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On croyait le domaine réservé aux économistes ou autres rois de la finance,

voilà qu'il s'ouvre aux ingénieurs. Les marchés financiers sont devenus tellement complexes

qu'il faut des compétences scientifiques pour y accéder, concevoir des produits

nouveaux et, surtout, pouvoir réagir très rapidement. Au cœur du groupe Grenoble INP,

l’Ensimag offre trois parcours différents qui mènent tous au secteur de la finance. Enquête.
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Àcourt terme, de nombreux métiers
de la banque (notamment tous
ceux liés à la gestion actif/passif

et à la maîtrise des risques) auront besoin
d’ingénieur à triple compétences infor-
matique, mathématiques appliquées et
finance.
La plupart des grandes écoles (X, ECP,
Mines de Paris, Ponts et Chaussées,
Sup’Aéro …) ont depuis plus ou moins
longtemps, intégré un cursus “finance”
pour leurs élèves. La concurrence entre
formations s’intensifie et s’internationa-
lise. L’INP Grenoble Ensimag n’est pas en
reste, avec historiquement la première
option française d’ingénieurs financiers.
Depuis la rentrée 1987, il existe une option
de troisième année, aujourd’hui appe-
lée “Ingénierie financière” (IF).

La maîtrise d’outils 
probabilistes complexes
Un profil-type, international, de forma-

la statistique et le calcul scientifique1.
On estime que seulement un tiers des
anciens élèves de Grenoble INP – Ensi-
mag de la filière “IF” occupent ce type de
poste les deux tiers restants exercent soit
des fonctions d’informaticien (gestion des
bases de données financières, des réseaux,
de systèmes d’information, assistant-tra-
der…), soit des fonctions plus financières
(gestion de portefeuille, contrôle des
risques, des coûts, avant-vente de pro-
duits financiers…). En plus des outils pro-
babilistes, ces ingénieurs ont besoin de
fortes compétences informatiques et de
solides compétences en finance.

Trois parcours
Compte tenu de la diversité des métiers
d’ingénieur financier, Grenoble INP – 
Ensimag offre trois parcours dans cette
filière. 
• Systèmes informatiques pour la
finance forme aux métiers d’architecte

30
INGÉNIEURS INPG 08-1 - SEPTEMBRE 2008

tion d’ingénierie financière semble se
 dessiner, que l’on pourrait nommer ingé-
nieur “Concepteur de produits financiers”.
Ce métier consiste à concevoir et à déve-
lopper des outils permettant d’évaluer
(“pricing”) et de gérer les actifs financiers
complexes. 
Ces ingénieurs fréquentent les salles de
marché des banques, les centres de R & D
des institutions financières et les éditeurs
de logiciels. Les compétences techniques
recherchées portent essentiellement sur
la maîtrise d’outils probabilistes com-
plexes et, dans une moindre mesure, sur

1 En France, la formation phare d’ingénieur de ce
type d’ingénieurs est le Master Probabilité et
Finance de l'Université Paris VI, en collaboration
avec l’école Polytechnique, l’ENS de la rue d’Ulm,
l’école des Ponts et Chaussées, l’université Paris
X et l’ESSEC. Cette formation d’un an (6 mois
théorique et 6 mois de stage) et suivie par les
ingénieurs des plus grandes écoles, comporte
moins de 10 % de cours de type “finance” et
quasiment aucun cours d’informatique.

Historiquement réservés aux grandes écoles de commerce ou aux universités 
de sciences économique, de nombreux domaines économiques et financiers

concernent désormais les filières scientifiques. 
Et pour cause : seules les formations d’ingénieurs peuvent leur fournir des

personnels capables de gérer la complexité des systèmes en jeu, et d’utiliser les
outils techniques, informatiques et mathématiques de haut niveau, qui

accompagnent la commercialisation des produits financiers.

