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L’ILB passe à la vitesse supérieure
En ce premier trimestre 2020, nous saluons la sortie du troisième opus de la revue IRIS (ILB Research InSight).
Cette publication, dont c’est en plus le 1er anniversaire, offre un regard sur l’ensemble des activités du groupe
ILB.
Quand je regarde l’année 2019, je vois l’ILB passer à la vitesse supérieure, puis entamer un tournant décisif
pour ensuite confirmer un rythme qui s’annonce soutenu en 2020.
D’ailleurs, le nombre de projets de recherche public-privé-académique augmente. Plus de 60 programmes de
recherche sont actuellement hébergés au sein du groupe ILB. Les Programmes de Recherche Interdisciplinaire
FaIR (Finance and Insurance Reloaded) et GSF (Green and Sustainable Finance) ont pris leur essor et impliquent
désormais des partenaires de manière véritablement transversale. Quant au réseau ReFinE (Real Estate
Finance and Economics network), lancé début 2019, il a clôturé l’année avec un appel à candidatures invitant
chercheurs et experts à soumettre des projets couvrant les questions prioritaires en matière de recherche
en immobilier.
L’institut continue de mettre à la disposition du réseau ILB ses services opérationnels via le DataLab par
exemple. Cette équipe, composée d’ingénieurs spécialisés en finance, poursuit son développement en
tant qu’unité de recherche appliquée. De plus ce numéro d’IRIS n’est qu’une illustration parmi d’autres de
l’innovation et du développement vécus en un an au sein du service Communication et Engagement.
2019 était résolument tourné vers l’avenir. L’IEF a renouvelé sa dotation pour une nouvelle période de cinq ans
grâce à des partenaires prestigieux et engagés que sont l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Caisse
des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, Crédit Agricole SA, Euronext Paris, HSBC, Société Générale
et le groupe Lamarck.
Avec les nombreux projets de recherche en cours, tous plus intéressants les uns que les autres, il peut être
difficile de faire un florilège des immanquables de ce numéro de printemps.
Cependant, je vous recommande :
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Le Grand Angle 2 consacré au programme de recherche interdisciplinaire FaIR
(p. 12), Les ateliers organisés à l’ACPR ainsi que les articles et publications qui
en résultent, offrent un savoir de qualité à tous ceux qui sont intéressés par la
digitalisation de la finance.
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Si vous préférez aborder les sujets de développement durable par le
prisme de la finance verte, vous pouvez lire la synthèse du tout nouveau
livre blanc « Blockchains et développement durable» (p. 11) élaboré par
l’ILB en collaboration avec Coreum et Blockchain-X.

Enfin, je vous invite à visiter le nouveau portail du Groupe et Réseau
ILB institutlouisbachelier.org (p. 20), où vous trouverez des liens vers
l’intégralité de nos programmes, événements et médias.

Je vous souhaite une lecture intéressante et enrichissante,

Didier Valet
Vice-Président Industrie,
Groupe ILB.

TERRITOIRE DE RECHERCHE

La Recherche dans
le Groupe ILB
Le Groupe ILB prend pleinement part à la conception de programmes et d’initiatives de
recherche en créant des liens entre les experts issus de la sphère académique, les acteurs
économiques et les pouvoirs publics. Ensemble, nous trouvons des solutions pour un monde
en transition.
AXES DE RECHERCHE : QUATRE TRANSITIONS
SOCIÉTALES MAJEURES
Le Groupe ILB coordonne plus de 60 programmes
de recherche répartis au sein de quatre transitions
sociétales : environnementale, digitale, démographique
et financière. Le rôle de l’ILB auprès de ces programmes
est d’en assurer la gestion administrative, de négocier
avec les partenaires, de proposer les services d’un
Datalab et de diffuser les résultats des travaux de
recherche. L’ILB assure également le pilotage du Réseau
ILB, ainsi que celui de l’organisation de nombreux
événements à destination de ses partenaires publics,
privés et académiques. Les deux fondations que sont
la Fondation du Risque (FdR) et l’Institut Europlace
de Finance (IEF) fonctionnent tels des incubateurs de
programmes de recherche fondamentale et appliquée.
Deux Programmes de Recherche Interdisciplinaire
(IRP) FaIR et GSF ainsi que le réseau ReFinE ont été
lancés ces deux dernières années, afin d’accroître la
diffusion, l’impact et les interactions sur les questions
digitales, environnementales et immobilière. Ces
programmes de recherche interdisciplinaire fédèrent
un grand nombre de partenaires du Réseau ILB.

TRANSITION NUMÉRIQUE
Pour relever le défi de la transformation numérique, nous
proposons de nouvelles approches mathématiques et
statistiques capables d’analyser des données dans un
contexte où, initialement, la masse des données à traiter
semblait insurmontable. Plus généralement, nos projets
traitent des enjeux de la démocratisation des nouvelles
technologies.
Nos programmes de recherche, publications et
événements ont privilégié des sujets tels que : l’IA, la
Blockchain, le Big Data, les cyber risques et le roboadvisor.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

ILB Research InSight

Concernant le réchauffement climatique, notre
objectif est de promouvoir et de développer l’analyse
et l’évaluation des politiques publiques, ainsi que les
instruments financiers actuels et futurs favorisant la
transition environnementale.
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Les programmes de recherche, publications et
événements du Groupe ILB ont privilégié des sujets tels
que : l’économie du climat, les énergies bas carbone, les
ressources non renouvelables, les risques climatiques
pour les secteurs agricole, industriel et du logement,
l’économie circulaire ou encore la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
Nous avons pour objectif de développer de nouvelles
solutions publiques et privées de couverture des risques
émergents relatifs à la longévité, la dépendance et la
santé. Nous cherchons aussi à mieux comprendre
l’impact de ces changements sur les indicateurs
économiques : la croissance, la productivité, les marchés
financiers, la stratégie d’accumulation de capital
humain, etc. Nos programmes contribuent à la définition
de nouvelles organisations et de nouveaux produits
d’assurance sociale, publics et privés, adaptés à un
large éventail de situations géographiques, culturelles et
temporelles, résultant de la transition démographique.
Nos programmes de recherche, publications et
événements ont privilégiés des sujets tels que : la longévité
et la santé, le capital humain et le marché du travail.

TRANSITION FINANCIÈRE
La recherche dans ce domaine vise à apporter,
par une approche pérenne et responsable,
des recommandations aux régulateurs et aux
entreprises des secteurs bancaire et financier.
Nos programmes de recherche, publications et
événements ont notamment privilégié des sujets
tels que : la finance responsable en lien avec le
développement durable, la réglementation et
l’équilibre financier, la gestion des risques, l’économie
comportementale et la croissance basée sur l’innovation.

L’ILB félicite pour les prix d’excellence
Primavera de Filippi, co-directrice scientifique de l’IdR « Blockchain Perspectives
Joint research Initiative » est lauréate d’un projet ERC Consolidator 2019,
« BlockchainGov ». Il s’agit d’un projet interdisciplinaire pour étudier l’impact de la
technologie blockchain sur les modèles de gouvernance.

Anna Creti, Professeur à l’Université Paris-Dauphine et Directrice Scientifique de la
Chaire Economie du Climat a reçu le Prix spécial de l’AEE (Association des Economistes
de l’énergie) pour son ouvrage « Économie de l’électricité : marchés, concurrence et
règles», paru en 2019 aux éditions Cambridge University press.

Jeunes chercheurs ﬁnancés
Zeling Zhong, Chaire Good In tech : Post-doctorante sur la chaire à l’IMT-BS : « Impact
de la protection des données et des algorithmes interprétables sur l’appropriation des
objets et services connectés ».

TERRITOIRE DE RECHERCHE

Personnalités et programmes

Louis Bertucci, Chargé de recherche, notamment sur la Blockchain en collaboration
avec la Chaire Finance et Développement Durable.

Maximilien Baudry, Chargé de recherche, Chaire DAMI, a soutenu sa thèse « Les
problèmes d’apprentissage statistique en présence de données incomplètes
- Application de machine learning en actuariat », janvier 2020.

Publications
Chaire Finance Digitale :
Marc Bourreau et Marianne Verdier, 2019, «Interchange Fees and Innovation in Payment Systems», Review of Industrial
Organization, Volume 54, Issue 1.
Natalia Ivanitska et Marianne Verdier, 2019, «The Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study», De Gaulle, Fleurance
& Associés (en collaboration avec l’Université de Cambridge).

Chaire Economie du Climat :
Anna Creti et Duc Khuong Nguyen, 2020, « Energy, Climate and Environment: Policies and International Coordination »
paru dans la revue Energy Policy.

ILB Research InSight

Marianne Verdier, 2019, Introduction du numéro spécial de la revue “Concurrences” sur le thème « Banking and Big
Data», N°4.
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TERRITOIRE DE RECHERCHE

Chaire Finance & Développement Durable :
Yves Achdou et Jean-Michel Lasry, 2019, «Mean field games for modeling crowd motion. In Contributions to partial
differential equations and applications», pp. 17-42. Springer, Cham.

Chaire Prevent’ Horizon :
Romain Gauchon, Stéphane Loisel et Jean-Louis Rullière, 2019, «Health-policyholder clustering using health consumption»,
(Under review in European/American Journals).

Initiative de Recherche Advanced techniques for non-linear pricing and risk management of derivatives :
« Understanding the dual formulation for the hedging of path-dependent options with price impact », Bruno Bouchard
& Xiaolu Tan.

