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Ce deuxième numéro de la lettre présente l’activité de la Chaire Finance 
Banque Populaire – Caisse d’Epargne de ces derniers mois. Vous y 
découvrirez une sélection de deux résumés non techniques de projets 
de recherche soutenus par la Chaire, la présentation de l’atelier scientifique 
Finance & Risque, le compte rendu des dernières éditions des conférences 
«La Banque Change», « Patrimoine » et « Risque et Conjoncture ». 

En effet, la Chaire Finance 
Banque Populaire – Caisse 
d’Epargne n’est pas un contrat 
de recherche comme un autre. 
Elle permet de soutenir les 
enseignants-chercheurs dans 
la diversité de leurs missions 
d’universitaires : production 
scientifique et diffusion du sa-
voir auprès des étudiants, des 
professionnels et du grand 
public.

La Chaire constitue donc un appui essentiel au bon fonctionnement du 
pôle Finance, Banque, Assurance et Logistique Maritime, IUP de l’IEMN 
IAE, ainsi qu’à celui de l’équipe de recherche en Banque - Finance de l’axe 
Finance-Environnement-Mer de notre centre de recherche, le LEMNA. 
Tout ceci au bénéfice de tous : enseignants-chercheurs, étudiants, 
apprentis, auditeurs et partenaires professionnels.   

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à découvrir ce nouveau 
numéro. 

Nicolas Rautureau, Olivier Darné

Conférence : «A Tale of Two Crises : The US and the Eurozone» Robert R. Bliss 



Actualités

Le 14 octobre, un nouveau cycle de conférences a été 
inauguré avec comme première thématique : 
« banque et RSE : communication ou nouveau business 
model ».

Devant un parterre d’étudiants, de professionnels et de spécialistes 
de la RSE de la place bancaire, Valérie Demeure-Vallée a présenté 
les critères de notation RSE de VIGEO, et l’état de l’art au niveau 
international. Pierre-Charles Pupion, enseignant-chercheur, lui a 
succédé pour rappeler les liens entre RSE et management, avant de 
laisser la parole à Régis GUYONNY, directeur du département «Es-
prit coopératif  et RSE», de la Banque Populaire Atlantique, pour 
une présentation concrète de la mise en œuvre au sein d’un établis-
sement.

Les présentations ont été suivies de nombreuses questions, et débats 
montrant l’intérêt des participants. 

Les supports peuvent être communiqués sur demande à :
catherine.fauquet@univ-nantes.fr

Le Master 2 Gestion des Risques fête ses 
10 ans cette année. Deux événements 
vont marquer cet anniversaire : 

• Le 4e colloque Risque et Conjoncture : 
les risques sur les marchés financiers 
et le financement des entreprises, 
2 décembre 2014 (cf  page suivante)

• Une table ronde sur le financement 
participatif  et la place des banques
Mardi 3 février 2015 (cf  page suivante)
 

« La banque change »
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Actualités

Conférences

Le 4ème colloque Risque et Conjoncture : 
les risques sur les marchés financiers 
et le financement des entreprises, 

2 décembre 2014, 12h-14h, IEMN IAE,
par Olivier Vigna, chef  économiste et directeur de la division études, 
stratégie et risques à l’Autorité des Marchés Financiers,

http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1415387733803/0/fiche___actualite/&-
RH=1182771179612

9ème colloque Gestion du Patrimoine 
sur le thème : 
Patrimoine, inégalités et fiscalité
Les filières en Gestion de Patrimoine de l’Université de 
Nantes organisent leur  9e colloque sur le thème Patrimoine, 
inégalités et fiscalité, 
le 29 janvier 2015, 18h-20h, IEMN IAE 
par Luc Arrondel (CNRS, PSE) et André Masson (CNRS, EHESS, 
PjSE).

Cet événement sera l’occasion de remettre le prix du meilleur 
mémoire en Gestion de patrimoine et les prix du concours 
boursier. 