L’ingénierie financière 
au cœur des marchés
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des systèmes informatiques des banques
et institutions financières ou sur la concep-
tion des systèmes d’information de ces
entreprises. En septembre 2007, unique-
ment sur la place de Paris, nous avons
relevé 1 800 offres d’emplois. 
• Le parcours Mathématiques infor-
matique pour la finance conduit, lui,
aux métiers liés aux développements d’ap-
plications et d’outils informatiques pour
les calculs financiers.
• Enfin, la filière Mathématiques finan-
cières est destinée à former des ingé-
nieurs pour les centres de recherche et
de développement en finance de marché.
Objectif de ces différents parcours : déve-
lopper des compétences qui permettent
à nos ingénieurs de produire dans les
règles de l’art des outils efficaces, tout en
comprenant l’impact des résultats de ces
outils sur les affaires. À l’informatique
s’ajoutent donc des compétences en
mathématiques et en finance. 
Pour y parvenir, la formation s’appuie sur
un partenariat avec l’UJF (Université
 Joseph Fourier) à travers le master Mathé-

tion et à la finance.
Actuellement, tous les élèves de la filiè-
re Ingénierie financière (environ un tiers
de la promotion) trouvent des emplois qui
correspondent à leur choix. L’année der-
nière, le salaire moyen d’embauche à Paris
était de l’ordre de 41 000 € par an. Il peut
facilement doubler pour des postes à
l’étranger. 
Si l’on en croit leurs demandes renouve-
lées de participations à nos forums et
conférences, les sociétés spécialisées
(TeamTrade, Murex, 2IC, Fermat, Atos Ori-
gin Finance, Sophis, Ubitrade…) comme
les banques (BNP, GE Finance, Crédit Agri-
cole asset management, CDC, Société
Générale…) sont très intéressées par nos
formations : une preuve de la justesse de
notre positionnement. Toutes ces socié-
tés insistent sur le fait qu’elles recher-
chent des ingénieurs techniquement très
compétents en informatique, en mathé-
matique, et maîtrisant les bases de la
finance. 

Olivier Taramasco, 
professeur à Grenoble INP – Ensimag

matiques appliquées et son parcours
Mathématiques financières qui a été
ouvert cette année ; et avec l’UPMF (Uni-
versité Pierre Mendès France) grâce à la
spécialité Finance quantitative du master
Finance de l’IAE (Institut d’administration
des entreprises) de Grenoble. Cette spé-
cialité a été conçue spécialement pour les
élèves de Grenoble INP – Ensimag.

Salaire moyen d’embauche :
41 000 € par an
Cette filière cible d’abord les besoins des
établissements financiers qui cherchent
des personnes qui maîtrisant à la fois pro-
babilités et statistiques, finance et infor-
matique, pour des fonctions d’études, de
développement d’outils ou de nouveaux
services, etc. 
Ensuite, cette formation ouvre aux fonc-
tions de responsable de systèmes infor-
matiques dans les banques et les insti-
tutions financières. À plus long terme,
ce cursus permet d’accéder à des postes
de direction, soit liés aux systèmes d’in-
formation soit, plus directement, à la ges-

Le marché européen de l’énergie vit
aujourd’hui une véritable révolution.
La séparation juridique des activités

de négoce et de gestion des infrastruc-
tures ainsi que la fin du principe de spé-
cialité mettent un terme au monopole des
opérateurs historiques. Outre l’arrivée de
nouveaux acteurs sur les différents seg-
ments de la chaîne énergétique, cette nou-
velle réglementation provoque l’appari-
tion de places de marché organisées pour
échanger des contrats standardisés sur le
gaz, l’électricité et les quotas d’émission
de CO2. L’apparition de ces places de mar-

ché, très similaires à leurs grandes sœurs
des marchés monétaires, créent une nou-
velle famille de risques et d’opportunités. 
Les volumes de matières premières échan-

gés sur ces places boursières restent
aujourd’hui limités par rapport à ceux déli-
vrés par les contrats d’approvisionnement
en gaz ou ceux produits par le parc
nucléaire français, qui sécurisent encore
aujourd’hui la consommation française.
Mais ces marchés constituent néanmoins
une source d’approvisionnement alter-
native que les opérateurs ne peuvent pas
négliger. 
Pour intervenir dans ce nouveau contex-
te, les énergéticiens doivent s’adapter
et l’on assiste à l’émergence de cour-
tiers en énergie. Les ingénieurs de la spé-

La libéralisation du marché de l’énergie donne naissance à de places de marché
pour échanger des contrats de gaz, d’électricité et sur les quotas de CO2. 

Des places de marché qui ont besoin d’ingénieurs spécialisés très pointus.
D’autant qu’en matière d’énergie, le “krach” est interdit, sous peine de pénaliser

immédiatement le consommateur. 

