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Oui ! C’est désormais une certitude, le réseau du Magistère 
fonctionne ! 

Pour celles et ceux que je n’ai pas eu le 
plaisir de rencontrer, j’ai gagné mes 
galons « d’Ancien du Magistère » en 2010. 
Je suis ce que l’un de mes (illustres !) 
prédécesseurs appelait dans le premier 
numéro de cette Newsletter « un Bébé-
Ancien ».  

Trois ans d’ancienneté donc.... seulement 
trois ans me direz-vous ? En 1 095 jours, il 
m’a déjà été donné la chance de mesurer 
l’importance d’avoir su renforcer ce lien 
qui nous unit. Soyez conscients que nous 
sommes des privilégiés car nous 
appartenons à une formation d’excellence. 
Le savoir est une chose, s’en servir en est 
une autre alors « Osez ! » car le réseau du 
Magistère c’est :  

Un tremplin pour se lancer.  

Jugez plutôt : fraîchement diplômé du 
Magistère et en recherche active d’un 
premier emploi, c’est Yves Lazerges, « 
Vénérable-Ancien » et Parrain de la 
Promotion 2014, qui accepte de me 
prodiguer ses précieux conseils et de 
m’ouvrir son carnet d’adresses. Un 
épiphénomène ? Pas sûr… car quelques 
mois après, rebelote ! Et plutôt deux fois 
qu’une… 

Une porte d’entrée à pousser.  

Quel que soit votre futur poste, mettez en 
avant votre formation et soyez-en fiers. 
Elle sera bien plus qu’une simple ligne sur 
votre CV. Voyez-la comme  un 

dénominateur commun ! Nous devons 
cultiver ce sentiment d’appartenance à 
une même « famille », celle du BFA. Bien 
loin des bancs de Dauphine (et de la 
Défense désormais !), capitalisez sur le 
« label BFA ». Il sera générateur 
d’opportunités dans votre vie 
professionnelle et vous permettra de créer 
puis de renforcer les liens (Kévin, Vincent, 
Lionel, ils se reconnaitront…) Appuyez-
vous sur les générations passées de 
« magistériens » pour construire ce qui 
sera demain votre propre réseau. Nous, « 
Anciens », nous lui devons bien ça!  

Une toile qui reste à tisser. 

Ne boudons pas notre plaisir et saluons 
les efforts et le travail déjà accomplis sous 
les présidences successives de 
l’Association, les idées qui ont germé et 
ses nombreuses réalisations (Newsletter, 
parrainage, rencontres métier, 
évènements toujours plus riches).  

Mais n’oublions pas de cent fois sur le 
métier remettre notre ouvrage car 
l’équilibre reste fragile. Nul doute que le 
maintien de ce dernier saura compter 
dans les années à venir sur le soutien de 
la nouvelle Direction du Magistère. Et que 
nous continuerons à œuvrer ensemble, 
étudiants d’hier et d’aujourd’hui, 
professeurs, pour améliorer toujours la 
qualité et la résistance de notre « fibre 
magistérienne ».   

	  
Edito	  du	  nouveau	  parrain	  de	  promotion	  

Christophe Brillé 

Ancien du Magistère 

Promotion 2010 
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Entre continuité et nouveauté. 
 
 
Chaque année, le Bureau élu a une 
double tâche : perpétrer la qualité du 
travail réalisé par ses prédécesseurs et 
tenter d'apporter une touche de 
nouveauté. 
 
Il peut heureusement compter sur les 
conseils des anciens et sur l'implication 
des étudiants de différentes promotions, 
sans qui la réalisation des nombreux 
évènements et projets qui rythment la vie 
associative du Magistère serait 
impossible. 
 