Table ronde sur le financement 
participatif et la place des banques.
Mardi 3 février 2015
la table ronde réunira des spécialistes du secteur. Elle permettra de 
débattre de ce nouveau mode de financement à l’importance croissante.

Le prix du meilleur mémoire en Gestion des risques sera re-
mis à cette occasion.

Nouveaux 
prix de mémoire
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Programmes de recherche

A en juger par de nombreuses études transversales 
ou chronologiques qui ont porté sur plusieurs pays, 
secteurs ou entreprises, le degré de développement 
du système financier a une incidence bénéfique sur 
la croissance économique à long terme. D’ailleurs, 
sous l’impact du processus de globalisation, la struc-
ture du système financier au niveau national et in-
ternational a considérablement changé au cours des 
vingt dernières années. Cette conclusion soulève deux 
questions importantes: (i) Quels sont les impacts de 

la globalisation sur le changement 
structurel du système financier d’un 
pays? (ii) Dans un monde globalisé, 
quelle structure financière favorise 
l’intégration économique? 
Cette étude s’intéresse à résoudre 
ces deux questions à travers une 
étude empirique portant sur les 
systèmes financiers d’un échan-
tillon de 160 pays (développés, 
émergents, et en développement) 

durant la période 1990-2010. Il s’agit de quantifier 
et d’identifier les impacts de tous les aspects (com-
merciaux, financiers, sociaux, politiques, culturels) 
de la globalisation sur le changement structurel des 
systèmes financiers. 

Nos résultats empiriques confirment les impacts de la 
globalisation sur la structure financière. Ces impacts 
sont cependant hétérogènes et dépendent relative-
ment de la façon de mesurer la globalisation ainsi que 
la structure financière. D’une part, la globalisation 
influence considérablement la structure financière 
des pays en développement, alors que la globalisation 
ne joue pas un rôle déterminant dans le changement 
structurel des systèmes financiers des pays développés. 

D’autre part, depuis des années 1990, suite à une 
croissance remarquable de l’ouverture financière 
et commerciale, les pays émergents (par exemple, 
Hong Kong, et l’Inde) ont tendance à orienter leur 
système financier domestique vers un système 
« bank-based ». Nous mettons également en évidence 
que le choix d’une structure financière (un système 
« market-based » versus un système « bank-based ») 
revêt donc une importance stratégique dans l’intégration 
économique et financière mondiale.

Résumés non techniques d’études scientifiques financées par la Chaire
Financial structure in the age of  globalization
(Structure financière dans l’ère de globalisation)

Porteur du projet : Thi Hong Hanh Pham
Publié dans Applied Economics, 2014, Vol. 46, No. 23, 2792–2813
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«Nos résultats em-
piriques confirment 
les impacts de la 
globalisation sur la
structure financière.»

Dynamique de la relation entre la structure financière et l’ouverture 
commerciale (Cas des pays développés, 2000-2010)
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Firm’s Network versus Board Members’ Network: Who to Appoint?
Thomas Vallée and Joël Massol 
LEMNA Working PAPER : 201305.

Si le rapport AFG-ASFFI sur le « gouvernement d’entreprise » 
(1998) préconise de limiter à trois les mandats des admi-
nistrateurs tandis que la loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques (NRE, 2001) autorise jusqu’à 5 mandats, 
rien n’est dit quant au processus légitimant, d’une façon ou 
d’une autre, le choix de la nomination d’un administrateur 
particulier au détriment d’un autre choix possible. 

