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Champ de recherche
Capital investissement, Finance internationale, Théorie et économétrie des taux de change, Régimes de
croissance et d’emploi, Financement de l’innovation, Capitalisme financier et risques systémiques.

Titres universitaires et acquis de formations
2009-2014

Docteur ès Sciences Économiques, spécialisé en capital investissement.
Université de La Réunion, Mention très honorable, 6 octobre 2014.
-Titre de la thèse « Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital
investissement ».
Direction : M. Philippe Narassiguin, Maître de conférences à l’Université de La Réunion.
Membres du Jury :
M. André Cartapanis, Professeur des Universités, Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence,
M. Serge Rey, Professeur des Universités, Université de Pau,
M. Jean-François Hoarau, Maître de conférences à l’Université de La Réunion.

2008-2009

Master II mention Banque Finance, spécialité Ingénierie Économique et Financière
Université de La Réunion, Mention bien.
Major de promotion 2008-2009 de la Branche M2 Banque Finance.
Major de promotion 2008-2009 de la Filière Ingénierie Économique et Financière.

2007-2008

Master I d’Économie, spécialité Ingénierie Économique et Financière
Université de La Réunion, Mention assez bien

2006-2007

Licence d’Économie
Université de La Réunion, Mention assez bien

Autres acquis de formation
Avril
à septembre 2009

Centre d’affaires du Crédit Agricole, agence des Experts Professionnels du Nord
Commercial/ assistant clientèle des professionnels
(Chiffre d'affaires annuel de 1 à 2 millions d’euros)
-Préparation et réalisation des visites commerciales avec revue des conditions
personnalisées, étude des flux, analyse de la rentabilité de la relation, détection
d’opportunités commerciales.
-Développement du portefeuille par la promotion des produits Crédit Agricole, ainsi
que des différents métiers et filiales du Groupe (placements, financements, gestion des
flux, Banque Privée…).
-Instruction des dossiers de financements et présentation en pré-comité de crédit.
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Langues parlées et compétences
⎯ Langues
⎯ Bureautique
⎯ Informatique
⎯ Compétences

: Maîtrise écrite et parlée de l’anglais économique.
Bonnes notions d’espagnol et de mandarin
: Maitrise des outils Microsoft Office (Word, Excel et Powerpoint)
: Certificat de l’internet et de l’informatique (C2i), maitrise des logiciels
d’économétrie R, Gretl et Easyreg, maitrise du langage Python
: Aisance relationnelle, écoute active, capacité d’adaptation, rigueur,
dynamisme, gestion et organisation de projet

Emplois occupés
Octobre 2012-Août 2014 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de La Réunion

Activités d’enseignement (2012-2014)
Licence 1 Administration Économique et Sociale
Travaux dirigés en Méthodes quantitatives
-Résolution d'équations et d'inéquations.
-Les fonctions.
-La dérivée.
-Fonctions logarithme, exponentielle et puissance.
Travaux dirigés en Statistiques
- Introduction, définition et présentation des séries statistiques.
- Les caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, de forme et de concentration.
- Les indices statistiques.
Licence 2 Administration Économique et Sociale
Travaux dirigés en Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales
-Matrice.
-Inversion de matrices.
-Déterminants.
-Fonction à plusieurs variables et optimisation.
Licence 3 Administration Économique et Sociale
Travaux dirigés en Statistiques appliquées
-Rappels sur la méthode probabiliste.
-L'échantillonnage.
-L'estimation.
-Notions générales des tests d'hypothèse.
-Test paramétrique sur 1 échantillon.
Travaux dirigés en Introduction à l’économétrie
-Le modèle de régression simple.
-Le modèle de régression multiple.
-Les tests de rupture structurelle, d’hétéroscédasticité et d’autocorrélation.

Activité de recherche
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2009-2014 :
« Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital investissement », Thèse, Doctorat,
CEMOI, Université de La Réunion.
Résumé :
Afin d’apporter une réponse à la problématique de cette thèse qui examine la pertinence du modèle de
financement du capital investissement, ce travail est structuré en quatre parties. Dans la première, nous
analysons les fondements de l’activité de capital investissement. Nous étudions la structure
organisationnelle de l’activité et ses déterminants. La seconde partie s’intéresse aux enjeux économiques
de l’intégration du capital investissement. Nous montrons que cette activité financière est créatrice nette
d’emploi et qu’elle renforce la compétitivité et la résilience économique des sociétés. La troisième partie
traite des liens de causes à effets entre les flux de capital investissement et la crise des subprimes. Nous
démontrons, d’une part, que le capital investissement n’a pas joué de rôle déterminant dans l’origine et le
développement de cette crise et, d’autre part, que les réformes réglementaires de ce secteur conduisent à
des modifications de la répartition de ses flux tant au niveau des segments de l’activité qu’au niveau
géographique. La quatrième partie étudie la relation entre les flux entrants de capital investissement d’un
pays et son taux de change. Nous montrons que la sous-évaluation de la devise augmente son attractivité
pour les transactions de capital investissement. Cette thèse insiste, par conséquent, sur le rôle fondamental
des opérations de capital investissement dans l’économie et sur l’impact de la politique de change d’un
pays sur les flux entrants de ce secteur sur son territoire.
Mots clés : capital investissement, finance, crise, compétitivité, croissance, emploi.
2009 :
« L’impact de la crise financière initiée en 2007 sur le capital investissement », Mémoire de recherche,
Master 2 Banque Finance, Université de La Réunion.
⎯ Examen de l'évolution sectorielle des flux internationaux de capital investissement sur la période
1999-2009
⎯ Étude des liens de causalité entre la bulle spéculative des opérations de Leveraged Buy-Out
(LBO) de 2004 à 2008 et les mécanismes de la crise financière initiée en 2007
⎯ Analyse du rôle des banques de second rang dans le processus de levée de fonds.
2008 :
« Les enjeux logistiques des banques de dépôts françaises », Mémoire de recherche, Master 1 Ingénierie
Économique et Financière, Université de La Réunion.
⎯ Modélisation d'une chaîne logistique pertinente et évolutive d'une banque universelle
⎯ Étude des enjeux logistiques en termes de compétitivité, d'optimisation organisationnelle et
stratégique
⎯ Analyse de la logistique comme vecteur d'avantages concurrentiels permettant aux établissements
de crédits de créer des bases de données clients complètes et dynamiques au service de la vente
commerciale et de la gestion des risques