Vous le savez peut-être, un changement 
majeur est survenu cette année : Mme 
Florence Legros succède à M. Granger – 
à qui nous souhaitons rendre hommage – 
à la tête du Magistère. Cette transition 
implique une nouvelle dynamique et de 
nouvelles directions que vous pourrez en 
partie découvrir dans une interview ci-
après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’'une d'entre elles est l'ouverture toujours 
plus prononcée à l'international. En 
conjuguant nos efforts, nous avons permis 
l'organisation d'un voyage à Singapour 
pour l'ensemble des BFA 2. Pendant une 
semaine ces derniers pourront visiter 
institutions financières et entreprises, dans 
une zone où la croissance et la finance 
offrent de belles perspectives. 
 
Je conclurai ce mot en rappelant 
l'importance de développer le réseau du 
Magistère BFA, comme l'expliquent si bien 
Yves Lazerges et Christophe Brillé, 
Parrains des Promotions 2014 et 2016. 
N'hésitez pas à vous inscrire sur notre 
annuaire en ligne (accessible via notre site 
internet) et à nous suivre sur Facebook ou 
LinkedIn afin d'être au courant des 
différents évènements que nous 
organisons et auxquels vous êtes plus que 
bienvenu(e)s. 
 
Très bonne lecture et à bientôt ! 
 

Kevin Lecomte 
  

	  
Le	  mot	  du	  Président	  de	  l’Association	  
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Pouvez-vous nous présenter votre 
parcours ? 
 
Après avoir fait une thèse à Nanterre, je 
suis rentrée à la Caisse des Dépôts à la 
direction des activités bancaires et 
financières qui est devenue depuis Natixis. 
J’y ai fait des études économiques. 
Ensuite je suis entrée comme consultante 
chez Ressources Consultant, un cabinet 
de conseil en finance locale. Par la 
suite, je suis retournée à la Caisse des 
Dépôts, cette fois-ci à la direction des 
retraites où j’ai monté le Fonds de Pension 
des Elus Locaux. En parallèle, j’ai 
commencé à organiser le forum retraite, 
un colloque qui existe encore aujourd’hui.  
 
J’ai commencé ma carrière universitaire 
en 1994, tout en travaillant parallèlement à 
la Caisse des Dépôts. Arrivée à Dauphine 
en 1999, j’en suis repartie en 2000 pour 
devenir Directeur Adjoint du CEPII : un 
service du Premier Ministre qui fait des 
études économiques. De retour à 
Dauphine en 2003, j’ai dirigé l’IUP Gestion 
de Patrimoine que j’ai masterisé et qui est 
devenu l’IGUP. Début 2008, j’ai été 
nommée Recteur d’Académie à Dijon où 
je me suis prise d’affection pour les lycées 
professionnels. 
 
Je suis revenue à Dauphine en 2012, et 
j’ai repris des activités diverses et variées : 
CEPS (centre de Recherche européen à 
Bruxelles), cabinet de conseil, Conseil 
d’Orientation des Retraites...J’ai repris la 

direction du Master d’Assurance à la 
demande du Président.  
 
Au mois d’avril dernier, j’ai pris la 
succession de Thierry Granger à la 
présidence du Magistère BFA. Je travaille 
aussi à la Banque Mondiale comme 
consultante épisodique et je rédige une 
rubrique bimensuelle dans l’Agefi.  
 
Nous avons réalisé avec Laurent Batsch, 
que nous avions ici une palette de 
formations de qualité qui tournaient autour 
des métiers de l’assurance. Nous avons 
donc décidé de créer une école de 
l’assurance qui est un club de formation 
qui regroupe : l’IGUP, le Magistère BFA, le 
master Gestion d’Actifs, le master 
Actuariat, le CHEA, l’Institut de Droit des 
Assurances et le master Assurance et 
Gestion du Risque.  
 
 
 
Quels sont vos projets pour le 
Magistère ? 
 
En ce qui concerne le recrutement, je suis 
attachée aux qualités humaines des gens. 
Je ne veux donc pas recruter uniquement 
par rapport aux notes. Ma grande théorie 
est que « n’importe qui peut faire n’importe 
quoi » intellectuellement. Je pense que les 
caractéristiques humaines sont 
fondamentales et après la vie fait le reste. 
Avec de la curiosité, de l’ouverture d’esprit 
et une envie de faire avancer les choses, 
on peut atteindre nos objectifs.  