Projet de recherche de Jacques Pelletan « Allocation des ressources face aux risques de criminalité : fondements
théoriques et empiriques », financé par le Ministère de l’Intérieur et porté par l’ILB.

Conférence financée par le Labex
« 12th Annual Hedge Fund Research Conference », 16-17 January 2020 à Paris.

Création des programmes
Chaire PEC (Pilotage de l’économie circulaire) avec PSCA, SIOM, CentraleSupelec et la Fondation du Risque pour 5 ans
(2019-2024).

Chaire DIALog (Digital Insurance And Long-term risks) avec CNP Assurances, Université Claude Bernard Lyon 1 et la
Fondation du Risque pour 5 ans (2019-2024).

Quantamental Event Driven I avec CIAM et l’Institut Europlace de Finance pour 1 an (2019-2020).

Initiative de recherche (Modèles et traitements mathématiques des données en très grande dimension)
avec MEDIAMETRIE, le GENES et la Fondation du Rique pour 3 ans (2019-2022).

Conventions reconduites
Projet exploratoire sur « Machine Learning and Mean Field Games », extension HUAWEI.

ILB Research InSight

« Data analytics in management consulting » avec AT Kearney et l’Institut Europlace de Finance, 2020.
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Chaire « Energie et Prospérité » :
Reconfiguration des partenaires en 2020 : arrêt d’Air Liquide, MIROVA et Schneider. Reconduction de la SNCF, Caisse
des Dépôts et Consignations et l’Agence Française de Développement. Jean-Pierre Ponssard est le porteur du projet.

Les Fellows constituent un forum d’excellence pour chercheurs et praticiens. C’est un outil
d’ouverture pour la recherche qui assure la diffusion des résultats aux parties prenantes en
France et à l’International. Les Fellows forment également un groupe de discussion dont
le but est d’identifier et d’imaginer de nouveaux domaines de recherche.

NOS EXPERTS

Les Fellows

Directeur Scientifique de l’Institut Europlace de Finance

Elyès Jouini
« Les Fellows ont vocation à être l’âme de l’ILB »
Directeur de la House of Finance et membre de l’Institut universitaire de France, Elyès Jouini est directeur scientifique
de l’Institut Europlace de Finance, vice-président et membre du Conseil d’administration de l’ILB et membre du
Directoire de la Fondation du Risque. Il est, par ailleurs, professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine-PSL où il
dirige le Master Asset Management, après y avoir été professeur de mathématiques. Il a également été professeur de
finance à l’Ensae et à l’Université de New-York. De 2004 à 2019, il a été vice-président de l’Université Paris-Dauphine.

En tant que Directeur Scientifique de l’Institut Europlace
de Finance et membre actif de l’ILB, quelle a été votre
motivation à vouloir créer ce groupe «ILB Fellows» ?

terrain ayant une connaissance fine voire une pratique
de la recherche appliquée, elle constitue un pont solide
entre science et besoins de l’industrie ».

« L’ILB est riche de ses fondations, de ses chaires, des
équipes œuvrant dans ce cadre, des projets de recherche
qu’il finance, de ses publications, etc. Il y manquait
cependant une communauté vibrante qui en soit l’âme
et le reflet. Cette communauté existe désormais, c’est
la communauté des Fellows. Constituée, au départ, du
premier cercle, c’est-à-dire des porteurs de chaires, des
membres des conseils scientifiques de l’ILB et de son
groupe des professionnels, cette communauté grandit
désormais par cooptation ».

Depuis sa création en 2016, le groupe des Fellows s’est
agrandi, grâce à des élections annuelles. Quels projets
à long terme envisagez-vous pour lui ?

« Les Fellows ont vocation à être l’âme de l’ILB et
donc d’être force de proposition pour la création de
nouveaux programmes de recherche en lien avec le
positionnement scientifique de l’ILB. Parce que cette
communauté réunit scientifiques et professionnels de

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur les Fellows et leurs activités rendez-vous sur le site institutlouisbachelier.org.

ILB Research InSight

En tant que Directeur des Fellows, quelles sont vos
attentes vis-à-vis de cette communauté qui a pour
particularité de rassembler des Académiques et des
Professionnels ?

« Afin que les Fellows puissent exercer au mieux leur
rôle de force de proposition, nous envisageons de
mettre en place des outils à même de permettre une
meilleure mobilisation de ce groupe et de faciliter les
relations entre ses membres. Un séminaire résidentiel
annuel permettrait ainsi d’organiser des échanges et
des débats sur des sujets d’actualité, afin de recueillir
l’éclairage des scientifiques et le point de vue des
professionnels. Mieux faire connaître les scientifiques,
et notamment les plus prometteurs d’entre eux, auprès
d’un public plus large fait également partie du rôle
de cette communauté. Des rencontres autour de ces
« Rising Stars » constitueront un moyen de mise en
lumière de ces jeunes talents, permettront de stimuler
les interactions au sein de ce collège et de diversifier les
thématiques de l’ILB ».
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GRAND ANGLE 1

Risk Forum 2020
L’expansion des Fintechs
bouscule la Finance
Le Risk Forum, organisé par le Groupe ILB, se déroule chaque année, à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris. Marie Brière, directrice scientifique de cet événement international, revient
sur cette 13e édition consacrée aux Fintechs.
Pourquoi avoir choisi ce thème, cette année : « La
Montée des Fintechs : Comment les Réseaux et
les Plateformes peuvent disrupter l’intermédiation
financière traditionnelle ? »
Marie Brière : « La digitalisation de nos économies est en
train de profondément transformer le secteur financier.
Start-ups et grandes entreprises technologiques
viennent disrupter les banques et les compagnies
d’assurance traditionnelles en introduisant de nouveaux
services utilisant des technologies innovantes : nouveaux
modes de paiement (mobile, peer-to-peer), nouvelles
monnaies (digitales et crypto), nouvelles formes de
financement participatif (peer-to-peer, crowdfunding),
conseils digitalisés (robo advice), etc.
Par ailleurs, les progrès de l’informatique ont permis
l’utilisation de nouveaux ensembles de données, tels
que les transactions en ligne des consommateurs, les
informations issues des réseaux sociaux ou les images
satellitaires, mais également de nouvelles techniques
de prévision, avec une large utilisation des techniques
de machine / deep learning, ou un usage plus avancé
des techniques d’analyse textuelle. Ces changements
technologiques peuvent améliorer les services
financiers, mais ils peuvent aussi modifier le paysage
concurrentiel, engendrer de nouveaux risques pour les
emprunteurs, les consommateurs et les investisseurs,
et potentiellement remettre en cause la stabilité
financière.»
Quels en sont les enjeux, autant pour les chercheurs que
pour les professionnels ?

8

Nous examinerons toutes ces questions pendant le Risk
Forum avec des présentations des meilleurs chercheurs
dans le domaine et des débats avec des spécialistes du
monde professionnel.»
Cette année, c’est la 13e édition de l’événement.
Comment envisagez-vous l’avenir ? Et quelles sont les
perspectives d’évolution ?
« Le Risk Forum est une formule qui fonctionne : plus de
500 participants l’an passé et un chiffre en croissance
chaque année. Nous comptons poursuivre sur ce format,
en tentant de rester chaque année au plus près des
thématiques importantes pour l’évolution de l’industrie
financière, et en rassemblant les meilleurs spécialistes
sur les sujets traités, lors de cette conférence annuelle,
à Paris. »

© Hervé Thouroude

ILB Research InSight

« Il est essentiel aujourd’hui de comprendre les
potentialités mais également de mesurer l’impact de
ces nouvelles technologies sur notre environnement.
Par exemple, l’utilisation de nouvelles données
améliore-t-elle la couverture informationnelle et

potentiellement l’efficience des marchés ? Certains
travaux récents tendent à montrer le rôle plus faible
des annonces de statistiques gouvernementales, bien
anticipées à l’aide d’indicateurs avancés construits
sur la base de données alternatives (par exemple
satellitaires). Quel est l’impact de l’introduction des
robo-advisors sur les comportements de placement
des particuliers ? Permettent-ils de corriger certains
biais comportementaux et d’améliorer la performance
des placements des particuliers ? Dans quelle
mesure la digitalisation des services de paiement et
l’introduction des nouvelles monnaies digitales peuventils venir perturber le modèle traditionnel d’échanges
monétaires, renforçant la compétition entre devises,
ou faisant émerger des zones de monnaie numérique
transfrontières ? Les mécanismes de concurrence entre
plateformes peuvent-ils freiner leur interopérabilité ?
La révolution des paiements va-t-elle permettre une
meilleure inclusion financière ?

Marie Brière, Risk Forum 2019

Le lauréat de l’édition 2020 du Prix du Meilleur Jeune Chercheur en Finance et Assurance est
décerné durant le Risk Forum.
La Fondation d’entreprise SCOR pour la Science est fière de remettre pour la cinquième année
consécutive, en partenariat avec l’Institut Europlace de Finance/Louis Bachelier, le prix du
Meilleur jeune chercheur en finance et en assurance.