Le réseau des administrateurs du CAC 40 est en perpétuelle 
évolution. Les administrateurs sont généralement mandatés 
pour 4 ou 5 années seulement, et chacun d’eux peut mettre 
fin à son mandat quand bon lui semble. De plus, le fait de 
choisir tel nouvel administrateur plutôt que tel autre, peut 
relever de stratégies antagonistes et difficiles à identifier. 
Un nouvel administrateur peut venir renforcer le réseau 
de l’entreprise (apport de ressources, de connaissances de 
marchés, de savoir-faire), et améliorer ainsi la performance 
globale de la firme. Mais le choix d’intégrer un nouvel 
administrateur peut également relever d’une stratégie 
opportuniste visant à conforter le réseau personnel (i.e. réseau 
égocentré) des prescripteurs, même aux dépens de la firme. 
On en déduit que la construction d’un réseau, notamment 
d’un réseau égocentré, n’est généralement pas le fruit du 
hasard.  En d’autres termes, la cooptation d’un administrateur 
ne peut être le fait du hasard. 
Notre article étudie cette dynamique de construction d’un 
réseau, global comme égocentré. Pour une entreprise 
particulière, inscrite dans un réseau d’entreprise, la cooptation 
d’un individu donné au poste d’administrateur octroie à 
celui-ci une qualité d’« indispensabilité », ce critère restant 
à préciser.  

Notre étude, essentiellement théorique, vise à définir cette 
notion d’« indispensabilité » sur la base d’une motivation 
particulière : celle d’un renforcement du pouvoir d’influence 
des membres cooptant, ou de l’entreprise, au sein de leurs 
réseaux respectifs ( cf. schéma ci-contre). Notre postulat est 
qu’un individu est d’autant plus « indispensable » ou « dési-
rable » qu’il améliore l’influence des administrateurs en place 
au sein de leurs réseaux respectifs, ce qui pourrait se traduire 
par une augmentation du revenu du dirigeant mais aussi 

par un relâchement de sa discipline dans son rôle d’adminis-
trateur. Nous montrons à l’aide du réseau des administrateurs 
du CAC40 comment peuvent se créer des communautés (i.e. 
des réseaux à plus forte cohésion) et démontrons les propo-
sitions suivantes (cf. schéma page suivante). Premièrement, 
et fort logiquement, les individus indispensables au réseau ne 
sont pas les mêmes pour tous. Deuxièmement, un individu in-
fluent n’est indispensable que si son influence est globalement 
positive pour celui qui le coopte, sinon, il est indésirable. 
Troisièmement, les individus indispensables au réseau sont 
ceux dont l’éviction d’un conseil d’administration augmente le 
nombre de communautés d’administrateurs au sein du CAC 
40. C’est-à-dire qu’il maintient un cercle d’influence par sa 
seule présence, cercle qui disparaîtra sans lui. Et enfin, les in-
dividus indispensables à des petites communautés ne sont pas 
forcément indispensables aux grandes communautés. 
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Résumés non techniques d’études scientifiques financées par la Chaire

Comme pour toute étude scientifique, les opinions exprimées 
dans les programmes de recherche n’engagent que leur(s) auteur(s).

Les études complètes sont téléchargeables à cette adresse : http://hal.archives-ouvertes.fr/LEMNA

Illustration de la différence entre un noeud central (1) 
et un noeud indispensable (8) à l’existence d’une continuité. 
(Source: Borgatti 2006)
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Firm’s Network versus Board Members’ Network: Who to Appoint?
Thomas Vallée and Joël Massol 
LEMNA Working PAPER : 201305.
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Programmes de recherche
Résumés non techniques d’études scientifiques financées par la Chaire

Comme pour toute étude scientifique, les opinions exprimées 
dans les programmes de recherche n’engagent que leur(s) auteur(s).

Les études complètes sont téléchargeables à cette adresse : http://hal.archives-ouvertes.fr/LEMNA

Réseau des entreprises du CAC 40. 
Un lien correspond à la présence d’un ou plusieurs administrateurs communs à deux firmes 

(Source : Auteurs).
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Conférences

