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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Finance, ingénierie financière, analyse financière,
politique financière, comptabilité générale, Droit et
Finance …

Biographie
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, il a soutenu une thèse en 2004, en
Sciences de Gestion sur l'amélioration de la performance des filiales de groupes suite à un
changement de structure juridique. Maitre de Conférences depuis 2005, il enseigne différentes
dimensions de la finance. Il dirige le CLUBB (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse),
Institut de l’iaelyon regroupant les différentes formations bancaires (6 masters, 5 licences
professionnelles) ; Ses centres d’intérêts se situent autour des relations entre le droit, la finance et
la gouvernance en particulier à travers le choix des formes juridiques à travers leurs spécificités
(mutuelles, coopératives, SAS …), en particulier dans le secteur bancaire. Il a publié plusieurs
articles sur le lien entre structures juridiques et organisation des filiales et des groupes, ou sur le
secteur bancaire.

FONCTIONS
Depuis 2011 : Directeur du CLUBB (Centre Lyonnais Universitaire Banque et Bourse), Institut
de l’iaelyon regroupant les différentes formations bancaires (6 masters, 5 licences
professionnelles)
Depuis 2011 : Responsable pédagogique des Masters 2 « Chargé d’Affaires Entreprises en
Banque », en formation initiale et en alternance
Depuis 2010 : Responsable pédagogique du Master 2 « Gestion de Patrimoine » en alternance
Depuis 2011 : Responsable pédagogique du Master 1 « Banque et Patrimoine »
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Depuis 2015 : Co-responsable pédagogique de la Licence Professionnelle « Technicien des
Opérations Bancaires », en alternance (partenariat avec le CFPB et la Faculté de Droit de
l’Université Lyon 3)
Depuis 2016 : Responsable pédagogique du Master 2 « Conformité Bancaire et Contrôle
interne des Risques », en alternance (partenariat avec le CFPB)
Depuis 2008 : Doyen Associé à l’UFAR (Université Française en Arménie), pour les facultés de
Gestion - Finance et Marketing (formations en Licence et Master) et Banque (formation en
Licence Professionnelle), Erevan
Professeur visitant dans différents pays (Arménie, Vietnam, Maroc, Hongrie, Madagascar,
Tunisie, Pologne…)

TITRES ET DIPLOMES
Docteur en Sciences de Gestion (mention : très honorable avec les félicitations du jury, à
l’unanimité) de l’Université de Bourgogne, décembre 2004 :
Intitulé : « Contribution à la théorie de l’architecture organisationnelle : la SAS (Société par
Actions Simplifiée), comme structure de filialisation » réalisée sous la direction du Pr. G.
Charreaux ;
Champs mobilisés : finance, gouvernance, théorie des organisations, droit et stratégie.
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, option Economie et Gestion,
1993/98.
Agrégé de l’enseignement secondaire en Economie et Gestion, option Comptable et
Financière, concours externe, juillet 1998.
Lauréat du CAPET en Economie et Gestion, option Comptable et Financière, concours externe,
juillet 1998.
DEA de Sciences de Gestion, option Finance et Gestion Fiscale, Université de Bourgogne
(Dijon), 1997/98. Mémoire en Gestion Fiscale
Licence et Maîtrise de Sciences Economiques à l'Université de Paris I- Sorbonne, 1993/95.
DEUG de Sciences Economiques à l’Université de Bourgogne, Dijon, 1991/93 (mention ABien).
Etudes secondaires: Bac. C (mathématiques), juin 1991 (mention ABien), lycée Carnot (Dijon).

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Finance d’entreprise
Ingénierie financière
Analyse financière
Politique financière
Comptabilité générale
Droit et Finance

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Les relations entre le droit, la finance et la gouvernance
le choix des formes juridiques à travers leurs spécificités (mutuelles, coopératives, SAS … )
Le secteur bancaire
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CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan :
- Groupe de recherche en Finance
- Axe Management International
- Axe RSO
ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
(Préciser : membre, responsabilités, comités scientifiques ou d’organisation de colloques, etc.)

