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URO PT A OCIE 
Société de Conyell en Gestion 

Organisation et SxS'tèmes d'lnf ormation 

•Une Soc~(é jeune qui dou~.é son chiffre d'affaires 
chaquy/année depuis sa creation en 1982. 

• Mes équipes pl~iélisciplinaires de faaut niv~eau 

fortement mo, ëés par une cultu~t des objectifs 
communs. 

• Des _Ri;6duits de Conseil y:ovateurs dont la ~ction 

et lÎdéveloppement s .. 0fit animés par notre volonté 

• Des marchés/ en oleine exoansi6n en France et 

DE HAUT NJ,\PEAU 
AMIQUE ET &efTREPRENEUR 

Marc FOURRIER (X} 

EUROSEPT ASSOCIES 
9, me Royale - 7~{g PARIS 

Tél. : 42.68.13.44 
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Machine à faire 
fructifier vos capitaux : 
Soprorente modèle 88. 

Schéma de l'appareil : 
a = Soprorente, Société Civile de placements immobiliers. 
b = Placement pierre c = Vos intérêts. 

Mode de fonctionnement : 
1 - Placez vGs capitaux en a . 
2 - Ils se mélangent à d'autres capitaux et vont ressortir en b 
transformés en immeubles. 
3 - Récupérez vos intérêts tous les trimestres en c. 

Construction 
Brevet exclusif : signé par SOPROFINANCE, Établissement 
financier, créé par des anciens élèves de grandes écoles. 

Caractéristiques 
ANTl-STRESS : la "machine" SOPRORENTE a été créée pour 
assurer votre tranquillité d'esprit en matière d'investissement. 
SÉCURITÉ : les rouages de la pierre sont les plus sûrs : l'immobi
lier est un secteur en hausse depuis 20 ans. 
RÉGULARITÉ : le bon rythme de fonctionnement de .SOPRO
RENTE vous assure des intérêts payés trimestriellement et qui . 

~· ~ 

suivent une courbe ascendante puisque calculés sur la base de 
loyers révisés périodiquement. 

SOUPLESSE D'ACTION : Vous désirez récupérer vos parts, en 
totalité ou en partie ? Aussitôt, la machine s'arrête : la structure 
de SOPRORENTE, à capital variable, est prévue pour cela. 

FIABILITÉ : conduite de main de maître par des spécialistes de 
l'immobilier, vous pouvez faire confiance à notre machine. 

Valeur ajoutée 

La machine à faire fructifier vos capitaux ne devient pas obso
lète : l'immobilier ne cesse de prendre de la valeur, ce qui 
permet de revaloriser périodiquement votre participation. 

Mise en marche 

Prenez le coupon ·ci-dessous, remplissez-le. Retournez-le à 
SOPRORENTE, 50, rue Castagnary, 75015 Paris, ou télé
phonez-nous au (1) 45.32.47.10. Une documentation complète 
sur notre "machine financière" vous sera aussitôt adressée. 

, -- - - - ------- - --- - ------------------1 
Nom Prénom - -------------------

École Promo ----------~---------
Adresse ________________ _________________________ ~ 

Tél. bureau Tél. dom.--- --- -------------

Souhaite, sans engagement, recevoir une documentation complète sur SOPRORENTE. 
L_ ___________ _;___ __ _ _ _ __________________ _J 

La note d 'in formation de Soprorente, société civile de placements immobiliers à capital variable dans la limite de 10 %, a reçu le visa de la Cob n° 87-35 du 17 iuin 1987 .1 
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une bonne retraite par capitalisation dans 
l'entreprise ne pousse pas dans un potager. 
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Peut-on stimuler des cadres avec des 
augmentations immédiates dont le fisc 
dévore une bonne moitié? 

Non. 51 % des cadres préfèrent 
désormais une rémunération différée, 
défiscalisée, sous forme de supplément 
de retraite (contre 42 % en 1986, 
baromètre Axiva-Sofres-Télématique) . 

S'appuyant sur les textes récents 
concernant la déduction fiscale des coti
sations aux régimes de retraite, A'JN A, 
Société du Groupe AXA, apporte un large 
ensemble de solutions. Côté cadres, 
ces formules sont exemptes de cotisations 
sociales et d'impôt sur le revenu. 
Côté entreprises, elles sont exemptes de 
charges et déductibles des résultats. 

Bien entendu, les sommes en cause 
sont perçues, augmentées des intérêts 
produits, à l'époque de la retraite ... c'est 
autant de moins que les cadres auront 
à épargner à titre personnel. 

Le résultat est simple : vos cadres 
profitent désormais à 100% de l'augmen
tation que vous leur accordez. 

AXIVA apporte 
l'expertise actuarielle. 

Présentant de tels avantages, la retraite 
par capitalisation dans l'entreprise est 
naturellement devenue en peu de temps 
un véritable marché que se disputent 
les plus grands groupes. 

A'JNA conserve dans ce tumulte une 
place à part 

Structure légère, A'JNA a donné une 
priorité absolue à la souplesse et 
à la rapidité. Elle s'est dotée d'un outil 
informatique convivial conçu selon la 
philosophie des réseaux, intégrant active
ment les techniques actuarielles. 
A'JN A peut ainsi offrir des temps de 
réponse plus courts, un affinement 
extrême des frais de gestion ... et au bout 
du compte, offrir aux entreprises des so
lutions optima. 

Car la motivation à 100 %, ce n'est pas 
seulement l'exploitation d'opportunités 
légales. C'est aus.si l'apport d'un service 
performant à 100 %. 

Pour recevoir notre documentation, 
envoyez votre carte de visite à AXM!, 
17, avenue George V, 75008 PARIS ou 
appelez-nous 24 h sur 24 h au 
47.23.61.85. 

AXIVA 
La motivation à t00°/o .. 
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2e souffle ... 2e vie ... 2e salaire ... 

La retraite, phénomène de société, enieu de société. 

Dons le débat actuellement en cours, l'ARRCO, 

forte de ses 25 années d'expérience ou service de 

15 millions de cotisants répartis dons 3 millions 

d'entreprises, et de 5 millions de retraités, défend 

avec énergie Io répartition fondée sur Io solidarité 

intergénérotion. 

Lo retraite complémentaire, créée et soutenue par 

les partenaires sociaux, et animée depuis 25 ans 

par l'ARRCO, constitue un élément fondamental de 

Io politique en matière de vieillesse. 

L'ARRCO envisage l'avenir avec confio.nce et saura 

maintenir Io solidarité qui s'exprime par /'engagement 

des hommes ou service des hommes . 

• •t- ARR CO 
Association des Régimes de Retraites Complémentaires 

44, bd de la Bastille 75012 PARIS 



C/T/CORPO VENTURE CAPITAL S.A. 

Citicenter 
19, Le Parvis - La Défense 7 
92007 Paris La Défense Cedex 36 
Tél. : 49.06.10.10 

Contact: 

4 Antoine Chappuis Robert Mazaud 

V
oici brièvement résumée 
notre conception du 
capital-risque. 
Vous avez un projet que 

vous pensez porteur d'avenir, mais 
vous avez besoin d'appuis et de 
conseils extérieurs. 

Dans le domaine du capital
risque, nous offrons en France une 
spécificité bien particulière. 

Notre motivation est l'esprit 
d'entreprendre. Nous souhaitons 
donc rencontrer des entreprises 
bien gérées ou en phase de 
retournement à fort potentiel, 
capables de devenir des success 
staries. 

Nous n'avons pas de stratégie 
industrielle en dehors de la 
rentabilité et nous croyons d'abord 
dans les entrepreneurs, quel que 
soit leur champ d'activité. 

Cette conception du capital
risque, appuyée de plus par un 
puissant réseau international, est 
notre force. Et peut devenir la 
vôtre. 

Citicorp Venture Capital est 
présent en Fance, Grande-Bretagne, 
RF A, Italie, Canada, Australie et 
USA. 

Jean Plamondon Gérard Tardy Michel Tinez 



I.:UAP est le premier investisseur institutionnel avec plus de 110 milliards de francs 
de patrtmoine, un parc immobilier de plus de 3 millions de m2, 25 % de chiffre 
d'affaires réalisé à l'international, le saviez-vous? 
Pour gérer ces actifs (revenus fixes, vartables ou immobiliers) et exécuter une 
politique de placement optimale, nos chargés d'études (ingénieurs, 
économistes) réalisent de vérttables outils d'aide à la décision. 
Analyste financiei; spécialiste obligataire, gestionnaire de portefeuilles d'actions, 
actuaire, auditeur: autant d'opportunités et de métiers passionnants ouverts à 
vos compétences scientifiques. 1 

Pas étonnant avec l'UAP. .. N° 1 oblige. 
UAP Tour Assur 34 F, Service Recrutement Cadres, 92083 Parts - La Défense Cedex 14. 