Le thème retenu pour cette édition organisée en janvier 
dernier était « Environnement économique et moné-
taire et dynamique des classes d’actifs ». Le colloque 
a ainsi permis d’analyser les opportunités des prin-
cipales classes d’investissement, au regard des évolu-
tions particulièrement marquées de l’environnement 
macroéconomique sur ces dernières années. 
L’auditoire, composé de professionnels et d’étu-
diants, a   pu entendre successivement Nicolas Rautu-
reau, responsable du pôle finance, IUP et des filières 
en Gestion de Patrimoine de l’IEMN IAE,  sur le lien 
entre « marché des taux d’intérêt et environnement 
macroéconomique », 
Bernard Dumas Professeur à l’INSEAD, sur l’impact 
du « tapering » sur les marchés d’actions, et Benjamin 
Nicaise, ancien étudiant de l’IEMN IAE et président 
fondateur de CERENICIMO, sur les perspectives et 
les critères de rendement à appliquer au marché de 
l’immobilier locatif. 

Cette 3eme édition a été l’occasion de recevoir en mars Gilbert CETTE, Directeur 
des Analyses Microéconomiques et Structurelles à la Banque de France et 
professeur  associé en Sciences économiques à l’Université d’Aix-Marseille, 

pour une présentation compara-
tive des « tendances de produc-
tivité dans les pays avancés de 
1890 à nos jours ».
L’étude s’appuie sur une obser-
vation des tendances de produc-
tivité, des ruptures de tendance, 
et des niveaux de productivité de 
13 pays avancés. Deux grandes 
vagues de productivité sont 
constatées : une première grande 
vague liée à la seconde
révolution industrielle, et une 
seconde plus courte avec l’intro-
duction des  nouvelles technolo-

gies de l’information et de la communication (NTIC). La première vague 
montre une diffusion lente des processus de l’innovation (dans l’entre-deux 
guerres aux Etats-Unis, et après la seconde guerre mondiale pour les autres 
pays). Les ruptures de tendance de productivité ont été détectées à la suite 
des guerres, des crises financières mondiales, des chocs d’offre mondiaux  et 
des changements de politiques économiques. La rupture à la baisse observée 
dès le milieu des années 2000 pour les États-Unis amène à s’interroger sur la 
contribution future de la révolution des TIC à la croissance de la productivité.

8ème édition du Colloque «Le Patrimoine»

3ème édition de la Conférence «Risque et Conjoncture» 
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de gauche à droite, N. Rautureau, B. Dumas, S. Gerard, B. Nicaise
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Courbe lissée (filtre Hodrick-Prescott) de la croissance annuelle moyenne de la 
productivité du travail par heure (LP) aux États-Unis, la zone euro, le Japon et le 
Royaume-Uni de 1891-2012 - En%

ancien membre du Conseil 
d’analyse économique (CAE) et 
ancien président de l’Association 
française de sciences écono-
miques (AFSE).
Ses thèmes de recherche portent 
principalement sur la croissance 
potentielle, l’analyse de la pro-
ductivité, l’économie de la pro-
duction et l’économie du travail. 
Il est l’auteur, en compagnie de 
Philippe Aghion et Elie Cohen, 
du livre «Changer de modèle» 
paru cette année aux éditions 
Odile Jacob.

G. Cette
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Conférences

Lancé en mars 2007, l’Atelier Finance & Risque du 
LEMNA offre un cadre pour la présentation et le 
développement de travaux de recherche en finance 
et en risque.  Il est organisé avec le soutien des par-
tenaires de la Chaire «Finance, Banque Populaire 
- Caisse d’Épargne». Chaque année, une journée 
de recherche complète les séminaires périodiques, 
sur une thématique représentative des travaux de 
l’équipe en finance et risque du LEMNA. Elle 
contribue à son rayonnement et suscite des 
interactions avec les chercheurs invités. 

Pour cette 6ème Journée de l’Atelier Finance et 
Risque, le LEMNA a choisi d’inviter les chercheurs 
des universités d’Angers et le Mans, travaillant sur 
ces thématiques. Trente chercheurs et doctorants des 
trois universités (des laboratoires d’économie et de 
mathématiques) ont participé à cette manifestation. 

