Communiqué de presse

L’Initiative de Recherche insti7 /
Institut Louis Bachelier signe
un nouveau partenariat en Chine
Paris, le 15 novembre 2017
L’Initiative de Recherche « Gestion des risques et Stratégies
d’investissement », lancée en 2016 par insti7 et l’Institut Louis
Bachelier (ILB), vient de signer un partenariat de recherche avec
l’Université de Shandong.
Créée en 1901, l’Université de Shandong est la deuxième plus ancienne
université de Chine. Elle a été désignée en 2001 par le gouvernement
chinois comme l’une des 21 universités de première classe en Chine et
est donc l’objet d'investissements très importants du gouvernement
chinois dans le but d’en faire une des meilleures universités mondiales.
Cet accord, qui a pour objectif de promouvoir les échanges
académiques entre les deux partenaires de recherche, a été signé par
les Professeurs Janhong Qi (vice-doyen de Shandong School of
Economics) et Bertrand Candelon, sous le haut patronage du Professeur
Jinyan Hu (vice-président exécutif de l’Université de Shandong).
« La région de Shandong compte 50 millions d’habitants. Il s'agit donc
d’un partenariat de choix dans le domaine de la finance
internationale », se félicite le Professeur Bertrand Candelon, macroéconomiste, spécialiste des risques de contagion en économie
et finance et Directeur de l’Initiative de Recherche « Gestion des
risques et Stratégies d’investissement » insti7 - Institut Louis Bachelier
Cet accord s’ajoute aux partenariats noués ces derniers mois avec les
Universités d’Aix-Marseille en France, Catholique de Louvain en
Belgique, Maastricht aux Pays-Bas et Kent en Grande-Bretagne.
Il ancre l’Initiative de Recherche comme un acteur de premier plan de
la recherche en économie financière en Asie.
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Cette même Initiative de Recherche « Gestion des risques
et Stratégies d’investissement » insti7 / ILB coopère avec l’Université
Johns Hopkins (USA) sur le programme « Global Housing Watch »
du Fonds Monétaire International (FMI).
Tous ces partenariats font de cette Initiative de Recherche, l’une
des plus importantes en matière de coopération internationale dans le
domaine de la finance. D’autres universités, notamment au Japon, aux
Etats-Unis ou encore à Hong-Kong pourraient rapidement la rejoindre.

A propos d’insti7
Insti7 accompagne de grands investisseurs (caisses de retraite, institutions
de prévoyance, mutuelles, fondations…) dans la définition et la mise
en œuvre de leur stratégie en matière de placements financiers, ainsi que
de grandes entreprises dans le cadre de l’épargne salariale et de l’épargne
retraite de leurs collaborateurs.
Insti7 est un cabinet réellement indépendant (il ne perçoit aucune
commission ou rétrocession de commission), ce qui lui procure
une totale liberté d’action tant pour ses activités de conseil
en investissements financiers que d’audit.
Site : www.insti7.com

A propos de l’Institut Louis Bachelier (ILB)
L’Institut Louis Bachelier constitue avec la Fondation du Risque et l’Institut
Europlace de Finance le « groupe » Louis Bachelier. Il s’agit d’un réseau
de recherche partenariale en économie et finance qui héberge
47 programmes de recherche menant des travaux au sein des quatre axes
suivants : transitions bancaires et financières, transitions numériques,
transitions énergétiques et transitions démographiques. Il fédère
20 institutions académiques, près de 450 chercheurs et plus de 80
entreprises.

Site : http://www.institutlouisbachelier.org
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