0 

UAP 
Le succès à la clé: 

N°l oblige. 

e: 

i 
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42, RUE D'ANJOU 75008 - PARIS - TÉL: 4 7 42 70 20 

FINANCE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 80 000 000 F 

&!~L 
AGENT DES 
MARCHÉS INTERBANCAIRES 

ViEL 
FINANCE~ 

•Franc 
domestique 

• Obligataire 
• Institutions 

non-bancaires 

•Devises 
•Euro

obligations 

• Options sur MATIF 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE 

•Trading 
•Conseil financier 
•Gestion collective et privée 

STAFF SOCIÉTÉ FINANCIÈRE 

•Intermédiaire sur le MATIF 
Société de Transaction et d'Arbitrage sur Futurs Financiers 

15, AVENUE MATIGNON - 75008 PARIS 
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FAUGÈRE & JUTHEAU S.A. 
Premier Courtier Français d'Assurances 

met à votre disposition son 

BUREAU D'ETUDES ACTUARIELLES 

POUR 

-ANALYSER LES REGIMES DE PREVOYANCE DE VOTRE ENTREPRISE 

- METIRE EN PLACE DE NOUVELLES RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

- EVALUER L'INTERET ET LE COUT D'UN PLAN DE PARTICIPATION 
FINANCIERE POUR VOS EMPLOYES OU VOS CADRES 

- AMELIORER VOTRE COMMUNICATION SOCIALE INTERNE 

- CHIFFRER LA COMPTABILISATION DE VOS ENGAGEMENTS 
SOCIAUX DIFFERES 

Nous sommes des spécialistes reconnus des plans internationaux 
et disposons du plus important réseau mondial de correspondants. 

Contacts: Alain de Bondy, Jean-Thierry Lafforgue, Richard Deville. 
13, rue de la Ville-l'Evêque 75008 Paris 

Tél.: 42 6815 OO - Télex: 280582 EL YSU PARIS - Fax : 42 68 06 71 
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Le pari de la compétence et de l'indépendance 

Grâce à votre confiance, institutionnels et particuliers, nous sommes 

devenus une des premières charges d' Agents de Change de la place de Paris. 

Anticipant les évolutions du monde financier, nous sommes présents sur 

tous les marchés en faisant le pari de la compétence et de l'indépendance 

afin de défendre vos intérêts en toute objectivité. 

Dans le cadre de nos investissements consacrés aux nouveaux produits 

financiers, nous avons mis en place une équipe "options négociables". 

Cette équipe vous offre : 

• des conseils sur les stratégies adaptées à vos besoins 

(couvertures, spéculation, arbitrage); 

• une assistance technique à la gestion du back-office; 

• des logiciels spécifiques d'aide à la décision et de formation. 

Pour de plus amples informations sur les nouveaux marchés, contacter 

Philippe ODDO ou Alain ALBIZZATI (X 77). 

B & p 

-ODDO-
A G E N T S D E C H A N G E 

31, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS 

Tél. : 47 42 21 76 - Télex 210 644 

9 



LA CONVIVIALITÉ FINANCIÈRE 

Avec 350 MF gérés et 200 Mf de capitaux collectés annuellement, SOPROFINANCE, Établissement 
Financier, axe son action sur l'épargne active qui se caractérise par une véritable participation des adhérents. 

Cet Établissement Financier, dont l'originalité est d'être constitué d'anciens élèves de grandes écoles 
(POLYTECHNIQUE, MINES, PONTS, CENTRALE, ARTS ET MÉTIERS, TRAVAUX PUBLICS, AGRO, INSEAD, 
TÉLÉCOMS, SUP AÉRO, SUP ÉLEC ... ) a ouvert son capital, et s'est adjoint le concours de partenaires de 
l'hôtellerie et des services (ACCOR), de l'assurance (LA MUTUELLE - Groupe MONCEAU) et de la finance 
(BANQUE LOUIS-DREYFUS). 

Son activité couvre plusieurs domaines : 

- les Valeurs Mobilières : avec un Service de Conservation de Titres et de Gestion de Portefeuilles, deux 
Fonds Communs de Placement SOPROFONDS UN (valeurs diversifiées) et SOPROFONDS 6000 (valeurs 
françaises) qui sont les seuls à tenir des. réunions trimestrielles ouvertes à tous leurs porteurs de parts, et 
la mise à disposition d'une quinzaine de SICAV et de Fonds Communs de Placement; 

- la Pierre, avec SOPRORENTE, première SCPI à capital variable à avoir obtenu le visa de la Commission 
des Opérations de Bourse. La variabilité de son capital permet à chacun de vendre tout ou partie de ses 
parts sans attendre qu'un acquéreur se manifeste; 

- l'ingénierie financière, notamment avec les Tours de Table SOPROTEL, opérations qui aboutissent non 
seulement à la construction d'un hôtel mais aussi à la création d'un fonds de commerce. Soixante-dix à 
quatre-vingts participants apportent 5 à 10 MF pour chaque "tour de table". Les trois premières réalisa
tions SOPROTEL ÉPINAY, SOPROTEL BOBIGNY et SOPROTEL CRÉTEIL sont, comme la quatrième et la 
cinquième en cours à ÉPERNAY et CERGY-PONTOISE, des franchises IBIS. Ces deux derniers hôtels 
sont regroupés au sein de SOPROTEL EPERGY qui procède actuellement à une augmentation de capital ; 

- !'Épargne-Capitalisation, avec le Plan d'Épargne: épargne personnalisée et volontaire, basée sur le prin
cipe de la capitalisation qui devient un complément nécessaire du système de retraite par répartition. 

SOPROFINANCE diversifie ses placements par la mise en place de SOPROTEL INTERNATIONAL, qui a pour 
objet de prendre des participations hôtelières hors de !'Hexagone. Un premier investissement a été réalisé 
en Belgique dans l'hôtel URBIS de LIÈGE. 

Gérard HURTIER et Pierre VERJAT, 
membres du Directoire 

Martine VINCENT, Relations Associés 

SOP~OFlruAruCE 

Établissement Financier 
Société Anonyme avec Directoire 

et Conseil de Surveillance 
Siège Social : 50, rue Castagnary 

10 75015 PARIS -Tél.: 16 (1) 45.32.47 .1 0 

Directoire : 
Pierre VERJAT, Président 
Gérard HURTIER 

Conseil de Surveillance : 
Jean CERON (EMSE 50), Président 
Jean-Pierre MAILLANT (X 50, ENPC 55), Vice-Président 
MUL TISOPRO, représentée par Jean-Michel GAUTHIER (X 54) 
SOPROGEPA 11 (Centrale), représentée par Pierre CARRIE (ECP 46) 
SOPROGEPA 8 (Mines, Ponts, Sup-Élec, Sup Aéro, Télécom.), 

représentée par Bruno de VILLIERS DE LA NOUE 
(EMSE 54) 

SOPROGEPA X2 (Polytechnique), représentée par Jean PERRIN 
(X 50, ENPC 55) 

SOPROGEPA 44 (Arts et Métiers), représentée par 
Jacques MARIENNEAU (ENSAM 43) 

ACCOR, représentée par Olivier WEILL 
LA MUTUELLE, représentée par Robert VERLUCA 
Bertrand PREVERAUD DE VAUMAS. 

Commissaires aux Comptes : 
Jean-Luc POUZET - Pierre ROUX 

·W 
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·.·La banque régionale > · 
et européenne 

126 agences en Alsace, Moselle et Paris 
22 agences en R.F.A., Belgique, Luxembourg, 

Suisse, Autriche, R.D.A. (Berlin). 

Groupe @'> SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Banque Demachy & Associés 

LA BANQUE PRIVÉE, 
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS, 

AU SERVICE DES PARTICULIERS, 
DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS. 

