Communiqué de presse

L'Initiative de Recherche "Gestion
des
Risques
et
Stratégies
d'Investissement" rayonne en France
et dans le monde.
Paris, le 27 juin 2019

Dans l'imaginaire collectif, la recherche scientifique est souvent assimilée
à un travail d'ermite. Si le travail de recherche comporte nécessairement
des temps de solitude pour le calcul, la revue de littérature, l'écriture… les
chercheurs ont aussi besoin de temps consacré au partage d'idées et à la
validation de résultats. En effet, les idées innovantes naissent du partage et
de la confrontation. De plus, chaque résultat scientifique est sujet au débat
académique et soumis à l'évaluation par les pairs. Historiquement, cette
démarche de partage et de diffusion des connaissances prend la forme
de colloques et d'échanges universitaires.
L’Initiative de Recherche "Gestion des Risques et Stratégie
d’Investissement" (GRSI), une initiative jointe de l’Institut Louis
Bachelier et insti7, s'inscrit dans cette démarche scientifique.
L'engagement des chercheurs dans la communication de leurs résultats a
été permis par l'acceptation de leurs travaux dans les colloques en France
et à l'étranger:
-

Université de Prague (Rép. Tchèque)
Université de Glasgow (Royaume-Uni)
Université d'Orléans (France)
Banque Mondiale (USA)
Université Catholique de l'Ouest (France)
Université d'Oxford (Royaume-Uni)

A cette liste de colloques internationaux s'ajoutent la conférence annuelle
Methods in International Finance Network organisée par les chercheurs de
l'Initiative de Recherche GRSI à l'Université Catholique de Louvain
(Belgique). Ces temps de partage permettent aussi de renforcer et
développer des partenariats internationaux.
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En plus des conférences où les résultats des travaux de scientifiques sont
présentés, des échanges universitaires ont permis d'accélérer la
recherche. Le Directeur scientifique de l'Initiative de Recherche GRSI, le
Prof. Dr. Bertrand Candelon et le Responsable R&D d'insti7, le Dr. JeanBaptiste Hasse, ont pu bénéficier de visiting fellowships au Fond
Monétaire International (USA) et à l'Université Catholique de
Louvain (Belgique) respectivement.

Verbatim
Prof. Dr. Bertrand Candelon : "Le partage et la diffusion des connaissances est l’un des
objectifs de tout chercheur, en particulier à l'Institut Louis Bachelier dont la vocation est
de stimuler les échanges de savoir et les collaborations transversales."
Dr. Jean-Baptiste Hasse : "La participation à des colloques en France et à l'international
ainsi qu'à des échanges universitaires font partie intégrante de la vie de chercheur.
L'échange au sein de la communauté scientifique est une composante essentielle de la
recherche."
Quentin Lajaunie : "Le débat académique et l'évaluation par les pairs permettent un
regard extérieur et critique sur nos travaux. Ces échanges universitaires permettent une
remise en question sans cesse renouvelée, et toujours constructive."

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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