	  
Interview	  de	  la	  Directrice	  du	  Magistère	  

Florence Legros 
 
Directrice du Magistère 
 
Recteur d’Académie 
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De plus, j’aimerais le diversifier et l’ouvrir 
davantage sur l’extérieur. Ceci signifie que 
dès la première année du Magistère, il 
faudrait revoir les programmes pour 
s’aligner sur « le best de tout le monde ». 
C’est comme une frontière rendement-
risque. Il faut prendre la frontière 
supérieure, quitte à poser des prérequis. 
L’idée serait de condenser les 
connaissances théoriques des trois ans 
sur deux ans, et de faire autre chose la 
3ème année. Notamment, travailler un peu 
sur les « soft skills », ce qui nous est 
reproché d’ailleurs quand on regarde les 
rapports qui sont faits par les consultants 
en enseignement supérieur. En effet, je 
suis convaincue que les « soft skills » 
seront une plus value sur le marché du 
travail. La question n’est pas de trouver du 
boulot, mais de faire ce qu’on a envie, 
parce que c’est ça la liberté. Il s’agira donc 
de refaire les maquettes de cours. En 3ème 
année, je pense qu’il faut faire, à la fois 
des choses fondamentales, techniques et 
travailler les « soft skills » : management, 
gestion des ressources humaines, 
communication... 
 
Je suis en train de constituer un Conseil 
de Perfectionnement avec des 
professionnels. Il faut, par exemple, 
remettre les stages d’aplomb et labéliser 
un certain nombre de diplômes étrangers 
en 3ème année. Il s’agirait d’avoir un 
parcours recherche, un parcours standard, 
sûrement en alternance, ou de partir à 
l’étranger dans des facultés de haut 
niveau pour obtenir un double diplôme. 
J’aimerais aussi qu’un maximum de cours 
soit en anglais pour essayer d’attirer des 
étudiants étrangers.  

 
Pourquoi avez-vous accepté de 
reprendre le BFA ? 
 
J’aime les défis ! Ce que j’aime c’est 
construire des choses et les voir aboutir. 
L’avantage du BFA, c’est que ça dure trois 
ans, mon bricolage va être à plus long 
terme ! J’aime bien l’ingénierie 
pédagogique !  
L’autre aspect, c’est que les étudiants sont 
contents d’être là. Les étudiants sont très 
bons, je peux vous challenger, je sais que 
vous vous adapterez. Ce que je trouve 
intéressant avec de tels étudiants, c’est 
que l’on peut laisser libre cours à sa 
fantaisie avec une matière très 
intéressante : la finance.  
Mais s’occuper d’élèves en difficulté est 
aussi très intéressant !  D’ailleurs ma plus 
belle réalisation, quand j’étais Recteur 
d’Académie à Dijon, a été de monter la 
seule classe préparatoire industrielle 
s’effectuant en trois ans, pour les lycées 
professionnels. Trois étudiants ont été 
admissibles à Polytechnique l’année 
dernière !  
 
J’ai aussi été surprise de voir une 
association avec des étudiants 
dynamiques qui font vivre le Magistère.  
 
 
Avez vous un message à faire passer 
aux étudiants du Magistère ? 
 
Mon intérêt c’est de faire un beau diplôme. 
Moi Directrice du Magistère BFA, 
j’obtiendrai pour ce Master un A+ au 
classement AERES ! 

BFA	  césure,	  promotion	  2014	  
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L'apparente bonne santé des banques américaines mise en doute.