Claude JANSSEN (50) •Jean - .Luc LÉPINE (62) 
Jean BERTHON (65) • Philippe BOUCHEZ (75) 

Stéphane DEMOL Y (79) 

223, rue Saint Honoré - 7 5001 PARIS 
Tél. : 40.15.65.00 

Telex : 230 089 Demachy Paris 

Contact : Pierre-Henri d'HOTELANS 

11 
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1JF ~ BANQUE DE FRANCE 

(CONCOURS) 

d' ADJOINT DE DIRECTION 
OUVERT 

AUX TITULAIRES FEMMES ET HOMMES D'UN DIPLOME NATIONAL 
SANCTIONNANT UN SECOND CYCLE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES OU DU 
DIPLOME DE SORTIE D'UNE GRANDE ÉCOLE DE NIVEAU ÉQUIVALENT 

Renseignements et documentation : 

BANQUE DE FRANCE - Direction Générale du Personnel 
Service du Recrutement et des Concours 
39, rue Croix-des-Petits-Champs, 75049 PARIS CEDEX 01 
Tél. 42.92.40.17 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
"J1' 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

40 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

retraite ou prévoyance 
150.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MORNAY 

POUR LES CADRES 
Caisse Générale Interprofession nelle des Cadres 

ICG IC) 
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de !'Alimentation: 

Industries et Commerces des V ins, Cidres, Jus de Fruits, 
Si rops, Spiritueux et Liqueurs de France (CAL V IS) 

Institution de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie 
llPCPI 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres des 
METIERS D'ART ET DE CREATION 

Caisse de Prévoyance et de Retraite des Cadres du 
BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT 

Caisse de Retra ite et de Prévoyance des Cadres de la 
PUBLICITE 

POUR LES CADRES SUPERIEURS 
Régime Supplémentaire de Retraite des Cadres et Assimilés 

Section Ill IA ESUACAI 
Institution de Retraite Interprofessionnelle des Cadres Supérieurs d'E ntreprises 

Section 11 1 llAICASEI 

POUR LES NON.CADRES 
Caisse Généra le Interprofess ionnelle de Retraite pour Salariés 

ICGISI 
Caisse Généra le In terprofessionnel le de Retraite pour Salariés 

Régi me UNIAS ICIS) 

ET POUR TOUS : 
Ins titu ti on de Prévoyance du Groupe Mornay 

ll PGMI 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Siège Social: Tour Mornay 

GROUPE 
MORNAY 

5 à 9, rue Van Gagh - 75591. Paris Cedex 12 - Tél. (1) 40 02 80 80 

35 organisations régionales 
Paul MERCIER 1964 



Claude BÉBÉAR (55) 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1987 

Les mathématiques actuarielles 

INTRODUCTION 

L E propre de toute techni
que est de s'envelopper 
d'un certain mystère : de

puis la plus lointaine antiquité, le 
prestige que confère la science 
des choses et des hommes a re
vêtu un aspect magique et secret. 
Comme tout technicien, l'ac
tuaire n'ignore pas qu'il apparaît 
souvent aux yeux des autres 
hommes comme un être mysté
rieux; le symbolisme mathémati
que dont se pare son langage 
n'est pas sans ajouter à cette re
nommée. Quoi de plus vivant, ce
pendant, de plus proche de nous, 
de plus mêlé à notre existence 
quotidienne que ces deux élé
ments qui sont à la base de toute 
la technique actuarielle : le ha
sard et le temps ? 

« Sa sacrée majesté le hasard dé
cide de tout » disait Voltaire. Il 
est donc bien normal que l'incer
titude naturelle qui caractérise la 
durée de la vie humaine ait 
constitué le premier sujet des ré
flexions des actuaires et ait servi 
de base à leur science : ainsi l'ac
tuaire est-il devenu d'abord le 
spécialiste de l'assurance sur la 
vie et des techniques qui en sont 
dérivées. 

En ce domaine, la relative abon
dance et la continuité des statisti
ques permettaient la construction 
d'une théorie solide qui pouvait 
être mise à l'épreuve de la prati
que. Il y a maintenant plus d'un 
siècle et demi que les actuaires 
procèdent à des observations sta
tistiques des données relatives à 
la longévité humaine, les clas
sent, font l'interprétation logique 
des résultats obtenus, établissent 

et ajustent des «tables de morta
lité '" construisent des mécanis
mes financiers à partir de ces 
éléments, contrôlent leur fonc
tionnement par une confrontation 
constante avec les faits constatés. 

Leur métier, les actuaires l'exer
cent dans les compagnies d'assu
rance sur la vie dont l'équilibre 
financier repose - depuis plus de 
150 ans - sur l'exactitude de 
leurs calculs, des tarifs qu'ils 
construisent, des réserves qu'ils 
demandent de constituer, des li
mites de sécurité qu'ils conseil
lent d'observer. Ils l'exercent éga
lement de nos jours dans les 
multiples caisses de retr?.ite : ils 
étudient la structure démographi
que des régimes, prévoient leur 
équilibre à long terme et surveil
lent leurs conditions d'exploita
tion. 

Si le hasard fixe naturellement 
un terme à la durée de la vie hu
maine, il s'attaque aussi aux cho
ses et aux biens qui sont les ou
tils indispensables de l'activité 
des hommes. 

Aussi les actuaires, après avoir 
porté leur attention première sur 
les problèmes du vieillissement et 
de la mort, ont-ils étendu par la 
suite le champ de leurs études et 
de leurs travaux à ces autres ma
nifestations du hasard que sont 
les « accidents » : accidents du 
travail, accidents d'automobile, 
d'aviation, incendies, etc. Les lois 
du hasard sont en ce domaine 
plus difficiles à saisir car les cri
tères de base sont très nombreux 
et le rôle de l'actuaire n'en est 
que plus délicat dans les compa- 13 
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gnies d'assurance-accidents, in
cendies, risques divers. 
L'actuariat « non vie>>, encore 
balbutiant dans la première moi
tié de notre siècle, a aujourd'hui 
conquis ses lettres de noblesse 
surtout grâce à l'explosion de 
l'assurance automobile. 

Qu'il s'agisse de l'assurance sur 
la vie ou des assurances-accidents 
et incendies, l'actuaire devra 
aussi déterminer les limites de sé
curité dans lesquelles peut s'exer
cer l'activité financière de l'assu
reur : la fortune de celui-ci n'est 
pas infinie et, à jouer contre le 
hasard en un jeu équitable, la 
ruine serait certaine. Il faut donc 
organiser la division des risques 
et recourir à la réassurance pour 
porter au maximum les chances 
de profit tout en minimisant le 
risque. Problème difficile dont la 
solution fait appel aux développe
ments les plus récents de la théo
rie mathématique des probabili
tés. Armés d'une telle expérience, 
les actuaires peuvent déborder le 
cadre étroit de l'assurance, afin 
d'étudier et de résoudre les pro
blèmes qui se posent à toute en
treprise dans la vie économique 
moderne et qui se résument le 
plus souvent à obtenir une 
« maximation » du profit dans 
certaines conditions d'incertitude 
qu'il importe de préciser. 

Car l'économie a de plus en plus 
recours au calcul des probabilités 
dans ses constructions théoriques 
comme dans ses applications pra
tiques . Il n'y a de certain que le 
passé, mais on ne travaille qu'a
vec l'avenir. Cette incertitude de 
l'avenir, qu ' elle résulte d'une 
structure fondamentale ou d'une 
simple insuffisance d'information, 
est le cadre normal où doivent 
s' inscrire nos décisions. Pascal 
l'avait déjà dit : " Il faut parier, 
cela n'est pas volontaire, vous êtes 
embarqué" · 

L'intervention des actuaires - si 
elle s'est d'abord manifestée dans 
les domaines où l'influence du 
hasard était la plus évidente et la 
plus aisée à mesurer - s'étend 
maintenant à l'ensemble des pro
blèmes économiques : aux boules 
blanches et noires de l'urne tradi
tionnelle, il leur faut substituer 
les «états de nature» ou les 
«états du monde» dont le dé-

14 nombrement est singulièrement 
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plus complexe mais possible 
grâce à l'explosion de l'informati
que et au progrès des mathémati
ques appliquées. L'évaluation des 
probabilités_ de ruines et la 
« maximation » du gain probable, 
qui sont les démarches habituel
les à l'industrie des assurances, 
sont aujourd'hui reprises et adap
tées par les actuaires à tous les 
secteurs de l'économie. Pour ac
croître l'information dont dispose 
l'entreprise et réduire par là
même le champ de l'incertain, il 
faut utiliser les méthodes de la 
statistique et des probabilités. 
C'est ce que l'on fait dans l'étude 
des marchés, la pratique des 
échantillonnages et des sondages, 
les techniques de gestion des 
stocks, la recherche opération
nelle... Ainsi l'actuaire, techni
cien du hasard, voit, après une 
période d'immobilité d'une cen
taine d'années, son domaine 
s'étendre à l'ensemble des scien
ces humaines parce que le libre 
arbitre qui caractérise l'interven
tion de l'homme y introduit né
cessairement l'aléatoire et l'incer
tain . 
Il est reconnu depuis l'antiquité 
qu'une unité de monnaie immé
diatement disponible et la même 
unité disponible au terme d'un 
certain délai sont des biens éco
nomiques différents : on ne peut 
ni les additionner ni les comparer 
directement mais ils s'échangent 
entre eux et dans cet échange un 
rapport de valeurs - un prix -
s'établit : c'est le taux d'intérêt. 
Grâce au taux d'intérêt, des 
biens ou des revenus disponibles 
dans l'avenir peuvent être évalués 
et comparés dans le présent : 
c'est l'opération d'actualisation -
mot dont l'étymologie est la 
même que celle d'actuaire. 

