
                  

Journée du Cluster « Risques Financiers » 
Analystes Financiers :  

organisation de la profession et qualité des prévisions financières 
Les travaux présentés dans l'atelier scrutent le métier d'analyste financier, que ce soit sous l’angle de l’analyse des 

prévisions & recommandations, des outils utilisés en pratique, de leur indépendance, de la régulation et de 
l'encadrement de leur activité, ou de l’impact des prévisions sur les marchés financiers. 

 

Financial Analysts :  
professional organization & financial forecasts quality 

The studies presented in the workshop focus on financial analysts, may it be about forecasts or recommendation, 
regulation of their activity, forecasts impact on financial markets, or observations about how financial analysis is 

processed in practice. 
 

Vendredi 10 décembre 2010 / Friday the 10th, 2010 
 

Organisée par le Laboratoire d’Economie d’Orléans (UMR 6221) dans le cadre du Cluster 
« Risques Financiers » 

co‐organisée avec l’axe « Risques Financiers » du GdRE n°335 « Monnaie Banque Finance » 
 

Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 
Rue de Blois, B.P. 26739 
45067 ‐ Orléans cedex 2 

 

Salle des Thèses, Bâtiment C, 2ème étage 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Fiche d’inscription/inscription form 
à retourner complétée à : renee‐helene.saliege@univ‐orleans.fr 

 
NOM (en majuscules) : ……………………….……………..  Prénom : …………………….……….. 

Organisme/affiliation : 

EMail :  

 

Buffet « déjeunatoire »    OUI    NON  

(pauses‐cafés et buffet offerts, sous réserve d’inscription avant le 30/11/2010) 



                  

Journée du Cluster « Risques Financiers » 
Analystes Financiers : 

organisation de la profession et qualité des prévisions financières 
Financial Analysts :  

professional organization & financial forecasts quality 
 

Vendredi 10 décembre 2010 / Friday, December the 10th, 2010 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 

10h00 –   Accueil des participants 
 
10h20 ‐ 11h00  F.  BENCHEMAM 

« La GRH des analystes financiers » 
 
11h00 ‐ 11h40  I. CHAMBOST, CNAM 

« La formation du jugement des analystes financiers : une construction sociale » 
 
11h40 ‐ 12h00  Pause‐café 
 
12h00 ‐ 12h40  B. MAYNARD, Natixis 

« Le lien entre stratégie d’entreprise et valorisation par les analystes » 
 
12h40 ‐ 14h00  Déjeuner 
 
14h10 ‐ 14h50 S. GALANTI, R. BRETON, Ch. HURLIN, et A.‐G. VAUBOURG, Université d’Orléans & 

CNRS, Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) 
« Does “Soft” Information Matter ? An Application of Gravity Models to Financial 
Analysts’ Forecast Accuracy » 

 
14h50 ‐ 15h30  R. ORENS, Lessius, Department of Business Studies 

« The Use of Non‐financial Information by Belgian Sell‐side Analysts » 
 
15h30 ‐ 15h50  Pause café 
 
15h50 ‐ 16h30 P. DUMONTIER, Université de Grenoble Pierre Mendès France, CERAG‐IAE 

« La nationalité des analystes influents en Europe » 
 
 
 
 
 