 

Alors qu'un rapport du Sénat daté de 
Janvier 2014 pointe que « la rentabilité 
des banques françaises comparée à celle 
de ses principaux concurrents apparaît 
faible, sous quelque critère qu'on 
l'examine », la rentabilité des banques 
américaines, elle, retrouve des niveaux « 
insolents » au sortir de la crise, selon 
George Ugeux, PDG de Galileo Global 
Advisers. En effet, après avoir remboursé 
l'ensemble des avances 
gouvernementales lors de la crise de 
2008-2009, et malgré les amendes et 
pertes liées à certains scandales (Libor, 
Affaire Madoff, fraude fiscale...), les six 
plus grandes banques américaines 
affichent pour l'exercice 2013 un bénéfice 
total cumulé de 76 milliards de dollars, 
bien loin des niveaux de rentabilité 
affichés par les banques françaises et 
européennes. Comment alors expliquer un 
tel écart de rentabilité entre les banques 
transatlantiques et les banques 
européennes, et ce, alors que les banques 
européennes n'ont jamais été aussi 
robustes selon l'agence de notation Fitch ?  

 

 

Tout d'abord, il est évident que l'état de 
l'économie latéralement opposé entre les 
deux pays joue un rôle non négligeable. 
Alors que la croissance américaine était 
de 2.5% en 2013 et est prévue à 2.8% 
selon le FMI, la croissance française, elle, 
plafonne à 0.1% en 2013 et pour 2014, un 
niveau de 0.9% est considéré comme des 
plus optimistes. Dès lors, selon Fitch, cela 
pourrait mener à une baisse généralisée 
de la qualité des actifs français, voire 
européens, ce qui à terme plomberait le 
bilan des banques, qui se verraient 
obligées d'accroître leurs volumes de 
provisions, alors que ces dernières, ainsi 
que les survaleurs, avaient déjà largement 
affecté les résultats 2012 des banques 
européennes, et tout particulièrement, 
françaises. À l'inverse, les banques 
américaines ont pu profiter de la reprise 
américaine, d'où un redémarrage de leurs 
activités de prêts, et avant tout, ont pu 
diminuer leurs provisions pour clients 
douteux. À cela s'ajoutent les taux 
usuraires des cartes de crédit, l’activité de 
trading en croissance sur les marchés de 
capitaux et la politique d'argent facile de la 
Federal Reserve.  

	  
Article	  d’un	  étudiant	  

Pierre Colle 
 
Etudiant en deuxième année du Magistère 
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Pour autant, on peut n'être qu'à moitié 
convaincu par les performances des 
grandes banques américaines. En effet, si 
elles sont parvenues à doper leurs 
bénéfices, ce n'est qu'au prix de lourdes 
suppressions d'emplois. « On se rend 
compte que, en dehors de Bank of 
America et de Morgan Stanley, toutes les 
banques ont subi une baisse de leur 
chiffre d'affaires. Si certaines réussissent à 
faire progresser leurs bénéfices, c'est 
grâce à des réductions de coûts et des 
retours de provisions », confirme Gregori 
Volokhine, gérant du fonds Meeschaert 
America. Ainsi, Goldman Sachs, malgré 
un chiffre d'affaire en berne, est parvenue 
à augmenter son bénéfice annuel de 6% 
en réduisant sa masse salariale de 3% et 
en limitant très fortement les bonus versés 

à ses salariés, de l'ordre de 5 à 10% selon 
le journaliste Mark Decambre.  

Ainsi, malgré des performances pour les 
moins impressionnantes, les grandes 
banques américaines doivent faire face à 
un nouveau défi : prouver que leur bonne 
santé retrouvée n'est pas uniquement 
passagère mais bien pérenne. Et ce, 
d'autant plus que le rebond de 2013 a 
aussi et surtout été permis par la réduction 
de la prime de risque (atténuation du 
risque souverain en Europe 
notamment…), phénomène qui devrait 
bientôt s'estomper. Dès lors, les banques 
américaines n'auront d'autre choix que de 
trouver un autre catalyseur à leur 
croissance : l'accroissement de leur chiffre 
d'affaire.   

BFA	  2,	  promotion	  2015	  
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Re-capitaliser et/ou scinder les banques ? 
 