CIGE
AIMS

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Allemand
Anglais

PRODUCTION ACADEMIQUE
Publications dans des revues à comité de lecture
- "Entre opposition fondamentale et convergence contrainte, quel avenir pour la banque
mutualiste face à la banque SA ? " in La Revue des Sciences de Gestion, Direction & Gestion,
n° 255 - 256, p. 145- 161, Mai – Aout, 2012. Revue classée AERES, rang 4, en 2010.
-

"Coopération et contrôle des parties-prenantes à travers le rôle du conseil d’administration
des filiales de groupes : quels effets sur le développement des SAS (Société par Actions
Simplifiée) ?", in Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, en cours, 2015.

-

"Gestion de l’incertitude et cadrage juridique des filiales : une analyse de l’utilisation de la
SAS", in La Revue des Sciences de Gestion, en collaboration avec U. Mayrhofer, 2007, n°62,
p. 21-43. Revue classée AERES, rang 4 en 2011.

-

"Performance des filiales à 100% en SAS : une explication par ses dimensions fiscales,
juridiques et financières", in Fiscalité, Droit et Sciences de Gestion, Journées de Recherche
du CUREGE, Besançon, Gestion 2000, Bimestriel n°5, Septembre – octobre 2006, p.37-54.
Revue classée CNRS, rang 4, en 2007.

Chapitres d’ouvrages
- "Banques mutualistes et RSO : Histoire d’un double paradoxe", in La Responsabilité
Sociétale des Organisations : des discours aux pratiques ?, E. Bayle et D. Travaillé (éds.), en
collaboration avec Katia Lobre, p.151-170, Paris, les éditions Vuibert, 2014. "Labellisé par le
Collège de Labellisation de la FNEGE".
-

“Performance des filiales à 100% en SAS: une explication par l’Architecture
Organisationnelle”, in Stratégies juridiques des acteurs économiques, Masson A. et
Bouthinon-Dumas H. (éds.), p. 309-348, 1ère edition, Paris, Les éditions Larcier, octobre,
2012.
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-

“The legal framework of the headquarters-subsidiaries relations of multinational firms ”, in
Management of Multinational Companies : A French Perspective, Mayrhofer U. (éds.), en
collaboration avec Christopher Melin, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

-

"Organisations de l’économie sociale et solidaire : quelle théorie de la gouvernance ?” in Le
Management des entreprises de l’Economie sociale et solidaire - Identités plurielles et
spécificités, Bayle E. et J-C Dupuis (éds.), en collaboration avec B. Pigé et P. Naszalyi,
Deboeck ed., collection Gestion, p. 47 – 69, octobre, 2012.

-

“Le cadre juridique dans les relations entre siège et filiales des firmes multinationales”, in
Le management des firmes multinationales, Mayrhofer U. (éds.), en collaboration avec
Christopher Melin, p. 120 – 139, 1ère edition, Paris, Les éditions Vuibert. 2011, 304 p. Prix
EFMD-FNEGE 2014 « Meilleur ouvrage de recherche en Sciences de Gestion », catégorie «
Ouvrage collectif ».
"Filiales à 100% et Architecture Organisationnelle : le développement sous forme de SAS",
in Métamorphoses des Organisations, 3ème colloque du GREFIGE, T. Froehlicher et B.
Walliser coord., Vittel, 23-25 octobre 2002. Publication chez l’Harmattan, 2003, p.201-223

-

Articles publiés dans des actes de colloque
- " Les particularités de la société en commandite par actions (SCA) au regard des conflits
d’agence ", en collaboration avec P. Charlier in Fiscalité, Droit et Sciences de Gestion, 4e
Colloque international, organisé par l’Institut de Gestion de Rennes (IGR), Marrakech (Maroc),
6-7 décembre 2012.
-

" Mutualisme bancaire, Hétérosis organisationnelle et difficultés de gouvernance ", en
collaboration avec K. Lobre, in Conférence Internationale de Gouvernance d’Entreprise (CIGE),
IAE Lyon et EM Lyon, 24 - 25 mai 2012.

