
  
 

Paris, le 2 avril 2019  

 

L’université Paris Dauphine et sa Fondation lancent avec ses partenaires 
Mazars et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank la chaire FINTECH 
dédiée à la Finance Digitale.  

L’Université Paris-Dauphine et sa Fondation viennent de signer début 2019 et pour une 
durée de quatre ans une convention de mécénat avec le groupe international d’audit et 
conseil Mazars et la banque Crédit Agricole CIB pour contribuer à l’émergence d’un 
écosystème mêlant recherche, enseignement, valorisation et entrepreneuriat sur le thème de 
la fintech/finance digitale.  D’autres partenaires viendront prochainement les rejoindre pour 
atteindre un budget total d’un million d'euros. 

Portée par Hervé Alexandre, professeur de finance, responsable du master Banque Finance à 
Dauphine, la chaire se positionne comme une réponse aux besoins réels d’un marché en pleine 
croissance.  
 
A travers des matinées d’experts, des tables rondes et des conférences annuelles prévues en 
Europe, Asie, Amérique du Nord et Afrique, la chaire réunira, aux côtés de ses partenaires, des 
spécialistes académiques et professionnels reconnus en France et sur la scène mondiale, pour 
échanger sur le thème de la finance digitale.  

Ces échanges confèreront à la chaire un terreau de réflexion exceptionnel lui permettant 
d’orienter ses recherches vers des problématiques concrètes tout en soutenant l’émergence de 
projets entrepreneuriaux avant-gardistes. 

Parallèlement, la chaire déploiera son axe « recherche et enseignement » à travers la création 
de cours portant sur la finance digitale dans des programmes de master et à travers le 
financement d’un programme doctoral au sein de l’Université Paris Dauphine. Au-delà de leur 
portée académique et professionnalisante, ces actions devront permettre de contribuer à la mise 
en place d’un cadre structuré et réglementé pour soutenir la finance digitale à long terme.  
 
La chaire bénéficiera du réseau international académique de Dauphine et s’alliera à des acteurs 
reconnus de l’écosystème fintech pour encourager la recherche à travers la mise en place 
d’appels à projets de portée mondiale et l’attribution annuelle d’un prix du meilleur article.  

Enfin, sur le volet entrepreneurial, la chaire accompagnera également des événements phares 
de la fintech tels que la Paris Blockchain week et le Cosmos/Tendermint hackathon pour mettre 
en place des concours permettant d’accompagner des projets innovants dans leurs déploiements 
opérationnels. La chaire s’associera également avec l'incubateur Paris Dauphine pour 
accompagner des lauréats de masters dans le développement et le financement de leurs projets 
fintech. 
 
  



  
 
 
La chaire a été officiellement lancée le 15 mars 2019 lors de la conférence 
« Internationalisation : le prochain défi des fintechs » organisée dans le cadre des House of 
Finance Days de l’Université Paris-Dauphine et sera mise à l’honneur lors de l’inauguration 
des nouveaux locaux de Dauphine à Londres, le 25 avril 2019 en présence de l’ambassadeur de 
France au Royaume-Uni, son Excellence Jean-Pierre Jouyet. 
 
 

Pour plus d’informations sur la chaire FinTech :  
http://www.fondation-dauphine.fr/chaire-fintech-finance-digitale 

 

Isabelle Huault, Présidente de l’Université Paris-Dauphine, a souligné que « Paris-Dauphine 
se caractérise par une forte proximité avec la communauté économique et financière. Dès 
l’origine, les fondateurs étaient convaincus de l’importance d’ancrer l’université dans la société 
pour éclairer la décision publique et privée. Les entreprises restent à ce titre des partenaires clés 
pour nous. Ces liens sont également utiles pour les programmes scientifiques : des chaires sont 
montées avec des entreprises, comme cela a été le cas dernièrement sur les fintechs.»  

Laurent Batsch, Président de la Fondation Paris-Dauphine, a déclaré : « Les Fondations 
d’université remplissent trois fonctions, dans des proportions variables. Elles sont d’abord des 
structures de mécénat pour le financement des établissements, mais elles sont aussi le véhicule 
des partenariats avec les entreprises du territoire, et elles sont enfin des pépinières abritant des 
projets innovants. La Fondation Paris-Dauphine accompagne depuis 2008 l’excellence de la 
recherche dauphinoise et a permis d’héberger une douzaine de chaires.  Je remercie 
chaleureusement Mazars et Crédit Agricole CIB de renforcer, par ce nouvel engagement, leur 
investissement dans l’innovation et la créativité à l’université. »  

Gwendoline des Lauriers Mirat, Global Head of HR Development du Crédit Agricole CIB : 
« Au travers de son soutien de la Chaire FinTech, Crédit Agricole CIB vise à favoriser la 
production de savoirs et les échanges entre le monde académique et le monde de l’entreprise. 
L’écosystème mêlant ainsi enseignement, entrepreneuriat, recherche sur le thème de la finance 
digitale permettra de nouer des liens forts entre les entreprises partenaires, les institutions 
académiques ainsi que les étudiants et alumni de l’Université. » 
 
Emmanuel Dooseman, Partner Global Head of Banking groupe Mazars : « Les fintechs sont 
un enjeu d’innovation, de croissance et d’emploi. Leurs apports modifient en profondeur les 
business models, les organisations opérationnelles et les relations clients au sein des services 
financiers. Étudier les impacts et les apports de la finance digitale, son insertion dans 
l’écosystème financier mondial, accompagner le développement d’enseignements adaptés, 
promouvoir l’entrepreneuriat constituent autant de sujets qui sont au cœur des valeurs 
d’excellence, d’innovation et de transmission portées par Mazars. Nous sommes très fiers de 
pouvoir participer à cette chaire aux côtés de Crédit Agricole CIB et Paris-Dauphine. »  

