Communiqué de Presse

Nice, le 29 juillet 2009

Barry Schachter rejoint l’EDHEC Risk and Asset
Management Research Centre en qualité de
Chercheur-Associé
Nous avons le plaisir de vous faire part de la nomination de Barry Schachter en qualité de
Chercheur-Associé au sein de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.
Barry Schachter est Directeur des Ressources Quantitatives au sein de la société Moore
Capital Management où il est responsable des équipes Risques, Ingénierie Financière et
Analyses et Contrôles des Négociations. Il a précédemment occupé différents postes seniors
en gestion du risque, entre autres au sein de Balyasny Asset Management, SAC Capital
Advisors, Caxton Associates, et la Chase Manhattan Bank.
Barry Schachter est titulaire d’un PhD en Economie Financière de Cornell University, et a
enseigné la finance au sein de plusieurs institutions y compris la Tulane University et
l’Université de Utah. Ses recherches ont été publiées dans les plus grandes revues
académiques internationales et professionnelles telles que Risk, le Journal of Banking and
Finance, le Journal of Derivatives, Management Science, le Journal of Financial Economics,
et Financial Management.
Barry Schachter a également contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages, notamment
« Intelligent Hedge Fund Investing » (Risk Books), « How I Became A Quant », co-édité avec
Richard Lindsey (Wiley), et « Derivatives, Regulation and Banking » (North Holland). Barry
Schachter est en outre un membre du comité de rédaction du Journal of Derivatives.
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Pour plus d’information, veuillez contacter Séverine Anjubault :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 63 – E-mail : severine.anjubault@edhec-risk.com

EDHEC
RISK

AND

A SSET M ANAGEMENT R ESEARCH C ENTRE

393-400 Promenade des Anglais - BP 3116 - 06202 Nice Cedex 3 - France
Tel. +33 (0)4 93 18 78 24 - Fax +33 (0)4 93 18 78 40
www.edhec-risk.com

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 Association of MBAs, le
Groupe EDHEC offre un éventail de formations au management destinées à couvrir
l'ensemble des besoins des entreprises. Avec 5 000 étudiants, dont plus de 25 % sont
étrangers, et 110 professeurs et chercheurs 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 46 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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