© Hervé Thouroude

Créée fin 2011, la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science s’inscrit dans l’engagement
de long terme du Groupe en faveur de la recherche et de la diffusion de la connaissance sur les
risques. Cette implication fait partie de l’identité de SCOR, comme en témoigne sa signature «
The Art & Science of Risk ». Le risque est, en effet, la « matière première » de la réassurance et
SCOR entend être à la pointe de l’expertise et de la recherche sur les risques grâce à son vaste
réseau d’établissements universitaires et le soutien qu’il accorde à de nombreuses disciplines:
mathématiques, actuariat, physique, chimie, géophysique, climatologie, économie, finance,
etc. La création de la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science a marqué une nouvelle
étape dans l’engagement du Groupe en faveur des disciplines scientifiques et plus largement
dans le cadre de sa mission sociétale, dans le droit fil de sa politique de RSE.

GRAND ANGLE 1

PRIX IEF/ SCOR FONDATION POUR LA SCIENCE :
MEILLEUR JEUNE CHERCHEUR
EN FINANCE ET ASSURANCE

MEILLEUR JEUNE CHERCHEUR EN FINANCE ET EN ASSURANCE 2019
Le conseil scientifique de l’Institut Europlace de Finance (IEF) a décerné le prix 2019 du Meilleur Jeune Chercheur en
finance et assurance à deux lauréats, qui sont arrivés ex aequo dans le processus de délibération. La cérémonie de
remise de prix s’est déroulée le 19 mars 2019, au cours de la douzième édition du Forum International des Risques
Financiers (Risk Forum).
Les heureux élus étaient Aurélien Alfonsi, chercheur en mathématiques financières à l’École nationale des ponts et
chaussées, et Guillaume Vuillemey, chercheur en finance à HEC Paris. Ces deux lauréats ont reçu le prix IEF, ainsi qu’un
chèque de 7 500 euros chacun, afin de récompenser leurs travaux antérieurs et leur potentiel futur sur de nouvelles
recherches. Pour être éligible à ce prix, les chercheurs doivent être âgés de 40 ans au plus et affiliés à une institution
académique française.

Aurélien Alfonsi est Chercheur au CERMICS (Ecole nationale des ponts et chaussées) et professeur chargé de cours
à l’Ecole Polytechnique, il a soutenu sa thèse écrite sous la direction de Benjamin Jourdain le 26 juin 2006. Après
sa thèse, il a été post-doctorant à Berlin (TU), avant de rejoindre le CERMICS en tant que chercheur. Il a apporté des
contributions majeures à plusieurs domaines de mathématiques financières, notamment la simulation numérique
(son article «On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes» a été citée 212 fois d’après
google scholar), l’exécution optimale (son article «Optimal execution strategies in limit order books with general shape
functions», coécrit avec A. Fruth et A. Schied a été citée 379 fois d’après Google Scholar) et les modèles d’impact sur
les prix, les modèles à volatilité stochastique multi-dimensionnels basés sur le processus de Wishart, et l’utilisation
de la théorie du transport optimal de mesures. Il est directeur adjoint du CERMICS, a dirigé 5 thèses de doctorat et est
l’auteur d’un livre sur la simulation des processus de diffusion affines.
Guillaume Vuillemey est professeur assistant de finance à HEC Paris. Ses recherches portent sur l’économie bancaire,
les marchés de produits dérivés et la gestion des risques, le financement des banques, la compensation centrale et
l’histoire financière. Ses travaux ont été publiés dans le Journal of Finance, la Review of Financial Studies et le Journal
of Financial Economics, parmi d’autres. Il est, par ailleurs, chercheur affilié au CEPR (Londres) et à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Régulation (ACPR). Il a été titulaire du prix du Meilleur Jeune Chercheur en finance de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) en 2016. Il est titulaire d’un doctorat en économie de Sciences-Po (Paris).

ILB Research InSight

Pour rappel, ce prix du Meilleur Jeune Chercheur existe depuis 2005 et est parrainé par la Fondation Scor pour la
Science depuis 2016. Le conseil scientifique de l’IEF a décidé d’élargir ce prix à la recherche en assurance en 2017.
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RÉSEAU DE RECHERCHE

ReFinE au Salon de l’immobilier
d’entreprise (SIMI)
ReFinE (Real estate Finance and Economics network), le réseau de recherche en Immobilier
de l’ILB, a présenté ses travaux au SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise), au cours d’une
conférence devant les professionnels du secteur.
Les échanges ont eu lieu sous forme de table ronde avec
les interventions de :
Kévin BEAUBRUN-DIANT, Maître de conférences, PSL
Paris-Dauphine ; Directeur scientifique, ReFinE
Jean BOISSINOT, Conseiller des Gouverneurs, Banque
de France
Jérôme COFFINET, Chef du service de méthodologie
statistique, Banque de France
Thomas GRJEBINE, Economiste, CEPII
Béatrice GUEDJ, Directrice de la Recherche et de
l’Innovation, Swiss Life
Camille REGNIER, Maître de conférences, ERUDITE,
Université Paris-Est Créteil
Modérateur : Pierre SCHOEFFLER, Senior Advisor, IEIF
Kévin Beaubrun-Diant a débuté la conférence par une
présentation du réseau ReFinE et de ses enjeux :
« ReFinE va permettre de construire une compréhension
commune du marché de l’immobilier d’entreprise par
les pouvoirs publics, les autorités de régulation et les
professionnels de l’immobilier, en s’appuyant sur une
recherche académique indépendante, de qualité et
reconnue internationalement. »
Depuis longtemps, une partie de la profession avait,
en effet, fait le constat d’une carence de travaux
de recherche sur le marché français, et du peu de
publications scientifiques en immobilier d’entreprise
dans les revues académiques. L’essentiel de ces
publications et références restent américaines ou
britanniques. Or, si leurs modèles théoriques peuvent
être utilisés, leurs travaux empiriques, notamment sur
les risques de marché, ne correspondent pas à la réalité
de notre marché d’immobilier d’entreprise.
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Camille Régnier a ensuite détaillé son projet d’économie
spatiale axée sur les relations entre vacance résidentielle
et vacance commerciale dans les villes déclinantes,
l’appréciation de leurs externalités négatives et de leur
caractère cumulatif. Pour Pierre Schoeffler, modérateur
de l’événement : « Le projet de Camille Régnier est clé
pour définir les politiques économiques de soutien à ces
agglomérations et pour éclairer les investisseurs sur
les formats d’investissement adéquats en immobilier
résidentiel et en immobilier de commerce. »
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Autre projet d’envergure, celui exposé par Thomas
Grjebine autour de la macro-économie sectorielle
appliqué à l’Europe. Son ambition : mesurer l’effet des
prix de l’immobilier sur la productivité des secteurs
économiques en fonction de leur intensité capitalistique
en immobilier.
Béatrice Guedj approuve : « C’est important pour le
pilotage macro-économique des économies et pour
comprendre la formation des prix de l’immobilier dans
son ensemble, c’est-à-dire englobant les propriétairesoccupants et les investisseurs immobiliers. »
Enfin, Jérôme Coffinet a décrit les deux projets qu’il
mène actuellement avec son équipe.
Le premier se focalise sur les risques extrêmes en
immobilier liés à la non-normalité des distributions de
performance.
« Informations cruciales », a approuvé Jean Boissinot,
« pour une juste appréciation, par les régulateurs, des
risques portés par l’investissement immobilier que ce
soit au niveau des compagnies d’assurance (Solvabilité
II) ou des fonds destinés aux investisseurs individuels
(réglementation PRIIPS). »
Le second projet porte sur la relation entre prix de
l’immobilier d’entreprise et prix de l’immobilier
résidentiel à l’échelle locale, notamment à travers la
problématique des transformations d’usage. Travaux
jugés « essentiels » par Pierre Schoeffler « aussi bien
pour les politiques d’aménagement urbain que
pour comprendre la fluidité du marché immobilier
d’investissement et la capacité de diversification entre
les segments immobiliers. »
En conclusion de cette table ronde, Kévin BeaubrunDiant a donné rendez-vous tout au long de l’année 2020
pour des workshops réguliers et des présentations, afin
d’entretenir, grâce au dynamisme du réseau ReFinE,
les liens entre les chercheurs et les professionnels
du secteur. L’objectif est double. D’un côté, continuer
de stimuler les travaux de recherche permettant de
répondre aux attentes des pouvoirs publics, chargés
de l’élaboration des politiques et des mesures macroprudentielles. De l’autre, nourrir les réflexions des
acteurs institutionnels détenteurs d’actifs en immobilier
commercial.

