
Le nouveau Swiss Finance Institute (www.SwissFinanceInstitute.ch), dont la création a été annoncée 
en août dernier, est un projet commun entre la Confédération, l’Association suisse des banquiers et les  
universités suisses. La direction opérationnelle de la fondation est assurée par le Prof. Jean-Pierre Danthine 
(HEC de l’Université de Lausanne). Le Swiss Finance Institute fédère la recherche en finance des centres 
universitaires lémaniques, zurichois et tessinois avec l’ambition de constituer l’organisme de recherche 
leader en Europe dans le domaine de la finance.  Soutenant la recherche par une variété de moyens, le 
Swiss Finance Institute veut favoriser la venue en Suisse des chercheurs et professeurs les plus éminents, 
un but déjà en voie de réalisation avec la confirmation par le rectorat de l’Université de Lausanne de 
l’engagement du Professeur Bernard Dumas. Le Swiss Finance Institute en outre offre en collaboration 
avec ses partenaires universitaires - dont l’UNIL - un programme de doctorat de niveau international. Il 
est aussi actif dans la formation des cadres supérieurs, un domaine dans lequel il a repris les produits du 
Centre international FAME et de la Swiss Banking School. Monsieur O. Steimer, président du Conseil de 
Fondation du Swiss Finance Institute déclare:  «Le Swiss Finance Institute résulte d’une volonté du secteur 
bancaire de collaborer avec les universités pour doter la Suisse d’un centre de recherches en finance et 
banques d’envergure mondiale. L’engagement du Professeur Dumas par HEC-Lausanne est un premier pas 
exemplaire sur cette voie. Tout le Conseil de Fondation se réjouit de ce succès qui vient à peine un mois 
après le démarrage officiel de notre Institut et qui en appellera de nombreux autres.»

Le professeur Dumas est un chercheur de réputation mondiale. Ses contributions dans le domaine 
de la finance internationale dont il a publié quelques-uns des articles fondateurs sont unanimement 
reconnues. Il est également actif dans les domaines de l’évaluation d’actifs ainsi qu’en macroéconomie  
internationale. Aujourd’hui professeur à l’INSEAD où il est titulaire de la chaire Rothschild, ainsi qu’à 
Wharton (U. de Pennsylvanie), il a été associé aux universités de Duke, Columbia et HEC Paris. Il a été  
co-éditeur de la Review of Financial Studies et est éditeur associé du Journal of Finance, deux périodi-
ques parmi les plus réputés dans le domaine de la finance. Dès l’automne 2006, il sera professeur à plein 
temps à HEC-Lausanne, chargé d’enseignements dans les programmes de bachelor, master et doctorat, en  
particulier dans son domaine de prédilection, la finance internationale.

La nomination du professeur Dumas à la première chaire universitaire portant le nom du Swiss Finance 
Institute témoigne du dynamisme et de l’attractivité de l’Université de Lausanne et de sa faculté des hau-
tes études commerciales. «La nomination du Professeur Dumas concrétise la volonté de notre rectorat de 
placer la finance dans les premiers rangs de ses priorités. Elle représente une étape de plus dans le resser-
rement des liens entre l’UNIL et la société», déclare Jean-Marc Rapp, recteur de l’Université de Lausanne.

Pour en savoir plus:
- sur la nomination du Prof. Bernard Dumas: ariane.baehni@unil.ch - tél. 021 692 33 61
- sur le Swiss Finance Institute:  anita.belitz-krasniqi@sfi.ch

Un ténor de la science financière à l’UNIL,  
en partenariat avec le Swiss Finance Institute
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Le professeur Bernard Dumas sera le premier professeur du Swiss Finance 
Institute à HEC (Université de Lausanne). Cette nomination marque le début 
d’un partenariat entre le Swiss Finance Institute et les universités suisses, 
dont l’Université de Lausanne, qui vise à placer la recherche suisse en finance 
sur le devant de la scène mondiale.  

EMBARGO JEUDI 2 FÉVRIER 2006


