Communiqué de presse

Nice, le 11 juin 2008

M. Theo Jeurissen nommé nouveau Président du Conseil d’Orientation
International de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre
Nous avons le plaisir de vous faire part de la nomination de Monsieur Theo Jeurissen en tant
que nouveau Président du Conseil d’Orientation International de l’EDHEC Risk and Asset
Management Research Centre.
En accord avec les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, le Conseil d’Orientation
International de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre rassemble d’éminents
chercheurs, des représentants des autorités de tutelle et des dirigeants d’entreprises partenaires et
d’autres grandes institutions afin de valider la pertinence et les objectifs des propositions des
programmes de recherche présentés par la direction du centre et d’évaluer les résultats de la
recherche par rapport à leur impact potentiel sur les pratiques des entreprises. Le comité apporte
également ses conseils sur les objectifs et les contenus des projets provenant de l’expertise du
centre de recherche, garantissant ainsi que les programmes destinés aux étudiants et aux
professionnels correspondent aux dernières évolutions du marché.
Monsieur Jeurissen est Directeur des Investissements de PMT, le fonds de pension néerlandais
dans l’ingénierie et autres secteurs techniques, où il est en charge des politiques d’investissement,
et supervise les investissements traités par la société de gestion gérant les actifs de PMT.
PMT est le troisième plus important fonds de pension aux Pays-Bas, avec plus d’un million de
participants, et plus de 33 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Monsieur Jeurissen travaille dans le domaine des investissements depuis plus de 20 ans. Avant de
rejoindre PMT en 2001, il était membre du comité de direction de ABP, la caisse de retraite des
fonctionnaires néerlandais, où il était en charge de la gestion de titres et du développement de la
politique d’investissement.
Il est membre de plusieurs comités consultatifs d’investissements d’investisseurs institutionnels,
et est également Président du Comité des Investisseurs de la Dutch Association of Industry-wide
Pension Funds.

Contact:
Pour plus d’information, veuillez contacter Carolyn Essid :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 24 – E-mail : carolyn.essid@edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à
travers la « triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, le Groupe EDHEC
offre un éventail de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des
entreprises. Sa large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du
monde entier. Avec 4 700 étudiants, dont plus de 25 % sont étrangers, et près de 100 professeurs
permanents, répartis sur ses trois campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé
parmi les meilleures écoles de gestion européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4
ans une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est
organisée autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour objectif
de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en
œuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le centre de
recherche rassemble 35 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur l’allocation
d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif. Destiné aux
professionnels de la gestion d’actifs, le site www.edhec-risk.com fait le point sur les dernières
avancées de la recherche et apporte un regard critique sur l’actualité.
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