Communications à des séminaires et à des conférences
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5 avril 2013

Séminaire du Centre d'Économie et de Management de l'Océan Indien
Université de La Réunion
« Faut-il réellement durcir la réglementation des opérations de Leveraged Buy-Out
(LBO) ? Une analyse des enjeux économiques des LBO en termes de compétitivité,
d’emploi et de risques ».

15 mai 2013

Sixième édition du Forum des Jeunes Chercheurs
Université de La Réunion
« Evolution du cadre réglementaire du financement de l’innovation en Europe ».

24 mai 2013

Séminaire du Centre d'Économie et de Management de l'Océan Indien
Université de La Réunion
« Attractivité, taux de change et flux entrants de capital investissement ».

19 novembre
2013

Atelier international de recherche intitulé "Brevets, Normes et Innovations"
FBS (France Business School) Campus de Tours
« Le financement de l’innovation en Europe : rôle et barrières au développement de
l’activité de capital risque ».

11 décembre
2013

12ème Journée d’économétrie appliquée à la finance
Université Paris Ouest Nanterre
« Attractiveness, exchange rate and private equity inflows ».

24-26 avril 2014

5ème Conférence Euro-Africaine en Finance et en Économie
École Nationale des Sciences Appliquées, Agadir, Université IBN ZOHR
« Perspectives d’avenir du capital investissement » (papier accepté).

19-20 juin 2014

31ème Journées d'Économie Monétaire et Bancaire du Groupement de Recherche
Europeen (GDRE)
Laboratoire d'Economie des Transports Lyon, Sciences Po Lyon
« Attractiveness, exchange rate and private equity inflows ».

12 septembre
2014

Séminaire du Centre d'Économie et de Management de l'Océan Indien
Université de La Réunion
« Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital investissement ».

3 octobre 2014

L'Inde et le Co-développement dans l'Océan indien
Observatoire des sociétés de l’Océan Indien (OSOI), Université de La Réunion
« Capital investissement et développement économique, les enjeux d’une coopération
indo-réunionnaise ».

6-8 Décembre
2014

Tourism specialization and vulnerability : evidences and challenges for sustainable
development in small island territories
Université de La Réunion
« Growth tourism nexus in small islands » co-écrit avec Fabien Labondance de
l’Université de Franche Comté.

Activité d’arbitre
African Development Review et Journal of Small Business Management.

Autres responsabilités administratives
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Mai 2013

Soutenance de mémoire de Master 1 Ingénierie Economique et Financière
Monica KN’djimbi « L’action de l’Union Européen dans les régions ultrapériphériques ».
Elisabeth Coupaman « Les régions européens ultrapériphériques ».
Nabouhane Natacha « Les régions ultrapériphériques européennes ».

Aout 2013

Soutenance de mémoire de Master 2 Développement Durable et Aménagement du Territoire
Cindy Gustavin « L'impact des politiques publiques sur la consommation énergétique des
ménages à La Réunion ».

Mai 2013

Jury du projet de création d’entreprise – Licence 3 Administration Économique et Sociale

Juin 2014

Direction de mémoire Master 1 Ingénierie Economique et Financière
Fabien Polden « La fiscalité des entreprises en France ».

Travaux de recherche soumis à publication
⎯ « Attractiveness, exchange rate and private equity inflows », soumis aux cahiers économiques de
Bruxelles.
⎯ « The futur of the private equity following regulatory reforms post crisis», soumis au Journal of
Small Business Management.

Documents de travail
⎯ « Capital investissement et développement économique, les enjeux d’une coopération Indoréunionnaise ».
⎯ « Growth tourism nexus in small islands » co-écrit avec Fabien Labondance de l’Université de
Franche Comté.

Références
M. Philippe Narassiguin, Maitre de conférences à l’Université de La Réunion-15 Avenue René Cassin
CS 92003 -97 744 - Saint Denis Cedex 9, +33 (0)2 62 93 84 29 - philippe.narassiguin@univ-reunion.fr
M. Yves Croissant, Professeur à l’Université de La Réunion-15 Avenue René Cassin CS 92003 -97 744 Saint Denis Cedex 9, +33 (0)2 62 93 84 48 - yves.croissant@univ-reunion.fr
M. Dominique Lepelley, Professeur à l’Université de La Réunion-15 Avenue René Cassin CS 92003 -97
744 - Saint Denis Cedex 9, +33 (0)2 62 93 84 48 - dominique.lepelley@univ-reunion.fr
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