
Laboratoires d’excellence 
PROJET ReFi

   

INTITULE DU PROJET Laboratoire d'Excellence Régulation Financière 

PORTEUR ESCP Europe 

SECTEUR / DISCIPLINE(S)  Sciences humaines et sociales / Marchés et Organisations 

DESCRIPTION 
Laboratoire sur la régulation financière (évaluation des produits, standardisation, 
supervisions des marchés financiers, etc). Il contribuera à la mise en place d'une structure 
optimale de règles pour  éviter le retour d'une crise d'ampleur mondiale. 

LA SCIENCE 

La nécessité du renforcement  de la régulation financière et de l'encadrement de l'aléa 
moral sur les marchés financiers a conduit les chercheurs à s'interroger sur la structure 
optimale des règles à mettre en place pour  éviter le retour d'une crise de même nature. Le 
périmètre scientifique de ReFI concernera l'évaluation des produits structurés, la 
réglementation prudentielle, la normalisation comptable,  les modèles de régulation ou 
encore le cadre juridique des opérations financières. L'approche de ces questions sera 
aussi bien théorique qu'opérationnelle et remettra en cause certaines pratiques actuelles. 

LE CITOYEN 
Mieux appréhender le fonctionnement de la régulation financière est devenu un enjeu 
majeur économique et sociétal, dont les défauts ont été à l'origine de la crise financière et 
économique de 2008 qui a impacté la population dans son ensemble. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Ce projet renforcera la qualité des formations sur la finance et sa régulation dans un 
contexte international, en particuliers de niveau Master auquel l'institution porteuse (ESCP 
Europe) participe. 

LA FORMATION 
Créer des enseignements de niveau master ouverts à des étudiants de la filière Compta-
Finances et Mathématiques. Créer également des partenariats avec les associations 
professionnelles issues du monde de la banque et des finances. 

APPORTS POUR 

L’ECONOMIE 

Le projet pluridisciplinaire Régulation Financière mettra en œuvre une politique de 
valorisation à destination des décideurs tant privés que publics. Son thème très actuel  
l'amènera à devenir un cercle de réflexion, où les résultats de la recherche seront 
disséminés rapidement auprès des pouvoirs publics et des institutions concernées. 
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