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UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

En partenariat avec :

LES MARCHÉS
SONT-ILS DEVENUS
RAISONNABLES ?
Laurent Batsch, Président de l’Université Paris-Dauphine,
Dominique Cerutti, President, Directeur général adjoint de NYSE Euronext,
Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes,
ont le plaisir de vous inviter à assister à un grand débat,
qui réunira chefs d’entreprises, personnalités et
membres du Cercle des économistes.

Le débat sera structuré en 3 tables rondes :
• Les marchés sont-ils fous ?
• Les marchés sont-ils encore utiles au financement de l’économie ?
• Des marchés enfin responsables ?

INSCRIPTIONS
sur www.debat8fev.com avant le 4 février 2011
INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 8 février 2011
Accueil : 18 h
Débat : 18 h 30 précises
Retransmission du débat dans les amphithéâtres du 2ème étage
Université Paris-Dauphine - Amphithéâtre Edgar Faure - 2ème étage
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 Paris
Accès
M° Ligne 2 : Porte Dauphine / RER C : Avenue Foch /
Bus PC1 : Porte Dauphine
Merci de vous munir de votre confirmation d’inscription,
celle-ci vous sera demandée à l’entrée.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Michel Barnier, Commissaire
européen en charge des services
financiers
• Jean-Paul Betbèze, Cercle des
économistes
• Christian de Boissieu, Cercle des
économistes
• Laurence Boone, Cercle des
économistes
• Anton Brender, Cercle des
économistes
• Dominique Cerutti, President,
Directeur général adjoint de
NYSE Euronext
• Pierre Jacquet, Cercle des
économistes
• Bertrand Jacquillat, Cercle des
économistes
• Denis Kessler, Président
Directeur général du groupe Scor
• Xavier Lepine, Président du
Directoire d’UFG-LFP
• Maurice Lévy, Président du
Directoire de Publicis Groupe
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Jean-Hervé Lorenzi, Président du
Cercle des économistes
Catherine Lubochinsky, Cercle
des économistes
Christophe de Margerie,
Président directeur général
de Total
Laurent Mignon, Directeur général
de Natixis
Colette Neuville, Présidente de
l’ADAM
Olivier Pastré, Cercle des
économistes
Jean-Paul Pollin, Cercle des
économistes
Stéphane Richard, Directeur
général du groupe France Télécom /
Orange
Augustin de Romanet, Directeur
général de la Caisse des Dépôts
Jean-Luc Tavernier, Commissaire
général adjoint à l’investissement
Jean-Philippe Thierry, Vice-président
de l’Autorité de contrôle prudentiel

DÉBAT ANIMÉ PAR :
Hedwige Chevrillon, Rédactrice en chef du « 12-15 » de BFM Business
François Lenglet, Directeur des rédactions, Vice président de La Tribune
François-Xavier Pietri, Chef du service « économie et social » de TF1 et LCI

Le débat sera l’occasion de la publication d’un Cahier du Cercle des économistes,
co-édité par PUF et Descartes & Cie, sous la direction d’Olivier Pastré.
LES MARCHÉS SONT-ILS DEVENUS RAISONNABLES ?
De multiples exemples tirés de l’actualité incitent à répondre à cette question par la
négative.
- Une procyclicité qui ne se réduit pas.
- Une volatilité croissante.
- Des marchés dérivés de matières premières qui s’emballent.
- Des bulles financières à répétition qui se préparent.
Les quatre G20 qui se sont succédé ont semblé prendre les problèmes à bras le corps
et, dans certains domaines, ont enregistré des avancées incontestables. Comment aller
plus loin ? Au moment où la France assure la présidence du G20, le diagnostic est sans
concession sur les dérives, passées et présentes, de la planète financière. La recherche
de voies possibles d’une régulation de la Finance mondiale devrait permettre à celle-ci de
jouer le rôle qu’elle n’aurait jamais dû trahir : celui de gérer au mieux l’épargne et de financer
la croissance et la création d’emplois. Les voies de ce renouveau sont parfois sinueuses,
mais parfaitement carrossables, si la volonté politique de mettre la Finance au service
de la croissance et de l’équité reprenait le dessus…
Le Cercle des économistes réunit trente universitaires qui ont le souci d’associer réflexion théorique et pratique de l’action. S’appuyant sur la diversité de leurs opinions, ils se sont donné pour
mission d’animer le débat économique.
Le Cercle des économistes donne ainsi plusieurs rendez-vous : tous les matins sur l’antenne de Radio
Classique, toutes les semaines dans Les Echos ; tous les ans, il s’associe au journal Le Monde pour
décerner le «Prix du Meilleur Jeune Économiste». Chaque année, il anime, en partenariat avec NYSE
Euronext à l’Université Paris-Dauphine, un débat public sur la finance mondiale. Par ailleurs, il participe tous
les ans aux Rendez-vous de la Méditerranée à Marseille. Il publie des ouvrages chez Perrin et chez Fayard et
de nombreux « Cahiers» à thèmes co-édités par PUF / Descartes & Cie. Tous les étés, il organise les
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence dont la 11e édition se déroulera les 8, 9 et 10 juillet 2011
sur le thème «Le monde dans tous ses États».
Les membres du Cercle des économistes
Patrick ARTUS, Agnès BENASSY-QUÉRÉ, Françoise BENHAMOU, Jean-Paul BETBÈZE, Laurence BOONE,
Anton BRENDER, Pierre CAHUC, André CARTAPANIS, Jean-Michel CHARPIN, Jean-Marie CHEVALIER,
Benoît CŒURÉ, Christian de BOISSIEU, Lionel FONTAGNÉ, Pierre JACQUET, Bertrand JACQUILLAT, JeanDominique LAFAY, Jean-Hervé LORENZI (Président), Catherine LUBOCHINSKY, Jacques MISTRAL, Olivier
PASTRÉ, Anne PERROT, Jean PISANI-FERRY, Jean-Paul POLLIN, Dominique ROUX, Christian SAINTETIENNE, Christian STOFFAËS, David THESMAR, Philippe TRAINAR, Alain TRANNOY, Daniel VITRY.
Retrouvez toute l’actualité du Cercle des économistes sur www.lecercledeseconomistes.asso.fr
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient
des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded
products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens),
les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE
Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce
qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges.
Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et
de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et
est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500.
Pour plus d’informations : www.euronext.com

