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FINANCE & MARCHES

Comment encadrer
le trading haute fréquence
• Bruno Biais, Sophie Moinas et Thierry Foucault primés pour leurs recherches.
• Un prix remis par « Les Echos » et linstitut Europlace de Finance.

BOURSE

Le prix Institut Europlace cle
Finance - « Les Echos » du meilleur
article sur un sujet d'actualité,
remis a l'occasion du 9e Forum sur
les risques financiers organise par
l'institut Louis-Bachelier, a ete
décerne a Bruno Biais et Sophie
Momas de la Toulouse School of
Economies, ainsi qu'a Thierry Fou-
cault, du groupe HEC Pans, pour
leur recherche sur le trading haute
frequence (I) Un sujet d'actualité et
tres complexe

Bruno Biais est un chercheur
repute et pluridisciplinaire qui a tra-
vaille sur de nombreux sujets,
notamment ceux ayant trait a la
microstructure des marches, les ris-
ques, la liquidité maîs aussi I econo-
mie (innovations, entrepreneurs ) fl
est millau e du doctoi at HEC et du ec-
teur de recherche a TSE Sesiecher-
ches sur la finance d'entreprise, la
théorie des contrats, le fonctionne-
ment du secteur financier et l'écono-
mie politique ont ete publiées dans
« Econometrica », « Journal of
Finance » et « Review of Economie
Studies » II a enseigne a HEC, a la

London Business School, a Oxford et
LSE, a ete conseiller scientifique
deuronext et du Nyse Bruno Biais a
reçu la médaille de bi onze du CNRS
n est « fellow » de la Societe d'econo-
metne n a ete editeur de la « Review
of Economie Studies » et est co-edi-
teur du « Journal of Finance »

Approche collective
Diplômée d HEC et titulaire d un
doctorat en sciences de gestion,
Sophie Momas de la TSE a travaille
sur les marches boursiers (carnet
d'ordres, bulles financieres, liqui-
dité) Thierry Foucault du groupe

HEC Paris a, lui aussi, étudie un
vaste domaine de problématiques
(finance de marche et d'entre-
prise) et questions (liquidité, arbi-
trages, ordres de Bourse, mtroduc-
tions en Bourse, asymétries
d informations ) Sur un sujet
aussi complexe que le trading
haute frequence, les travaux col-
lectifs sont courants, et ce prix
recompense aussi le succes de
cette demarche — N. A.-K.

(lj « Equilibnum hast Trading » Bruno
Biais Thierry Foucault Sophie Momas,
« Journal of Financial Economies »


