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ÉDITORIAL

Michel PÉBEREAU

Président 
Centre des Professions Financières

Rarement depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde n’aura été  
confronté à des défis aussi pressants que ceux qu’il nous appartient de relever avec  
autant de lucidité que de détermination, et avec autant de créativité que d’ambition. 
Nous savions déjà depuis quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, que les  
enjeux climatiques comme les enjeux démographique allaient requérir l’attention de 
tous et une volonté d’agir sans faiblesse. C’était sans compter la survenance de la crise  
sanitaire qui a saisi le monde de stupeur en 2020 et l’éclatement brutal de la crise  
ukrainienne au début 2022, cette dernière n’ayant fait que révéler à tout un chacun  
l’ampleur des bouleversements géopolitiques qui affectent l’ordre du monde.

C’est à l’évidence pour toutes les générations, et notamment les plus jeunes, une  
modification profonde des perspectives pour leur projets de vie dans toutes leurs  
dimensions. On peut ainsi concevoir dans cet environnement la palette étendue des  
réactions qui en résultent, allant de la stupeur et du désarroi, en passant par le fatalisme 
ou l’impatience voire la feinte indifférence, jusqu’au sursaut et l’envie de boulverser l’ordre 
des choses.

Si les défis multiformes s’imposent à nous tous, le monde n’est pas pour autant  
désarmé pour y faire face. Les connaissances scientifiques et technologiques n’ont jamais 
autant progressé qu’au cours de ces dernières années, ouvrant des voies nouvelles de  
résolutions des chocs et des difficultés auxquels notre monde et notre civilisation sont 
exposés. Les progrès en matière d’éducation et de gouvernance sont de réels atouts pour 
relever collectivement à l’échelle de chaque pays et des nations dans leur ensemble de 
nouveaux chemins et désamorcer les risques de tensions et de conflits destructeurs. 
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En outre, au-delà des réponses techniques qui existent et qui émergeront à l’avenir, nous 
savons que c’est de l’agilité des acteurs et de l’esprit d’innovation dans la construction 
des solutions, hors de tout esprit de système, que dépend la rapidité et l’efficacité des 
réponses. 

Le thème de cette 34ème édition du Concours International des Mémoires de l’Economie 
et de la Finance est au cœur de l’actualité du moment et des temps qui viennent. « Faire 
face aux nouveaux défis », tel est bien l’enjeu que nous devons tous relever. C’est donc 
un vibrant appel qui est lancé par les organisateurs de cette édition du Concours à tous 
les étudiants, à préparer et à imaginer le monde de demain que les futurs leaders qu’ils 
sont appelés à devenir, devront contribuer à façonner et à guider avec une vision à la fois 
humble et exigeante au service de l’intérêt général.

Cette édition 2023 revêt une importance toute particulière puisque nous célébrerons 
l’année prochaine le 40ème anniversaire du Concours, dorénavant largement reconnu par 
les plus exigeantes filières de l’enseignement supérieur. Lancé en 1983 à l’initiative du 
Club des jeunes financiers, le Concours s’est imposé au fil du temps comme une institution 
originale et attendue chaque année par les enseignants et les étudiants. Nombreux sont 
les lauréats français et étrangers du Concours qui ont occupé et occupent aujourd’hui de 
hautes responsabilités dans de grandes entreprises du secteur financier comme dans de 
grandes institutions financières publiques.

Il convient de remercier tout particulièrement les mécènes du Concours qui ont soutenu 
et soutiennent avec constance le Concours. Une fois encore, pour cette édition 2023, 
l’AFG, l’Institut des Actuaires, la Caisse des dépôts et Covéa sont au rendez-vous de ce 
défi. Nous leur savons gré de leur constance et de leur fidélité.