L’énergie à la corbeille

>
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cialisation “Gestion de la marchandisa-
tion de l’énergie” (OME) de la filière SEM,
commune à l’ENSIEG, l’ENSHMG, l’ENSPG
et l’ENSEEG apprennent à maîtriser les
aspects financiers de ces nouveaux mar-
chés et à prendre les décisions optimales
en fonction des contraintes techniques de
leur employeur.
Sur ces marchés, les prix des énergies se for-
ment désormais au gré d’une offre et d’une
demande qui évoluent en continu. La dyna-
mique de ces prix est donc devenue aléa-
toire, comme peut l’être celle des actions
d’une société du CAC40 par exemple. Pour
gérer les risques liés à ce nouvel environ-
nement incertain, des contrats structurés
similaires à ceux utilisés sur les marchés
monétaires font leur apparition. 
Mais les contraintes matérielles liées aux
échanges de volumes d’électricité ou de
gaz rendent la valorisation et la gestion
des produits dérivés autrement plus com-
plexes que sur les marchés monétaires.
Une connaissance particulièrement fine
des outils de mathématiques financières
est indispensable pour rejoindre les salles
de marché spécialisées dans ce genre de
transactions. Les deux filières de finance

proposées par l’Ensimag forment les étu-
diants à utiliser de tels instruments.
Mais la complexité et la richesse de ce
nouveau domaine ne s’arrêtent pas là.
À la jonction des problématiques indus-
trielles et financières, ces marchés de
l’énergie posent des questions inédites.
Ainsi, les différents actifs physiques qui
interviennent tout au long de la chaîne
énergétique prennent une dimension nou-

Le trading des énergies offre donc des
opportunités nouvelles et passionnantes,
aussi bien pour les industriels que pour
les établissements bancaires. Des oppor-
tunités qui sont aussi des défis, aussi bien
pour les professionnels qui opèrent au
jour le jour sur les marchés que pour les
chercheurs qui doivent maintenant
étendre les méthodes de couverture des
produits dérivés pour prendre en comp-
te les spécificités du monde de l’éner-
gie. Toutes les difficultés rencontrées par
la théorie sur les marchés monétaires se
trouvent ici amplifiées. Les méthodes de
couverture et de valorisation actuelles ne
suffisent plus : un champ d’investigations
pratiquement vierge est ouvert.
Car la dématérialisation partielle des tran-
sactions ne doit pas faire oublier que la
chaîne énergétique débute toujours par
un actif de production pour se terminer
chez un consommateur. Le risque n’est
plus ici uniquement financier, il est aussi
éminemment matériel et mérite d’être
traité avec toutes les précautions que cela
implique. 

Olivier Bardou, chef de projet R&D 
chez Gaz de France

Outre leur rôle 
traditionnel, les centrales
de production d’électricité,
les stockages gaziers 
et même les capacités 
de transport
interagissent avec les
bourses de l’énergie.

velle. Outre leur rôle traditionnel, les cen-
trales de production d’électricité, les stoc-
kages gaziers et même les capacités de
transport interagissent avec les bourses
de l’énergie. Leur gestion et leur valeur
s’en trouvent impactées, et dans ce monde
nouveau, la finance d’entreprise rejoint
celle de marché. 
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Depuis une trentaine d’années, le
paysage financier a été profon-
dément modifié par l’apparition

de marchés et produits nouveaux. 
Ce bouleversement fait suite à une volon-
té accrue de déréglementation dans les
années 70, rendant volatiles les taux 
d’intérêt et instables les taux de change.
Des marchés organisés ont alors vu le jour
et ont permis à des intervenants – comme
les entreprises industrielles et commer-
ciales, les compagnies d’assurance et les
banques – d’intervenir massivement sur
un marché unique et liquide. Suite au pre-
mier de ces marchés à Chicago en 1973,
la France a emboîté le pas, en créant le
MATIF en 1985 (Marché à Terme Inter-
national de France) puis le MONEP en
1987 (Marché des Options Négociables).
Le développement spectaculaire de ces
activités a été rendu possible grâce aux
progrès informatiques, mais aussi grâce
aux outils théoriques qui ont permis de
valoriser les nouveaux produits financiers.
Aujourd’hui, les ingénieurs des départe-
ments de recherche et développement
des institutions financières manipulent
au quotidien une large palette d’outils
des mathématiques appliquées, partant
des probabilités (mouvement brownien,
calcul stochastique, méthodes de simu-
lation de type Monte-Carlo…) pour aller
vers la statistique (estimations de para-
mètres…), tout en passant par l’analy-
se numérique (équations aux dérivées 
partielles linéaires ou non-linéaires et 
leur résolution numérique, problèmes
inverses…). 