	  
Les deux mesures phares proposées pour 
ramener les banques à la raison, après la 
crise mondiale de 2007-2008, sont d'une 
part l'accroissement des fonds propres 
exigés, et la séparation des activités de 
crédit/dépôt, des activités 
« spéculatives », d'autre part. Dans le 
second cas, il s'agit de restaurer plus 
ou moins le Glass-Steagall Act de 1933, 
aboli en 1999 sous l'administration Clinton. 
En nous appuyant sur l'analyse 
économique, nous tenterons d'expliquer 
pourquoi, de notre point de vue, les 
législateurs auraient intérêt à se 
concentrer sur la première mesure plutôt 
que sur la seconde. 

La réglementation bancaire existe parce 
qu'il existe un conflit d'intérêt entre les 
banques et les ménages-contribuables. 
Supposons qu'il y ait un régulateur public 
peu informé mais désintéressé, qui 
représente l'intérêt des consommateurs ; 
pour ne pas être « capté » par les intérêts 
des banquiers, il est préférable que ce 
régulateur prenne des mesures dont 
l'efficacité est indépendante de la situation 
particulière des banques. En effet, si 
l'efficacité d'une mesure réglementaire 
dépend beaucoup des caractéristiques 
bancaires, le régulateur doit communiquer 
avec les banquiers. Mais comme les 
banquiers – bien informés – sont 

intéressés, la communication est faussée. 
Certes, le régulateur peut améliorer la 
qualité des informations obtenues en 
auditant ses interlocuteurs, en nommant 
des experts « indépendants », en initiant 
plusieurs sessions de négociations, mais 
tout cela est coûteux, pour des résultats 
incertains. La conclusion est par 
conséquent la suivante : le régulateur a 
intérêt à prendre, en priorité, des mesures 
qui ne reposent pas sur un niveau élevé 
de communication avec les banques. C'est 
vrai de la première mesure, mais pas de la 
seconde.  

Pour de multiples raisons – aléa moral, 
incompétence ou manque d'attention – les 
dirigeants des grandes banques, et 
d'ailleurs les autorités de surveillance, 
n'ont pas pris la mesure des risques 
croissants du secteur bancaire dans les 
années précédant la crise de 2007-2008. 
Bien qu'il existe des appréciations 
divergentes à ce sujet, cette constatation 
paraît confirmer par un endettement 
moyen des banques au cours de cette 
période, élevé par rapport aux décennies 
antérieures. De plus cet endettement a été 
excessivement lié à des investissements 
sur des marchés financiers en dehors des 
investissements réels ou des échanges 
commerciaux entre les pays. Rappelons 
que l'endettement est à l'origine d'un 

	  
Article	  d’un	  professeur	  

Thierry	  Granger	  
	  
Ancien	  Directeur	  du	  Magistère	  
	  
Professeur	  en	  microéconomie	  et	  intermédiation	  financière	  
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« effet de levier » : si on investit dans une 
activité économique dont la rentabilité est 
de 6 % et que l'on adopte un ratio 
d'endettement égal à 10 fois la dette par 
unité de fonds propres, la rentabilité des 
fonds propres passe de 6 % à 6+10x(6-
4)=26 %, si le taux d'intérêt de la dette est 
4 % : l'impact sur la performance est  
intéressant pour les actionnaires de la 
banque, et plus généralement pour tous 
ceux qui partagent ses bénéfices ! Il y a 
une condition toutefois : il faut que le 
risque augmente moins qu'il ne serait 
normal qu'il le fasse sur la fameuse 
« droite du marché des titres ».  Mais 
justement, c'est le cas : parce que l'État 
garantit une partie des dépôts bancaires, 
parce qu'il intervient pour éviter la faillite 
des établissements bancaires 
« systémiques », même lorsqu'il s'était 
engagé à ne pas le faire, les risques pris 
en charge par les actionnaires et les 
créanciers des banques, sont moins 
grands. Ainsi, l'endettement bancaire 
permet de générer de la (fausse) valeur 
« alpha », qui se traduit pour la collectivité 
par une rentabilité corrigée du risque 
inférieure à la normale.   