Retrouvez toutes les informations du programme ReFinE sur institutlouisbachelier.org

Le point de départ de ce rapport est le suivant : « les
blockchains peuvent-elles permettre d’accélérer la
réalisation des Objectifs du développement durable,
et ce de façon significative et soutenable ? ». Une
telle ambition soulève d’innombrables questions.
Est-il possible de concilier certaines blockchains et la
dépense énergétique nécessaire à leur fonctionnement
avec les Objectifs de développement durable ? Existet-il des blockchains publiques dont la sécurisation des
transactions n’a pas le même impact énergétique ?
La démultiplication des cas d’usage de « Blockchains
for good » résulte-t-elle d’une convergence naturelle
entre les principes de transparence, de traçabilité, de
collaboration et de décentralisation notamment qui
sous-tendent les registres distribués de type blockchain
et qui sont implicites aux Objectifs d’un développement
durable ?
[...]
Ce livre blanc Blockchains & développement durable
a permis d’identifier précisément quelque deux cents
projets blockchain – chacun se rattachant à la poursuite
d’un ou plusieurs Objectifs de développement durable.
Ces projets peuvent être rassemblés en neuf grands
thèmes - (1) Financement et dons, (2) Environnement,
énergie et climat, (3) Alimentation et agriculture, (4)
Genre et sexualité, (5) Gouvernement et services
publics, (6) Santé et médecine, (7) Banque et économie,
(8) Information, journalisme, éducation et culture, ainsi
qu’un thème transverse et central, l’identité numérique
(9). Le premier constat qui en résulte tient dans la
mesure d’un écart significatif entre les ambitions tous
azimuts, portées par des initiatives et acteurs très variés,
et la réalité d’exécution de ces projets qui se heurtent
encore à de nombreuses limites, d’ordre techniques
mais aussi juridiques, financières, administratives et
sociales.
Nécessairement parcellaire, l’étude à la base de ce
premier rapport aura permis de définir les grands
principes et l’articulation d’un écosystème de monnaies
dites programmables ou encore de crypto-actifs reliant
différents protocoles de blockchain à la poursuite des
Objectifs de développement durable. L’analyse des
nombreux projets, dont certains ont d’ores et déjà
dépassé le simple stade de la preuve de concept, permet
également de valider la pertinence et l’efficacité des
modèles s’appuyant sur une architecture technique
qui distribue la confiance entre ses utilisateurs, selon
des règles prédéfinies, et une gouvernance sans tête
ni centre, augurant de nouvelles interactions sociales.
[...]

Dans le cadre de la publication de cette première édition,
nous nous sommes concentrés sur cinq grands thèmes,
(1) l’argent programmable et développement durable,
(2) les blockchains pour des services publics plus
efficaces, (3) un commerce plus responsable, (4) une
énergie solidaire, (5) les blockchains au service de
l’action climatique, pour nous interroger finalement sur
la notion de « tokenization » et de mesure d’impact, et
enfin réfléchir au concept de développement durable
by design.
[...]
Le recours aux blockchains dans le domaine des
énergies renouvelables trouve des applications
concrètes dans cinq grands domaines :
Garantir l’origine verte de l’énergie utilisée, comme avec
l’entreprise allemande Lition ou l’initiative TEO menée en
France par Engie et Air Products and Chemicals.
Développer l’autoconsommation collective, c’est-à-dire
la mise en relation entre producteurs et consommateurs
d’électricité, à l’échelle locale, comme Power Ledger
en Australie, ElectraSeed en Afrique, ou encore
l’expérimentation française à Lyon, menée par Bouygues
Construction, Microsoft, Energisme et Stratum. Inciter à
la production d’énergie solaire, avec SolarCoin, dont le
jeton sert également à régler ses factures d’électricité
dont la production provient d’énergie renouvelable.
Effectuer de manière automatisée et fiable le calcul
d’économie d’énergie, pour quantifier et justifier des
performances carbone. Et enfin, inaugurer de nouveaux
modes de financement des énergies renouvelables
comme avec Enerfip, Lendosphère ou encore Lumo.
[...]

L’intégralité de ce livre blanc est disponible sur
gsf.institutlouisbachelier.org
GSF est le Programme de Recherche Interdisciplinaire
de l’ILB sur la Finance Verte et Durable.
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L’ILB a participé à la rédaction du livre blanc intitulé Blockchains et développement durable
avec Coreum et Blockchain-X.

PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE

GSF (Green and Sustainable
Finance) : Blockchains et
développement durable
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GRAND ANGLE 2

FaIR
(Finance & Insurance Reloaded)
Le programme de recherche interdisciplinaire FaIR regroupe toutes les initiatives de l’ILB
réunissant industriels et chercheurs autour de l’impact des nouvelles technologies sur le
monde de la finance et de l’assurance. Il s’agit plus précisément de l’IA et de la Blockchain
appliquées à la distribution des produits financiers, à l’amélioration de l’intermédiation
du risque et à une meilleure connexion avec l’économie réelle. Ces interactions donnent
lieu à des séminaires qui se déroulent à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, Banque de France). Deux invités viennent exposer leurs résultats de recherche
ou des solutions industrielles innovantes puis échangent avec les participants au cours
d’une table ronde.

«Digitalisation des contrats financiers : les apports de la blockchain»
Le programme de recherche interdisciplinaire FaIR a organisé une table ronde dédiée à la
blockchain, le 20 mai 2019, à l’ACPR.
Extrait 1 :
« Stable Coin, Crypto-currency ou Eurocoin ? Vers un « settlement coin ».
Charles-Albert LEHALLE, Senior Research
Advisor, CFM Paris et Imperial College London

David DUROUCHOUX, Forge Digital Capital
Markets, co-founder et SGCIB

«Si nous revenons sur le sujet des stable coins comme
brique facilitatrice de l’utilisation de la blockchain dans le
système financier, est-il réaliste de penser que n’importe
quel autre « crypto-actif » comme le bitcoin, pourrait se
substituer aux propositions de JP Morgan, de Facebook ou
d’un groupe d’universitaires comme celui du MIT ?»

«Quand nous discutons des missions avec la Banque de
France et que nous expliquons les systèmes de Custody,
nous leur disons que nous ne voulons pas particulièrement
un Eurocoin. Parce que déjà politiquement, c’est connoté.
Cela remet en cause une prérogative politique. En fait, ce
que nous aimerions, c’est un Settlement Coin. À la limite, ça
peut être un instrument technique, à partir du moment où
il a les mêmes propriétés qu’une garantie Banque centrale
sur la monnaie. Cela permet de trouver une réponse simple
et directe à la problématique du Delivery versus Payment.
Tant que nous ne pouvons pas garantir au code d’un
Smart Contrat un échange simultané entre deux éléments
technologiquement similaires, nous sommes obligés
d’avoir deux réseaux décorrélés, donc de passer notre
temps à réconcilier les deux. Nous pouvons effectivement
le réconcilier comme le fait Liquid share, c’est une solution.
Au début de notre projet nous avions regardé ce qui était
nécessaire, à l’époque, pour émettre un Stable Coin.
Il faut savoir que dans un contexte de taux bas, c’est
essentiellement une question quantitative, cela aura
nécessairement un coût. Et ce coût correspond en bref à
l’immobilisation du collatéral qu’il faudrait mettre en face
d’un Stable Coin. Et de toute manière, nous aurons un
risque de contrepartie. Donc, le Stable Coin en tant que
tel, alors que l’on cherche un outil technique, risque de
provoquer des coûts financiers. De fait, c’est le client final
qui devra supporter ce coût. Ou alors le client ne viendra
pas chez nous, parce que le prix de notre obligation sera,
à cause de ces coûts, au-dessus de celui d’une obligation
traditionnelle, et il ira sur les flux traditionnels très
optimisés et déjà régulés. À un moment, il va nous falloir
un outil Coin pour ce Settlement. Approcher les choses de
cette manière, ce n’est pas forcément mettre en danger
la Banque centrale, c’est proposer une optimisation de
marché, c’est proposer aussi une baisse de coûts financiers
et opérationnels, en toute transparence, pour un certain
nombre de produits. Cela peut intéresser aussi bien les
marchés que les régulateurs ou les clients.»

Thibaud DE MAINTENANT, CEO, LiquidShare

ILB Research InSight

«Utiliser une cryptomonnaie comme le bitcoin me paraît
beaucoup plus complexe que la plupart des propositions
que nous avons évoquées jusqu’à présent, qui consistent
plus ou moins à avoir une partie en cash auprès d’un
établissement qui émet des Coins sans variation, ce qui
permet de faire effectivement un transfert de propriété pour
le montant qui a été négocié. Sinon, cela reviendrait par
exemple à dire dans le cadre de LiquidShare que les cotation
des actions des PME se feraient dans une crypto-monnaie
dont le change est incertain, cela ajouterai de l’aléa de
change à l’aléa naturel de détention de l’action d’une
entreprise, c’est-à-dire en gros sur le secteur d’activité, le
business model et la gouvernance de l’entreprise. Cela n’a
plus rien à voir comme marché, et je ne suis pas sûr que ça
intéresse qui que ce soit. Nous avons une vue assez claire
là-dessus. Je pense qu’il faut amener de la simplification.
D’autant plus que juridiquement aujourd’hui, dans un
établissement régulé, vous ne pouvez pas avoir un compte
en crypto-monnaie qui n’est pas régulée. Si vous venez avec
du Bitcoin, cela ne passera pas.»
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Sébastien CHOUKROUN, Manager du
Blockchain Lab, PwC France
«Ce n’est même pas clair aujourd’hui. Qu’est-ce que cela
veut dire, être Custodian de crypto actif ? Ce serait quand
même la banque qui garderait les crypto-actifs pour les
investisseurs de PME. Difficile d’imaginer un mécanisme
qui marche sans ça.»

«J’ai la sensation que la place de Londres est un peu
plus active que celle de Paris. Est-ce une impression ?»