Je ne doute pas que de très nombreux étudiants répondent présents à l’appel qui leur est 
lancé. Les temps qui viennent sont l’occasion pour eux, pout leurs professeurs, comme 
pour nous tous, de dire haut et fort que les réponses adéquates aux défis de ce XXIème 

siècle existent grâce au talent et à l’enthousiasme des plus jeunes générations. Les voies 
originales que leurs travaux ouvriront seront porteuses d’autant d’opportunités que de 
progrès économique et social pour le plus grand nombre.

Nous les encourageons à être audacieux dans leurs travaux et leurs préconisations  
et nous les en remercions.
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LE CONCOURS : 
UN BREF HISTORIQUE
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En 1983, Il y a maintenant 40 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’AFG, la Caisse des Dépôts, 
Covéa, l’Institut des actuaires et le Centre des Professions Financières lui-même). 

En 2021, le thème retenu était le suivant : « Vers un Monde Nouveau ? ». La Cérémonie 
de Remise des Prix s’est déroulée le 7 avril 2022 à la Banque de France et a récompensé 
5 lauréats et leurs centres de formations (palmarès à retrouver dans la page suivante). 

En 2022, la présente 34ème édition du Concours s’inscrit tout à fait dans le prolongement 
des derniers Concours avec comme thème : 

« Faire face au nouveaux défis »



RETOUR SUR LA 33ÈME ÉDITION 
DU CONCOURS (2021 - 2022)

Juba IHADADDEN
Marie-Elisabeth ROSENZWEIG
Thomas VALLI

Thomas AUDOU
Anne FAIVRE
Isabelle LAUDIER

Astrid CERQUEIRA
Catherine CHEVASSUT
Thibault de SAINT PRIEST
Club des Jeune Financiers

Mireille AUBRY
Stéphane COSSÉ
Cloé LORIOT

Anne-Sophie BOULARD
Laurent GRIVEAU
Philippe TALLEUX

Comité Développement 
du Concours International 

des Mémoires

Président 
du Concours International 
des Mémoires & du Jury
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Alain CAZALÉ Jean-Pierre MAUREAU

LE COMITÉ D’ORGANISATION DU 33CIMEF



LES MEMBRES DU JURY 
DE LA 33ÈME ÉDITION DU CONCOURS

8

Membres Fonction

Alain ARGILE Directeur Général, CLAFEC

Thomas AUDOU Directeur de Projets, Institut de Recherche Caisse des Dépôts

Corinne BARON Responsable Portefeuille Financements Internationaux, Dexia

Alain CAZALÉ Président du Comité du Concours et Président du Jury

Arnaud CLÉMENT-GRANDCOURT Administrateur COFIP

Gaël de PONTBRIAND Associé Gérant Igra Conseil, Administrateur indépendant

Alain DORISON Inspecteur Général des Finances

David DUBOIS Directeur des Partenariats, Groupe Prévoir

Anne FAIVRE Responsable Gestion taux Souverains, Caisse des Dépôts

Pierre-Henri FLOQUET Président de la Commission finance-gestion d’actifs, 
Institut des actuaires

Juba IHADDADEN Economiste, Etudes Economiques, AFG

Denis KLEIBER CPF, co-organisateur des Forums Mac Mahon

Didier LAUNAY CPF, Vice-Président XMP Entrepreneur

Martine LEONARD Présidente de la SFAF

Jean-Pierre MAUREAU Président du Club des Investisseurs de Long terme

Didier MERCKLING Responsable fonction clé actuariat, Smacl

Jean-Jacques PERQUEL Président d’honneur, Académie de Comptabilité

Michel PIERMAY Président, Fixage

Éric RALAIMIADANA Responsable Stratégie et Gestion Actif-Passif, CADES

Thomas VALLI Directeur des Etudes Economiques, AFG

Guillaume VILLE Directeur des Investissements, PREPAR VIE



LE PALMARÈS
DE LA 33ÈME ÉDITION DU CONCOURS
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Revivez l'intégralité de la Cérémonie de Remise des Prix 2022