L'augmentation du levier dans les années 
2000 a certainement rendu le système 
bancaire plus vulnérable à la ruée 
bancaire (Diamond-Dybvig). Un levier de 
24, courant dans ces années, signifie 
qu'une baisse d'1 % de la valeur des actifs 
au bilan engendre une baisse de 25 % des 
fonds propres. Faut-il rappeler que 
certains des actifs couramment portés par 
les banques ont perdu en quelques mois 
jusqu'à 50 % de leur valeur en 2007.  

Pour contrer cette tendance à l'avenir et 
réduire la probabilité de faillite, le 
régulateur peut prendre une mesure 
simple : exiger que les banques aient des 
fonds propres suffisants et ramener les 
leviers à des niveaux raisonnables. Aux 
alentours de 8 pour les uns (12 % de 
fonds propres), carrément à 5 pour 
d'autres, (20 % de fonds propres), comme 
la banque d'antan. Bien sûr les banquiers 
protestent, mais cela n'a pas beaucoup 
d'importance, parce que leurs arguments, 
du point de vue de l'optimum collectif, 
peuvent être ignorés. L'économiste peut 
sortir de sa trousse à outils le fameux 
« théorème » de Modigliani et Miller. 

Proposition 1 : même si toutes les 
hypothèses nécessaires ne sont pas 
validées, l'augmentation des fonds propres 
– pratiqué dans de bonnes conditions –  
ne peut avoir d'impact sérieux sur la 
rentabilité bancaire, et donc sur les 
conditions de l'offre de crédit à 
l'économie1. Et le second point important 
est que cet avantage étant indépendant de 
conditions particulières, il dépend peu 
d'une improbable coordination avec les 
autres pays : les États peuvent donc 
prendre cette mesure unilatéralement. 

En plus d’augmenter leur levier, les 
banques ont augmenté le risque de leurs 
actifs – on parle à ce sujet de 
« substitution d'actifs ». Elles ont donc pris 
des risques à l'actif et au passif de leur 
bilan !   Venons-en donc maintenant à 
l'autre mesure phare : la scission des 
banques destinée à immuniser la liquidité 
bancaire (les dépôts) du risque des 
opérations de marché – les actions ou les 
obligations à risque – à l'actif de leur bilan, 
en évitant ainsi les coûteux sauvetages 
par l'État.  

Le 26 juillet 2013, la France a adopté une 
loi de séparation et de régulation des 
activités bancaires. Elle prévoit de scinder 
l'activité des banques universelles en deux 
filiales indépendantes : une filiale « 
banque de dépôt » dont l'activité serait 
soumise à une  réglementation bancaire 
stricte, avec la garantie publique en 
contrepartie ; une filiale « banque de 
marché » qui disposerait d'une grande 
liberté d'emprunts et de prêts, mais qui ne 
bénéficierait pas de garantie publique en 
contrepartie. La filiale cantonnée serait de 
quelques pour cent du total des actifs. Le 
10 décembre 2013, les Etats-Unis ont 
adopté la règle Volcker, qui va dans le 
même sens d'un cantonnement du 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Surmonter le coût apparent élevé, du point des 

vue des banques, de l'augmentation du capital 
est un vrai problème, mais pas insoluble : voir à 
ce sujet Admati, A. et Hellwig, M. (2013), The 
Bankers' New Clothes: What's Wrong With 
Banking And What To Do About It, Princeton 
University Press, ainsi que Kashyap, Stein et 
Hanson (2010) « An Analysis of the Impact of 
“Substantially Heightened” Capital 
Requirements on Large Financial Institutions » 
pour une approche plus fine de la question. 
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proprietary trading des banques 
commerciales aux transactions financières 
qui font explicitement l'objet  d'une 
demande de la part des clients de la 
banque. Le 18 décembre 2013, les anglais 
ont adopté la règle Vickers qui prévoit la 
mise en place progressive d'un 
cantonnement des activités de dépôt dans 
des banques dont l'actif serait 
essentiellement composé de crédits et 
d'instruments financiers associés. Enfin, la 
commission européenne a proposé le 29 
janvier 2014, une séparation des activités 
de dépôt et de crédit de même nature que 
la règle Vickers, mais qui va beaucoup 
plus loin dans le cantonnement des 
activités que la loi française.  

