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La Recherche utile 
aux Français et aux Azuréens

Vingt-six conférences de l’EDHEC pour répondre aux questions que les Azuréens se posent 
sur l’Europe, l’économie, l’éducation, l’avenir de l’industrie française, 

le chômage, la finance, l’immobilier, la retraite.

en partenariat avec



La stratégie Research for Business de l’EDHEC

Depuis 2001, l’EDHEC Business School poursuit une politique ambitieuse en matière de 
recherche. Cette politique, résumée par la devise Research for Business, a pour but de faire 
de l’EDHEC une institution académique de référence pour l’application des résultats de ses 

travaux de recherche à l’entreprise. Dans ce cadre, l’objectif d’EDHEC Research Day 2014 est de 
donner aux Azuréens la possibilité de rencontrer les chercheurs de l’EDHEC qui partageront avec 
l’auditoire des résultats importants pour l’avenir des entreprises et de l’économie. 

Parce que le manager doit comprendre son environnement et connaître une palette d’outils et de 
concepts pour prendre de bonnes décisions stratégiques et assurer la prospérité de son entreprise, 
la recherche est une dimension primordiale de l’enseignement d’une grande école de gestion  
comme l’EDHEC. Plus  largement, la mission donnée aux membres de la faculté de l’EDHEC est 
de produire des travaux de recherche validés académiquement et utiles aux entreprises et à la 
société dans son ensemble. Aujourd’hui, le manager et le citoyen font face à de nombreuses 
incertitudes économiques ou réglementaires liées à des modifications de notre environnement 
et à des changements de comportements ou d’attentes des consommateurs. 

L’objectif de cette journée est d’illustrer les analyses et réponses que les professeurs de 
l’EDHEC proposent pour un ensemble de questions importantes pour l’avenir de la France et 
des Azuréens. Seront ainsi abordés, au cours de la Journée de la Recherche de l’EDHEC, des 
thèmes relatifs à différents aspects de la situation économique française, aux stratégies 
industrielles des entreprises, au rôle de la finance et de sa régulation, aux attentes des 
consommateurs, au tourisme, à la place des entreprises familiales, à la place de l’éthique 
dans les affaires, à la lutte contre la corruption, à l’avenir de la protection sociale, aux 
conditions de compétitivité des entreprises françaises, à la préparation de la retraite, 
au marché de l’immobilier…   

La conférence sera décomposée d’une séance plénière, d’une table ronde et de 
vingt-quatre sessions permettant à chaque participant de sélectionner un thème en 
fonction de ses centres d’intérêt.
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Grands thèmes et sessions de la conférence 
> Stratégie de recherche de l’EDHEC, focus sur l’utilité, la rupture avec le modèle    
 académique existant
  
Comptabilité
 > La mesure de la création de valeur d’une entreprise : de l’approche comptable à l’approche économique
 > Structure financière et coût du capital des entreprises familiales
 
Droit
 > Corruption et crime organisé : quels risques pour les entreprises ? Quels dispositifs de lutte ?
 > Le droit, contrainte ou opportunité au service de la compétitivité de l’entreprise ?
 
Economie
 > Faut-il réguler encore plus le marché locatif ?
 > Pourquoi la réforme économique est-elle si difficile ?
 > Peut-on concilier politiques opportunistes et gains de productivité ?
 > Plus de licenciements pour plus d’embauches. Le contrat unique : est-il souhaitable ?
 > La zone euro : avantages et… inconvénients
 > La France doit investir dans la société des savoirs. Mais qui doit payer ?
 > Le désengagement progressif de l’Etat en matière de couverture des risques (assurance) santé, retraite,  
  chômage est-il en route ?
 > Quel dosage entre politique d’offre et politique de demande ?
  
Entreprise Familiale
 > Y a-t-il une spécificité des entreprises familiales ?
 
Ethique
 > La place de l’éthique dans la performance des entreprises
 
Finance
 > La finance est-elle l’ennemie de l’industrie et de l’économie ?
 > Les retraites françaises sont-elles bien gérées ? Y a-t-il un vrai placement financier retraite en France?
 > Quelles sont les vraies causes de la crise financière et les vraies leçons ? – partie 1

 > Quelles sont les vraies causes de la crise financière et les vraies leçons ? – partie 2

 > Quel avenir pour les retraites ? - Quels sont les résultats de la recherche en finance utiles pour une 
  bonne gestion de la retraite ?
 
Marketing
 > A quoi ressembleront les magasins de demain ?
 > Tourisme et développement durable en PACA
 > Luxe et développement durable sont-ils compatibles ?
  
Stratégie
 > Les défis de l’industrie française – partie 1

 > Les défis de l’industrie française – partie 2 Produire ou réussir français ?
 
> Le grand débat : Nos enfants ont-ils un avenir en France 
 et la France a-t-elle un avenir sans ses enfants ?
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9:45

10:45

11:00

13:45

12:00

13:00

8:15

8:45 Accueil, enregistrement, café et thé

Discours d’ouverture 
Olivier Oger, Directeur Général, EDHEC Business School

Pause

Pause

SESSION pLéNIèRE
 

Stratégie de recherche de l’EDHEC, focus sur l’utilité, 
la rupture avec le modèle académique existant

Noël Amenc
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9:00

SESSION

Faut-il réguler encore 
plus le marché locatif ?  

Tristan-pierre Maury

SESSION

La finance est-elle 
l’ennemie de l’industrie 

et de l’économie ? 

Noël Amenc

SESSION

La place de l’éthique 
dans la performance 

des entreprises

Geert Demuijnk

SESSION

La mesure de la création 
de valeur d’une entreprise : 
de l’approche comptable à 

l’approche économique

philippe Foulquier

SESSION

Pourquoi la réforme 
économique est-elle si 

difficile ?

