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Bruno Biais, Sophie Moinas et Thierry Foucault primés pour leurs
recherches.
Un prix remis par « Les Echos » et l'Institut Europlace de Finance.

Le prix Institut Europlace de Finance - « Les Echos » du meilleur article sur un sujet d'actualité, remis à
l'occasion du 9  Forum sur les risques financiers organisé par l'institut Louis-Bachelier, a été décerné à
Bruno Biais et Sophie Moinas de la Toulouse School of Economics, ainsi qu'à Thierry Foucault, du groupe
HEC Paris, pour leur recherche sur le trading haute fréquence (1). Un sujet d'actualité et très complexe.

Bruno Biais est un chercheur réputé et pluridisciplinaire qui a travaillé sur de nombreux sujets, notamment
ceux ayant trait à la microstructure des marchés, les risques, la liquidité mais aussi l'économie
(innovations, entrepreneurs...). Il est titulaire du doctorat HEC et directeur de recherche à TSE. Ses
recherches sur la finance d'entreprise, la théorie des contrats, le fonctionnement du secteur financier et
l'économie politique ont été publiées dans « Econometrica », « Journal of Finance » et « Review of
Economic Studies ». Il a enseigné à HEC, à la London Business School, à Oxford et LSE, a été conseiller
scientifique d'Euronext et du Nyse. Bruno Biais a reçu la médaille de bronze du CNRS. Il est « fellow » de
la Société d'économétrie. Il a été éditeur de la « Review of Economic Studies » et est co-éditeur du
« Journal of Finance ».

AApppprroocchhee  ccoolllleeccttiivvee

Diplômée d'HEC et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, Sophie Moinas de la TSE a travaillé sur
les marchés boursiers (carnet d'ordres, bulles financières, liquidité). Thierry Foucault du groupe HEC
Paris a, lui aussi, étudié un vaste domaine de problématiques (finance de marché et d'entreprise) et
questions (liquidité, arbitrages, ordres de Bourse, introductions en Bourse, asymétries d'informations...).
Sur un sujet aussi complexe que le trading haute fréquence, les travaux collectifs sont courants, et ce prix
récompense aussi le succès de cette démarche.

N. A.-K., Les Echos

(1) « Equilibrium Fast Trading », Bruno Biais, Thierry Foucault, Sophie Moinas, « Journal of Financial Economics ».
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Comment encadrer le trading haute fréquence, Marchés Finan... http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0...
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