Même dans les systèmes écono
miques qui n'admettent pas la li
bre formation des prix, les cal
culs économiques font intervenir 
sous des noms divers ce « coeffi
cient d'actualisation» auquel on 
refuse alors le nom de taux d' in
térêt. L'actualisation ramène 
l'avenir au présent, elle fait re
monter vers sa source le flux des 
services que peut libérer un bien 
pour aboutir à une estimation de 
la valeur du bien. Lorsqu'il ne 
s'agit que d'évaluer dans le pré
sent des flux monétaires dont on 
connaît les montants et les dates 

de paiement, les calculs à eff ec
tuer restent simples. Mais le rôle 
de l'actuaire devient réellement 
primordial quand les montants 
des flux en cause, ou les dates de 
pàiement, ou les uns ou les au
tres ensemble, deviennent incer
tains. Il faut alors combiner la 
technique probabiliste avec la 
technique financière : c'est le do
maine propre des mathématiques 
financières . Cette technique 
trouve une application dans la 
théorie et la pratique des em
prunts obligataires. Ces dernières 
années, l'évolution des emprunts 
obligataires, leur adaptation aux 
conditions économiques et leur 
développement ont donné à cette 
activité des actuaires une expan
sion considérable. 

Mais le marché obligataire n'est 
pas le seul qui nécessite le calcul 
actuariel. Pour l'appréciation rai
sonnée des cours des valeurs à 
revenu variable, les techniques 
actuarielles peuvent rendre de 
grands services car il s'agit là en
core d'estimer - sans doute à 
partir d' informations moins sûres 
et moins complètes - ce que 
pourra être dans l'avenir le re
venu probable d'un titre. Ainsi 
l'actuaire trouve-t-il naturelle
ment place dans les services de 
gestion de valeurs mobilières, 
qu'ils relèvent d'une compagnie 
d'assurance , d ' une banque ou 
d'une grande entreprise. 

De même, le facteur « temps » 
doit être intégré dans les déci
sions des chefs d'entreprise. Lors
que l'industriel investit pour pro
duire , il doit tenir compte du 
temps et le choix économique des 
investissements relève lui aussi de 
la technique actuarielle. 

Ainsi l'actuaire n'est plus simple
ment le technicien d'assurance 
sur la vie qu'il fut tout au long 
du XIXe siècle et pendant la pre
mière partie du xxe. Progressive
ment, son champ d'action s'est 
élargi et il intervient aujourd'hui 
dans toutes les activités économi
ques car la réduction des incerti
tudes est devenue une nécessité 
pour survivre dans un environne
ment de plus en plus imprévisi
ble. Alors la science actuarielle 
explose, les besoins en actuaires 
sont de plus en plus grands. Et 
l'avenir de l'actuaire, lui , n'est 
pas incertain. 
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BRÈVE HISTOIRE DE 
LA TECHNIQUE ACTUARIELLE 

Jacques SZMARAGD (66) 

C 'EST par l'étude pratique 
des opérations viagères 
qu'a débuté l'approche 

mathématique de l'assurance. Il 
faut, en effet, rappeler que les 
contrats de ventes viagères, qui 
n'étaient pas - en général - en
globés dans la même réprobation 
que les prêts ordinaires, remon
tent au XIII0 siècle et ont notam
ment permis, à cette époque, à 
des villes de Flandre, d'emprun
ter auprès de particuliers. 

Jusqu'au XVII° siècle, aucune 
base scientifique ne servait à ta
rifer ces contrats qui étaient li
brement négociés entre les par
ties. 

La première approche mathéma
tique du problème fut entreprise 
pour le Grand Pensionnaire de 
Hollande, Jan de Witt, dans un 
mémoire da té de 18 71 et établi 
en l'absence de toute table de 
mortalité. 

Tout au long du xvm0 siècle, 
mettant à profit le développe
ment de l'état-civil dans les pays 
européens, divers statisticiens 
dressèrent les premières tables de 
survie et les utilisèrent pour éla
borer, à partir du calcul des pro
babilités, les premiers tarifs. 

La France, quelque peu en retard 
sur les pays d'Europe du Nord 
en raison notamment de l'inter
diction persistante des opérations 
viagères, tontines exceptées, n'a 
vu se créer un embryon de tech-
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nique actuarielle qu'à la période 
de la Restauration. 

Cè développement correspond 
d'ailleurs à la première vague de 
création de sociétés d'assurance. 
Quelques noms de pionniers de 
l'actuariat tels Duvillard ou Ni
collet ont survécu à l'oubli. 

Le XIX0 siècle a été dominé par 
de monumentaux travaux - exé
cutés à la main ou à l'aide 
d'arithmomètres primitifs - vi
sant à constituer des tables de 
mortalité à partir des résultats 
constatés par les compagnies. 

De nombreux polytechniciens 
participèrent à ces études qui 
culminèrent à la fin du siècle 
avec la publication en 1887 et 
1889 respectivement des tables 
R.F. et A.F. qui demeurèrent en 
vigueur pendant plus de soixante 
ans. 

Après une première tentative ra
pidement avortée en 1870, les ac
tuaires français imitèrent leurs 
collègues britanniques et se re
groupèrent au sein de l'Institut 
des Actuaires Français créé en 
1890 et présidé actuellement par 
notre camarade Claude Bébéar 
(55). 

L'absence de moyens de calcul 
adéquats a conduit les actuaires 
à chercher à donner aux phéno
mènes qu'ils étudiaient des for
mulations analytiques. De nom-

breux travaux ont eu ainsi pour 
objet la détermination de lois de 
mortalité dont la célèbre loi de 
Makeham qui, à défaut d'être 
justifiées par des considérations 
théoriques, permettaient de me
ner à leur terme les calculs de 
tarifs avec simplicité et élégance. 

Le xx0 siècle a vu le développe
ment des applications des métho
des mathématiques et notamment 
du calcul des probabilités aux as
surances de dommages. 

Le problème auquel les actuaires 
se sont intéressés consiste à cal
culer la probabilité pour qu'un 
« fonds de risque >>, initialement 
doté d'un capital K, qui reçoit les 
primes pures d'assurance majo
rées de certains chargements de 
sécurité et qui paie les sinistres, 
vienne un jour à s'épuiser. 

Enfin, un pourcentage croissant 
d'actuaires se tourne vers l'étude 
des opérations financières. Cette 

· branche d'activités longtemps dé
laissée, en raison du caractère 
élémentaire des « mathématiques 
financières classiques "• connaît 
depuis une dizaine d'années un 
exceptionnel essort lié à l'appari
tion de nouveaux produits. 

A travers cette évolution récente, 
les actuaires sont amenés à inté
grer davantage de connaissances 
économiques à leurs raisonne
ments qui demeurent néanmoins 
sous-tendus par les mathémati
ques appliquées. 15 
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« A LA RECHERCHE 
DES THÉORIES ACTUARIELLES» 

PROMENADE A THÈME 
DANS LA CITÉ DES ACTUAIRES 

Pierre PETAUTON (57) E N guise de prologue voici 
l'histoire des trois candi
dats actuaires . Le direc

teur général d'une société d'assu
rances voulait recruter un 
actuaire et se trouvait en pré
sence de trois postulants d'égales 
qualités en matière de diplômes 
et d'expériences. Il décida de les 
juger sur une épreuve commune 
qui consistait en un calcul de 
prime d'assurance. 

jusqu'à dire qu'il n'a aucune res
semblance avec des personnages 
existants ou ayant existé, on doit 
admettre qu'il existe d'autres ty
pes de dirigeants de sociétés d'as
surances. 
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Le premier candidat fut écarté 
parce qu'en trouvant un résultat 
très au-dessus des tarifs du mar
ché il montrait son incapacité à 
saisir les réalités commerciales. 
Le deuxième fit très mauvaise 
impression en ne donnant pas de 
réponse chiffrée, et en osant un 
développement critique sur les 
hypothèses de calcul qui avaient 
été fournies . . Le troisième fut en
gagé avec enthousiasme : sa ré
ponse était la suivante « Combien 
voulez-vous que je trouve? ». 