 
  
  

http://www.fondation-dauphine.fr/chaire-fintech-finance-digitale


  
 
 
À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) 
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe 
bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis 
dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients 
de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à 
ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque 
de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du 
commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une 
position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients. 
 
www.ca-cib.fr 

 

A propos de Mazars  
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi que 
les services comptables, fiscaux et juridiques. Mazars est présent dans 89 pays et territoires et fédère les expertises 
de 23 000 professionnels qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME et organismes publics 
à toutes les étapes de leur développement. 

www.mazars.com - www.linkedin.com/company/mazars - https://twitter.com/mazarsgroup 

 

A propos de l’Université Paris-Dauphine 
Paris-Dauphine est l'institution d'enseignement supérieur de référence dans le domaine des sciences des 
organisations et de la décision. 
Grand établissement, membre de la Conférence des présidents d'universités et de la Conférence des Grandes 
Ecoles, Paris-Dauphine développe depuis sa création en 1968 un modèle d'excellence pour : 
- la qualité et la sélectivité de ses formations pluridisciplinaires en licence, master et doctorat, avec 8900 
étudiants, 4300 cadres en formation continue et 305 doctorants - la recherche de pointe menée dans ses six 
centres de recherche (CR2D - Droit, DRM - Gestion, Lamsade - Informatique, Ceremade - Mathématiques 
appliquées, LEDa - Economie, IRISSO - Sciences sociales), dont 5 sont associés au CNRS, - ses relations 
étroites avec le monde socioéconomique et un puissant réseau de 88 000 alumni présents sur les cinq continents, 
- son engagement responsable et sa dynamique d'innovation et de créativité. Seule université française 
accréditée EQUIS, Paris-Dauphine développe un fort rayonnement à l'international et se place parmi les 30 
meilleures universités mondiales en mathématiques. 

Avec ses implantations de campus à l'étranger (Tunis, Londres), Paris-Dauphine est aussi à l'initiative 
d'alliances stratégiques internationales telles que l'alliance SIGMA (Copenhagen Business School - Danemark, 
Fundaçao Getulio Vargas - Brésil, Singapore Management University - Singapour, St. Gallen University - 
Suisse, Esade Barcelone - Espagne, Wien Wirtschaft Universität - Autriche, Hitotsubashi University - Japon, 
Renmin University - Chine). Elle développe par ailleurs des partenariats académiques de prestige sur les 5 
continents, privilégiant des formations délocalisées ou en doubles-diplômes. Membre fondateur de l'université 
PSL, Paris-Dauphine s'est unie à 22 établissements et organismes de recherche parisiens prestigieux couvrant 
une grande diversité disciplinaire (Ecole Normale Supérieure, Mines ParisTech, écoles d'arts, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales...). L'université PSL, c'est à ce jour 26 prix Nobel, 10 médailles Fields et 34 
médailles d'or au CNRS. Classé en 2019 par le Times Higher Education en 41e position mondiale et comme 1er 
établissement national, ce nouveau rang permet ainsi à la France de se hisser dans le top 50 des meilleures 
universités au niveau international. 

Pour en savoir plus : www.dauphine.fr 

  

http://www.ca-cib.fr/
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_mazarsgroup&d=DwMFaQ&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=owb2RKEAEtRmr_ynV7s1LTG_oSEWOOd-nokles33zDBl4p6pnvXn7qsLuj4_2NM4&m=A0ZLCt4IUxpHULa3zNSV00RFeu0EQwzx2A1XVsq3eVo&s=J5K3bhSeRa4cyqbpgpUIKfnbvRzd1yOEbnrDNYbvNrc&e=
http://www.dauphine.fr/


  
 

 

A propos de la Fondation Dauphine 
Créée en 2008, la Fondation Dauphine a pour mission d'accompagner le développement et le rayonnement de l'Université en s'appuyant 
sur deux axes fondateurs : l'Excellence et la Solidarité. Depuis sa création, grâce à la générosité de donateurs et entreprises partenaires, la 
Fondation a collecté près de 30 millions d'euros, ce qui ont notamment permis à : 

 
- Près de 500 jeunes issus de quartiers dits « sensibles » ont été admis et accompagnés à Dauphine avec l’aide du 
programme Égalité des Chances financé par la Fondation 
- 57 étudiants issus de milieux modestes sont logés chaque année dans des studios à loyers modérés acquis par la 
Fondation en 2015 à Nanterre 
- 10 chaires et cercles de recherche et d’enseignement ont été créés pour développer l’innovation et les 
connaissances 
- Plus de 200 emplois ont été créés via l’Incubateur Paris-Dauphine que la Fondation finance pour les 
entrepreneurs dauphinois 
- Plus de 700 étudiants de Dauphine ont été formé à la médiation culturelle pour participer comme guides à de 
grands rendez-vous culturels français 
-Plus de 600 étudiants sont partis en échange universitaire à l’étranger avec des bourses de mobilité internationale 
 
 
En 2016, la Fondation a obtenu le label « Don en confiance ». Cette labellisation garantit qu’elle satisfait aux quatre grands 
principes du Comité de la Charte du Don en confiance : transparence, respect du donateur, rigueur de la gestion, gestion 
désintéressée.  
En 2019, elle lance une campagne de 50 millions d'euros pour contribuer à inventer l'avenir de Dauphine. 

Pour en savoir plus : www.fondation-dauphine.fr 

 

 

http://www.fondation-dauphine.fr/