Sébastien CHOUKROUN
«C’est une impression. Je vois cela avec mon prisme.
PwC France n’est pas forcément en retard sur PwC UK
concernant la Blockchain.
Mais au-delà de ça, il y a assez peu d’Initial Coin Offering
(ICO) ou de Security Token Offering (STO), et il n’y a pas
vraiment d’écosystème. Aujourd’hui, si vous voulez
recruter des développeurs à Londres, ce n’est pas
si simple que ça. L’écosystème qui a été très rapide
à se développer, c’est l’écosystème suisse. Mais les
gens qui y sont allés en reviennent pour certains. Et
je pense que la France a une vraie carte à jouer, parce
que nous avons un vivier. Notre projet de l’INRIA est
paradigmatique de ce que la France peut faire. Nous
avons un vivier de mathématiciens et d’informaticiens
qu’assez peu d’autre Places possèdent, pour ne pas
dire aucune. Parmi celles qui sont très fortes de ce que
nous voyons, c’est Hong-Kong. Notre leader Blockchain
doit être une des rares personnes qui revendique
une cinquantaine d’accompagnements d’ICO dans
le monde. Cependant, je ne suis pas sûr qu’il y ait des
grandes banques dépositaires à Hong-Kong. Paris a un
vrai avantage. Ce que nous n’attendons pas forcément,
c’est que pour l’instant, nous sommes plutôt en avance
sur les Américains.
Je n’ai pas parlé des Allemands. Si je nous compare
à eux, il y a là-bas plus de projets basés sur la
Blockchain qui ont comme applications l’énergie et le
développement durable. La structure de marché est
cependant plus propice au développement de cette
technologie qui permet notamment de diminuer le coût
de l’intermédiation car il y a plus d’acteurs. En revanche
en finance pour l’instant, nous voyons plus de projets
à Paris qu’à Francfort, mais le match n’est pas du tout
joué. Pour être franc, nous avons plus peur de Francfort
ou de New-York que de Londres. La problématique des
Allemands est que Francfort n’est pas une école de
mathématiques, en tout cas pas comparable à Paris,
et cela joue aussi.
Il y a un autre sujet pour ces questions-là, c’est quand
même la fiscalité. Les Allemands ont développé un

statut très particulier des cryptomonnaies en tant qu’« or
numérique » ; en bref ils ont statué que le Bitcoin, c’était
comme l’or. Les taxes sont donc très faibles. C’est un
héritage historique, les Allemands ont un traumatisme
de leur hyperinflation pendant les années 1930. Par
conséquent, c’est important que la société civile puisse
aller vers des véhicules d’investissement alternatifs
pour leur épargne. Alors que la France a, au contraire, la
vision d’un euro fort. Quand en 2014, les allemands ont
donné le statut de l’or au Bitcoin, ça avait l’air formidable,
tout le monde a applaudi. Et en fait, cela a fait que par
extension, un titre financier a eu un statut de monnaie,
c’est-à-dire le pire possible pour émettre quoi que ce soit.
Ils ont pris du retard sur les STO à cause de ça. Ce qui
aurait dû être une immense avance en 2014 est devenue
paradoxalement du retard, ce qui montre bien que les
régulateurs doivent être très actifs et suivre le sujet au
fil des années.
Par conséquent, il y a eu un peu plus d’ICO et de STO en
France qu’en Allemagne, la régulation française a pris
de l’avance, mais les allemands essayent de rattraper
ce retard. Il y a donc un match, et je suis persuadé que
Paris peut le gagner, si des décisions favorables sont
prises dans les mois qui viennent par les régulateurs,
et aussi, comme cela a été mentionné, parce que nous
avons quand même un atout. Les banques dépositaires
françaises sont ultra dominantes à l’échelle européenne
et notamment par rapport à leurs concurrentes
allemandes.»

Thibaud DE MAINTENANT
«J’ai travaillé 17 ans dans une banque allemande, et je
peux confirmer que les banques allemandes sont peu
présentes sur la partie dépositaire. En revanche, je pense
qu’il faut prêter attention à JP Morgan et leur Stable
Coin. Ils ont construit toute la partie d’Euroclear Bank
à l’époque, et tous nos Eurobonds passaient à travers
JP Morgan. Donc nous pouvons très bien imaginer JP
Morgan avec sa puissance, refaire ce qu’elle avait fait
à l’époque, une espèce de standard sur le Coin euro ou
dollar, qui deviendrait la Blockchain de référence. Cette
partie Stable Coin est importante, et il serait urgent au
niveau de la place, qu’on puisse avoir des Stable Coin
euro pour faciliter les cas d’usage.»
ILB Research InSight

Charles-Albert LEHALLE

GRAND ANGLE 2

Extrait 2 :
« La place de la France : un vivier de scientifiques et une expertise des dépositaires »
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«Les robo-advisors dans le secteur financier”
Le programme de recherche interdisciplinaire FaIR a organisé un séminaire, suivi d’une table
ronde, sur la thématique des robo-advisors (ou robots conseillers), le 16 janvier dernier, à
l’ACPR.
Extrait 3 :
« Les spécificités des robo-advisors »
Matteo Rava, Senior Policy Officer, ESMA
«Nous avons traité la question des robots-conseillers
du point de vue politique, et nous avons toujours
essayé de les identifier comme étant des acteurs
qui interagissent directement avec les clients avec
peu ou pas d’interactions humaines. La raison pour
laquelle nous l’avons fait est que nous avons réalisé
que dans le monde réel, bien sûr, les modèles sont
nombreux. Mais, si nous devions considérer comme
des robots-conseillers tout ce qui inclut le définitif,
nous nous retrouverions au point de départ et toutes
sortes de conseillers seraient inclus. Cependant,
je pense qu’il est intéressant de se concentrer sur
ce domaine spécifique, car c’est là que nous avons
trouvé certaines des barrières au développement de
ce phénomène. En tant que régulateurs, comment
nous pourrions également intervenir pour aider à leur
développement et pour lever les barrières culturelles
que nous trouvons parfois avec les investisseurs et
les difficultés qu’ils ont à faire confiance à ce type de
conseillers purement technologiques par rapport aux
anciens modèles traditionnels, où il y avait partout une
interaction humaine. C’est pourquoi nous préférons
nous concentrer sur ce point (…) En fait, comme je l’ai
dit d’après notre expérience, les modèles hybrides, c’està-dire le robot avec un élément humain, semblent être
ceux qui ont le plus de succès, parce qu’ils surmontent
cette barrière psychologique, où le client craint parfois
de n’interagir qu’avec un algorithme. Mais là encore,
même dans nos études politiques, nous essayons de
nous concentrer sur les robots-conseillers purs. Donc
ici, avec peu ou pas d’humain, à part l’élément humain
dans le fait que quelqu’un dirige une plainte ou pose
une question, mais pas dans le conseil financier en soi.»

David Furcajg, Président et Co-Fondateur,
HighWave Capital
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« Nous utilisons la finance comportementale pour le
profilage de l’allocation d’actifs. Nous n’utilisons pas de
Markovitz, ni aucun autre moyen de profilage classique
pour comprendre le client final. Alors comment faisonsnous ? Tout d’abord, si vous vous intéressez à près de
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90% ou 100% des robots-conseils, ils vont profiler leur
client final comme n’importe quelle autre banque. Ce
n’est pas une grande innovation. Ils poseront presque
les mêmes questions. Le problème est que ces
questions ont besoin d’un canal, la façon dont vous
allez y répondre n’est pas la même que la mienne. Et
vous pouvez avoir une question autant que différentes
façons de comprendre cette question. Donc, à la fin,
les banques vont conseiller leurs clients sans avoir une
bonne compréhension du profil de leur client final. En
fait, le meilleur moyen pour nous est de ne pas poser
de telles questions, mais de fournir un jeu difficile, sans
question liée aux marchés financiers ou à l’économie,
car cela conduit à de l’interprétation et à de la partialité.
Nous fournissons donc un questionnaire sur les jeux de
hasard avec une fortune, et vous pouvez avoir 15 ans,
vous pouvez venir des États-Unis ou d’Europe, vous
pouvez être un homme ou une femme, la façon dont vous
interpréterez cette roue de la fortune est la même en fait,
donc il n’y a pas de biais, pas de biais d’interprétation,
ce qui est très important. Et plus vous remplissez le
questionnaire, plus les questions, comme toujours,
correspondent à votre profil. Et à la fin, il y a des milliers
de profils disponibles, et c’est une façon scientifique
d’évaluer le profil de risque en fait. C’est la première
partie de la réponse. La deuxième partie est que nous
n’utilisons pas de Markowitz, ni d’analyse fondamentale,
nous analysons la psychologie des marchés, et
nous adaptons, bien sûr, en fonction du profilage, la
combinaison entre les actions et les obligations. Mais
seulement avec l’analyse psychologique du marché.»

Marie Brière,Responsable du Centre de
recherche sur les investisseurs, Amundi
«Je pense que l’un des biais que les robots conseilleurs
peuvent corriger est l’incapacité des personnes à
rééquilibrer leurs investissements. Beaucoup de gens
ne sont pas attentifs à leurs économies et ne les équilibre
pas assez. Or, il a été prouvé que le rééquilibrage, en
fonction des conditions du marché, est quelque chose
qui ajoute de la performance.»

par Charles-Albert Lehalle, Directeur Scientifique de FaIR et Senior Research Advisor,
Capital Fund Management.
Si l’Intelligence Artificielle (IA) a connu récemment de nombreux succès, il ne s’agit pas
d’une discipline nouvelle, mais les outils fournis par les sciences des données l’ont amenée à
un nouveau stade qui lui permet de “résoudre des tâches complexes, sans être intelligente”.
L’industrie de la finance de marché va être touchée par les innovations secondaires de
l’IA dans trois directions : vers les clients et la fabrication de produits sur mesure, vers
l’économie réelle et le nowcasting et vers la gestion du risque. Ces innovations bousculent
déjà l’organisation des acteurs de ce secteur, qui modularisent leurs services et s’organisent
en plateformes. Dans un secteur à juste titre très régulé, certaines particularités des
technologies de l’IA, à savoir l’importance des données et l’utilisation de librairies logicielles
tierces, peuvent apparaître comme de nouvelles sources d’incertitude.

