Communiqué de presse

L’Université Paris-Dauphine et sa fondation lancent avec
Amundi la première Chaire française
dédiée à l’Asset Management
Paris, le 10 février 2011 – La Fondation Dauphine en partenariat avec la société Amundi,
leader sur le marché français de la gestion d’actifs, lancent pour la première fois en France
une chaire entièrement dédiée à l’Asset Management. La leçon inaugurale de la chaire se
déroulera aujourd’hui à 19h00 à l’Université Paris-Dauphine (salle Raymond Aron, 2ème
étage).
« Nous sommes très heureux et fiers de ce partenariat avec Amundi. Cela démontre la
capacité de Dauphine à répondre aux besoins des entreprises et des pouvoirs publics dans
les domaines qui relèvent de sa spécialité : les sciences des organisations et de la décision.
En nous associant à Amundi, l’un des leaders mondiaux de l’Asset Management, Dauphine
prouve qu’elle est à la pointe de la réflexion et de la recherche dans ce domaine », déclare
Laurent Batsch, Président de l’Université Paris-Dauphine et de sa fondation.
La Chaire Asset Management de la Fondation Dauphine a trois objectifs
-

Développer la recherche et l’enseignement de la gestion d’actifs à l’Université ParisDauphine,
Apporter un complément aux recherches que fait Amundi pour ses clients,
Etre un centre de réflexions et de propositions pour répondre aux préoccupations des
pouvoirs publics dans le domaine de la gestion d’actifs.

Le partenariat entre la Fondation Dauphine et Amundi est exclusif et pour une durée de
quatre ans.
La Chaire Asset Management est co-dirigée par Georges Pauget, président de l’Institut pour
l’Education Financière du public, Pdg de la société Economie, Finance et Stratégie et
président d’Amundi et par Yves Simon, professeur à l’Université Paris-Dauphine. Georges
Pauget et Yves Simon en assurent la direction scientifique. Elle est gérée par Sofiane
Aboura, secrétaire général de la chaire et maître de conférences à Dauphine.
« L’ambition de la Chaire Asset Management est d’avoir une réelle utilité sociale et d’être
force de proposition face aux préoccupations des acteurs publics », déclare Sofiane
Aboura.
« La coopération entre Amundi et l’Université Paris-Dauphine renforcera la recherche et le
développement de formations d’excellence dans le domaine de la gestion d’actifs » ajoute
Yves Simon.

«Les thématiques qui seront développées par la Chaire sont au centre de l’actualité. Ce n’est
donc pas un hasard si Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, a choisi de donner la leçon inaugurale de la Chaire sur le thème « G20, une
transformation de l’industrie financière ». Nous sommes très fiers de l’accueillir » conclut
Georges Pauget.
A propos de la Fondation Dauphine
La Fondation Dauphine a été créée en octobre 2008 grâce au soutien de six entreprises fondatrices :
Bouygues, Bolloré, Crédit Foncier, Exane, GDF-Suez et Lagardère. Au service du développement et
du rayonnement de Dauphine, son objectif est d’ouvrir l’université à tous les talents et de former des
managers libres et responsables. Elle abrite actuellement six chaires d’enseignement et de recherche.
www.fondation.dauphine.fr
Les chaires et leur rôle
La Fondation encourage le développement de chaires d'enseignement et de recherche. Les chaires
permettent à une ou plusieurs entreprises de s'engager sur une thématique novatrice, en
collaboration avec une équipe dédiée d'enseignants-chercheurs dauphinois. Il s'agit d'une
véritable co-construction Dauphine - entreprise, qui prend forme autour de trois piliers :
l'enseignement, la recherche et la communication.
A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 350 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 2300 en Master 2, et plus
de 150 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, l’Université Paris-Dauphine, récemment
accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine.
A propos d'Amundi
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Amundi se situe au 3ème rang en Europe Continentale et au 8
rang des acteurs mondiaux de
1
2
l’asset management avec 690 milliards d’euros d’actifs sous gestion .
Implantée au coeur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une
gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de
clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur
mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et profil de risque.
Bénéficiant du soutien de deux groupes bancaires puissants, Crédit Agricole et Société Générale,
Amundi a l’ambition de s’affirmer comme l’asset manager européen de référence, reconnu pour
- la qualité de ses produits, leur performance financière et leur transparence
- la proximité de la relation avec ses clients, réseaux partenaires et clientèles institutionnelles
- l’efficacité de son organisation, fruit des talents individuels et collectifs de ses équipes
- son engagement pour une prise en compte dans ses politiques d’investissement, des critères de
développement durable et d’utilité sociale, au-delà des seuls critères financiers.
1. Fonds ouverts, dédiés et mandats - Source IPE Top 400 publié en juin 2010, données à décembre 2009
2. Chiffres au 30 septembre 2010

www.amundi.com

Contacts presse :
Université Paris-Dauphine - Cécile FONDEUR - 01 44 05 41 03
cecile.fondeur@dauphine.fr
Amundi – Charlotte BINCHE – 01 76 33 79 54
Charlotte.binche@amundi.com