Un exemple générique 
de couverture des risques 
de marchés
L’option d’achat (ou Call) est un des pro-
duits financiers les plus utilisés : à travers
cet exemple simple, nous allons déga-
ger les messages fondamentaux de la
finance de marché. Tout d’abord, ce
contrat confère à son acheteur le droit
(mais pas l’obligation) d’acheter un actif
risqué à un cours K fixé à la signature
du contrat (K est appelé prix d’exercice),
à la date future T, appelée échéance. L’ac-
tif risqué peut être une action, une obli-
gation, un taux de change ou encore une
matière première... Notons S(t) son cours
à l’instant t. L’acheteur du contrat aura
en gain en T égal à Max(S(T)-K,0). En
échange, il versera aujourd’hui une prime
C0 au vendeur de l’option.
Pour déterminer le montant de cette
prime, Black et Scholes d’une part, Mer-
ton  d’autre part, jettent en 1973 les bases
modernes de l’évaluation d’instruments
financiers, en s’appuyant sur une gestion
dynamique de portefeuille. Précisément,
le vendeur de l’option va rechercher une
stratégie qui, partant d’une richesse ini-
tiale C0, lui permettra d’atteindre la riches-
se terminale souhaitée Max(S(T)-K,0) à la
date T, de sorte à honorer son engage-
ment envers l’acheteur, et cela dans tous
les scénarios d’évolution du marché (à la
hausse ou à la baisse, ce qui le rend insen-
sible au risque de marché). Nous allons
voir qu’il existe une solution unique à ce
problème de cible aléatoire, explicite et
de surcroît facile à calculer : ce miracle

a été le coup de détonateur pour l’ex-
plosion des marchés d’options. 
Notons V(t) la valeur de ce portefeuille
dynamique, investi d’une part en actifs
risqués – en nombre δ(t) – et d’autre part
en placement sans risque (rémunération
des liquidités au taux d’intérêt court terme
en vigueur, que nous négligeons pour sim-
plifier). Lorsqu’on traduit que les varia-
tions de la valeur du portefeuille sont uni-
quement dus à celles des actifs (autrement
dit, pour la gestion du risque du contrat
sont exclus l’apport extérieur d’argent ou
des retraits), on obtient une première
équation, dite d’autofinancement, décri-
vant la variation infinitésimale de la valeur
du portefeuille au cours du temps :   
dV(t)=δ(t)dS(t), avec V(0)=C0. 
Ainsi, pour valoriser et l’option d’achat, il
s’agit de trouver le coût initial V(0) et la
stratégie δ(t), qui permettent d’obtenir
V(T)=Max(S(T)-K,0) dans tous les scéna-
rios de marché.
À ce point, il devient nécessaire de pré-
ciser un modèle d’évolution pour le titre
S. Pour cela, il est naturel de décomposer
le rendement instantané dS(t)/S(t) de l’ac-
tif comme la superposition d’une tendance
locale m(t)dt et d’un bruit. Samuelson
(1960), puis Black, Scholes et Merton
(1973) proposent une modélisation de ce
dernier à l’aide d’un mouvement brow-
nien W(t) (processus gaussien à accrois-
sements indépendants normalisés), ce qui
conduit à une dynamique infinitésimale
du type dS(t)/S(t)=m(t)dt+σ(t)dW(t).
L’amplitude locale σ(t) du bruit est appe-
lée volatilité et joue un rôle fondamental.

Au cours des trois dernières décennies, les outils mathématiques 
sont devenus déterminants en finance. Ils ont initialement contribué, avec Black-

Scholes, à l’explosion des activités de marché et aujourd’hui, 
la demande en profils hautement techniques reste importante, malgré les crises

financières successives. Que sont les mathématiques financières ? 
En quoi consiste les recherches dans ce domaine ?