Stéphane Gregoir
Florian pelgrin

SESSION

Les défis de l’industrie 
française – partie 1 

Noël Amenc

SESSION

Les retraites françaises 
sont-elles bien gérées ? 

Y a-t-il un vrai placement 
financier retraite 

en France ?  

Daniel Haguet

SESSION

Y a-t-il une spécificité des 
entreprises familiales ? 

Sylvain Daudel
Florencio Lopez de Silanes

SESSION

Peut-on concilier politiques 
opportunistes et gains de 

productivité ? 

Stéphane Gregoir
Florian pelgrin

SESSION

Les défis de l’industrie 
française – partie 2
Produire ou réussir 

français ? 

Emmanuel Métais
philippe Véry

SESSION

A quoi ressembleront les 
magasins de demain ?

Marie-Cécile Cervellon

SESSION

Corruption et crime 
organisé : quels risques 
pour les entreprises ? 

Quels dispositifs de lutte ?

Christophe Roquilly
Bertrand Monnet 
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17:00

16:00

17:15

Pause

Pause

Fin de la conférence

TABLE RONDE

Nos enfants ont-ils un avenir en France et la France a-t-elle un avenir sans ses enfants ?

Olivier Oger
Noël Amenc

Christian Estrosi
patrick Allemand
Manuelle Malot

Modérateur : Stéphane Gregoir
Journaliste animateur :  Olivier Biscaye18:45

SESSION 

Plus de licenciements 
pour plus d’embauches. 

Le contrat unique : est-il 
souhaitable ? 

Arnaud Chéron

SESSION 

La France doit investir dans 
la société des savoirs. 
Mais qui doit payer ?  

pierre Courtioux

SESSION 

Quel dosage entre politique 
d’offre et politique de 

demande ? 

Stéphane Gregoir
Florian pelgrin

SESSION 

La zone euro : avantages 
et… inconvénients

Giuseppe Bertola

SESSION 

 
Quelles sont les vraies 

causes de la crise financière 
et les vraies leçons ? 

– partie 2 

Florencio Lopez de Silanes

SESSION 

Quel avenir pour les 
retraites ? Quels sont les 
résultats de la recherche 
en finance utiles pour 

une bonne gestion 
de la retraite ? 

Lionel Martellini

SESSION 

Quelles sont les vraies 
causes de la crise financière 

et les vraies leçons ? 
– partie 1 

Noël Amenc

SESSION 

Le droit, contrainte ou 
opportunité au service 
de la compétitivité de 

l’entreprise ? 

Christophe Roquilly

SESSION 

Luxe et développement 
durable sont-ils 
compatibles ? 

Marie-Cécile Cervellon

SESSION 

Tourisme et développement 
durable en PACA

Loick Menvielle

SESSION 

Le désengagement progressif 
de l’Etat en matière de 
couverture des risques 

(assurance) santé, retraite, 
chômage est-il en route ? 

Arnaud Chéron

SESSION 

Structure financière 
et coût du capital des 
entreprises familiales

philippe Foulquier



8h15 – 8h45 : Accueil, enregistrement, café et thé
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8h45 - 9h00 : Discours d’ouverture 
Présentation groupe EDHEC, focus BBA EDHEC
Olivier Oger, Directeur Général, EDHEC Business School
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9h00 - 9h45 : Session plénière 
Stratégie de recherche de l’EDHEC, focus sur l’utilité, 
la rupture avec le modèle académique existant
Noël Amenc, Professeur de Finance, EDHEC Business School et 
Directeur, EDHEC-Risk Institute
• Comment l’EDHEC construit-elle sa recherche et la diffuse-t-
elle auprès des entreprises ?
• Stratégie EDHEC for Business - Le cas du centre niçois de 
recherche en finance : EDHEC-Risk Institute

EDHEC

2014

RESEARCH

DAY
16 octobre 2014

Cam
pus EDH

EC

N
ICE

9h45 – 10h45 : 4 sessions en parallèle
Faut-il réguler encore plus le marché locatif ?  
Tristan-pierre Maury, Directeur de Recherche Adjoint, EDHEC 
Business School 
• La relation entre les prix du logement et la croissance 
économique 
• Réguler les loyers est-il une solution à la pénurie de logement 
et son enchérissement ? 
• Mutualiser les coûts des impayés - quelles sont les conséquences ? 

La finance est-elle l’ennemie de l’industrie et de 
l’économie ? 
Noël Amenc, Professeur de Finance, EDHEC Business School et 
Directeur, EDHEC-Risk Institute 
• Vraie opposition entre économie financière et économie réelle
• La spéculation est-elle destructive d’emplois ?
• La rentabilité exigée par les marchés est-elle néfaste pour les 
entreprises et productrice d’instabilité économique ?

La place de l’éthique dans la performance des 
entreprises
Geert Demuijnk, Professeur en Ethique des Affaires, EDHEC 
Business School
• L’éthique dans l’entreprise : alibi de court terme ou stratégie de 
long-terme ?
• Comment apprécier l’apport de l’éthique au management des 
entreprises ? 

• Questions éthiques dans l’entreprise, questions éthiques de 
l’entreprise

La mesure de la création de valeur d’une entreprise : de 
l’approche comptable à l’approche économique
philippe Foulquier, Professeur de finance, Directeur du pôle de 
recherche en analyse financière et comptabilité, EDHEC Business 
School 
• Comment mesurer la création de valeur d’une entreprise ?
• L’impact de l’intégration des risques dans la mesure de la 
création de valeur
• L’Entreprise Risk Management (ERM) : moteur de la création de 
valeur et outil de pilotage de la société
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10h45 - 11h00 : pause
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11h00 – 12h00 : 4 sessions en parallèle
pourquoi la réforme économique est-elle si difficile ?
Stéphane Gregoir, Professeur d’Economie et Doyen de la Faculté 
et de la Recherche, EDHEC Business School 
Florian pelgrin, Professeur d’Economie, EDHEC Business School
• Pourquoi les scénarios économiques utilisés dans les plans de 
réforme des retraites sont-ils trop optimistes ?
• Le décrochage de l’économie française en termes de gains de 
productivité est-il irrémédiable ? 
• Un secteur protégé de la concurrence internationale trop 
important qui rend impossible la réforme et le redressement 
économique

Les défis de l’industrie française – partie 1 
Noël Amenc, Professeur de Finance, EDHEC Business School et 
Directeur, EDHEC-Risk Institute 
• Peut-on encore croire aux plans gouvernementaux pour l’industrie ?
• Que manque-t-il à l’industrie française pour réussir ?
• Acheter français est-il la solution ?  
• L’idée industrielle n’est-elle pas dans l’économie des services et 
numérique une idée coûteuse et passéiste ? 

