTEUR ENGAGÉ, À L’ÉCOUTE D’UN MONDE QUI CHANGE

La crise sanitaire liée au Covid-19 a mis en avant le besoin pour les assureurs comme 
Covéa de toujours mieux accompagner leurs clients mais également de s’adapter à de 
nombreuses évolutions (démographiques, environnementales, technologiques...).
Conscient de ces enjeux, Covéa s’inscrit dans une démarche d’innovation, à plusieurs 
niveaux : 
- Dans la gestion des risques (modèles climatiques, cat bonds...) ;
- Dans l’innovation produits et les services associés (assurance kilométrique, 
 prévention des risques de catastrophes naturelles...) ; 
- Dans la formation et la recherche (soutien à diverses formations universitaires  
 par exemple).

A cela s’ajoute une vision sur le long terme, qui s’explique par le modèle même de groupe 
d’assurance mutualiste. Sans actionnaires à rémunérer et disposant d’importants fonds 
propres, Covéa a pu adopter une politique d’investissement structurellement tournée 
vers le long terme et vers le financement des entreprises et de l’économie.

LE 33ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DES MÉMOIRES

Au vu de ces positions et afin de continuer à nourrir les réflexions sur ces thématiques, 
Covéa a donc naturellement souhaité s’associer pour la troisième année consécutive au 
Concours des mémoires de l’Économie et de la Finance, sur le thème :

« Vers un Monde Nouveau ? ».

http://covea.eu
https://twitter.com/groupecovea
https://www.linkedin.com/company/groupecovea/
https://www.instagram.com/groupecovea/ 
•	https://www.youtube.com/channel/UCf22VZ66VMSQJblxhZQ0vhg/videos 


ACTIVITÉ
Les actuaires sont les professionnels de l’évaluation, de la modélisation et de la gestion des 
risques dans leurs dimensions économique, financière, assurantielle et sociale. Plus de 4500 
d’entre eux, en France, sont membres de l’Institut des actuaires, organisme professionnel 
qui organise et représente la profession depuis 135 ans. L’Institut des actuaires est le garant 
de l’exercice d’un actuariat de qualité, respectueux des normes et de la déontologie, au 
service de l’intérêt général. Membre de l’Association actuarielle internationale (AAI) et de 
l’Association actuarielle européenne (AAE), il s’emploie à améliorer la reconnaissance et la 
réputation de la profession actuarielle en France et dans le monde. 

L’exigence et la responsabilité de l’Institut des actuaires s’accroissent avec la multiplication 
des risques et l’évolution des textes prudentiels, qui placent l’actuaire au cœur des enjeux 
économiques, financiers et sociétaux au sein des entreprises et des organisations où ils 
exercent. 

LES MISSIONS
L’Institut des actuaires est un organisme référent dont les trois principales missions sont 
d’être au service de l’intérêt général, de veiller à l’excellence de l’actuariat, et d’encourager 
la recherche actuarielle. À ce titre, l’Institut des actuaires assure la représentation de ses 
membres auprès de ses interlocuteurs privilégiés, institutionnels notamment. Il s’emploie 
à maintenir et à consolider les compétences des actuaires tant sur le plan technique 
qu’éthique, à faire rayonner à l’international l’actuariat français et ses valeurs, et à renforcer 
la contribution des actuaires au service de la communauté nationale. S’appuyant sur les 
travaux de ses membres et ses liens avec la sphère académique, il est à l’origine chaque 
année de nombreux événements et publications de nature à dynamiser et valoriser le 
mouvement actuariel.

LE 33ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DES MÉMOIRES (CIMEF)
Le temps long et les grands nombres sont au cœur du métier de l’actuaire, qui doit aussi 
mobiliser ouverture d’esprit et discernement pour que ses travaux soient un support utile 
à la prise de décisions impactantes pour les grands équilibres de nos sociétés. L’imbrication 
des variables, les évolutions réglementaires, socio-économiques, l’émergence de nouveaux 
risques, challengent en permanence ses modèles, tout comme les progrès technologiques 
questionnent ses outils. L’actuariat, matière vivante, se nourrit ainsi de recherches, sur une 
grande variété de sujets, partagées à l’échelle mondiale. Au service de l’intérêt général, 
l’Institut des actuaires soutient cette ambition d’amélioration constante, et toute initiative 
qui, à l’instar du 33e CIMEF, avec son questionnement « Vers un monde nouveau ? », 
rejoint sa préoccupation d’« éclairer les risques, tracer l’avenir ».
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VERS UN MONDE 
NOUVEAU ?

 ▶ Mémoires soutenus depuis le 1er janvier 2020
 ▶ Mémoires de niveau Master 1 ou 2
 ▶ Ayant obtenu nécessairement une note supérieure ou égale à 15/20 ou B+
 ▶ Rédigés en français ou en anglais

La date limite de dépôt des mémoires pour le Concours est fixée au 

31 décembre 2021

Qui peut participer ?

Télécharger le dossier d’inscription
Télécharger le règlement

30 000 € sont à se partager entre les 
lauréats et leurs centres de formation !

https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/Dossier%20d%27inscription%2033CIMEF%202021.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/R%C3%A8glement%2033CIMEF_2.pdf
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MERCI !
ILS NOUS AIDENT AUSSI 

DANS LA DIFFUSION DU CONCOURS :



Centre des Professions Financières

6 avenue Mac Mahon

75017 Paris

contact@professionsfinancieres.com

+33 (0)1 44 94 02 55