Dans les années 90, les banques d’investissement
étaient parmis les possesseurs des plus grandes
puissances de calcul et de capacité de stockage de la
planète. On pourrait donc s’attendre à les voir à l’avant
garde des innovations produites par les sciences de
données et l’Intelligence Artificielle (IA), mais il n’en
est rien. Si ce sont bien des entreprises privées qui
ont ravi aux grandes universités les premières places
des podiums pour la reconnaissance d’image ou
l’interprétation automatique de langage naturel, il
s’agit des GAFAM et non des institutions financières.
Les acteurs de la finance de marché tentent tant bien
que mal de rattrapper ce retard, comme en temoigne par
exemple le nombre croissant d’initiatives de recherche
qu’ils financent à l’ILB depuis deux ans.
Au-delà de la transposition un peu naïve des
innovations ayant réussies dans d’autres secteurs,
cet article tente de mettre à jour les grands domaines
d’applications à attendre des technologies de l’IA
dans ce secteur. Cela ne suffit pas pour envisager les
transformations qui accompagneront ces innovations.
Là aussi un raisonnement superficiel, s’inspirant des
succès des GAFAM, pourrait s’arrêter à anticiper une
“désintermédiation” de ce secteur, puisque c’est le point
commun à l’effet de ces géants dans leurs domaines,
aujourd’hui souvent résumé à “uberisation”. Mais
l’industrie de la finance de marché étant déjà un réseaux
d’intermédiaires, il faut plutôt aller chercher dans la
littérature sur l’impact organisationnel de la modularité
(par exemple chez Frigant (2005)) pour comprendre
l’effet des technologies de l’IA sur les acteurs de ce
secteur.

Cet article est centré sur les technologies de
l’intelligence artificielle et leur impact sur l’organisation
de l’industrie des marchés financiers. Il expose ce que
sont véritablement ces technologies, et particulièrement
le fait qu’elles sont constituées d’un assemblage de
codes informatiques et de données de référence, en
très grand nombre, nécessaires à leur fonctionnement.
Cet exposé permet d’envisager des grands domaines
d’application de l’IA en finance de marché, mais cela
ne suffit pas à comprendre les transformations que
l’on peut attendre dans ce secteur à leur contact. En
effet, l’IA n’arrive pas seule ; elle apporte avec elle un
grand nombre de pratiques récentes de l’industrie du
logiciel, qui tournent autour de la notion de modularité. Je
défends le point de vue que ce sont ces pratiques qui ont
poussé à la plateformisation des acteurs, déjà en cours
parmi les plus innovants d’entre eux, comme Blackrock
et Goldman Sachs.

L’IA VA TOUCHER AU COEUR DE L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE : PERSONNALISER
L’EXPÉRIENCE CLIENT, AMÉLIORER LA
GESTION DU RISQUE ET RAPPROCHER LES
PRIX DE LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE.
L’ILB, dans le cadre de son programme de recherche
transverse dédié à l’impact des technologies sur la
finance et l’assurance (FaIR: “Finance and Insurance
Reloaded”), a identifié trois domaines dans lesquels les
fonctionnalités typiques fournies par l’IA (perception,
statistiques le long de large bases de données, et
résolution approximative de problèmes combinatoires)
peuvent impacter les pratiques en finance de marché.
[...]
ILB Research InSight

L’IA EST UNE “TECHNOLOGIE GÉNÉRIQUE” QUI
DÉSINTERMÉDIE ET MODULARISE

GRAND ANGLE 2

“La finance de marché à l’ère de
l’intelligence bon marché”
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La dernière application de l’IA aux marchés financiers
est associée à l’émergence de ce qu’il est convenu
d’appeler aujourd’hui des “données alternatives”. Il
s’agit de données non financières, mais qui reflètent une
réalité économique, liée à la valorisation des produits
financiers. Les images satellite, dont la précision a
augmenté et le coût a baissé ces dix dernières années,
en sont un bon exemple : elles permettent d’évaluer
la qualité des cultures, de mesurer la luminosité des
villes (et donc leur activité), de compter les véhicules
sur les parkings, etc. Les transcriptions des discours
des dirigeants des sociétés devant leurs assemblées
générales, des communications aux analystes
financiers, ou les textes déclaratifs obligatoires pour
les entreprises, sont aussi disponibles, souvent
gratuitement. Les textes des brevets déposés par les
entreprises, les offres d’emplois, ou le trafic sur leurs
pages web, font aussi partie de ces “nouvelles données”
qui permettent d’évaluer ou de réévaluer de nombreuses
variables économiques. Il s’agit de très gros volumes
de données, qui ne peuvent être analysées, même
approximativement, par des humains. Les récents
progrès de l’IA permettant de comprendre des images
ou bien de saisir le sens d’un texte permettent d’exploiter
ces informations afin de construire de nouveaux indices
de bonne ou mauvaise santé de l’économie à toutes les
échelles : macroéconomique ou microéconomique, voire
simplement des indices de l’offre ou de la demande dans
certains secteurs ou sous secteurs. Comme Banbura
et al. (2014) le décrivent, ces estimateurs en temps
réel ou presque de variables économiques ne font
pas de la prédiction ; ils tentent d’estimer l’état actuel
de l’économie, par petites touches. Ce domaine a été
appelé “nowcasting” en anglais, par analogie avec
“forecasting”, qui signifie prédiction. Les sociétés de
gestion, les décideurs et les stratégistes ou les traders
des banques, sont désormais capables de construire
des tableaux de bord à l’aide de ces indices. Grâce
au nowcasting, leurs décisions, qui participent très
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largement à former les prix et à allouer des capitaux, sont
plus fidèles à l’état de l’économie, diminuant le risque
de formation de prix “virtuels”, qui ne seraient issus que
d’une activité financière endogène, afin de faire émerger
des solutions innovantes.
[...]
Pour comprendre et accompagner les innovations
apportées par l’IA, il n’est donc pas suffisant de lister
les domaines d’application les plus probables ; il est
capital de comprendre le processus qui va faire naître
ces applications, et la façon dont elles devraient se
propager dans l’écosystème des entreprises de marché.
Les travaux de David (1989) offrent une grille de lecture
de ce processus : il faut voir l’Intelligence Artificielle
comme une “technologie générique” (“general purpose
technology” en anglais) au même titre que la machine
à vapeur et l’électricité ont pu l’être. Par conséquent
son utilisation dans un secteur spécifique ou pour une
activité particulière ne va pas toujours de soi et ne se fait
pas à coût zéro. Il est nécessaire d’investir pour obtenir
des “innovations secondaires” adaptées à chaque
usage. Les instituts interdisciplinaires d’intelligence
artificielle (3IA), créés à la suite du rapport Villani, sont
des structures destinées à stimuler les innovations
secondaires en favorisant les contacts et les projets
autour d’un pôle d’experts de l’IA et des sciences des
données : chaque industrie peut y faire héberger des
projets innovants, portés par des experts du domaine
d’application. Si le secteur financier a été exclu des
3IA, il revient aux institutions financières de créer des
structures similaires. La Banque de France, les banques
d’investissement et les assurances ont souvent créé des
“Labs” sur le même modèle : un petit groupe d’experts
en IA et en science des données accueille les équipes
métiers autour de projets bien définis et sur des temps
courts, afin de faire émerger des solutions innovantes.

Version intégrale « La finance de marché à l’ère de l’intelligence bon marché » :
sur hal.archives-ouvertes.fr/hal-02314348v5

Pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés Celsius d’ici à la fin du siècle, il
sera indispensable de mettre un prix sur le carbone. Son niveau et son taux de croissance
dans le temps dépendent des anticipations relatives à l’émergence de technologies vertes
économiquement matures dans les décennies à venir. Un chercheur a développé un modèle
innovant intégrant les importantes incertitudes technologiques dans la détermination de
l’évolution du prix du carbone permettant d’atteindre les objectifs climatiques fixés par
les États.

DEUX APPROCHES DISTINCTES POUR
TARIFER LE CARBONE
Pour ne rien arranger, il existe deux méthodes différentes
pour fixer un prix au carbone : − la première est de
type calcul coût-bénéfice et se base sur le principe
du pollueur-payeur. Elle a été utilisée au cours des 20
dernières années et a été notamment popularisée par
William Nordhaus, prix Nobel d’économie en 2018. Cette
méthode implique que le prix du carbone soit plus élevé

dans le futur, en raison de la concentration supérieure
de carbone dans l’atmosphère et des dommages
marginaux plus élevés à long terme. « Cette méthode est
la première option, mais elle a de nombreuses limites.
La plupart des négociations internationales ne sont pas
basées sur un prix du carbone, mais sur la limitation dans
le temps des émissions par pays avec un budget carbone
par région », souligne Christian Gollier; − la seconde est
une approche coût-efficacité dont le but est de définir une
stratégie optimale pour allouer le budget carbone dans
les trois prochaines décennies, afin qu’il soit compatible
avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à
2 degrés. « Cette méthode s’est développée, car les
fonctions de dommages sont très difficiles à calculer à
long terme, en particulier l’estimation des dommages
dans 30 ans d’une tonne de CO2 rejetée aujourd’hui.
Qui plus est, elle est mieux adaptée, car l’Accord de
Paris est aussi basé sur des quantités d’émissions et
non un prix du carbone », explique Christian Gollier. Pour
l’économiste, la question résiduelle est de savoir s’il faut
imposer un prix élevé tout de suite ou un prix plus faible
à court terme, mais qui soit compensé par un prix élevé
à long terme.