La morale de l'histoire pourrait 
être que les actuaires n'ont pas 
de principes scientifiques et que 
les théories actuarielles n'ont pas 
d'utilité. Ces idées étaient sans 
doute dans l'esprit du directeur 
général en cause mais, sans aller 

Néanmoins ce qui est vrai est la 
nécessaire prise en compte des 
réalités économiques par l'ac
tuaire : son nom a en effet la 
même racine que l'action. 
Sur quelles théories particulières 
s'appuie la réflexion du techni
cien de la finance et de l'assu
rance ? Y a-t-il une démarche in
tellect u e 11 e originale de 
l'actuaire ? 
L'actuariat n'est certes pas un 
jardin à la française, peut-être 
parce que nos compatriotes ont 
fait peu d'apports théoriques 
dans cette discipline. On pourrait 
plutôt évoquer une ville ancienne 
en période de croissance, avec le 
contraste de réalisations presti
gieuses et de faubourgs miséra
bles. Dans le cadre d'une visite 
rapide je vous proposerai de pas
ser par trois quartiers encore ha
bitables : le plus ancien - celui 
des « lois de survie », un des plus 
admirés - celui des « processus 
de ruine '" et pour finir un des 17 
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plus prometteurs - celui de la 
«Théorie de la Crédibilité». Je 
laisserai donc de côté la brillante 
cité financière que je fréquente 
assez peu, mais que d'autres 
connaissent beaucoup mieux, et 
je risquerai le jugement provoca
teur que tout n'y est pas en bé
ton. 

Les lois de survie 
L'invention du calcul des proba
bilités par Fermat et Pascal est 
datée de 1654. Elle s'est située 
dans le contexte très particulier 
du partage équitable des mises 
dans un jeu de société, donc ap
paremment très loin de ce que 
seraient les applications du calcul 
des probabilités à l'assurance. Or 
c'est en 1653 que le napolitain 
Lorenzo Tonti fit accepter · par 
Mazarin l'émission d'un emprunt 
public dont les intérêts étaient 
globalement servis aux souscrip
teurs jusqu'à leur extinction, la 
masse étant répartie entre les 
survivants répartis en 10 classes 
d'âge. Ce système soumis à un 
aléa viager, connu plus tard sous 
le nom de «tontine>>, est à l'ori
gine de l'assurance sur la vie. La 
rente viagère est encore plus an
cienne et elle avait été acceptée 
par les théologiens du Moyen
Age, qui pourtant condamnaient 
le simple prêt à intérêt. 

Cette digression historique tend à 
prouver que certains contempo
rains de Pascal avaient la notion 
de ce que peut être l'espérance 
mathématique d'un engagement 
viager, sans le secours de mathé
matiques. On pourra it même 
avancer que le calcul des proba
bilités était dans l'air du temps. 
Ainsi il n'est peut-être pas très 
étonnant que l'assurance sur la 
vie ait constitué une des premiè
res applications pratiques de la 
nouvelle branche des mathémati
ques. 

Cependant le concept théorique 
de probabilité ne servait à rien 
tant qu'on ne disposait pas de ta
ble de mortalité. On n'avait pas 
attendu cela pour donner un prix 
à la rente viagère et le pragma
tisme a continué quelque temps 
avec la diffusion du système de 
Tonti, notamment aux Pays-Bas. 
La première table française fut 

18 établie en 1746 par Deparcieux 
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précisèment sur la base d'obser
vations faites dans trois tontines. · 

Une table de mortalité se pré
sente comme une suite de nom
bres probables de vivants l(x) à 
l'âge x, commençant générale
ment par un nombre forfaitaire 
de vivants l(x0) à l'âge le plus 
bas observé. Cette suite de chif
fre est issue d'observations qui 
peuvent manquer de régularité 
statistique, mais on est tout de 
suite parti de l'idée que les nom
bres l(x) devaient retracer des si
tuations moyennes et présenter 
une décroissance harmonieuse. 
L'apparition du calcul différentiel 
conduisait naturellement à conce
voir l(x) comme une fonction 
continue se prêtant à des calculs 
de dérivées. Une « loi de survie » 
était ainsi une formule, et les 
réalités biologiques devaient se 
cacher derrière les propriétés 
analytiques de la fonction. 

La loi de Gompertz (1825) ex
prime l(x) sous forme d'une ex
po ne nt ie 11 e d'exponentielle 
l(x)=k-g(cx) (g<l; C>l). 
Elle rend compte du phénomène 
de l'accroissement rapide des 
probabilités annuelles de décès 
avec l'âge. Très exactement 
Gompertz a considéré la « force 
de mortalité » (on dit aujourd'hui 
Je taux instantané de mortalité) à 

!" . ( ) - LiÈ ·1 age x, soit µ x - - l(x) , et 1 

a supposé qu'elle croissait expo
nentiellement avec l'âge. 

En 1866 l'actuaire britannique 
Makeham a « amélioré » la for
mule de son prédécesseur en po
sant : 
µ(x) = Ci. + ~.ex 
Cette écriture devait rendre 
compte de deux types de morta
lité, d'une part une mortalité 
exogène ou accidentelle indépen
dante de l'âge, et représentée par 
le paramètre CJ., et d'autre part la 
mortalité endogène (le vieillisse
ment) représentée par le terme 
~·ex. Cette théorie explicative 
marque encore les esprits même 
si les faits semblent prouver 
qu'elle est fausse. 

La formule de Makeham pré
sente d'autres propriétés pour les 
actuaires, en ce qui concerne les 
probabilités relatives à des grou
pes de têtes, et cela explique sans 
doute l'adulation dont elle est 

l'objet. On l'a appliquée à d'au
tres phénomènes aléatoires que la 
mortalité, pour en faire notam
ment une loi de maintien en in
capacité ou en invalidité. On a 
cherché à la généraliser en lui 
ajoutant des termes supplémen
taires. Bien malvenu est l'icono
claste qui la critique dans le cer
cle des actuaires. 

Plus fondamentale est pour moi 
la démarche qui a consisté à po
ser comme élément de base cette 
fonction l(x), qui est l'espérance 
mathématique d'un nombre de 
vivants, et dont on déduit ensuite 
les probabilités viagères. La no
tion de taux instantané de morta
lité est généralisable sous la 
forme de taux instantané de si
nistre (un événement aléatoire 
quelconque) ; on la rencontre en 
théorie de la fiabilité sous le nom 
de taux d'avarie. Ainsi le succès 
de la théorie actuarielle a fait 
qu'elle n'appartient plus exclusi
vement à l'actuariat. 

Le processus de ruine 
Sur l'avenue des processus sto
chastiques (ce nom est récent) se 
dresse l'impressionnant édifice du 
processus de ruine, plus remar
quable par son esthétique que 
par son utilité. La première 
construction date de 1909 et l'ar
chitecte d'origine était le suédois 
Filip Lundberg. Les travaux fu
rent poursuivis en 1926 par 
H. Cramer (connu aussi des sta
tisticiens par l'inégalité qui porte 
son nom) et O. Segerdahl, deux 
autres suédois. 

C'est du Nord qu'est venue la lu
mière pour traiter le problème 
très complexe de la probabilité 
de faillite d'une entreprise d'assu
rances . Cette recherche intervient 
à propos du calcul des primes, de 
la détermination des conditions 
optimales de réassurance, ou bien 
encore de l'évaluation du mini
mum de fonds propres (la marge 
de solvabilité). Il est toujours né
cessaire de modéliser l'environne
ment aléatoire de l'entreprise 
d'assurances, et donc de simpli
fier outrageusement les réalités 
économiques, mais en dépit de 
ces simplifications le traitement 
mathématique reste très ardu. Le 
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modèle initial de Lundberg 
concernait la probabilité de ruine 
à un horizon illimité d'une entre-· 
prise d'assurances poursuivant in
définiment la même activité. 
Le schéma du processus est illus
tré par le graphique suivant . 

Situ.th:~ ... 111t~I ~~ 

être fructueuse dès lors qu'on 
possède des moyens de calcul. 
Ces moyens sont apparus beau
coup plus tard et leur existence a 
permis de proposer des modèles 
qu'on écartait d'emblée au début 
du siècle, dans la mesure où ils 

~~ 

~,R~., -;rs 
E f'"1'1e J'i~.t~,.li~"' t: 

On observe au cours du temps la 
situation nette comptable; la 
faillite est constatée quand elle 
devient nulle et l'activité s'arrête 
alors. Lundberg considère que, 
tant qu'il n'y a pas de sinistre, la 
situation nette progresse linéaire
ment du fait de l'encaissement 
des primes et défalcation faite 
des charges de fonctionnement. 
A des époques aléatoires t, la si
tuation nette subit une diminu
tion brusque due au paiement de 
sinistre Y(t). 