Les retraites françaises sont-elles bien gérées ? Y a-t-il 
un vrai placement financier retraite en France ?  
Daniel Haguet, Professeur de Finance, EDHEC Business School 
• Quelles sont les chances de survie du système français de retraite ? 
• Y a-t-il un vrai placement financier retraite en France ? 
• L’assurance vie  est-elle une vraie épargne retraite ? 

programme conférence
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Y a-t-il une spécificité des entreprises familiales ? 
Sylvain Daudel, Directeur du Centre des Entreprises Familiales, 
EDHEC Business School
Florencio Lopez de Silanes, Professeur de Finance, EDHEC 
Business School 
• Qu’est-ce qu’une entreprise familiale ? 
• Sont-elles plus performantes que les autres ? 
• Quelles sont  les bonnes pratiques de gestion et de gouvernance 
dans le monde des entreprises familiales ? 
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12h00 - 13h00 : 4 sessions en parallèle
peut-on concilier politiques opportunistes et gains de 
productivité ? 
Stéphane Gregoir, Professeur d’Economie et Doyen de la Faculté 
et de la Recherche, EDHEC Business School
Florian pelgrin, Professeur d’Economie, EDHEC Business School 
• Pacte de responsabilité, de solidarité, la compétitivité des 
entreprises dépend-elle vraiment des décisions de l’Etat ?
• Pourquoi les politiques d’abaissement des charges sur les bas 
salaires nuisent-elles à la productivité de l’économie française ?
• Comment  améliorer durablement la productivité des entreprises 
en France ? 

Les défis de l’industrie française – partie 2
produire ou réussir français ? 
Emmanuel Métais, Professeur en Stratégie et Directeur EDHEC 
Global MBA, EDHEC Business School
philippe Véry, Professeur en Stratégie, EDHEC Business School 
• Pourquoi produit-on plus de voitures au Royaume Uni qu’en 
France ?
• Le succès des industriels allemands est-il uniquement allemand ? 
• Les stratégies de filières nationales ont-elles encore un sens 
dans une industrie globalisée ?

A quoi ressembleront les magasins de demain ?
Marie-Cécile Cervellon, Professeur de Marketing, EDHEC Business 
School 
• Quel est l’impact des nouveaux modes de distribution et moyens de 
paiement sur la façon dont les consommateurs font leurs courses ?
• Ferons-nous encore réellement nos courses dans des magasins ?
• Comment les attentes des clients (utilité et plaisir, engagement 
social et environnemental) seront-elles prises en compte par la 
distribution ?

Corruption et crime organisé : quels risques pour les 
entreprises ? Quels dispositifs de lutte ?
Christophe Roquilly, Professeur de Droit, Directeur du Centre de 
Recherche LegalEDHEC, EDHEC Business School 
Bertrand Monnet, Professeur en Management et titulaire de la 
Chaire Management des Risques Criminels, EDHEC Business School  
• Quel est l’impact  de ces menaces pour le développement des 
entreprises ? 
• Quels  sont les vrais risques pour les entreprises ? 
• Quels dispositifs de lutte peuvent être mis en place ?
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13h00 - 13h45 : pause
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13h45 - 14h45 : 4 sessions en parallèle
plus de licenciements pour plus d’embauches. Le 
contrat unique : est-il souhaitable ? 
Arnaud Chéron, Directeur du pôle de recherche en économie, 
EDHEC Business School  
• Pourquoi la France qui dispose d’un droit du travail très protecteur 
est-elle en même temps la championne de la précarité ?
• Trop protéger les travailleurs qualifiés  favorise-t-il le chômage 
des moins qualifiés, des jeunes et des seniors ?
• Comment concilier sécurité de l’emploi et compétitivité de 
l’entreprise ? 

 La zone euro : avantages et… inconvénients
Giuseppe Bertola, Professeur d’Economie, EDHEC Business School 
• Une sortie de la zone Euro est-elle souhaitable pour la France ?
• Quel bilan économique de l’intégration de la France dans la 
zone Euro ?
• Quels sont les vrais problèmes de la zone Euro ?  - solidarité 
financière des Etats, endettement, cherté de la monnaie, 
gouvernance 

Quelles sont les vraies causes de la crise financière et 
les vraies leçons ? – partie 1 
Noël Amenc, Professeur de Finance, EDHEC Business School et 
Directeur, EDHEC-Risk Institute 
• Les dirigeants politiques français et européens  ont-ils bien géré 
la crise financière ? 
• La finance est-elle la vraie responsable de la crise financière de 
2008 ?
• A-t-on tiré les leçons de la crise financière ? 

Tourisme et développement durable en pACA
Loick Menvielle, Professeur de Marketing, EDHEC Business School 
• Tourisme et développement soutenable : La côte d’Azur
• Le tourisme soutenable, un levier de croissance pour l’économie 
azuréenne ?
• Quelle viabilité pour le tourisme soutenable en région PACA – 
un autre modèle est-il possible ?
• La promesse « développement durable » des acteurs du tourisme : 
discours d’apparence ou engagement éthique des entreprises ?
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14h45 – 15h45 : 4 sessions en parallèle
La France doit investir dans la société des savoirs. 
Mais qui doit payer ?  
pierre Courtioux, Directeur adjoint, pôle de recherche en 
Economie, EDHEC Business School
• L’enseignement supérieur gratuit est-il démocratique ?
• Comment finance-t-on ses études supérieures à l’étranger ? 
• Comment concilier performance du système éducatif, réduction 
des dépenses publiques et équité sociale ? 