Les lauréats et leurs mémoires

Retrouvez le palmarès et les interviews des lauréats en cliquant ici

Prix Caisse des Dépôts

Prix Covéa

Prix Centre des Professions Financières

Prix Institut des actuaires

« Parc éolien et vitesses de vent : 
gestion de l’aléa de production »  - Tom RAYNAL  -

« Utilisation de la DSN et de l’open data 
pour élaborer et expliquer un zonier incapacité »

- Damien LOUREIRO  -

« Risque de crue de la Seine sur le bassin parisien »
- François BREHIN  -

« Open data et Assurance santé : l’union fait la force ? »
- Sandrine HUYNH  -

Cliquez ici !

Prix AFG
« Connected and Employed : Empirical Evidence On The Internet 
of Things in a Panel of Countries »  - Elena Giulia CLEMENTE  -

https://www.professionsfinancieres.com/palmares-33eme-concours
https://www.youtube.com/watch?v=3IG8OPmiP-Y


LES FORMATIONS PARTICIPANTES
FORMATIONS ÉCOLE OU UNIVERSITÉ

Master Droit et Ethique des Affaires Cergy Paris Université

Finance d’entreprise et ingéniérie financière CNAM - Conservatoire national des arts et métiers

Master 2 Finance de Marchés CNAM - Conservatoire national des arts et métiers

Master Droit, Economie et Gestion, Mention Actuariat CNAM - Conservatoire national des arts et métiers

MSc in Economics Catolica Lisbon

MSc Finance and Management Cranfield University

B A and M A in Economcics Ecole Normale Supérieure de Lyon

Master Économie Organisation et Société École Normale Supérieure Paris Saclay

MSc in Financial Markets EDHEC Business School

Master ENAss : droit, économie, gestion mention 
monnaie, banque, finance et assurance. ENASS - École Nationale d’Assurance

Master Management de l’Assurance ENASS - École Nationale d’Assurance / CNAM

Formation cycle ingénieur spécialisation Actuariat ENSAE Paris

Manager des risques et des assurances de l’entreprise ESA - École Supérieure d’Assurances

Master Management et Gestion des Entreprises, 
Spécialisation Audit et finance

ESDES - École Supérieure pour le Développement 
Économique et Social

Master Actuariat Euria - EURo Institut d’Actuariat

Master 2 - Contrôle de gestion et Audit Financia Business School

Maîtrise Science en gestion 
Option Économie Appliquée» HEC Montréal

MASTER II IFOHB 
Ingénierie Financière et Opération de Haut de Bilan

IAE - Université de Bordeaux

Master DEG - Mention Management 
Parcours type Métiers du conseil et de la recherche

IAE School of Management de Metz - Université de 
Lorraine

Master Économie de l’Environnement de l’Énergie et 
des Transports

IAE Nantes - Economie & Management

Master 2 - Actuariat ISFA (Institut de Science Financière et  
d’Assurances)

Master of Science in Management KEDGE Business School
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FORMATIONS ÉCOLE OU UNIVERSITÉ

MS Analyse Financière Internationale et Gestion  
d’Actifs

NEOMA Business School

Banking and Finance Leopold Franzens Universität Innsbruck

Msc Banking and Finance Newcastle University London

Politiques Publiques et Développement (PPD) PSE - École d’Économie de Paris

Master APE (Analyse et Politique Économiques) PSE - École d’Économie de Paris

Master en Ingénieur de Gestion Solvay Brussels School Economics & Management

Master en Sciences Economiques (Economic Analysis 
and European Policy)

Solvay Brussels School Economics & Management

MSc in Economics Stockholm School of Economics

Master of Science in Finance Toulouse School of Business 
Université Toulouse Capitole 1

Master’s Degree in Quantitative Finance and Insurance Università degli Studi di Torino - Scuola di 
Management ed Economia

Master Degreee in Finance and Insurance Universita della Calabria

M2 Finance Technology Data Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Master Actuariat Université Paris Dauphine - PSL