La diversité et la complexité de ces 
propositions est frappante, reflétant des 
différences d'analyse sur les activités à 
risque, reflétant aussi les rapports de force 
entre les différents intérêts en présence2.  
Certains y voient la preuve d'un captation 
par le « lobby bancaire »3 

 

D'autres au contraire y voient des entraves 
aux activités les plus utiles 
économiquement, comme le market 
making ou le regroupement des services à 
la clientèle. D'autres enfin soulignent 
l'extrême difficulté qu'il y aura à surveiller 
et contrôler effectivement l'application de 
ces lois. Contrairement à l'impact d'une 
augmentation des fonds propres,  la 
compréhension commune des choses est 
manifestement très pauvre. En particulier 
l'analyse économique ne dit rien que ceci : 
dans un environnement en permanente 
innovation, il n'y a pas de loi générale.  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Pour une analyse économique qui met en avant 

l'idée que la séparation est un moyen de lutter 
contre la contagion d'une ruée bancaire, voir 
Pollin et Gaffard (2013) : 
http://www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/notes/2013/note36.pdf. 

3 C'est particulièrement vrai en France, où l'on a 
produit rapidement un texte qui protège le 
modèle de banque universelle. Voir à ce sujet 
les critiques développées sur le site  
http://www.scinder-les-banques.fr. 

C'est, comme le disent les anglais, the 
man on the spot – au sein des banques 
elles-mêmes – qui est le mieux informé 
des zones d'innovation où se trouvent les 
gisements de rentabilité les plus 
importants pour les banques et leurs 
clients, susceptibles de générer du vrai 
« alpha »... et si l'État se substituait 
autoritairement à lui, la réglementation 
pourrait avoir un impact très négatif sur 
leur rentabilité et leur compétitivité 
internationale4. 

Pour éviter les erreurs provenant d'une 
communication faussée, pour éviter 
d'inhiber l'innovation financière profitable à 
tous, la prudence conseille d'éviter au 
législateur de trancher sans connaissance 
réelle de l'efficacité des mesures qu'il 
prendrait, lorsque celles-ci dépendent 
beaucoup de détails qu'il ne connaît pas. 
Tandis qu'il peut trancher résolument 
lorsque l'efficacité des mesures dépend 
peu du contexte ; lorsqu'elle est de plus 
validée par la théorie et l'histoire, comme 
l'imposition d'un ratio élevé de fonds 
propres et, règle ancienne que nous 
n'avons pas abordée ici, la garantie des 
dépôts, au sens large, dans le secteur 
bancaire.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Il est intéressant de relire par exemple l'article 

de Kroszner et Rajan (AER 1994, 84(4), p. 
829) qui conteste les arguments employés pour 
instaurer le Glass-Steagall Act en 1933. « Our 
study indicates that the focus of legislative 
action on protecting the investing public from 
the effects of conflicts of interest has been 
misplaced. Allowing commercial and 
investment banking to take place under one 
roof did not lead to widespread defrauding of 
investors. » 
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C’est avec une grande tristesse que les 
étudiants du Magistère BFA ainsi que les 
Anciens ont appris la disparition de M. 
Jacques Biessy, professeur de longue 
date de notre formation, survenue le 1er 
Janvier 2014.  

 
Monsieur Jacques BIESSY, éminent 
professeur du Magistère, était un 
professeur atypique, un enseignant 
passionné et pédagogue, grandement 
apprécié et reconnu par ses étudiants. A 
l’annonce de cette nouvelle, les 
témoignages des Anciens se sont 
multipliés. N’ayant pas eu la chance de le 
côtoyer assez longtemps, nous avons 
préféré leur laisser la parole.  
 