La recherche en mathématiques
financières
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Donner un sens précis à ces calculs mêlant
la variation infinitésimale dW(t) n’est pas
simple car le mouvement brownien n’est
pas à trajectoires dérivables (voir gra-
phique) : tout ceci relève du calcul sto-
chastique. C’est un calcul différentiel peu
ordinaire car lors de composition, il
conduit à l’apparition de dérivées
secondes (formule d’Itô) :
d[u(t,S(t))]=∂tu(t,S(t))dt+∂xu(t,S(t))dS(t)+
1/2(σ(t)S(t))2∂2

xxu(t,S(t))dt.

Une simulation 
de mouvement brownien 

Des similitudes avec le caractère imprévisible 
des cours boursiers...

En cherchant une solution au problème
de couverture du Call sous forme
V(t)=u(t,S(t)) pour une certaine fonction
u inconnue, on obtient par identification
des deux expressions de dV(t) une équa-
tion aux dérivées partielles 
∂tu(t ,x)+1/2(σ (t )x)2∂2

xxu(t ,x)=0,
u(T,x)=max(x-K,0), avec δ(t)=∂xu(t,S(t)).
Le miracle est complet quand on réalise
que pour une volatilité constante, la fonc-
tion u a une forme explicite : c’est la
célèbre formule de Black-Scholes utilisée
dans toutes les salles de marché du
monde et enseignée dans tous les for-
mations de finance, donnant la valeur
aujourd’hui de la prime C0=u(0,S_0). Il
convient de remarquer que la tendance
locale m(t) n’intervient plus : le prix de
contrats financiers est le même si la ten-
dance de l’actif est haussière ou baissiè-
re, ce qui va vraiment contre l’intuition
première. 
La démarche décrite, fondée sur la
construction d’un portefeuille dynamique,
est au cœur de la gestion dynamique des
risques financiers et la modélisation en
finance. Cela englobe des contrats finan-
ciers bien plus complexes et des marchés

bien différents, ce qui exige une com-
préhension fine des instruments finan-
ciers et une maitrise des outils mathé-
matiques sous-jacents, alliés à des
solutions informatiques efficaces. Dans la
compétition mondiale, l’école française
est en pointe sur ces questions-là.

Un exemple des travaux 
de recherche en mathématiques
financières
Comme le montre l’équation, la volatili-
té est une quantité clé dans la valorisa-
tion des contrats financiers et la gestion
des risques. Pour obtenir ce paramètre
(éventuellement variable), les praticiens
utilisent les prix de marché d’intruments
liquides pour en extraire de l’information
sur la volatilité à utiliser, dans le but de
gérer d’autres contrats de gré à gré. En
faisant cette inversion à partir des prix de
Call, il est possible d’extraire ce que
devrait être la volatilité pour chaque
échéance T et à chaque prix d’exercice K,
si le modèle de Black-Scholes était vali-
de. La déception est forte quand on obser-
ve que cette volatilité n’est pas la même
à travers les différents contrats : cette
volatilité implicite a la forme vaguement
parabolique d’un sourire penché (on parle
de volatility smile ou skew).

Surface de volatilité 
sur l’indice DAX

n’avons plus une formule explicite pour
les prix de Call ; il est nécessaire de
résoudre à chaque fois une équation aux
dérivées partielles (EDP) du même type
que précédemment.
La conséquence pratique est que le temps
de calcul (même avec des ordinateurs
puissants et des codes de calcul optimi-
sés) devient très long. En effet, égaliser
au mieux des prix de marchés et des prix
de modèles demandent l’utilisation d’un
algorithme d’optimisation, qui va néces-
siter de calculer maintes fois les prix du
modèle, et ceux pour tous les T et K du
marché (et donc résoudre une EDP à
chaque fois). Ce procédé dit de calibra-
tion prend au bas mot 30 minutes, alors
que le délai de réponse en salles de mar-
ché est souvent de l’ordre de la secon-
de. Cela souligne les enjeux numériques,
avec le dilemne “30 minutes de calcul
pour un bon modèle” (et une bonne 
gestion temps réel des risques) versus
“moins d’une seconde pour un mauvais
modèle”!
Une première astuce permet de trouver
une EDP non pas en t et S (à T et K fixés),
mais en T et K (à t et S fixés) : cela a pour
avantage de calculer les prix de Call  pour
tous les T et K par une seule EDP, rame-
nant le temps de calibration à 1 minute,
ce qui reste insuffisant.