Master Affaires Internationales Université Paris Dauphine - PSL

Master CCA-Comptabilité, Contrôle, Audit Université Paris Dauphine - PSL

Master Finance, parcours gestion d’actifs - asset  
management

Université Paris Dauphine - PSL

M2 - Gestion des risques et des actifs Université Paris Saclay

Master 2 Juriste, Conformité - Compliance Officer Université de Strasbourg - Faculté de Droit

Master of Science (MSc) in Mathematics University of Copenhagen

Master of Science in Business Administration University of Münster - School of Business and  
Economics

International Affairs and Governance (MIA) University of St. Gallen
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LES FORMATIONS PARTICIPANTES

Liste des formations académiques ayant participé à la précédente édition du Concours 
International des Mémoires de l’Économie et de la Finance, en France et à l’étranger



LA 34ÈME ÉDITION 
DU CONCOURS (2022 - 2023)
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Avec l’ambition d’accueillir des travaux explorant 
une large variété de sujets, le 34ème Concours a pour thème : 

« FAIRE FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS »

Pendant les quarante années passées l’Économie a formidablement bénéficié de la 
mondialisation et de la baisse des taux, cette dynamique accompagnée d’un fort cou-
rant d’innovation, n’a pas été sans excès. L’hyper endettement et le ralentissement de 
la croissance, l’augmentation des désordres climatiques et des tensions sociales, le 
retour de l’inflation et de la guerre en Europe montrent combien le monde a changé.

Attentif à ces sujets, le jury du 34ème Concours récompensera les meilleurs mémoires 
(Masters 1 et 2) en Économie et en Finance en Français ou en Anglais approfondissant 
un des thèmes suivants :
• Le poids de la dette, son évolution, sa gestion ;
• Les incidences du retour de l’inflation ;
• L’évolution des risques et leur maîtrise dans la Banque, l’Assurance et la Gestion 

d’Actifs ; les nouvelles formes du crédit et d’épargne et les nouvelles trajectoires de 
Solvabilité ;

• Le financement des infrastructures et des entreprises. La définition de priorités 
stratégiques, la maîtrise de l’énergie et de son approvisionnement, la lutte contre 
les pollutions sont des enjeux climatique et géostratégique ;

• Les autres financements, du futur, liés aux « contrats sociaux » dans le domaine 
de la santé, la dépendance, la retraite et la formation, en lien avec les enjeux  
démographiques ; l’adaptation à de nouveaux modes de travail et d’emploi ;

• La place de l’humain et l’importance de la biodiversité dans l’Économie, la transfor-
mation numérique (technique et humaine) et les enjeux de compétitivité ;

• Les moteurs et le financement de la recherche et de l’innovation ;
• Les enjeux de la normalisation règlementaire et comptable, les objectifs de la  

comptabilité extra financière et de l’ESG ;
• La maîtrise des données, de la cybersécurité, d’une indépendance stratégique ;
• La place et le rôle des États et des organismes internationaux ;
• Le développement des monnaies numériques (de banques centrales ou non),  

outils de transaction, de compte, d’épargne ou davantage ?



Pour plus d’informations rdv sur notre site web, rubrique ‘Concours’ :
https://www.professionsfinancieres.com/34eme-concours-CIMEF
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Les mémoires éligibles (typiquement de niveau master 1 ou 2) sont les mémoires 
soutenus depuis le 1er janvier 2022, 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 2022
 
* Les thèses de doctorat ne sont pas admises. 
  Les mémoires rédigés par plus de deux auteurs ne sont pas acceptés.