« Je suis très attristé par cette soudaine 
nouvelle. C'était un professeur atypique 
qui mettait beaucoup de cœur dans ses 
enseignements. Son envie de transmettre, 
son souci de la pédagogie, son humour  
fin et parfois cynique, ses digressions qui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
l'emmenaient souvent bien au-delà du 
temps qu'il souhaitait initialement leur 
consacrer resteront gravées dans ma 
mémoire. J'ai même conservé ses cours 
depuis 15 ans !! » 

Thomas Chandesris, Promotion 2001 
 
« Je suis ancien élève de Jacques Biessy 
(MBFA 1993), et aujourd'hui professeur à 
Strasbourg. M. Biessy a eu un rôle 
déterminant dans mon choix de carrière et 
dans mes recherches sur les entreprises. 
Je me souviens encore de ses cours 
marqués par une pédagogie et une clarté 
exemplaires : il arrivait à transmettre son 
dynamisme et sa passion à ses élèves. Il 
fait partie de ces professeurs qui  
« comptent ». Il nous manquera à tous et 
je ne l'oublierai pas. » 

Régis Blazy, Promotion 1993 
 
Les étudiants et l’association du Magistère 
BFA ont ainsi souhaité rendre hommage à 
l’être humain et au professeur qu’il a été et 
que nous n’oublierons pas.  
  

	  
Hommage	  à	  Jacques	  Biessy	  	  

Jacques	  Biessy	  (1957-‐2014)	  
	  
Directeur	  du	  Master	  225	  (1981-‐2014)	  
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! 04/02/2014 : Traders, psychologues et 
spécialistes en finance comportementale sont 
venus débattre lors de la conférence annuelle 
du Magistère sur le thème : « La finance est-
elle une addiction ? ». Cet événement a été le 
plus attendu de l’année par les BFA ! La 
conférence a d’ailleurs été relayée par le 
journal Le Monde dans son édition du 30 
janvier 2014 !  

 
 
 

 
 
 

! 13/02/2014 : Cette année, le Magistère 
BFA sera représenté lors de l’incontournable 
4L Trophy. Nicolas Ghanty (BFA 2) et Lucas 
Bornert (ancien BFA 1 maintenant à 
l’EMLYON) ont décidé de relever le défi de 
traverser le désert marocain au volant d’une 
4L. Pour plus d’information sur l’Equipage 
Dauphine EM LYON 4 Liberty rendez-vous sur 
leur site : http://bfaemlyon.wix.com/4ltrophy .  
 
 
 
 
 

 
 

! 02/03/2014 : Départ à Singapour pour les BFA 
2 ! Sortez costumes, tailleurs et badges BFA ! 
Même par 30 degrés et quelques 70% 
d’humidité, un BFA se doit d’avoir la classe. 
Nous irons visiter des entreprises afin de suivre 
des conférences sur des thèmes variés tels 
que : « Comment mener des négociations en 
Asie ? » et « Quel sera le visage de l’Asie dans 
30 ans ?». Une visite à l’Ambassade française 
et à l’Université de Nanyang sont aussi 
prévues. 

	  
Calendrier	  des	  événements	  	  
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! 13/03/2014 : Colloque de la Finance 
d’entreprise. Ce cocktail abordera d'une part 
les métiers de la finance d'entreprise (tels 
que Fusions-Acquisitions, Private Equity, 
Transaction Services) et d'autre part les 
métiers du conseil (Conseil en stratégie, 
organisation, management et IT). Ne ratez 
pas l’occasion de rencontrer les nombreux 
professionnels présents !   

 
 
 
 

! 26/03/2014 : Soirée des Magistères cette année organisée par le Magistère de 
Gestion.  
 
 

 

BFA	  1,	  promotion	  2016	  
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