-

" La structure organisationnelle de management de projets de trois Firmes Multinationales : le
« Project Management Office ", en collaboration avec C. Melin, in Association Internationale de
Management Stratégique (AIMS), IAE Nantes, 6-8 juin 2011.

-

"Entre opposition fondamentale et convergence contrainte, quel avenir pour la banque
mutualiste face à la banque SA ? " in Gouvernance, Management et Performance des
Entreprises, ESDES et IAE de Lyon 3, 4-5 Novembre, 2010 ;

-

"Coopération et contrôle des parties-prenantes à travers le rôle du conseil d’administration
des filiales de groupes : quels effets sur le développement des SAS (Société par Actions
Simplifiée) ?", 19e Congrès du réseau des IAE, Lille, 10-12 septembre 2008.

-

"Coopération et contrôle des parties-prenantes à travers le rôle du conseil d’administration
des filiales de groupes : quels effets sur le développement des SAS (Société par Actions
Simplifiée) ?", 7è colloque de Gouvernance, Bordeaux IV, 5-6 juin 2008.

-

"Fiscalité et choix de la SAS pour les filiales à 100% : quel est le rôle joué par la nationalité de la
société-mère ? ", in Fiscalité, Droit et Sciences de Gestion, 2e Journées de Recherche du
CUREGE, Hammamet (Tunisie), 8-10 mai 2008.

-

"Innovation organisationnelle et gouvernance des groupes : le cas de la mise en place des SAS
(Société par Actions Simplifiée) pour les filiales à 100%", in Journée de Recherche Innovation
Organisationnelle, ESC St-Etienne, Saint-Etienne, 28 janvier 2008.
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-

"Le changement de structure juridique améliore-t-il la diffusion de l’information ? Le cas du
passage en SAS", in Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), UQAM,
Montréal, Canada, 6-9 juin 2007.

-

"Le passage en SAS des filiales exclusives améliore-t-il la diffusion de l’information dans les
groupes ?", 6è colloque de Gouvernance, HEC Genève, Genève, Suisse, 21-22 mai 2007.

-

"Performance des filiales à 100% en SAS : une explication par ses dimensions fiscales,
juridiques et financières", in Fiscalité, Droit et Sciences de Gestion, Journées de Recherche du
CUREGE, Besançon, 8-9 juin 2006.

-

"Performance des filiales à 100% en SAS : une explication par l’architecture organisationnelle",
in Capital Humain et Capital Financier, 4è colloque de Gouvernance, IECS, Strasbourg, 15-16
mai 2006.

-

"Performance des filiales à 100% en SAS : une explication par l’architecture organisationnelle",
in Entreprendre et Manager dans le Nouvel Espace Européen, 17è Journées des IAE, Lyon, 1314 septembre 2004.

-

"Développement en SAS des filiales à 100% : une explication par l’architecture
organisationnelle", in Gouvernance et Juricomptabilité : les enjeux, HEC Montréal, 3-4 juin
2004.

-

"Contribution à la théorie de l'Architecture Organisationnelle : la SAS (Société par Actions
Simplifiée) comme structure de filialisation" in Economie de la Firme : Quelles Nouveautés,
colloque de l’IREGE, Annecy, 17-18 avril 2003.

-

"Contribution to the Organizational Architecture Theory: The SAS as the Structure for
Subsidiarization ", ESNIE (European School of New Institutional Economics), Cargèse, 29 mars-4
avril 2002, ainsi que 30 mars-5 avril 2003.

-

"Filiales à 100% et Architecture Organisationnelle : le développement sous forme de SAS", in
Métamorphoses des Organisations, 3ème colloque du GREFIGE, Vittel, 23-25 octobre 2002.

-

"Contribution à la théorie de l'Architecture Organisationnelle : la SAS comme structure de
filialisation. Application au cas du Groupe Industriel G", in Sciences de Gestion et Pratiques
Managériales, 16e journées des IAE, Paris, 10-12 septembre 2002.

RESEAUX SOCIAUX
Linkedin
Viadeo
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