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Afin d’élargir son dispositif d’étude et de veille stratégique, l’Autorité des marchés financiers s’est dotée d’un Conseil scientifique
composé de personnalités reconnues du monde académique et financier. Il diffuse ses travaux à l’occasion d’un colloque qui réunit
acteurs de la place et universitaires.

La triple vocation du Conseil scientifique
Les membres du conseil scientifique de l’AMF exercent au sein d’universités, de grandes écoles et de centres de recherche publics ou
privés de premier plan. Il a une triple vocation :
1. améliorer l’information du régulateur sur les réflexions académiques en cours dans le domaine de la finance,
2. identifier les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur les champs d’activité de l’AMF,
3. initier des travaux de recherche en lien avec les préoccupations du régulateur.

Un Conseil composé de personnalités reconnues
Le Conseil scientifique est présidé par Robert Ophèle, président de l'AMF.
Les autres membres du Conseil scientifique, nommés par décision du Collège de l'AMF, sont les suivants :
Luc Arrondel, Centre national de la recherche scientifique et Paris School of Economics
Patrick Artus, Natixis
Raphaëlle Bellando, Université d’Orléans
Christian de Boissieu, Université Paris Panthéon Sorbonne
Marie-Hélène Broihanne, Université de Strasbourg
Gunther Capelle-Blancard, Université Paris Panthéon Sorbonne
Stéphane Crépey, Université d’Evry
Fany Declerck, Toulouse School of Economics
Serge Darolles, Université Paris Dauphine
Thierry Foucault , HEC
Olivier Garnier, Banque de France
Carole Gresse, Université Paris Dauphine
Charles-Albert Lehalle, Capital Fund Management
Patrice Poncet, ESSEC
Thierry Roncalli, Amundi Asset Management
Boris Vallée, Harvard Business School
Les biographies des membres du conseil scientifique sont disponibles en bas de page dans la partie "A lire aussi".

Un rendez-vous régulier sur un thème d’actualité
Afin de participer à la diffusion des travaux menés par le Conseil scientifique, l’AMF organise régulièrement un colloque qui réunit acteurs
de la place financière et universitaires autour d’un sujet particulier. Les années passées, les thèmes abordés ont été les suivants :
« ICO, crypto-actifs : quel avenir et quelle régulation ? » (2018)
« L'éducation financière à l'ère du digital, quels enjeux pour l'épargne ? » (2016)
« La résilience des infrastructures des marchés financiers » (2014)
«Fonctionnement du conseil d'administration, rémunérations et transparence : quelle gouvernance pour les entreprises ?» (2013)
«Les conséquences de la crise financière sur l'épargne des ménages et la commercialisation des produits financiers»(2012)
« La financiarisation des marchés de matières premières : quels enjeux pour les régulateurs ?» (2011)
« Régulation : comment faire face au changement des marchés d'actions » (2010)
« L’investissement à long terme : quels enjeux pour les entreprises, les marchés et les régulateurs ? » (2009)

Un prix AMF du « Jeune chercheur »
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attribue depuis 2015, un prix au profit d’un jeune chercheur travaillant sur des thèmes
économiques et financiers présentant un intérêt pour le régulateur. Ces thèmes incluent en particulier l’organisation et le fonctionnement
des marchés financiers, l’information des investisseurs et la protection de l’épargne investie dans des produits financiers. Ce prix, d’un
montant de 3 000 euros, est décerné par le Collège de l’AMF sur avis du Conseil scientifique, après sélection des dossiers de
candidatures par le Conseil scientifique et les services de l’AMF.

En savoir plus
Le Conseil scientifique de l’AMF a consacré une séance au thème de la gestion d’actifs
Etude par le conseil scientifique de l'AMF sur le rôle des marchés dans le financement de l’économie
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title="Lire la suite de : L’AMF décerne son prix 2017 du "Jeune chercheur" en économie ">L’AMF décerne son prix 2017 du
"Jeune chercheur" en économie
Colloque du conseil scientifique (programmes et interventions)
La Revue du Conseil scientifique
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