DES INCERTITUDES NOMBREUSES D’ICI À
2050
Alors que les deux méthodes de calcul et la différence
des taux de croissance du prix du carbone constituent
des casse-tête, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) s’est également penché
sur cette question. Selon 356 modèles différents,
le taux de croissance annuel du carbone atteint en
moyenne 7,90 %, un chiffre très proche de celui établi
par la commission Quinet 2 en France. « Selon la théorie
d’Hotelling, le taux de croissance du prix du carbone
devrait être égal au taux d’intérêt sans risque. Mais cette
théorie ne tient pas compte des lourdes incertitudes
citées plus haut, affirme Christian Gollier. D’ailleurs, si le
prix du carbone augmentait de 8 % par an avec certitude,
les investisseurs se feraient un plaisir d’arbitrager cet
actif carbone, ce qui montre que ce ne peut être un
équilibre. Mais les modèles du GIEC n’incorporent pas
les incertitudes ».

ILB Research InSight

La tarification du carbone est indispensable pour lutter
contre le changement climatique d’ici à 2050 et tenter de
respecter les objectifs fixés lors de l’Accord de Paris, car
les émissions de carbone vont affecter les générations
futures », assure Christian Gollier. Il faut dire que cet
instrument économique est particulièrement efficace
pour favoriser une transition énergétique bas-carbone
au moindre impact sur le pouvoir d’achat. Néanmoins, sa
mise en place se heurte à de nombreuses difficultés et
pose des questions techniques, en plus de l’acceptabilité
par les opinions publiques : à quel prix doit être fixé
le prix d’une tonne de carbone? À quelle vitesse doitil augmenter chaque année ? Comment intégrer les
incertitudes macroéconomiques et technologiques
dans le mécanisme de tarification? Quel est le coût
des dommages à long terme causés par une tonne de
carbone rejetée aujourd’hui dans l’atmosphère ? Quels
sont les avantages sociaux et privés de cette tarification?
Ces problématiques non exhaustives sont loin de faire
consensus au sein de la communauté scientifique et des
gouvernements des différents pays. Ainsi, par exemple,
en France, la commission Quinet 2 sur la valeur tutélaire
du carbone a recommandé, début 2019, d’appliquer au
prix du carbone un taux de croissance annuel de 8 %
avec un prix plancher de 69 euros en 2020. Selon ces
travaux, la tonne de carbone atteindrait 775 euros en
2050, soit 20 fois le niveau actuel ! Au Royaume-Uni, le
Département des Affaires, de l’Énergie et des Stratégies
industrielles estime le taux de croissance de la tonne de
CO2 à 15 % et un prix de 13,84 livres en 2020, tandis
qu’aux ÉtatsUnis, ce chiffre est de seulement 1,65 %
pour un prix de 42 dollars la tonne en 2020. Avec de telles
disparités, il est difficile de répondre aux problématiques
mentionnées précédemment.

EXTRAIT PUBLICATION

Cahier Louis Bachelier :
« Comment résoudre le casse-tête
de la tarification du carbone ? »
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Or, si les technologies s’amélioraient dans les prochaines
années, la lutte contre le réchauffement climatique serait
moins coûteuse et permettrait de faire moins d’efforts
aujourd’hui. « L’incertitude technologique doit être
prise en compte. Il faut donc revoir la règle d’Hotelling
», indique le chercheur. Par ailleurs, le calcul d’un taux
de croissance du prix du carbone en tenant compte des
incertitudes pourrait inciter les investissements dans la
transition énergétique bas-carbone.

UNE NOUVELLE MODÉLISATION POUR
CALCULER LE TAUX DE CROISSANCE DU PRIX
DU CARBONE
Pour parvenir à calculer un taux de croissance annuel du
prix du carbone en prenant en compte les incertitudes,
Christian Gollier a calibré un modèle d’évaluation
des actifs basé sur la consommation (CCAPM) en y
incorporant des incertitudes macroéconomiques et
technologiques, et en optimisant inter temporellement
l’effort de réduction des émissions. « Avec un budget
carbone restreint, il n’est pas possible de garantir le
taux de rentabilité d’un investissement bas-carbone,
qui correspond au taux de croissance du prix du
carbone », détaille Christian Gollier. Autrement dit, il
n’est pas possible de faire jouer au prix du carbone à
la fois le rôle de signal-prix associé au budget carbone
de la Nation et de garantir une rentabilité stable aux
investissements verts d’aujourd’hui, au grand dam des
producteurs d’énergies renouvelables. Pour contourner
cette difficulté, Christian Gollier a une solution: « Les
risques pris par les investisseurs dans des projets
bas-carbone peuvent être compensés par une prime
de risque positive. Cela peut se faire en offrant un
taux de croissance du prix du carbone plus élevé que
le taux sans risque. Exit la règle d’Hotelling! » En outre,
pour déterminer le signe et l’intensité de cette prime de
risque qu’il faut offrir aux investisseurs pour les inciter
à investir dès aujourd’hui, il faut mesurer le « beta » du

coût marginal d’abattement d’une tonne de CO2. Si
le coût d’abattement est positivement corrélé avec la
croissance économique, l’idée de reporter à plus tard
le gros de l’effort n’est pas mauvaise, puisque l’effort
sera moins coûteux en cas de récession. Dans cette
configuration à beta positif, l’application d’un prix du
carbone peu élevé au départ – compensé par un taux
de croissance espérée élevé du prix, quitte à réduire le
prix dans dix ou vingt ans – pourrait être pertinente, si
l’hypothèse de stagnation séculaire prédite par certains
devait se confirmer. Une simulation à la Monte-Carlo
du modèle montre que le prix du carbone est corrélé
positivement à la croissance, comme l’a montré la
chute des prix du carbone sur le marché des quotas
européens durant la récession économique de 2008.
Sans rentrer dans des détails techniques, la résolution
mathématique du modèle du chercheur indique que le
taux réel de croissance optimal du prix du carbone doit
être fixé à environ 3,5 % par an. « Le prix du carbone est
fondamental et doit être compatible avec les autres actifs
de l’économie, mais les gouvernements ne comprennent
pas que les objectifs quantitatifs de réduction des
émissions impliquent de tarifer le carbone », déplore
Christian Gollier. Et de conclure : « Le prix du carbone
en 2050 nécessaire pour respecter les engagements
européens est très incertain, ce qui n’est pas positif pour
l’industrie financière responsable. Toutefois, la bonne
nouvelle est que l’on peut compenser ces risques avec
un taux de croissance du prix du carbone plus élevé
que le taux d’intérêt, sans qu’il soit exagérément élevé
». L’avenir nous dira si les recommandations de la
recherche scientifique sur la taxe carbone seront mises
en place, alors que l’urgence climatique se fait de plus
en plus pressante.

Article tiré du Cahier Louis Bachelier
n°35|Décembre 2019 :
« La mobilisation de la recherche économique
contre le changement climatique ».

À RETENIR
La tarification du carbone est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique.

ILB Research InSight

Le coût d’abattement d’une tonne de CO2 est corrélé positivement à la consommation
agrégée. Cela implique que le prix de la tonne de CO2 doit croître en espérance à un taux
plus élevé que le taux d’intérêt en vigueur, afin de favoriser les investissements verts.
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Les taux de croissance du prix du carbone recommandés par les modèles du GIEC sont
trop élevés, ce qui implique un prix trop faible aujourd’hui. La modélisation innovante
développée par le chercheur préconise d’appliquer un taux de croissance annuel de 3,5 %.

Le chercheur a développé un modèle d’optimisation, afin d’estimer le prix du carbone dans
le temps.La particularité de ce travail est d’inclure des incertitudes concernant le futur
coût d’abattement du carbone.Il a ainsi adapté le modèle d’évaluation des actifs basé
sur la consommation (CCAPM) avec endogénéisation des risques macroéconomiques,
technologiques, du budget carbone et des efforts climatiques endogènes. Ensuite, il a
calibré ce modèle en recourant aux chiffres du GIEC et en y incorporant des risques de
catastrophes macroéconomiques. Enfin, il a utilisé des simulations de Monte Carlo pour
résoudre son modèle et obtenir des résultats chiffrés.

CHRISTIAN GOLLIER

EXTRAIT PUBLICATION

MÉTHODOLOGIE

est à l’origine de la création de la Toulouse School of Economics
avec Jean Tirole. Il en occupe actuellement le poste de directeur
général. Ses travaux de recherche s’étendent des domaines
de l’économie de l’incertain à l’économie de l’environnement,
en passant par la finance, la consommation, l’assurance et
l’analyse des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour
les effets durables à long terme. Il est l’un des auteurs des 4e
et 5e rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur le
changement climatique (IPCC, 2007 et 2013).
Il est président de l’EAERE, l’association européenne des
économistes de l’environnement. Il est également l’auteur de
nombreux ouvrages et articles scientifiques dans des revues
prestigieuses.