Lorsque la situation initiale est 
K0 , on prouve que la probabilité 
de ruine est : 

'l'(Ko) = C(Ko) · e -R·K,,, où R 
est une constante positive carac
téristique des conditions d'exploi
tation et où C(K0) a une valeur 
en tout cas inférieure à 1, mais 
calculable exactement seulement 
dans des hypothèses très particu
lières de distributions de sinistres. 
Le modèle initial a donné nais
sance à une multitude de varian
tes dont l'étude fournit toujours 
la majorité des communications 
scientifiques de l' ASTIN ( 1) et 
donne encore des plaisirs pervers 
à bon nombre d'entre nous . 
Lundberg faisait très brillam
ment de l'analyse mathématique, 
en formalisant la situation de 
l'assureur dans une équation in
tégrale, mais comme beaucoup 
d'auteurs de travaux actuariels 
de la première moitié du siècle il 
ignorait superbement le calcul 
numérique (2). L'intérêt indénia
ble de ses travaux était d'ouvrir 
une voie de recherche qui peut 
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ne pouvaient recevoir un traite
ment analytique. C'est ainsi 
qu'on est passé du continu au 
discontinu, et de l'horizon illimité 
à l'horizon fini, situations plus 
réalistes mais moins belles pour 
le mathématicien. 
Les processus de ruine peuvent 
être rapprochés d'autres familles 
de processus stochastiques, 
comme les files d'attente. 
Les praticiens de l'assurance re
g ardent avec respect ces 
constructions savantes mais la 
plupart du temps se gardent d'en 
approcher, en partie parce qu'ils 
n'y comprennent rien (les théori
ciens n'ont sans doute pas eu 
l'humilité de parler leur lan
gage), et aussi parce qu'ils ont 
pu contester la validité des hypo
thèses. Ce dernier reproche est de 
moins en moins fondé, dans la 
mesure où la prise en compte 
d'un très grand nombre de para
mètres, et notamment ceux qui 
retracent les évolutions économi
ques, est possible à présent. 

La Théorie 
de la Crédibilité 
Au croisement du boulevard des 
méthodes Bayésiennes et de la 
voie rapide des méthodes statisti
ques linéaires apparaît en 1967 
avec Buhlmann la théorie mo
derne de la crédibilité (3). 
Il s'agit d'une méthode très puis
sante d'estimation de paramètres 
statistiques reposant sur la théo
rie des moindres carrés et dont le 

mérite essentiel est d'avoir aban
donné toute hypothèse de loi de 
distribution. Elle permet d'envi
sager la résolution plus ration
nelle du type le plus courant de 
problème posé au technicien, ce
lui de la tarification d'un risque 
en l'absence de statistiques suffi
samment abondantes et stables, 
problème pour lequel effective
ment l'actuaire était amené à 
donner la réponse que je prêtai à 
un candidat à l'emploi. 
La méthode s'inspire, en les sys
tématisant, des principes que 
l'assureur appliquait par exemple 
pour tarifer un risque automo
bile. Il sait que les conducteurs 
ont des comportements différents 
qui se résument pour lui dans 
une fréquence annuelle d'acci
dents responsables. Il ne peut pas 
espérer connaître un jour la fré
quence d'un individu ; au rythme 
moyen d'un accident tous les 
10 ans il faudrait plusieurs siè
cles d'observations pour la 
connaître en supposant qu'elle ne 
se modifie pas au cours du temps. 
Au lieu de cela, on va considérer 
a priori que le conducteur parti
culier doit avoir le comportement 
moyen de la classe de conduc
teurs auxquels il appartient, par 
exemple celle des possesseurs de 
Renault 5, salariés, résidant à 
Paris, âgés de plus de 25 ans, 
etc. 
Ceci est insuffisant parce que 
dans cette famille, assez large 
pour qu'elle puisse fournir des 
statistiques, les individus ont des 
fréquences dispersées. Dans un 
contexte concurrentiel l'individu 
qui a le sentiment de payer trop 
et qui réussit à convaincre de 
cela un autre assureur va résilier 
son contrat. D'où la pratique des 
systèmes de bonus-malus qui 
viennent corriger a posteriori la 
tarification aveugle qu'on appli
quait a priori. 
La formulation plus générale de 
la théorie de la crédibilité est la 
suivante. Soit à estimer une 
quantité M(t) (par exemple une 
prime) dépendant d'un paramètre 
t (cela peut être un vecteur de 
paramètres), et supposons que 
cette quantité soit !'estimateur 
d'une fonction d'une variable 
aléatoire X (X peut être aussi un 
vecteur aléatoire). A priori, c'est
à-dire sans connaître t, on estime 
m(t) par M 0, et on observe par la 19 
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suite sur le risque particulier n 
réalisations de la variable X, soit 
X1, X2, ... , Xn. 
Estimation (M(t)) = (1 - Z) M 0 
+ Z · M (X1, X2, .. ., Xn) 
ou M(t) est une estimation à 
partir des seules observations et 
Z le facteur de crédibilité des ob
servations. 
Ces estimateurs sont la plupart 
du temps sans biais et de va
riance minimale. 
Les modèles développés à la suite 
de Buhlmann nécessitent le trai
tement global de fichiers impor
tants. Les procédures de calcul 
matriciel à utiliser sont facile
ment disponibles notamment 
grâce au langage APL. Tout re
pose sur l'existence et la fiabilité 
des fichiers, ce qui n'est pas la 
moindre des exigences. 

* * * 
Nous voici au terme d'une visite 
rapide qui vous aura donné je 
l'espère le goût de revenir. Vous 
en avez trop peu vu pour tirer 
une conclusion, aussi le ferai-je 
pour vous. 
Les théories actuarielles ont été 
édifiées pour répondre à des in
terrogations très concrètes. Les 
faits ont non seulement dicté la 
formulation des problèmes, mais 
encore ils ont pu inspirer les solu
tions. 
Les notions probabilistes habi
tuellement présentées dans un 
contexte purement abstrait ga
gneraient à être plus intimement 
ressenties par les illustrations 
qu'en donnent les pratiques de 
l'assurance. Avant l'invention du 
calcul des probabilités, la notion 
d'espérance mathématique exis
tait concrètement chez les pre
neurs de risque. La pratique de 
la mutualisation et de la compen
sation a précédé la formulation et 
la démonstration des lois des 
grands nombres. Les mécanismes 
de la réassurance ont été inventés 
par des gens qui se souciaient 
peu de variance et de queues de 
distribution. 

Le détour théorique est, c'est ba
nal de le dire, indispensable pour 
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La ruine du joueur 
Le processus de ruine étudié par Lundberg concerne une quantité réelle 
(la situation nette de l'entreprise), fonction d'une variable continue , le 
temps. La simulation informatique du phénomène continu passe par la 
« discrétisation » des variables, c'est-à-dire leur transformation en nom
bres entiers . Un cas particu lier du processus « discret » est celui de la 
ruine d 'un joueur, dont la fortune initiale s'exprime par un nombre entier 
de francs K, et qui ioue indéfiniment dans un casino où il est impossible 
de faire « sauter la banque » Par exemple le ieu consiste dans le lance
ment d'un dé cubique ; si on tire moins de 4 le joueur perd 1 F, s'i l tire 
4 il gagne 2 F et s'il tire plus de 4 il gagne 1 F. 

La probabilité de ruine lorsque la fortune du joueur est K, soit P(K), vérifie 
la relati on de récurrence suivante 

P (K) = _l P (K-1) + _l P (K + 2) + l P (K + 1) 
2 6 3 

lorsque K ;;:::: 0 (les nombres l , _l et _l sont respectivement les probabili-
2 6 3 

tés de tirer moins de 4, 4 et plus de 4) . Les solutions de cette égalité 
constituent un espace vectoriel de dimension 3, puisque la combinaison 
li néaire de 2 solutions est solution et puisqu'une solution est déterminée 
lorsqu'on se donne les 3 valeurs P(O), P( 1) et P(2) Il suffit de trouver 
3 solutions particulières indépendantes. On les cherchera sous la forme 
d'une expression exponentielle P(K) = SK . En reportant ces va leurs 
dans l'équation de définiti on on vo it que S doit vérifier 

1 1 1 S = - + - S3 + - s2 
2 6 3 

Les 3 solut ions sont 
S0 = 1, S1 = 0,79129 et S2 = - 3 ,79129 . 