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION

DOSSIER 
D’INSCRIPTION

2022-2023
RÈGLEMENT

DU CONCOURS

CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER :

25 000 € sont à se partager  
entre les lauréats et leurs centres de formation !

https://www.professionsfinancieres.com/34eme-concours-CIMEF
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/R%C3%A8glement%2034CIMEF.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/Dossier%20d%27inscription%2034CIMEF.pdf
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FAIRE FACE
AUX NOUVEAUX DÉFIS



PRÉSENTATION
DES PARTENAIRES

DU CONCOURS
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PROFIL & MISSIONS
L’AFG est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de portefeuille,  
entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers.
  Depuis 2009, l’AFG accueille des “membres correspondants” (99 à fin 2021)  
représentatifs de l’écosystème de la gestion : avocats, cabinets de conseil, SSII,  
fournisseurs de données, succursales.

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.

Elle 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.

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 Philippe Setbon, entouré de Mirela Agache Durand et Fannie 
Wurtz, vice-présidentes et Guillaume Dard, vice-président.

L’AFG fédère les professionnels de la gestion d’actifs depuis 60 ans, 
au service des acteurs de l’épargne et de l’économie.
Elle se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance.
Elle définit des positions communes, qu’elle porte et défend auprès des pouvoirs publics. 
Elle contribue à l’émergence de solutions bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème. 
Elle s’engage, dans l’intérêt de tous, à favoriser le rayonnement de l’industrie, en France,
en Europe et au-delà.
Elle s’investit pour l’avenir.

AFG
Ensemble, s’investir pour demain.

AFG
Ensemble, s’investir pour demain.



THÉMATIQUE DU CONCOURS : « FAIRE FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS »
En réponse à la crise induite par la diffusion de la Covid 19 qui a fortement perturbé les 
chaines de production et d’approvisionnement, les acteurs publics et privés européens 
ont eu massivement recours à l’endettement, encouragés par la politique monétaire  
accommodante de la BCE. Plus récemment, la guerre en Ukraine a rappelé notre forte 
dépendance aux hydrocarbures et à d’autres matières premières, induisant notamment 
une résurgence de l’inflation.

L’augmentation des désordres économiques, sociaux, climatiques et politiques  
nécessitera de profondes réformes structurelles. Afin de faire face aux défis induits 
par ces dérèglements, il est nécessaire de repenser les modèles de production, de  
distribution et de consommation afin de soutenir une croissance durable de long-terme. 
Un choc d’investissement important doit accompagner ces réformes et les acteurs  
financiers dont les gestionnaires d’actifs ont un rôle majeur à jouer dans la gestion d’une 
épargne au service du financement d’une économie plus inclusive et durable via le  
développement et la diffu¬sion de solutions d’épargne diversifiées intégrant les  
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs politiques  
d’investissement et d’engagement actionnarial.
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www.afg.asso.fr @AFG_France
Association Française de la Gestion financière (AFG)

 Pour l’AFG, les crises successives ont montré la nécessité d’apporter de nouvelles solutions, 
notamment sur 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

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 des axes suivants :
• 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.

• 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…).

• le financement des infrastructures et des entreprises. La définition de priorités 
stratégiques, la maîtrise de l’énergie sont à la fois un enjeu climatique et un enjeu 
géostratégique. 

• les financements dans le domaine de la santé, la dépendance, la retraite et la 
formation, en lien avec les enjeux démographiques ; l’adaptation à de nouveaux modes 
de travail et d’emploi. 

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.
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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. 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 34ÈME 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  34ème 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
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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.

20



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 34ÈME 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. 

Dans un monde marqué par des désordres multiples (retour de l’inflation et  
augmentation des taux après 40 ans de baisse, pandémie et épidémies, risques de  
tension sociales, multiplication des cyber-attaques, choc de la guerre en Europe …) 
de profondes réformes structurelles se profilent et la 34ème édition du Concours  
International des Mémoires et de la Finance lancée par le Centre des Professions  
Financières et ses partenaires a retenu comme thème :

« Faire face aux nouveaux défis »

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.

