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L’IÉSEG accueille le séminaire 

 « Efficacité et productivité dans le secteur bancaire et financier » 
 

Lille, le 3 avril 2008 – Cette journée de rencontre et d’échanges se déroulera le mercredi 23 avril 2008 à 
l’IÉSEG School of Management, à Lille. 
 
Un lieu de réflexion pour les professionnels et les représentants du monde académique 
Ce séminaire est organisé conjointement par le Groupement de Recherche Européen « Monnaie, 
Banque, Finance » et son groupe de travail « Intégration Monétaire et Financière Européenne », le LEM- 
IÉSEG School of Management et EQUIPPE (le laboratoire de recherche économique des universités Lille, 
Lille2 et Lille3). Il réunit des représentants du monde académique, professeurs et chercheurs, et des 
professionnels du secteur bancaire et financier intéressés par les questions de l’efficacité et de la 
productivité dans le secteur bancaire et financier.  
 
Mesurer l’efficacité des banques et des restructurations : une question d’actualité. 
Les opérations de fusions initiées par les banques européennes ont mobilisé 192 milliards de dollars en 
2006, contre 121 milliards en 2005. Le niveau historique de 2000, qui était de 161 milliards, a été 
dépassé. En principe, les consolidations internationales visent l’amélioration de la performance et la 
création de valeur. Existe-t-il vraiment une relation positive entre la concertation du marché bancaire et 
les profits des banques ? 
 
Pour accéder au programme détaillé du séminaire, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 
www.ieseg.fr/recherche/recherche-prochains-seminaires.asp 
 
Conférence de clôture : Les fusions bancaires répondent-elles à une logique d’efficacité » ? 
Cette conférence ouverte au public  se déroulera le 23 avril à 18H00, dans les locaux de l’IÉSEG et sera 
animée par Noël Flageul, Professeur à l’Université de Lille III et spécialiste en formation continue dans 
le secteur financier. Olivier Asselin, Directeur Régional Lille-Métropole de Scalbert-Dupont, Hervé 
Debarbieux, Directeur des Ressources Humaines, Crédit Agricole Nord de France, Dominique Lacoue-
Labarthe, Professeur à Bordeaux IV et Dominique Plihon, Professeur à Paris XIII participeront au débat. 
 
 
A propos de l’IÉSEG  
Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG School of Management 
figure parmi les quinze écoles de commerce les mieux classées de France. L’IÉSEG propose un cursus en 
cinq années après le baccalauréat, conforme au standard international, et délivre au terme de cette 
formation un diplôme visé par l’Etat et revêtu du grade national de master. Résolument tournée vers 
l’international, l’IÉSEG compte 128 universités partenaires dans 36 pays. L’IÉSEG compte 75% 
d’enseignants étrangers et est  la première école de management en France à proposer  un Master 
entièrement enseigné en anglais. 
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