La solution générale est alors P(K) = a0 + a 1 · s~ + a2 • s/ 

Pour K = - 1 on doit trouver P(- 1) = 1 (la ruine est consommée) 
D'autre part P(K) doit rester dans l'intervalle (0, 1), puisqu'il s'agit d'une 
probabilité, d'où a2 = O. Enfin nous cons idérerons comme évident que P 
(K) tend vers 0 lorsque K augmente indéfiniment, ce qui n'est possible 
que lorsque a0 = 0 
La seu le so lution est donc P(K) = S IK + 1l 
Le résultat de Lundberg serait P(K) = C(K) · e- R K 
Il est confirmé, puisqu 'on peut écrire e- R = S 1 et C(K) = S 1 . 

Question: 

Quelle est la valeur de P(K) lorsqu 'on modif ie la règ le du jeu précédent 
de la façon suivante 
à partir de la 2• partie on perd 1 F si on tire un chiffre inférieur à celui 
du coup précédent, on gagne 2 F si on tire un chiffre égal et 1 F si on 
tire un chiffre supérieur. 

(Solution dans un prochain numéro ) 

une rationalisation des décisions. 
En l'occurrence il peut arriver 
que le détour soit si long que 
l'actuaire ne sait plus de quoi il 
parle, ni si ce qu'il dit est vrai. Il 
découvre alors qu'il fait... des 
mathématiques. Que celui d'entre 
vous qui n'a pas commis ce péché 
lui jette la première pierre ! 

( 1) Actuar ial Studies in Non-l1fe Insu-

rance - section de 1· Associat ion actua
rie lle internationale. 

(2 ) Ma bibliothèque s' orne d'ouvrages 
sur lassurance malad ie et 1· assurance 
invalidité, bourrés d 'intégrales multip les 
et d 'équations aux déri vées parti elles, 
mais ne comportant pas un seul chiffre. 

(3) A ne pas confondre avec une théo
rie aux bases incerta ines développée 
sous le même nom au début du siècle 
aux États-Unis. 
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L'ACTUAIRE FINANCIER, 
CET INCONNU 

A INSI que l'a rappelé 
Claude BEBEAR dans 
son exposé, le domaine 

t raditionnel où l'actuaire exerce 
ses compétences est celui de l'as
surance, discipline noble permet
tant aux experts en mathémati
ques et virtuoses du calcul des 
probabilités de montrer leurs ta
lents. Par comparaison , l'actuaire 
financier faisait figure de parent 
pauvre devant se contenter de 
travailler sur des concepts mathé
matiques peu élaborés pour ne 
pas dire pauvres eux aussi ! 
M ais, cet actuaire financier tra
ditionnel a totalement évolué au 
cours des dernières années et 
semble à son tour en position de 
briguer quelques quartiers de no
blesse ; c'est un développement 
considérable de la finance, des 
marchés financiers et des techni
ques financières qui a permis une 
telle évolution que nous essaie
rons. de décrite dans une seconde 
partie. 

L'actuariat financier 
traditionnel 
Nous l'avons indiqué, la mathé
matique de base de l'actuaire fi
nancier est élémentaire, pour ne 
pas dire rudimentaire : compren
dre qu'un capital initial C0 , placé 
au taux i, rapporte en un an un 

intérêt C0 i, et que donc, sa valeur 
«acquise » au bout de cette an
née est égale à : C0 + C0 i , soit C0 

(1 + i) ne paraît pas inaborda
ble. 
A peine plus difficile est le pas
sage à la valeur « acquise » au 
bout de deux ans (C0 ( 1 + i) i + 
C0 (1 + i), soit C0 (1 + i) 2), puis 
de n années : en l'occurrence C0 

( 1 + i)n. 
Quelles sont les voies de recher
che qu'offre cette formule dite de 
capitalisation de l' intérêt qui est 
la base de toutes les mathémati
ques financières ? 
Elles existent, de façon limitée, à 
différents niveaux : 
L'application des formules finan
cières de base à des cas pratiques 
pose des problèmes de calcu l 

' lorsque le cas réel ne correspond 
pas absolument aux hypothèses 
théoriques : ainsi, il faudra trans
poser ces formules pour tenir 
compte du fait que l'intérêt peut 
être payé d'avance au lieu d'être 
payé au bout d'un an, ou qu'il 
peut être payé mensuellement et 
non pas annuellement, etc. Cette 
transposition peut aussi débou
cher sur l'établissement de tables 
ou d'abaques ayant pour unique 
avantage - négligeable aujour
d'hui, mais important à l'époque 
où les micro-ordinateurs n'étaien t 21 
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pas disponibles sur chaque bu
reau - de réduire le temps néces- . 
saire à des calculs d'annuités ou 
de rentes. 

Ainsi les tables dites de Malta 
permettent de calculer aisément 
le coefficient de fractionnement 

i 
gk = --. 

k lk 

(dans le cas d'intérêt payable 

avec une périodicité de t année, 

où ik = (1 + i) 1/k - 1, c'est-à-dire 
(1 + ik)k = 1 + i), ce coefficient 
permettant lui-même un calcul 
direct du taux actuariel. 

On peut ainsi, à titre d'exemple, 
calculer la mensualité « équiva-
1 ente» à une annuité de 
120 000 francs destinée à rem
bourser un prêt accordé au taux 
de 15 %. Cette mensualité ne 

, "d 120 000 vaut ev1 emment pas 
12 

= 10 000 francs mais : 

120 000 X_!_= lO OOO X 12 X (1,151112 
- 1) X 100 

12 912 15 
= 9 371,93F 

où i,, = (1,15) 1112 - 1. 

De même, pour les calculs de 
taux actuariels d'emprunts, les ta
bles de Sahut d'Izarn permettent, 
en fonction des caractéristiques de 
l'emprunt, de connaître directe
ment les valeurs numériques du 
rapport h = P' /U' de la nue pro
priété unitaire à l'usufruit uni
taire, ce coefficient h intervenant 
lui-même dans une formule itéra
tive de calcul de taux ; (l'étude 
théorique de la convergence de 
ces itérations fournit d'ailleurs 
elle-même quelques thèmes 
complémentaires de réflexion). 

Au niveau théorique, le passage 
d'un intérêt payable k fois dans 
l'année au cas limite de l'intérêt 
payable «en continu» permet de 
construire toute une formulation 
parallèle des mathématiques fi
nancières où les intégrales rem
placent les sommations disconti
nues traditionnelles : si un capital 
est placé au taux j pendant une 
durée dt, l'augmentation de capi
tal dC pendant la période dt sera 
par définition l'intérêt versé, soit : 
dC = Cjdt, ce qui conduit à 
l'équation : 

fn de= . fn dt 
0 c J 0 
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donnant une formule de capitali
sation Cn = C0e jn 
en lieu et place de ce qu'en ma
thématiques traditionnelles on 
écrit Cn = C0 ( 1 + i)n. 

Notons que cette formulation en 
continu trouve tout son intérêt 
dans les études sur les emprunts 
indexés et dans certains calculs 
de rentabilité d'investissements. 

Le domaine normalement plus ri
che de l'étude des emprunts obli
gataires a été longtemps limité à 
des études de cas particuliers. 

Pour comprendre cette limite, il 
faut se souvenir que, jusqu'à une 
période récente, le marché obli
gataire français était quasiment 
monoproduit, l'obligation à taux 
fixe étant le seul produit offert : 
en dehors des obligations conver
tibles et des indexées, tous les 
autres types d'emprunts (taux va
riables, à bons de souscriptions, 
dissociables, participatifs, à cou
pon unique) ont été découverts -
ou du moins pratiqués - au cours 
des quinze dernières années. 

De ce fait, les seuls degrés de li
berté disponibles étaient la durée 
des emprunts et les modalités 
d'amortissement, particulièrement 
variées en France par rapport 
aux marchés étrangers : annuités 
constantes, séries égales avec ou 
sans différé, etc. 