 Quelles sont les vraies causes de la crise financière 
et les vraies leçons ? – partie 2 
Florencio Lopez de Silanes, Professeur de Finance, EDHEC 
Business School 
• Est-ce le résultat d’une dérégulation ou d’une mauvaise 
régulation ?
• La crise relégitime-t-elle l’intervention de l’Etat dans la sphère 
financière ?
• Les banques publiques font-elles mieux que les banques privées 
en matière de financement de l’économie ? 

Le droit, contrainte ou opportunité au service de la 
compétitivité de l’entreprise ? 
Christophe Roquilly, Professeur de Droit, Directeur du Centre de 
Recherche LegalEDHEC, EDHEC Business School
• Comment définir la compétitivité du droit ?
• Concilier protection des droits des consommateurs, des 
travailleurs  ou des citoyens et compétitivité de l’entreprise
• Le droit français  est-il un frein au développement des entreprises ? 

Le désengagement progressif de l’Etat en matière de 
couverture des risques (assurance) santé, retraite, 
chômage est-il en route ? 
Arnaud Chéron, Directeur du pôle de recherche en économie, 
EDHEC Business School 
• Financement ou régulation, quel rôle l’Etat peut-il et doit-il 
jouer dans l’organisation de la protection sociale en France ?
• Qui sont les victimes du statu quo en matière de financement 
et de gestion de la protection sociale en France ?
• Y a-t-il un arbitrage entre retraités et jeunes dans le système 
français de protection sociale ? 
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15h45 - 16h00 : pause
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16h00 – 17h00 : 4 sessions en parallèle
Quel dosage entre politique d’offre et politique de 
demande ? 
Stéphane Gregoir, Professeur d’Economie et Doyen de la Faculté 
et de la Recherche, EDHEC Business School
Florian pelgrin, Professeur d’Economie, EDHEC Business School
• Peut-on encore envisager une politique de relance par la 
demande avec un fort endettement public ?
• Le choc de compétitivité peut-il être mortel pour la croissance 
et l’économie françaises ? 
• Comment concilier soutien à l’investissement public, à la 
demande des ménages et réduction de la pression fiscale sur les 
entreprises ?

Quel avenir pour les retraites ? - Quels sont les 
résultats de la recherche en finance utiles pour une 
bonne gestion de la retraite ? 
Lionel Martellini, Professeur de Finance, EDHEC Business School 
et Directeur Scientifique, EDHEC-Risk Institute 
• Investir sans risque est-il  une solution sérieuse pour préparer 
sa retraite ? 
• Comment concilier protection du capital et rentabilité de 
l’épargne retraite ?
• Quelles sont les nouvelles manières d’investir pour la retraite ? 

Luxe et développement durable sont-ils compatibles ? 
Marie-Cécile Cervellon, Professeur de Marketing, EDHEC Business 
School 
• Va-t-on vers une nouvelle notion du luxe et du bien de luxe ?
• Les consommateurs de luxe sont-ils vraiment sensibles à 
l’éthique et à la responsabilité environnementale ?
• Quels sont les défis à relever pour les marques ?

Structure financière et coût du capital des entreprises 
familiales
philippe Foulquier, Professeur de finance, Directeur du pôle de 
recherche en analyse financière et comptabilité, EDHEC Business 
School 
• Les entreprises familiales prennent-elles d’autres critères en 
compte dans leurs décisions d’investissement que la rentabilité 
et le risque ?
• Comment appréhender les objectifs de pérennisation de 
l’entreprise ou de maintien du contrôle familial dans les décisions 
d’investissement et de financement ?
• Quelles sont les structures spécifiques de capital  des entreprises 
familiales ?
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17h00 - 17h15 : pause
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17h15 - 18h45 Table Ronde : 
« Nos enfants ont-ils un avenir en France et la 
France a-t-elle un avenir sans ses enfants ? »
Olivier Oger, Directeur Général, EDHEC Business School
Noël Amenc, Professeur de Finance, EDHEC Business School et 
Directeur, EDHEC-Risk Institute
Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur
patrick Allemand, 1er Vice-Président du Conseil Régional PACA, 
Conseiller Municipal de Nice
Manuelle Malot, Directrice Carrières et Prospective, EDHEC  
Business School 

Modérateur : Stéphane Gregoir, Professeur en économie, 
Directeur de la recherche, EDHEC Business School 
Journaliste animateur :  Olivier Biscaye, Directeur des rédactions, 
Groupe Nice-Matin
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18h45 : Fin de la conférence
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1  Noël Amenc, PhD, est professeur de finance, directeur d’EDHEC-Risk Institute et PDG d’ERI Scientific Beta. Il a effectué des travaux de 
recherche dans les domaines de la gestion d’actions quantitative, de l’analyse de performance de portefeuille et de l’allocation d’actifs ; 
ces travaux ont donné lieu à de nombreux articles et publications académiques et professionnels.  Il est membre du conseil éditorial du 
Journal of Portfolio Management, Associate Editor du Journal of Alternative Investments, membre du conseil d’orientation du Journal of 
Index Investing, membre du conseil de recherche des autorités monétaires de Singapour, et membre du groupe de travail consultative du 
comité sur l’innovation financière de l’European Securities and Markets Authority (ESMA). Il est titulaire d’un master en économie et d’un 
doctorat (PhD) en finance.

