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CYCLE DE FORMATION 2004/2005
et
SÉMINAIRE "ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT"

Prof. Henri LOUBERGÉ
Département d'économie politique
Université de Genève

sur

Assurance, marchés financiers et partage des grands risques

jeudi 25 novembre 2004 à 17h.15

Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES PROCHAINS SÉMINAIRES :
Jeudi 9 décembre 2004 à 17h.15
Risques des grandes infrastructures : catastrophes naturelles et lignes vitales, J.-J. Wagner, Université de Genève
Jeudi 6 janvier 2005 à 17h.15
Impacts de la demande : le cas de la motorisation en Chine, J. Allaire, LEPII-EPE, Grenoble
Jeudi 20 janvier 2005 à 17h.15
Impacts de la demande : la climatisation, J. Adnot, P. Rivière, Armines, Paris
Jeudi 3 février 2005 à 17h.15
Impacts de la demande : la production d'eau douce, (orateur à confirmer)

L'orateur
Henri Loubergé est professeur d'économie et de finance à l'Université de Genève. Il y
enseigne l'économie du risque, la théorie des marchés financiers et la finance internationale.
Il est aussi directeur de la recherche au Centre international FAME pour l'ingénierie
financière et la gestion de patrimoine. Ses recherches et ses publications portent sur la
gestion des risques dans ses différentes composantes : risques d'assurance, risques
financiers, risques de la société.

La conférence
La science économique s'intéresse au partage optimal des risques non diversifiables. Les
risques de grandes catastrophes, autrefois l'objet d'une couverture par les compagnies de
réassurance internationales et par les États, font aujourd'hui l'objet d'un transfert sur les
marchés financiers. Les obligations catastrophes (cat bonds) font ainsi partie d'un vaste
mouvement de "titrisation" des risques d'assurance, conformément aux enseignements de la
théorie du partage des risques. Le séminaire retracera l'historique de ce phénomène, analysera
ses causes et s'interrogera sur sa portée.

Tram 13, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge.

