Appel à communication
« Evolutions des modèles d’affaires de la sphère financière :
pour quelles performances ? »
Du 9 au 13 mai 2011, l’Université de Sherbrooke et l'Université Bishop’s (Québec)
accueilleront le 79e congrès de l’Association francophone pour le savoir. C'est dans
le cadre enchanteur de la région de Sherbrooke que des milliers de chercheurs de
toute la Francophonie se réuniront pour réfléchir, discuter et apprendre en français
sous le thème Curiosité, diversité, responsabilité.
Le GIREFφ, Groupe international de recherche en éthique financière et fiduciaire, est
un réseau international de recherche académique et professionnelle. Créé par
Andrée De Serres, professeure à l’École des sciences de la gestion de l’Université
du Québec à Montréal et Michel Roux, ancien doyen de la Faculté des sciences
économiques et de gestion à l’Université Paris 13, le GIREFφ a pour but de faire
avancer la recherche reliée à l’évaluation de la performance fiduciaire des
organisations (www.giref.uqam.ca).
Dans ce contexte, le GIREF se devait d’être présent au 79ème Congrès de l’ACFAS et
il vous propose de participer à son colloque (colloque ACFAS n° 461), du mardi 10
mai 2010 à Sherbrooke (date à confirmer et lieu à préciser), sur le thème :
« Evolutions des modèles d’affaires de la sphère financière : pour quelles
performances ? ». Le colloque se veut un rassemblement de chercheurs,
enseignants, étudiants et praticiens intéressés à étudier au moyen d’une approche
multidisciplinaire l’évolution des divers types d’institutions financières. Les
propositions peuvent porter sur l’analyse de la performance globale et la durabilité de
l’institution financière en regard de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants :
• La diversité des structures juridiques : société à capital actions, coopérative ou
mutuelle, fonds d’investissements, organisme à but non lucratif, etc.
• Les lignes de métiers : banque de détail ; activités de marché ; banque
commerciale (financement, fusions et acquisitions d’entreprise ; financement
immobilier et d’infrastructures) ; paiements et règlements ; fonctions d’agent ;
gestion d’actifs; courtage de détail; assurances, micro finance ; etc.
• Le modèle d’affaires de l’organisation : banque universelle ou spécialisée, de
petite ou grande taille; champ d’activités régional, national, international ;
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mondial; conception, distribution et/ou vente de produits ou services
financiers ; etc.
• L’efficacité des processus de gestion des risques opérationnels traditionnels
(incluant les risques financiers, de crédit, de contrepartie et les risques
juridiques) et des processus de gestion des risques de réputation et des
risques ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance).
• L’évaluation de la performance financière traditionnelle de l’organisation.
• La mesure et l’impact de la performance fiduciaire et extra financière
(sociétale, environnementale, etc.) de l’organisation sur sa performance
financière et sur sa durabilité.
Nous vous invitons à nous adresser, dans un premier temps, votre proposition de
communication sur un document d’une page comportant le titre de votre sujet, les
mots clé, un résumé d’une vingtaine de lignes et vos coordonnées, et ce pour le 31
janvier 2011. Elle sera évaluée par notre comité d’évaluation.
Pour les propositions retenues, vous aurez jusqu’au 30 avril 2011 pour nous
transmettre le texte définitif de votre communication.
Votre proposition de communication est à adresser à :
-

Madame la Professeure Andrée de Serres : deserres.andree@uqam.ca
Ou à Michel Roux : michel.roux@univ-paris13.fr

Si votre proposition est retenue, vous devrez vous inscrire au 79ème Congrès de
l’ACFAS pour pouvoir présenter votre communication au Colloque du GIREFφ.
Nous comptons vivement sur votre participation et restons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.
Andrée De Serres

Michel Roux

Coordonnées des organisateurs
Montréal :
Andrée De Serres, LL.L, MBA, Ph.D.

Paris :
Michel Roux, Ph.D.

Codirectrice du Groupe international de
recherche en éthique financière et fiduciaire
φ
(GIREF )
Professeur titulaire, Département Stratégie,
responsabilité sociale et environnementale
École des sciences de gestion, Université du
Québec à Montréal (ESG UQAM )
315 est rue Ste-Catherine, local R-3715
Montréal (Québec)
Canada H2X 3X2
Téléphone : (514) 987-3000, poste 1966 #
Télécopieur : (514) 987-3084
Adresse
électronique : deserres.andree@uqam.ca

Codirecteur du Groupe international de
recherche en éthique financière et fiduciaire
φ
(GIREF )
Ancien Doyen de la faculté des Sciences
économiques et de Gestion, Université Paris 13,
Directeur du Service des Activités Industrielles et
Commerciales de l’Université,
Directeur de l’IUP (Banque, Assurance)
Université Paris 13
93430 Villetaneuse
France
Téléphone : 33 0(1) 49 40 33 18
Télécopie : 33 0(1) 49 40 33 34
Adresse électronique : michel.roux@univ-paris13.fr
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Pour toutes informations sur les modalités pratiques du 79
Congrès de l’ACFAS, merci de consulter
le site : congres@acfas.ca ou (http://www.acfas.ca/congres/2011/pages/appel.html)
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