La première partie de la journée a été consacrée aux 
présentations d’articles de recherche. Les six com-
munications, représentatives de la diversité et de 
la richesse des recherches ligériennes en finance et 
risque, ont fait état de résultats de recherche fonda-
mentale et appliquée : la gestion du risque de crédit 
en période de crise, la persistance de la volatilité des 
marchés du pétrole, une approche par la théorie des 
jeux des marchés de l’assurance non-vie, les effets de 
la politique monétaire de l’eurozone, un test de sy-
métries dans les modèles MS SVAR, la question du 
point de référence dans la gestion des risques. Les 
présentations ont donné lieu à des discussions très in-
téressantes sur les méthodes d’estimation, sur le choix 
des modèles et sur les concepts financiers traités. 

La journée s’est terminée par une table ronde sur 
les possibilités de collaboration entre les différentes 
équipes. 

6ème Journée de l’Atelier Finance & Risque du LEMNA : 
Rencontre Universitaire Nantes-Angers-Le Mans 

Responsables de l’Atelier : Sophie Pardo, Thomas Vallée

Trente chercheurs 

et doctorants des 

trois universités 

(des laboratoires 

d’économie et de 

mathématiques) 

ont participé à 

cette manifestation.
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Vie étudiante

386 participants ont concouru pour cette nouvelle 
édition du concours ABC bourse réservé aux étu-
diants de l’IEMN IAE. Cette belle progression dans 
le nombre de participants (282 en 2012-2013) a été 
accompagnée d’une évolution nette dans la gestion 
des portefeuilles. 
Remplissant pleinement son rôle pédagogique, 
le concours a permis une sensibilisation forte à 
l’économie et au management des entreprises co-
tées (veille économique avouée par l’ensemble des 
lauréats). Les étudiants de licence 1 se sont massi-
vement inscrits cette année, expliquant la propor-
tion importante de gagnants dans leur rang (3 ga-
gnants). Le pôle finance, IUP était bien représenté 
avec deux gagnants parmi les 6 premiers. 
Les performances réalisées par les lauréats (entre 
8.44% et 11.99%) s’expliquent par la mise en 
œuvre de stratégies d’investissements évolutives en 
fonction des résultats des arbitrages (day trading, 
stratégie de conservation, ventes à découvert, diver-
sification dans les portefeuilles, ….).

Concours boursier 2013-2014
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3e

A. Jeanneau 
L2

W. Blaisonneau 
L1

Q. Delille 
M2 Shipping

Evolution du portefeuille du gagnant sur la durée du concours

Mots des  lauréats 2013

« Je me suis concentré sur une 
liste de valeurs que j’ai suivi ré-
gulièrement.
Après des ventes à découvert dé-
sastreuses (200ème place), j’ai revu 
ma stratégie et j’ai sécurisé mes 
gains »
A. Jeanneau 2eme L2

« J’ai maximisé le nombre de 
trades afin de multiplier les gains 
plus ou moins importants. J’ai 
suivi de très près les informations 
micro et macroéconomiques de 
façon à bénéficier des effets d’an-
nonce. J’ai fait du day trading et 
du swing trading » 
Q.Delille 3eme M2 shipping

IEMN IAE - Pôle finance, IUP
Bâtiment «Erdre» 
Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231
44322 NANTES Cedex 3
Tel : +33 (0)2 40 14 17 17
Fax : +33 (0)2 40 14 17 00
www.iemniae.univ-nantes.fr

Fondation de Projets 
de l’Université de Nantes
26, boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes
Tel : +33 (0)2 72 64 88 93
www.fondation.univ-nantes.fr

Crédits photos : service photo-Université de Nantes

Cet engouement pour les marchés finan-
ciers se vérifie encore cette année avec plus 
de 300 inscrits dès la première semaine du 
concours 2014-2015. 
La remise des prix se fera cette année encore, 
lors du colloque « gestion de patrimoine » en 
janvier. 
Bonne participation à tous les étudiants