OUVRAGE
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Dans son ouvrage, « Le climat après la fin du mois », publié aux éditions
Presses universitaires de France en mai 2019, Christian Gollier livre
une analyse sans concession sur les efforts que l’Humanité doit
produire pour lutter contre le réchauffement climatique. Sans tomber
dans le catastrophisme, il estime que les enjeux climatiques doivent
être érigés en priorité par les gouvernements du monde entier, mais
aussi par les populations, en particulier dans les pays développés.
Cet ouvrage a été récompensé par le prix AEE 2019 Marcel Boiteux
d’économie de l’énergie, le prix Turgot, et le prix Montpensier – BFMTV
du meilleur livre éco 2019.
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POUR EN SAVOIR PLUS

ILB en ligne
ILB MOOC :
UNE PLATEFORME DÉDIÉE À LA FORMATION

L’ILB est engagé dans la production et la diffusion de contenus de formation par le biais de MOOCs, depuis 2014. Différents
intervenants se sont prêtés à l’exercice autour de sujet variés. Afin de mettre à disposition du plus grand nombre et gratuitement
ses contenus, l’ILB intègre sur son nouveau portail une plateforme numérique sur laquelle retrouver tous ses MOOCs en
français et en anglais :

MOOC « Climat : Un défi pour la finance » (réédition mars 2020)
PIERRE DUCRET
Conseiller climat du groupe Caisse des Dépôts, président d’I4CE,
Institute for climate economics.
MARIA SCOLAN
Directrice de projets climat, Caisse des Dépôts.

MOOC « Practical introduction to market microstructure » (lancement mai 2020)
PAUL BESSON
Head of Quantitative Research, Kepler-Cheuvreux.

MOOC « Les fondamentaux de la gestion des risques financiers » (version originale 2017)
JUSTIN MCCARTHY
Président du conseil d’administration de PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), Expert - CEE-ONU
Groupe d’experts sur la gestion des risques (UNECE-GRM), Responsable de parcours à l’Université de Cork en Irlande.
OSCAR MCCARTHY
Consultant en risque stratégique à la ABN Amro Bank, membre du conseil d’administration de PRMIA,
Professional Risk Managers’ International Association.

MOOC « La régulation financière au service de l’économie » (version originale 2016)
JEAN MICHEL BEACCO
Directeur Général de l’ ILB et Professeur associé à l’Université Paris-Dauphine.
HAROUN BOUCHETA
Affaires Publiques Société Générale GBIS et Maître de conférences associé à l’Université de Cergy-Pontoise (2014),
Responsable Affaires Publiques chez BNP Paribas Securities Services et Professeur Adjoint de Droit à l’Université
de Cergy-Pontoise.
EDOUARD-FRANÇOIS DE LENCQUESAING
Délégué Général de l’Institut Européen de Régulation Financière (EIFR).
ELIE HÉRIARD DUBREUIL
Directeur Général Organisations Supranationales - Standard and Poor’s (2014),
Directeur Général Andromede.
ALBAN JARRY
Directeur du programme Solvency II, Mutuelle Générale (2014),
Chief Digital Technology Officer, AXA et Intervenant à HEC.
SÉBASTIEN MASSART
Conseiller stratégie auprès du président de l’AMF (2014),
Stratégie Dassault Systèmes.
SÉBASTIEN PALLE
Directeur Adjoint des affaires publiques groupe à la Société Générale (2014),
Président de l’association Plant Intelligence.

ILB Research InSight

PATRICK STARKMAN
Relations extérieures et institutionnelles - Autorité Européenne des Marchés financiers (2014),
Directeur Général de Confrontation Europe.

20

Depuis novembre 2019, institutlouisbachelier.org intègre toutes les activités du Réseau et du Groupe ILB.
Avec ce nouveau site, nous souhaitons apporter de la valeur à nos parties prenantes :
•
•

Rendre la recherche et les programmes ILB plus accessibles.
Regrouper tous les points de contact dans un seul et unique portail web.

L’ILB organise des événements comme le Risk Forum et héberge des réseaux tels que ReFinE (Real estate Finance
and Economics network). C’est aussi l’ILB qui accompagne les différents projets de recherche et les programmes
interdisciplinaires en matière de gestion administrative et ﬁnancière, d’organisation d’ateliers et de communication
des activités. Venez nous rendre visite en ligne !

Si vous avez des suggestions, nous vous invitons à en faire part à Stine Hansen, Directrice Communication et
Engagement, stine.hansen@institutlouisbachelier.org

POUR EN SAVOIR PLUS

INSTITUTLOUISBACHELIER.ORG :
LE NOUVEAU PORTAIL DE LA RECHERCHE
PARTENARIALE

ILB METHODS :
UN OUTIL VIDÉO POUR DÉMYSTIFIER
LES MODÈLES QUANTITATIFS
Le troisième numéro de la collection ILB Methods, les Données climatiques pour
l’évaluation du risque physique en finance a été réalisé par Peter Tankov (professeur de
finance quantitative à l’ENSAE) et Alexis Tantet (chercheur contractuel au Laboratoire
de Météorologie Dynamique à l’Ecole Polytechnique). Retrouvez prochainement la
note de synthèse et la vidéo illustrant le modèle sur le portail de l’ILB.

ILB WEB TV :
EN PARTENARIAT
AVEC XERFI CANAL
Les deux dernières émissions :
« La participation des salariés aux décisions
de l’entreprise », avec Patricia Crifo et Antoine
Rebérioux.
« La Révolution de la finance : le choc des
confiances », avec André Lévy-Lang.

ILB Research InSight

INSTITUTLOUISBACHELIER.ORG /
LOUISBACHELIER.ORG
@ILB
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ÉVÉNEMENTS
Jan. 14
TRANSPOSITION
DE LA 5ÈME
DIRECTIVE
LCB-FT :
DERNIÈRES AVANCÉES

#ILBevents

Jan. 31
MODEL UNCERTAINTY
IN RISK MANAGEMENT

Jan. 14
CONFÉRENCE
DE LA CHAIRE
PARI «COMMENT
LES MACHINES,
ET COMMENT
PENSONS-NOUS ?»

Fev. 26
LA DIRECTION DES
ASSURANCES ET LE
JUSTE PRIX DE LA
RESPONSABILITÉ
CIVILE AUTOMOBILE

Jan. 29
14ÈME
CONVENTION
SUR LE THÈME
DU BIG DATA

Fev. 3
NOUVELLE
NORMALITÉ,
NOUVEAUX
RISQUES...

Fev. 26
LE DÉFI DE LA
FRAUDE DANS LE
SECTEUR
BANCAIRE, ENJEUX
ET SOLUTIONS

Mar. 2
FINANCE,
INVESTISSEMENT :
NOUVELLES
ALTERNATIVES

FEVRIER 2020
MARS 20

JANVIER 2020

Jan. 16
FAIR SEMINAR:
ROBO-ADVISORS

Fev. 6
LA SOCIÉTÉ DU
VIEILLISSEMENT,
UN TOURNANT
DANS L’HISTOIRE
Jan. 28
HUMAINE
LANCEMENT
ILB METHODS
NUMÉRO 2

Jan. 22
ILBMORNING@
LAPLACE

Jan. 23
CHANGEMENT DU
COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE :
PRÉVENTION DE
L’OBÉSITÉ ET ÉCONOMIE
COMPORTEMENTALE

Fev. 28-29
2EME EDITION:
HACKATHON INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE &
MACHINE LEARNING

Flagship Event Q4 2020

WOMEN IN SCIENCE #2

Flagship Event 2020

RISK FORUM

THE RISE OF FINTECHS: CAN NETWORKS AND PLATFORMS
DISRUPT TRADITIONAL FINANCIAL INTERMEDIATION ?

ILB, in cooperation with FdR, IEF and the Louis
Bachelier « Finance and Sustainable Growth
Laborator y », is pleased to invite you to the
13th Financial Risks International Forum.

Mar. 24
LA NOTION DE
BIAIS EN MACHINE
LEARNING

Jui. 8
SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
2020 – SOCIÉTÉ DU
VIEILLISSEMENT, LE
BIEN-ÊTRE COMME
SUBSTITUT À LA
CROISSANCE ?

Avr.28
CONVERSATION
À VENIR

Avr. 2
CONFÉRENCE
QMI

Jui. 8-9
WORKSHOP
ON ECONOMIC
AND FINANCIAL
NETWORKS

Mai.
ILB MORNING
IMMOBILIER REFINE

AVRIL 2020

JUIN 2020
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MAI 2020

Mar. 26
LITTÉRATIE
EN SANTÉ ET
COMMUNICATION
DES RISQUES

Mar. 26
LES RETRAITES,
LE GRAND DÉBAT

Avr. 22
DES
PROBABILITÉS
AUX SCORES :
UNE APPROCHE
HISTORIQUE ET
CRITIQUE

Mai. 29
JOURNÉE DE LA
CHAIRE SANTE
Jui. 18-19
6TH IRDESDAUPHINE
WORKSHOP
ON APPLIED HEALTH
ECONOMICS AND
POLICY EVALUATION

We invite you to join the second edition of the ILB Women
in Science (WiSE) conference.
To follow the development of the program please visit:
womeninscience.fr.

EVENTS

#ILBevents

