Groupe de Recherche Finance
Adresse
iaelyon School of Management
Centre de recherche iaelyon Magellan
Université Jean Moulin
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242
69372 Lyon cedex 08

Tél
04 26 31 86 07

Responsable(s)
M. Jean-Francois Gajewski (Responsable)

Complément coordonnées
Tél : 04 26 31 86 07
Plan d'accès

Informations générales
Rattachement(s)
Centre de Recherche iaelyon Magellan - Recherche en gestion
École Doctorale en Sciences Economiques et de Gestion

Département
Sciences de la société

AXE(S) DE RECHERCHE

Activités
Thèmes de recherche
Le groupe Finance s’intéresse aux thématiques de recherche en relation avec l’évaluation d’entreprise, les mécanismes de
création de valeur actionnariale, les modes de gouvernance, le financement des entreprises de taille réduite, l'interrelation
entre les décisions stratégiques et financières, et le rôle des informations comptables sur le pilotage des performances.
Le groupe Finance se concentre principalement sur quatre thèmes de recherche :
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> Comptabilité financière et analyse financière
> Finance d’entreprise
> Gouvernement d’entreprise
> Contrôle de gestion
1. Comptabilité financière et analyse financière
• Compréhension du mécanisme de création de valeur à partir des indicateurs comptables
• Pertinence des indicateurs comptables pour l’évaluation d’entreprise
2. Finance d'entreprise
• Interaction entre la stratégie et la finance (influence des agences de notation sur la définition des stratégies ; influence
des recentrages et des fusions/acquisitions sur la valeur)
• Coût et structure du capital (choix entre obligations convertibles et OBSA ; influence de la notation sur le coût des
ressources)
• Etude des caractéristiques de l’entreprise explicatives du besoin de capitaux propres
3. Gouvernement d’entreprise
• Approche cognitive de la gouvernance et création de valeur
• Meilleures pratiques et évolution des systèmes nationaux de gouvernance
• Gouvernance de la firme en croissance et finance entrepreneuriale
• Le gouvernement d'entreprise comme élément de cohérence des politiques de financement et de développement des
entreprises (analyse des processus d'intégration post fusions en fonction des systèmes de gouvernance)
4. Contrôle de gestion
• Contrôle de gestion, conception et utilisation des tableaux de bord stratégiques
• Contrôle de gestion et responsabilité sociétale des organisations
• Chaînes logistiques intégrées, pilotage des performances et rôle des informations comptables
Chacun des thèmes précités a donné lieu à plusieurs publications dans des revues et ouvrages. Un contrat de recherche,
en cours de réalisation pour le compte du groupe Caisse des Dépôts, porte sur le chiffrage des besoins de capitaux
propres des PME en croissance.
L'ACTUALITE DU GROUPE DE RECHERCHE EN FINANCE :

Workshop "Experiments in corporate and entrepreneurial finance"
7 juin 2019
Ce séminaire de recherche est co-organisé par les laboratoires iaelyon Magellan (Université Jean Moulin) et Coactis
(Université Lyon 2).

1er séminaire de recherche AFC Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’iaelyon
25 mars 2019
Cette journée de recherche organisée par l'Association Francophone de Comptabilité avec le soutien du CLEA – iaelyon
réunira plus d’une vingtaine...
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Séminaire de recherche en finance, avec Christoph Pelger, Université d’Innsbruck
7 mars 2019
Christoph Pelger présentera l’article de recherche “Global Standards without the United States? - Institutional Work and
the U.S. Non-Adoption of...

Séminaire de recherche en finance, avec Ulrich Hege, vice-président Toulouse School of Economics
7 février 2019
Ulrich Hege présentera le papier de recherche “Activism Pressure and the Market for Corporate Assets” co-écrit avec
Yifei Zhang. Séminaire organisé...

« L’impact de la couverture médiatique sur la politique de rémunération des dirigeants français », par Mohamed
Khenissi
8 novembre 2018
Présentation d’un papier de recherche. Mohamed Khenissi, Chercheur au Centre d’études et de recherches appliquées à la
gestion (CERAG) - Université...

Publication : « Les Stratégies de Localisation et la Création de Valeur des Fusions-Acquisitions Internationales »,
par Ludivine Chalençon
14 novembre 2017
Cet ouvrage traite des problématiques financières et internationales des fusions-acquisitions réalisées par les grands
groupes français. Il apporte...

Workshop: Finance et cerveau
9 novembre 2017
« Finance et cerveau : Émotions, algorithmes et addictions ». Événement organisé par le Centre de recherche iaelyon
Magellan.
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Auditors and Principal-Principal Agency Conflicts in Family-controlled Firms, par Michel MAGNAN, Université
Concordia Montréal
12 juin 2014
Professeur invité à l'IAE Lyon du 10 au 20 juin, il interviendra dans le cadre du groupe Finance, Centre de recherche
Magellan.

ORGANISATION

Organisation
M. Jean-Francois Gajewski (Responsable)
Responsable scientifique : GAJEWSKI Jean-François
Membres
ABADIE Laurence , Maître de Conférences
CARTIER Jean-Baptiste , Maître de Conférences
COHEN Laurence , Docteur, PRAG
CHALENCON Ludivine , Maître de Conférences
HEIMANN Marco , Maître de Conférences
LANTIN François , Maître de Conférences
LOBRE Katia , Maître de Conférences
MÜNZER, Margit , Maître de Conférences
PETIT Aurélien , Maître de Conférences
ROTH Fabrice , Professeur des Universités
TRAVAILLÉ Denis , Professeur des Universités
WIRTZ Peter , Professeur des Universités

Chercheurs associés
CHASTENET DE CASTAING Edouard , Professeur Associé
MARION Alain
TORT Eric , Professeur Associé
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Doctorants
ARIFI Achraf
BARKA/NGUELET Nathalie
CARIA André
LANGONNET-DUPOUY Jocelyne
MORCOS DOUAIHY Paul
BADET Joëlle
LANG Nils

PUBLICATIONS

Publications
Pour des publications récentes, veuillez consulter l'archive ouverte HAL-SHS
> http://halshs.archives-ouvertes.fr/

La Lettre de Magellan
La Lettre du Centre de recherche iaelyon Magellan
> N°15, novembre 2018
> N°14, février 2018
> N°13, mai 2017
> N°12, déc. 2016
> N°11, mai 2016
> N° 10, nov. 2015
> N° 9, mai 2015
> N° 8, nov. 2014
> N° 7, juin 2014
>
>
>
>
>
>

N° 6, nov. 2013
N° 5, mai 2013
N° 4, déc. 2012
N° 3, juin 2012
N° 2, nov. 2011
N° 1, avril 2011
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