Très récemment, dans le cadre de la thèse
de Mohammed Miri, ancien étudiant Ensi-
mag et en collaboration avec la société
de logiciels financiers Pricing Partners,
nous avons proposé une méthode d’ap-
proximation originale qui permet de cal-
culer les prix de modèle en utilisant le
modèle de Black-Scholes comme proxy.
Nous montrons comment le prix de
modèles assez généraux se décompose
comme un prix dans un modèle Black-
Scholes plus des termes correctifs eux
aussi explicites. Ainsi, le temps de cali-
bration descend en dessous de la barre
symbolique de la seconde, avec une pré-
cision excellente, marquant l’entrée dans
l’ère de calibration temps réel. Des exten-
sions de ces travaux sont en cours pour
mieux gérer les produits hybrides, contrats
financiers mélangeant des risques
actions/taux d’intérêt/crédit/matières pre-

Qu’à cela ne tienne, proposons un modè-
le enrichi permettant d’égaliser au mieux
les prix du modèle et les prix de marché.
Il y a plusieurs alternatives: autoriser la
volatilité à devenir elle-même stochas-
tique, ajouter des sauts dans la dynamique
des sous-jacents pour prendre en comp-
te les krachs possibles ou autre évène-
ment imprévisible, voire les 2 à la fois.
Dans tous les cas, le problème devient
immédiatement plus difficile, car nous
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mières, sujet très sensible actuellement
et très attendu par les banques, assu-
rances et éditeurs de logiciels financiers. 

Pour conclure, la recherche et dévelop-
pement en mathématiques financières est
un domaine passionnant d’une grande
vitalité, mélangeant les mathématiques,
l’informatique et la finance, et attirant de
ce fait de plus en plus d’étudiants Ensi-
mag dont se sont les spécialités. 
Emmanuel Gobet,
professeur à l’Ensimag,
membre du Laboratoire Jean Kuntzmann

Référence bibliographique : Éric Benhamou,
Emmanuel Gobet and Mohammed Miri, “Smart
Expansion and Fast Calibration for Jump
Diffusion” (december 2007). Available at SSRN :
http://ssrn.com/abstract=1079627. Soumis pour
publication à Finance and Stochastics.

Le secteur de la finance offre des perspectives diverses et variées 
aux diplômés de l’Ensimag. Thierry Vercueil en est l’illustration parfaite. 

À 40 ans, ce diplômé de la promotion 1991 est à la tête du centre 
de R&D de Fermat basé à Grenoble. Douze ans après sa création, 

Fermat compte aujourd’hui 275 salariés dans le monde.

Fermat, 
une entreprise qui monte

Depuis plusieurs mois, la crise dite
des subprimes terrorise le systè-
me bancaire mondial, les Bourses

et les banques centrales. Les faillites ban-
caires ont été ces dernières années, de
grande actualité. On se souvient de la
faillite de la Barings, des caisses d’épargne
aux États-Unis, la France elle-même,
n’étant pas épargnée par ce phénomène,
avec la Al Saudi bank ou la BCCI notam-
ment. « Alors que la stabilité des banques
est devenue une préoccupation mondia-
le, les besoins en logiciels de calcul et
de gestion des risques bancaires vont
croissant », explique Thierry Vercueil, 
qui dirige aujourd’hui le centre R&D 
de la société Fermat, implanté près de
Grenoble, et justement spécialisé dans le

développement de ce type d’outil.
Pour lui, l’aventure Fermat a commencé
après quelques années d’expérience dans
le monde de la finance. « J’ai commen-
cé ma carrière à la Société Générale, où
j’ai d’abord réalisé des modèles d’ana-
lyse technique et travaillé en salle de mar-
chés, se souvient-il. Lassé de la vie pari-
sienne, j’ai intégré une société d’assurance