2  Giuseppe Bertola, professeur d’économie, a rejoint l’EDHEC en 2011. Professeur Bertola était auparavant professeur à l’Université 
de Turin, à l’Institut Universitaire Européen et à l’Université de Princeton. Il était aussi conseiller à la Commission Européenne et à la 
Banque Centrale Européenne. Ses recherches portent sur l’analyse macroéconomique du marché du travail et ainsi que sur les structures 
et les institutions du marché financier. Ses travaux ont été publiés dans des revues aux grandes influences comme l’American Economic 
Review, European Economic Review et le Journal of Money, Credit and Banking. Il a obtenu son doctorat à l’Institut de Technologie du 
Massachusetts (M.I.T.).

3  Marie-Cécile Cervellon a rejoint l’EDHEC en 2013 en tant que professeur de marketing. Marie-Cécile Cervellon est titulaire de la Chaire 
Bonduelle “Impact des nouvelles technologies sur le management des marques alimentaires”.  Elle a obtenu un PhD de l’Université McGill 
à Montréal, Canada, et a travaillé notamment chez Sara Lee sur les marques L’Or et Senseo.

4  Arnaud Chéron est Directeur du pôle de recherche en économie de l’EDHEC Business School et professeur des Universités en Sciences 
Economiques (Le Mans).  Ancien chercheur à l’EUREQua et au CEPREMAP, il a obtenu son doctorat en 2000 à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne. Il a effectué des recherches dans les domaines de l’économie de l’emploi, les politiques publiques et les cycles économiques, 
donnant lieu à de nombreuses publications dans des revues académiques françaises et internationales (Annales d’Economie et Statistiques, 
Revue Française d’Economie, Journal of Economic Theory, Review of Economic Dynamics) ainsi que des rapports pour l’administration ou 
les partenaires sociaux (contrats avec le Ministère du Travail, le Commissariat Général au Plan et la Commission européenne).

5  pierre Courtioux est chercheur au pôle économie de l’EDHEC. Il est par ailleurs chercheur associé au Centre d’Economie de la Sorbonne 
(CNRS Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Docteur en Sciences Economiques, habilité à diriger des recherches, il a principalement 
travaillé sur les questions d’emploi et de protection sociale, notamment à la Direction de la Recherche des Etudes Economiques et des 
Statistiques (Ministère de la Santé et Ministère de l’Emploi). Il a effectué des travaux d’expertise pour diverses institutions françaises (CAE, 
COR, Observatoire National de la Pauvreté) et européennes (CEDEFOP, Commission Européenne).

6  Sylvain Daudel est Directeur du Centre des Entreprises Familiales (EDHEC Family Business Center), centre dédié à la recherche et 
au développement des entreprises familiales. Diplômé  de  l’ESCP  et  d’un  MBA  obtenu  à  l’INSEAD,  Sylvain  Daudel  a  participé  au  
programme  de formation académique AACSB de Babson College.  Auparavant, il était Directeur Formation Continue et Executive MBA 
à l’INSEAD, France et Singapour. Il est également co-auteur de deux ouvrages : Le Yield Management, la face cachée du Marketing des 
Services (Interédition) et Stratégie d’Entreprise et Communication (Dunod).

7  Geert Demuijnck a rejoint l’EDHEC Business School en 2008. Il enseigne l’éthique des affaires, l’éthique économique et la philosophie 
politique. Ses recherches et publications portent sur l’éthique des affaires, l’éthique économique et la philosophie politique. Il a étudié 
l’économie, la politique et la philosophie et est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université de Louvain.

8  philippe Foulquier est professeur et directeur du Centre de recherche en analyse financière et comptabilité de l’EDHEC. Il a un Doctorat 
ès Sciences Economiques et est diplômé de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). Il a commencé sa carrière en 1990 à la 
Direction Scientifique de la société d’assurance UAP, en tant que consultant interne, notamment sur des problématiques de gestion actif-
passif (ALM). Il a quitté l’UAP en 1996 pour devenir analyste financier sell side dans différentes sociétés de bourse. Il a été responsable 
de l’équipe pan-européenne du secteur de l’assurance au Crédit Lyonnais Securities Europe, chez Enskilda (leader scandinave) et chez 
Exane BNP Paribas. Il a également mené de nombreuses opérations de fusion acquisition internationales et introductions en bourse. Il a 
été reconnu comme meilleur analyste financier « assurance » dans les classements Extel/Thomson Financial et l’AGEFI. Il a rejoint l’EDHEC 
en 2005 pour enseigner l’analyse financière et la comptabilité, ainsi que pour diriger l’EDHEC Financial Analysis and Accounting Research 
Centre. Il est également impliqué dans des activités de conseil sur les problématiques des IFRS-Solvabilité II et sur l’évaluation des sociétés 
industrielles et financières.

9  Stéphane Gregoir est professeur en économie et doyen de la faculté et de la recherche à l’EDHEC. Il est économètre et économiste. 
Il a été précédemment directeur du CREST (Paris) et a occupé différents postes d’étude et d’analyse économique auprès du Ministère 
des Finances français. Stéphane Gregoir a enseigné à l’Ecole Centrale, l’Université Paris IX Dauphine, ENSAE, l’Université d’Evry et l’Ecole 
Polytechnique. Il a publié de nombreux papiers en économétrie et macroéconomie appliquée. Lauréat du prix international Tjalling C. 
Koopmans pour une contribution à la théorie économétrique (1997-1999), il a été éditeur des Annales d’Economie et de Statistiques, 
éditeur associé du Econometrics Journal et membre du comité éditorial de différentes revues scientifiques.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les professeurs-Chercheurs de l’EDHEC Business School participant à cette conférence
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10  Daniel Haguet est professeur praticien associé en finance à l’EDHEC Business School. Après avoir été dans le top management du 
groupe AFER (un des plus grands gestionnaires de fonds de pension en France), professeur Haguet a rejoint le Groupe EDHEC pour 
apporter son expérience professionnelle, en particulier dans la formation continue et dans la gestion des fonds de pension. Son travail est 
principalement orienté autour de la gestion d’actifs des fonds de pension et de la finance comportementale.  