21@Centre_Prof_FinCentre des Professions Financières
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COVÉA, 1ER GROUPE D’ASSURANCE MUTUALISTE EN FRANCE

Basé sur un modèle singulier et durable, Covéa est un groupe d’assurance mutualiste 
construit autour de trois marques fortes, MAAF, MMA et GMF.  Le Groupe est composé de 
23 000 collaborateurs, dont près de 21 000 en France. En 2021, Covéa a enregistré 19,1 
milliards d’euros de primes acquises. 

Fort de la confiance de ses 11,6 millions de clients et sociétaires, le Groupe est positionné 
sur l’ensemble des secteurs de l’assurance. Leader en assurance de biens et responsabilité 
en France, Covéa assure 10,8 millions de véhicules (près de 20 % du marché) et 8 millions 
d’habitations. Le Groupe est également n°1 en protection juridique et 2ème en matière 
de risques assurés pour les entreprises. Il cultive aussi sa présence sur d’autres segments 
(assurance vie, santé et prévoyance, réassurance, …).

Covéa est également présent à l’international : les primes acquises des filiales 
internationales s’élèvent à 2 milliards d’euros et représentent 10,2 % de l’activité du 
Groupe au 31 décembre 2021.
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PLAN STRATÉGIQUE

Covéa met en œuvre son nouveau plan stratégique 2022-2024, Grandir Ensemble, 
qui s’appuie sur les trois piliers que sont le leadership, fondé sur le professionnalisme 
de ses équipes et porteur de développement rentable, la transformation, notamment 
dans ses dimensions digitale et distribution, et l’engagement responsable, vis-à-vis de 
ses clients, sociétaires et salariés du Groupe et plus largement de l’ensemble de ses 
parties prenantes.

UN ACTEUR ENGAGÉ, A 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.

Au vu de ces positions et afin de continuer à nourrir les réflexions sur ces thématiques, 
Covéa a donc naturellement souhaité s’associer à nouveau au Concours International 
des Mémoires de l’Economie et de la Finance, sur le thème « Faire face aux nouveaux 
défis ». 

NOUS REJOINDRE

Afin de mener à bien ses objectifs, en 2022, Covéa propose plus de 3 000 postes dans 
toute la France. Incubateur de talents, le Groupe offre aux étudiants de multiples  
opportunités de recrutement en alternance (600 contrats en 2022) ou en stage, dans 
de nombreux métiers de l’assurance.

http://covea.eu
https://twitter.com/groupecovea
https://www.linkedin.com/company/groupecovea/
https://www.instagram.com/groupecovea/
https://www.youtube.com/c/GroupeCov%C3%A9a


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 34ÈME 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 34e CIMEF, avec son thème « Faire face aux nouveaux défis », rejoint sa 
préoccupation d’« éclairer les risques, tracer l’avenir ».
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FAIRE FACE
AUX NOUVEAUX DÉFIS

 ▶ Mémoires soutenus depuis le 1er janvier 2022
 ▶ 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 2022

Qui peut participer ?

Télécharger le dossier d’inscription
Télécharger le règlement

25 000 € sont à se partager entre les 
lauréats et leurs centres de formation !

https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/Dossier%20d%27inscription%2034CIMEF.pdf
https://www.professionsfinancieres.com/sites/professionsfinancieres.com/files/R%C3%A8glement%2034CIMEF.pdf
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MERCI !
ILS NOUS AIDENT AUSSI 

DANS LA DIFFUSION DU CONCOURS :



contact@professionsfinancieres.com

+33 (0)1 44 94 02 55

Contacts Concours International des Mémoires
de l’Économie et de la Finance :

Astrid CERQUEIRA
Responsable Communication

+33 (0)1 86 90 73 66
a.cerqueira@professionsfinancieres.com

Catherine CHEVASSUT
Déléguée Générale

+33 (0)1 86 90 73 65
c.chevassut@professionsfinancieres.com

Contactez-nous !

Centre des Professions Financières

6 avenue Mac Mahon

75017 Paris
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mailto:a.cerqueira%40professionsfinancieres.com?subject=
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