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Bertrand est Professeur agrégé des Universités ; il enseigne à
l’université de La Réunion et à l’université de Paris-Dauphine. Il
est également directeur de la recherche chez A.A.Advisors (centre
d’excellence en multi-gestion du groupe ABN AMRO) et le
directeur général de la société Variances (spécialisée dans le conseil
en investissement pour les institutions financières sur des
problématiques de gestion de risques, de gestion d’actif, de gestion
du passif…). Il exerce ses activités de recherche au Laboratoire
d’Economie d’Orléans (LEO/CNRS), et il est Senior Academic
Fellow dans la Chaire Dauphine-ENSAE-Groupama “Les
particuliers face au risque » de l’Institut Louis Bachelier. Titulaire
d’une Habilitation à Diriger des Recherches CNRS, d’un doctorat
en Sciences Economiques de l’Université Paris-1 (PanthéonSorbonne) et de Masters en Sciences Economiques, Finance et
Statistiques, il a récemment été promu Professeur à l’Université de La Réunion à Saint-Denis. Son
domaine d’expertise se concentre sur l’économétrie financière, les mathématiques appliquées à la
finance, la gestion des risques, la gestion quantitative de portefeuille et l’évaluation des actifs
financiers. Il a publié de nombreux articles dans des revues internationales de référence telles que
le Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Dynamics and Control, European Journal of
Operational Research, Quantitative Finance, Review of International Economics, European Journal of Finance,
Neural Networks, Neurocomputing…, des chapitres dans des ouvrages collectifs édités chez Kluwer
Academics, Springer-Verlag, John Wiley… et il sert de rapporteur pour de nombreuses revues
internationales. Il a aussi co-édité un ouvrage spécialisé sur les méthodes d’allocation d’actifs chez
John Wiley NYC. Fort d’une connaissance pointue des dernières recherches en finance et d’une
expérience de praticien des marchés financiers de plus de 15 ans, il est spécialisé dans la
conception d’outils d’aide à la décision et de produits financiers à forte valeur ajoutée.
Plus d’informations : www.bertrand-maillet.net