à Grenoble, où je faisais de la tarification
de produits. Ce n’est qu’ensuite que je me
suis lancé dans l’aventure Fermat. »
Co-fondée en 1996 par Pascal Froux,
comme lui diplômé de l’Ensimag en 1991,
Fermat développe des logiciels de calculs
destinés aux banques. La création de la
société est venue d’une opportunité
unique : la mise en place du “ratio
Cooke”, un indice visant à garantir la sta-
bilité financière des banques. Surfant sur
la vague des normes imposées par la légis-
lation au début des années 1990 dans
le cadre des accords de Bâle (on parle
de normes de Bâle I et Bâle II), Fermat
connaît rapidement une forte croissance.
Très vite apparaît le besoin de constituer
une équipe de R&D nombreuse et com-
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Thierry Vercueil et Pascal Froux
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pétente. « À Paris, l’entreprise subissait
la concurrence des banques et des assu-
rances sur les profils pointus que nous
recherchons, et le turnover est important.
Or, une bonne équipe de R&D doit être
stable, afin de capitaliser des connais-
sances et de construire un solide savoir-
faire. »
Dans cette perspective, Grenoble repré-
sentait un excellent compromis. La région
offre en effet un viviers de compétences
très riche, avec la présence des écoles
du groupe Grenoble INP en général, et
plus particulièrement de l’Ensimag, qui
propose des enseignements pointus alliant
mathématiques et informatique, mais
aussi la proximité des Mines de Saint-
Étienne qui proposent une spécialisation
en informatique et finance et des écoles
d’Actuariat ou l’INSA à Lyon.

L’équipe grenobloise, qui compte d’ailleurs
plusieurs diplômés de Grenoble INP, a
su saisir l’opportunité qui lui était offer-
te de se faire une place sur ce nouveau

marché, en étant réactive et innovante.
« Ainsi, nous sommes souvent arrivés avec
une version prototype de notre logiciel,
là où nos concurrents, de grosses socié-
tés pour la plupart, n’avaient encore que
des idées. » Pari gagné : Fermat dispose
aujourd’hui d’un portefeuille de 120
clients dans le monde, et son chiffre d’af-

faire est passé de 4 millions d’euros en
2001, à plus de 40 millions d’euros en
2007.
Et l’avenir de la société semble des plus
radieux. D’abord parce que les normes
évoluent sans cesse, et qu’il existe des
besoins en logiciels d’analyse de risques
toujours plus performants. « Les normes
évoluent, les logiciels doivent suivre. »
Ensuite parce que de nouvelles opportu-
nités sont à saisir sur les marchés asia-
tiques (Chine, Japon), et américain. Enfin,
Fermat commence à travailler avec des
sociétés d’assurance, à qui seront impo-
sées dès 2012 les normes dites de
 Solvency II, qui sont l‘équivalent des
normes de Bâle II pour les banques. Nul
doute que Fermat a encore de beaux jours
devant elle… 

La finance domine aujourd’hui l’économie mondiale et les décisions financières
“pèsent” lourdement sur les choix industriels des entreprises : la recherche 

de résultats financiers à court terme est-elle conciliable avec la mise en place 
de stratégies de développement durable à moyen et long termes, stratégies 

qui passent par des investissements socialement responsables de l’entreprise ?

Existe-il une éthique 
des marchés financiers ?

« Une bonne équipe 
de R&D doit être stable
afin de capitaliser des
connaissances 
et de construire un solide
savoir-faire. »

La finance éthique : 
un domaine en plein essor
Le développement de fonds éthiques
(fonds mutuels dont l’objectif d’investis-
sement réside dans le choix d’entreprises
socialement responsables) sur les mar-
chés financiers ainsi que celui d’agences
de “notation éthique” des entreprises
attestent de la place croissante de l’in-
vestissement socialement responsable
dans la sphère financière. 
À titre d’exemple, environ 12 % des actifs
sont gérés de façon éthique aux États-
Unis. Ce chiffre semble inférieur à 1 % en
France1. 
Parallèlement, il convient d’analyser les

raisons et les mécanismes de cet essor :
quels sont les moteurs de cette évolu-
tion ? Pour quels enjeux ? L’investisse-
ment socialement responsable est-il une
contrainte ou une opportunité pour les
entreprises, les banques et les action-
naires ? Autant de questions qui stimu-
lent le développement de recherches aca-
démiques.