11  Florencio Lopez de Silanes est professeur de finance à l’EDHEC et directeur scientifique de l’EDHEC Family Business Center. Diplômé 
d’un PhD en sciences économiques de l’Université d’Harvard, il a enseigné à Harvard, Yale, à l’Université d’Amsterdam, ainsi qu’à l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris avant de rejoindre l’EDHEC. Ses intérêts de recherche portent sur la gouvernance d’entreprise, la finance 
d’entreprise internationale, la finance de marché, la compétitivité des systèmes juridiques et les privatisations. Il a été conseiller sur ces 
sujets auprès de nombreux gouvernements, institutions internationales et entreprises.

12  Lionel Martellini est professeur de Finance à l’EDHEC, directeur scientifique de l’EDHEC-Risk Institute et conseiller scientifique principal 
pour ERI Scientific Beta. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique, titulaire d’une maîtrise de mathématiques pures ainsi qu’un DEA de probabilités de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 
6), il a complété sa formation à l’Université de Californie à Berkeley (Haas School of Business) où il a obtenu un PhD de Finance. Lionel 
Martellini est un ancien membre du corps professoral de la Marshall School of Business à l’Université de Californie du Sud. Il est également 
membre du comité éditorial du Journal of Alternative Investments et du Journal of Portfolio Management. Les travaux du Professeur 
Martellini portent sur l’évaluation de produits dérivés et la gestion quantitative d’actifs, et ont donné lieu à de nombreuses publications 
dans des journaux académiques et professionnels. 

13  Tristan-pierre Maury est directeur adjoint de recherche au pôle de recherche en économie de l’EDHEC. Ancien chercheur à la Banque 
de France et à l’ESSEC, il a obtenu son doctorat en 2001 à l’Université Paris X – Nanterre. Il a effectué des recherches en macroéconomie 
(théories de la croissance, politique monétaire) et en immobilier (marchés du logement et des bureaux) donnant lieu à des publications 
dans des revues académiques françaises et internationales (Revue d’Economie Politique, Journal of Economic Dynamics and Control, 
Economics Letters, Real Estate Economics, Journal of Property Research, Economic Modelling, Economic Bulletin).

14  Loick Menvielle est professeur de marketing à l’EDHEC et Docteur en Sciences de Gestion. Ses travaux de recherche portent sur le 
thème de la santé mais aussi sur l’incursion des nouvelles technologies dans la sphère médicale.

15  Emmanuel Métais est professeur de stratégie et Directeur du Global MBA de l’EDHEC. Il fait partie du corps professoral de l’EDHEC 
depuis 18 ans. Il a été directeur du département stratégie et management pendant six ans et il a supervisé la première Accréditation 
AACSB de l’EDHEC Business School. Titulaire d’un PhD en gestion stratégique de l’IAE Aix-en-Provence & ESSEC, ses recherches concernent 
l’impact des changements radicaux sur les organisations et leur performance. Il a réalisé de nombreuses publications et conférences sur 
ce thème, en France et à l’étranger. 

16  Bertrand Monnet est professeur à l’EDHEC et titulaire de la chaire Management des risques criminels de l’EDHEC. Il réalise fréquemment 
des études de terrain, principalement au Nigeria, en Colombie, dans les Balkans occidentaux, en Chine et en Italie. Il s’est spécialisé dans 
l’étude du crime organisé et a publié de nombreux ouvrages sur le sujet, à l’instar des Nouveaux Pirates de l’entreprise, où il dresse un 
panorama détaillé de ses recherches. Titulaire d’un Master en Gestion du Risque International à HEC, il a été consultant en management 
du risque avant de rejoindre la Faculté en 2005. 

17  Florian pelgrin est diplômé de l’ENSAE et a obtenu son doctorat en économie à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. Il est 
également titulaire de trois mastères spécialisés en macroéconomie, statistiques, et organisation industrielle et microéconomie. Avant de 
rejoindre l’EDHEC, Florian Pelgrin a été professeur assistant à l’Université de Lausanne. Auparavant, Florian Pelgrin a travaillé à l’OCDE, 
OFCE et à la Banque du Canada. Ses intérêts de recherche portent sur la modélisation et la compréhension de la dynamique de l’inflation, 
l’identification et la transmission des chocs et les liens entre les décisions en matière de santé et de cycle de vie. 

18  Christophe Roquilly est professeur à l’EDHEC depuis 1989, où il dirige aujourd’hui le Centre de Recherche LegalEdhec sur la performance 
juridique. Il est également co-directeur du LL.M Law & Tax Management de l’EDHEC. Il a occupé différentes fonctions au sein de l’école. 
De 1993 à 2002 il a créé, dirigé et développé le Département Sciences Juridiques de l’EDHEC, qui est devenu l’un des plus reputés des 
business schools françaises et étrangères. Il fut le premier doyen du corps professoral et a managé de nombreux projets tels que la première 
accréditation EQUIS, le développement du site legal.edhec.com, la création de la Majeure Ingénierie Juridique et Fiscale. De 2002 à début 
2007, il a été le directeur des graduate programmes. Au-delà de ses enseignements pour divers types de public, ses activités de recherche 
se concentrent aujourd’hui sur les relations entre le droit et la stratégie d’entreprise. Il publie ses travaux dans de nombreuses revues 
académiques et professionnelles.

19  philippe Véry est professeur de stratégie à l’EDHEC Business School. Il est également « Robert Reynolds Distinguished Lecturer » à 
l’Université de Denver, Colorado et membre du Conseil d’Administration de la SFM (Société Française de Management) et d’ATLAS-AFMI 
(Association Française de Management International). Professeur Véry est l’auteur de nombreuses publications (livres, revues spécialisées, 
presse professionnelle), dont certaines ont reçu un prix : prix  Manpower 2002 du meilleur livre de GHR avec « Des Fusions et des Hommes », 
2002 et prix Emerald Literati Awards for Excellence 2013 avec « Outstanding Author Contribution Award ».

