Communiqué de presse

Nice, le 28 septembre 2007

Dr. Dominic O’Kane rejoint l’EDHEC Business School
en qualité de Professeur Affilié
Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination du Dr. Dominic O’Kane en qualité de
Professeur Affilié à l’EDHEC.
Avant de rejoindre l’EDHEC, Dominic O’Kane a passé plus de 7 années chez Lehman
Brothers International en tant que Directeur et Responsable de la Recherche Quantitative
Obligataire (Europe), avec pour spécialité les modèles d’évaluation et gestion du risque
utilisés pour les dérivés de crédit, de taux, de change et de matières premières. Il avait
auparavant passé 3 années chez Salomon Brothers.
Dominic O’Kane est Docteur en Physique Théorique de l’Université d’Oxford. Il a mené des
travaux de recherche au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Paris de l’Imperial College de
Londres. Il a également enseigné dans le programme de Master en Finance de l’Université
d’Oxford.
Le Dr. O’Kane a publié plusieurs articles sur les dérivés de crédit ainsi qu’un chapitre de
l’ouvrage de référence “The Handbook of Fixed Income Securities”, édité par Frank Fabozzi.
Il termine actuellement un livre sur la valorisation des dérivés de crédit, à paraître chez Wiley
Finance début 2008, dans lequel il examine les principaux modèles utilisés sur le marché pour
évaluer les dérivés de crédit assis sur les obligations d’entreprise et les dettes souveraines.
Ses futures activités de recherche porteront sur la modélisation des prêts immobiliers
« subprimes » européens et américains.
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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.
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