L’actionnaire au cœur 
des décisions des entreprises
L’actionnaire est la première partie pre-
nante que l’entreprise cherche à satisfai-
re. D’où vient alors le développement de
projets d’investissements éthiques entre-

pris par les firmes ? Les actionnaires,
“maximisateurs” de profit et ayant de
l’aversion pour le risque prendraient-ils
soudain conscience de la nécessité d’in-
tégrer une dimension sociétale et écolo-
gique à leurs objectifs d’investissement ?
Autrement dit, seraient-ils devenus
altruistes, acceptant de sacrifier de la ren-
tabilité financière au profit de choix
citoyens ? 
Autre thèse plausible : dans le contexte
actuel de pression des consommateurs
pour une préoccupation sociale et envi-

1 Ces éléments chiffrés sont issus du site de
Novethic : http://www.novethic.fr/
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ronnementale accrue, les actionnaires
se rendraient-ils compte du risque finan-
cier qu’ils encourent en confiant leur
argent à des entreprises ne répondant pas
à cette préoccupation ? 
Les menaces pesant sur la planète, tel que
le réchauffement climatique, alliées à la
médiatisation de conditions de travail
inhumaines dans certaines parties du
globe génèrent des réactions de la popu-
lation et un souhait d’action. Préoccupé
par ces menaces, le consommateur citoyen
réagit directement par son comportement
d’achat et, indirectement, par l’action
 politique. 
Pour l’entreprise, et donc ses actionnaires,
le risque est double : ne plus satisfaire
le consommateur par manque d’éthique
et se faire imposer des réglementations
sociales et environnementales plus exi-
geantes.

Exigences de la finance 
et principes éthiques
Les ingénieurs financiers du groupe Gre-
noble INP évolueront dans un monde
alliant exigences des sphères financières
et principes d’éthique.
Durant leur cursus dans la filière finan-
ce, les étudiants de l’Ensimag bénéficient

qui les banques prêtent de l’argent se fera
selon des critères financiers mais aussi
selon des critères moraux, sociaux et envi-
ronnementaux. On peut ainsi prévoir que
les banques seront à l’avenir poussées à
financer des entreprises et des projets de
plus en plus éthiques. 
La prise de conscience à l’échelle 
mondiale des enjeux liés au développe-
ment durable permettra ainsi aux ingé-
nieurs diplômés du groupe Grenoble INP
d’allier les exigences des sphères finan-
cières et celles d’une éthique profession-
nelle.
Article réalisé à partir des interviews de Radu
Burlacu, Denis Dupré, Isabelle Girerd-Potin,
Pascal Louvet (enseignants-chercheurs à l’IAE de
Grenoble) et Sonia Jimenez-Garcès (enseignant-
chercheur au groupe Grenoble INP). 
L’ensemble de ces enseignants-chercheurs
interviennent dans la filière finance de l’Ensimag
et le Master de Finance Quantitative IAE-
Ensimag. 
Dans leurs activités de recherche au sein du
laboratoire CERAG, ils ont réalisé des travaux
dans le domaine de la finance éthique2.

2 Les références de l’ensemble de ces articles 
de recherche sont présentées dans l’article de
synthèse : « Éthique et révision des modèles
financiers », rédigé par Isabelle Girerd-Potin, 
et publié dans Regards sur la recherche en
gestion – Contributions Grenobloises,
Michel Le Berre &  Alain Spalanzani (Eds.),
L’Harmattan.

d’enseignements en finance éthique afin
de les préparer à cette réalité de leur
métier futur.
En effet, qu’ils travaillent sur les marchés
financiers, dans des institutions finan-
cières à la gestion de fonds mutuels, ou
dans des banques, les ingénieurs finan-
ciers seront conduits à prendre en consi-
dération les notions de finance éthique

dans leurs activités professionnelles. 
Tous les établissements financiers inter-
viennent de près ou de loin sur le marché
de la finance éthique puisqu’ils proposent
à leurs clients des fonds éthiques, en com-
muniquant largement sur ces activités.
Du côté des banques, la succession de
scandales financiers et la récente crise
des subprimes conduisent à une évolu-
tion du secteur bancaire. Les accords de
Bâle II imposent, dans ce contexte, une
gestion normalisée du risque de crédit des
banques. La notation des entreprises à

« Le consommateur
citoyen réagit
directement par son
comportement d’achat
et, indirectement, par
l’action politique. »
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