Communiqué de Presse

Nice, le 15 novembre 2007

Deux chercheurs de l’EDHEC reçoivent un prix prestigieux du
Journal of Performance Measurement
L’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a le plaisir d’annoncer que Noël
Amenc, Professeur de Finance à l’EDHEC Business School et Directeur de l’EDHEC Risk
and Asset Management Research Centre, et Véronique Le Sourd, Ingénieur de Recherche
Senior à l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, ont reçu une des quatre
Mentions Honorables du Prix Dietz 2007 de l’Excellence en Recherche sur la Mesure de
Performance, décerné par le Journal of Performance Measurement.
Le docteur Noël Amenc et Mme Véronique Le Sourd ont reçu la Mention Honorable pour
leur article intitulé, A Critical Analysis of Fund Rating Systems (« Une analyse critique des
systèmes de notation de fonds »), publié dans le numéro d’été 2007 du journal (Volume 11
Numéro 4).
Lors de l’annonce des prix le 12 novembre dernier, l’éditeur du Journal of Performance
Measurement a déclaré que les lauréats avaient établi une référence pour les travaux futurs.
Les Prix Dietz seront décernés lors d’un dîner organisé à Orlando par le Journal of
Performance Measurement, le 29 novembre 2007.
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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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