14 15 16 17 18 19131211
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Les pôles de recherche de l’EDHEC
 
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, l’EDHEC a développé une politique de recherche 
ambitieuse qui l’a conduite à mettre en place des pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps 
professoral. Aux quatre pôles de recherche (en analyse financière et comptabilité, économie, finance et droit) 
existant s’est adjoint récemment le Family Business Centre. Ces pôles bénéficient d’un budget global de plus 
de 13 millions d’euros.

L’objectif commun à chacune de ces équipes est de satisfaire aux standards académiques internationaux tout 
en rendant les résultats obtenus accessibles aux entreprises et plus généralement à l’ensemble des décideurs 
économiques. Dans un souci de garantir une réelle applicabilité des travaux qu’elle effectue, l’EDHEC situe 
chacune des recherches dans des programmes dont les objectifs et la pertinence sont validés à la fois sur les 
plans académique et industriel.

Le Centre de Recherche en économie a été créé en 2006. 
Ses objectifs sont de réaliser une recherche innovante 
et appliquée permettant à l’EDHEC de disposer d’une 
expertise reconnue d’un point de vue académique sur 
des thèmes stratégiques pour l’économie française. 
Aujourd’hui le pôle de recherche « Economie » fédère 
une équipe de dix professeurs et chercheurs permanents 
et associés autour de grands thèmes qui s’articulent 
selon deux directions, d’une part des problématiques à 
l’intersection des questions économiques et financières 
et d’autre part liées au modèle social français, et plus 
particulièrement au marché du travail et à l’éducation.

Le Centre apporte ainsi des éclairages nouveaux à 
un certain nombre de questions relatives au modèle 
économique français et à la gestion des risques 
économiques. Il développe des travaux et fait des 
propositions sur les questions relatives au marché du 

travail (protection sociale, droit,...) et à la formation de 
capital humain en début ou au cours de la carrière, sur les 
modes de rémunération et de gestion de la performance 
des dirigeants. Ces questions sont abordées en prenant en 
compte un cadre théorique, empirique et institutionnel 
et prennent en considération les dimensions française 
et européenne. Le centre développe en parallèle des 
travaux sur les questions immobilières d’un point de 
vue théorique et empirique en prenant en compte les 
caractéristiques de ces actifs (unicité, indivisibilité,...) et 
l’impact des différentes politiques mises en place.
  

ECONOMIE
Evaluation des politiques publiques et réformes de l’Etat

Créé en 2006, l’EDHEC Financial Analysis and Accounting 
Research Centre étudie le problème du choix du taux 
d’actualisation dans l’évaluation des entreprises et 
notamment de la possible intégration d’un facteur 
« systématique » de risque comptable.

 A ce titre, il aborde la question de l’impact des IFRS sur 
la valorisation et le pricing des risques des entreprises 
européennes cotées. Le centre de recherche examine 
également l’évolution du recours aux attestations 
d’équité et du statut d’expert financier indépendant. 

Enfin, il a entrepris un important travail de recherche 
sur l’impact des normes IFRS et du dispositif prudentiel 
Solvabilité II sur la gestion financière et l’évaluation des 
compagnies d’assurance.

COMpTABILITé ET ANALYSE FINANCIèRE
EDHEC FINANCIAL ANALYSIS AND ACCOuNTING RESEARCH CENTRE
 Normes comptables internationales et nouvelle approche de l’évaluation financière

Responsable : Dr. Arnaud Chéron
Site internet : http://www.edhec.com/economie
Courriel : research@drd.edhec.edu
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53

Responsable : Dr. philippe Foulquier
Site internet : http://www.edhec.com/edhec-valuation 
Courriel : research@drd.edhec.edu
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53
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Le Centre de recherche LegalEdhec de l’EDHEC Business 
School est un centre pionnier dans les relations à 
l’interface entre le droit, la stratégie, le management et 
l’éthique. 

Les travaux de recherche développés par LegalEDHEC, 
qui se traduisent notamment par des publications 
dans des revues académiques et professionnelles, des 
conférences, et des études, s’inscrivent sur plusieurs 
axes complémentaires : l’appréhension du droit comme 
une ressource susceptible d’influencer la stratégie
d’entreprise; le management des risques
juridiques, en particulier dans les secteurs de la grande
distribution et de l’économie numérique; la compliance 

et l’éthique; le développement de la culture juridique 
d’entreprise. 

LegalEdhec travaille en lien étroit avec des entreprises et 
des organisations professionnelles ou think tanks, et en 
particulier l’AFJE, ECLA, EBEN, l’ACE, l’Ordre des Avocats, 
le Business & Legal Forum.

DROIT - LEGALEDHEC
performance juridique et compétitivité des entreprises

Depuis sa création en 2001, EDHEC-Risk Institute est 
devenue le premier centre académique réalisant des 
travaux de recherche en finance ayant une pertinence 
particulière pour l’industrie. En partenariat avec de grandes 
institutions financières, son équipe de 95 professeurs 
permanents, ingénieurs et personnel administratif, ainsi 
que 48 chercheurs associés issus de l’industrie financière 
et professeurs affiliés, met en œuvre 6 programmes de 
recherche ainsi que 16 chaires de recherche et projets 
stratégiques de recherche dans le domaine de la gestion 
d’actifs et de la gestion des risques. 

EDHEC-Risk Institute a également de très importantes 
activités de formation continue pour les professionnels. 
Par ailleurs, son programme PhD in Finance propose 
une filière exécutive pour les professionnels hautement 
qualifiés. En complément du corps professoral, ce 
programme unique de PhD in Finance bénéficie de la 
participation de prestigieux professeurs affiliés issus 
d’universités telles que Princeton, Wharton, Oxford, 
Chicago et Caltech.

En 2012, EDHEC-Risk Institute a signé deux accords de 
partenariat stratégiques avec le département Operations 

Research and Financial Engineering de l’université 
de Princeton pour mettre en place un programme 
de recherche commun dans le domaine de la gestion 
des risques et la gestion de l’investissement, et avec la 
Yale School of Management pour mettre en place des 
formations continues professionnelles certifiées en 
Amérique du Nord et en Europe dans le domaine de la 
gestion d’investissement.

Fort de son expérience dans le domaine de la création et 
de l’analyse des bétas, EDHEC-Risk Institute a également 
créé ERI Scientific Beta, qui a pour but de devenir le 
premier fournisseur d’advanced beta pour l’industrie 
financière. Cette initiative est basée sur toutes les 
recherches conduites par l’EDHEC dans le domaine des 
indices et des benchmarks.

Responsable : Dr. Arnaud Chéron
Site internet : http://www.edhec.com/economie
Courriel : research@drd.edhec.edu
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53

Responsable : Dr. Noël Amenc
Site internet : www.edhec-risk.com
Courriel : research@edhec-risk.com
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 24

Responsable : Dr. philippe Foulquier
Site internet : http://www.edhec.com/edhec-valuation 
Courriel : research@drd.edhec.edu
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53

Responsable : Dr. Christophe Roquilly
Site internet : http://legal.edhec.com
Courriel : research@drd.edhec.edu
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53

FINANCE - EDHEC-RISk Institute
Gestion d’actifs et gestion du risque
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Le Family Business Centre a été créé par le Groupe EDHEC 
en 2012, avec le soutien de familles (Famille Mulliez et 
Michelin), d’entreprises familiales (Groupe BIC, Oddo & 
Cie, Roquette, Somfy, Promod, Clinitex et Sisley) et de 
grands groupes (Caisse d’Epargne Nord France Europe, 
Deloitte). Sa mission est de soutenir la croissance des 
entreprises familiales en développant des travaux de 
recherche sur les facteurs de performances dans les 
modes de gestion, la gouvernance ou encore la structure 
juridique des entreprises familiales, des programmes de 
formation adaptés à leurs besoins et des événements 
dédiés à confronter la dimension académique à l’expertise 
et l’expérience des acteurs eux-mêmes.

Par l’étude scientifique des entreprises familiales dans des 
contextes économiques, culturels et fiscaux différents, le 
Centre contribue à la connaissance des bonnes pratiques 
de gouvernance et de management de ces entreprises. 
Ces travaux sont diffusés à grande échelle aux acteurs 
clés de ce secteur à travers des articles scientifiques, des 
études de cas, du matériel pédagogique, des formations, 
des cours et des lieux d’échanges. 

FAMILY BuSINESS CENTRE

Responsable : Sylvain Daudel
Site internet : http://www.edhec-family-business.fr/
Courriel : edhec-family@edhec.edu
Tél. : +33(0)1 53 32 76 30



La Stratégie Research for Business
La Recherche au service des entreprises 
L’EDHEC a consacré plus de 13 millions d’euros à la recherche en 2013-2014.

La recherche constitue un investissement stratégique pour le 
groupe EDHEC non seulement parce qu’elle permet de développer 
son rang académique mais également parce qu’elle est au cœur de 
la définition de ses programmes.

Inscrite dans la politique générale du groupe, la recherche 
EDHEC poursuit les mêmes objectifs : développement de la 
crédibilité académique de l’institution et de son impact auprès 
des décideurs économiques ; intensification des relations avec les 
entreprises ; accroissement des ressources financières du groupe ; 
internationalisation des activités.

Avec les conférences de recherche organisées  à Dubaï, Genève, 
Londres, Munich, New York, Paris, Rome, Sydney, Singapour et Tokyo, 
l’EDHEC est l’école européenne qui reçoit le plus grand nombre 
de cadres et de dirigeants lors des conférences qu’elle organise: 
10 000 participants en formation continue, conférences et 
séminaires organisés dans les capitales économiques mondiales.

A propos de 
l’EDHEC Business School
L’ambition de l’EDHEC est d’être reconnue pour l’impact 
de ses recherches et de ses formations sur les entreprises. 
Cette approche, appelée « EDHEC for Business», s’appuie sur 
une recherche académique d’excellence et une diffusion 
systématique de ses résultats au sein de ses programmes, du 
monde de l’entreprise et de la société.
 
Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir 
l’ensemble des besoins des entreprises. Sa large gamme de 
programmes internationaux, du Bachelor au PhD, attire des 
étudiants et cadres du monde entier. Près de 6000 étudiants 
et 10000 cadres en séminaires et formation sont actuellement 
répartis sur ses cinq campus de Lille, Nice, Paris, Londres et 
Singapour.

Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement 
classée parmi les meilleures écoles de gestion dans le monde.

Plus d’informations sur le site web du Groupe EDHEC : 
www.edhec.com
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Responsable : Sylvain Daudel
Site internet : http://www.edhec-family-business.fr/
Courriel : edhec-family@edhec.edu
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EDHEC Lille
24, avenue Gustave Delory

CS 50411
59057 Roubaix Cedex 1 - France

Tél.: + 33 (0)3 20 15 45 00

EDHEC Nice
393, Promenade des Anglais

BP3116
06202 Nice Cedex 3 - France

Tél: +33 (0)4 93 18 99 66

EDHEC paris
16-18, rue du 4 Septembre

75002 Paris - France

Tél: +33 (0)1 53 32 76 30

EDHEC London
10 Fleet Place - Ludgate

London EC4M 7RB - England
Tel: +44 (0)207 871 6740

EDHEC Singapore
1 George Street

#07-02 - Singapore 049145
Tel.: +65 6438 0030

www.edhec.com
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