Dans ces conditions, seules quel
ques études, d'ailleurs souvent 
polytechniciennes, de cas spécifi
ques ont donné lieu à des recher
ches intéressantes au plan théori
que: 
- Celle de A. BERNARD (X 
1919), objet de sa thèse d'actua
riat en 1932, étudiant l'impact 
sur le taux actuariel d'un em
prunt de la clause de rachat en 
bourse au gré de l'émetteur. On 
peut noter que A. BERNARD 
était alors directeur financier de 
la SNCF et que son expertise en 
mathématiques actuarielles a lar
gement contribué à la réputation 
- toujours valable - de cette so
ciété sur les marchés financiers 
français, puis mondiaux. 
- Celle de P. BONNEAU (X 
1943), successeur à la SNCF de 
A. BERNARD, sur les emprunts 
indexés, objet d'une thèse d'ac
tuariat en 1961. Notons d'ail
leurs que le livre de P . BON
NEAU "Mathématiques 

financières » est considéré comme 
le livre de base de référence pour 
toute personne désirant acquérir 
un bagage minimum en mathé
matiques fina!1cières. 
Avant d'examiner comment a pu 
évoluer cette situation, il faut 
mentionner un dernier facteur 
explicatif de ce manque « d'inté
rêt» pour l'actuariat financier 
qui est, paradoxalement, la stabi
lité relative des taux d'intérêt en 
France. 
Cette stabilité a été assurée jus
qu'à une période très récente par 
la Direction du Trésor pour les 
emprunts nouveaux - grâce à 
une procédure assez directive de 
contrôle de calendrier des émis
sions - et par la Caisse des Dé
pôts, « gendarme » sur le marché 
secondaire, exerçant une fonction 
de lissage des cours sur ce mar
ché. 
Cette stabilité bien que relative a 
néanmoins contribué à masquer 
quelques-uns des risques afférant 
aux obligations qui sont apparus 
plus récemment dans les marchés 
plus volatiles et ont contribué au 
renouveau de l'actuariat finan
cier. 

Le développement 
de l'actuariat 
financier moderne 
Pourquoi ce développement, puis 
comment ce développement, tel
les sont les deux questions aux
quelles seront apportés quelques 
éléments de réponse. 
1° Les facteurs de ce développe
ment 
En simplifiant, trois facteurs -
qui ne sont d'ailleurs pas indé-

. pendants - paraissent essentiels : 

• La prise de conscience des ris
ques liés à la volatilité des taux 
Certes, il n'a pas fallu attendre 
1970 pour que les actuaires dé
montrent que (contrairement 
d'ailleurs à l'idée reçue : «place
ment obligataire = placement de 
père de famille » par opposition 
aux spéculateurs achetant des ac
tions) une obligation présente un 
risque non négligeable en capital 
pour les détenteurs qui souhai
tent la revendre avant son 
échéance finale. 
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La démonstration est d'ailleurs 
aisée dès lors qu'on admet que le . 
cours d'une obligation est la va
leur actuelle, au taux d'intérêt x 
du marché, des flux financiers à 
recevoir par le détenteur, que ces 
flux soient représentatifs de ver
sements d'intérêt ou de rembour
sements en capital. Si f k est le 
flux ainsi défini à recevoir à l'an
née k, ie cours de bourse de 
l'obligation est donné par l'équa
tion : 

V == kf ___J, 
k =I (1 + x)k 

Ce cours est donc visiblement 
une fonction décroissante du taux 
du marché x : autrement dit, si 
les taux d'intérêt montent, les 
cours des obligations anciennes 
émises à taux plus faible bais
sent. 
Tant que les taux (cf. supra) 
étaient relativement stables, l'im
pact était faible. Lorsqu'ils pas
sent comme entre février 1979 et 
mai 1981 de 9,70 % à 17,50 % 
cela veut dire que le cours d'un 
emprunt émis à 1 000 F pour 
10 ans en 1979 n'est plus, deux 
ans après, que de 677 F, soit une 
perte (1) en capital de 32 % en 
un peu plus de 2 ans. 
L'étude de la sensibilité des obli
gations aux fluctuations de taux 

d'intérêt (d: en fonction de x) a 

permis de prendre conscience des 
paramètres importants : coupon 
facial, durée, loi d'amortissement, 
et de préparer les outils qui sont 
nécessaires aux investisseurs pour 
se protéger contre ces risques., .. 
ou en profiter lorsqu'ils jouent en 
leur faveur (baisse des taux). 
La recherche de méthodes d'im
munisation de portefeuilles, vi
sant à constituer un portefeuille 
obligataire insensible aux varia
tions de taux pour une échéance 
déterminée, n'était pas encore dé
veloppée au cours des années 
1970-1980. 
Plus récemment, des études théo
riques ont été plus loin encore en 
remettant en cause la notion 
même de taux actuariel ou du 
moins son mode de calcul tradi
tionnel par la valeur actuelle des 
flux : dès lors en effet que l'hy
pothèse de base de constance des 
taux d'intérêt n'est plus vérifiée 
par les faits , pourquoi ne pas 
chercher une fonction d'actualisa-
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tion qui explique mieux (au sens 
mathématique ou statistique du 
terme) les données résultant des 
observations faites sur un mar
ché. 

• La création de nouveaux pro
duits financiers correspond au be
soin de protection contre les ris
ques susvisés des détenteurs de 
ces actifs. 
Certains sont relativement sim
ples comme les emprunts à taux 
variables : du fait que l'intérêt 
payable à chaque échéance est 
révisé périodiquement, une meil
leure protection du capital est as
surée (au prix d'une incertitude 
sur l'intérêt versé voire une dimi
nution de cet intérêt en cas de 
baisse des taux du marché). 
D'autres, plus sophistiqués, of
frent des options de rembourse
ment anticipé au gré du porteur, 
des options d'échange pour un ti
tre de nature différente, des op
tions de souscription à de nou
veaux titres ; toutes ces options 
sont destinées à attirer le sous
cripteur peu désireux de s'exposer 
à un marché volatile. Le pro
blème pour l'émetteur est alors 
d'assurer le succès de son em
prunt au moindre coût, celui du 
souscripteur d'avoir le meilleur 
couple rendement/risque. L'ana
lyse de ces produits qui sera évo
quée plus longuement offre de 
très importants thèmes d'étude à 
l'actuaire financier. 

• La mondialisation des marchés 
Les responsables financiers des 
entreprises multinationales sont 
conduits à gérer des actifs (ou 
des passifs) dans des devises dif
férentes, au moyen d'instruments 
de plus en plus variés ce qui a 
entraîné une interpénétration des 
techniques et des marchés. Il y a 
quelques années encore, les gens 
«du monétaire» (argent prêté ou 
emprunté pour des durées cour
tes) ne travaillaient pas avec (ni 
comme) ceüx de « l'obliga
taire ») ; les hommes du « franc » 
ne frayaient pas avec ceux «de la 
devise»; ceux «du comptant» 
ignoraient ceux « du terme », etc. 
Les produits financiers conçus 
par les banquiers pour séduire à 
la fois emprunteurs et prêteurs 
sont aujourd'hui de plus en plus 
hybrides et sophistiqués : une 
émission obligataire peut ainsi 

avoir un coupon payable dans 
une devise et le principal rem
boursable dans une autre, être 
doté d'un bon de souscription 
d'action, voire d'une option 
d'achat sur l'or ou sur le pétrole. 
L'évaluation indispensable de ces 
produits et de leurs risques néces
site de la part des actuaires des 
outils d'analyse de plus en plus 
sophistiqués. 

2° Les nouveaux instruments fi
nanciers 
Les problèmes posés par ces nou
veaux instruments financiers sont 
principalement de deux ordres : 
- l'évaluation de la valeur de ces 
produits; 
·_ la gestion dynamique de posi
tions complexes ; 
- l'évaluation des nouveaux pro
duits nécessite une analyse qui va 
au-delà de la mathématique fi
nancière traditionnelle dès lors 
qu'apparaissent des flux finan
ciers qui ne sont plus certains 
comme dans le cas des emprunts 
à taux fixe. 
Si cette évaluation est relative
ment simple pour analyser et 
comparer entre eux les différents 
types d'emprunts à taux varia
bles, elle devient beaucoup plus 
complexe dès lors que les pro
duits nouveaux comportent une 
« option ». Précisément, la plupart 
de ces produits offrent à l'un ou 
l'autre des partenaires une ou 
plusieurs de ces options que l'on 
peut définir de façon très large 
comme le droit - mais non l'obli
gation - d'acheter - ou de vendre 
- un actif financier déterminé à 
un prix préfixé à - ou avant -
une date déterminée. Quelle que 
soit la nature de ces options, 
qu'elles portent sur une devise, 
sur un bon de souscription ou sur 
un bon d'échange, leur évaluation 
pose un problème théorique simi-

. Jaire. 

Illustrons ce problème d'évalua
tion par un exemple : un récent 
emprunt du Crédit Foncier a été 
émis à taux variable (ce qui pro
tège les porteurs contre une 
hausse des taux), mais assorti 
d'un bon d'échange permettant 
aux porteurs d'échanger jusqu'au 
11 mai 1988 leur titre initial 
contre un emprunt à taux fixe of
frant un rendement de 8,5 %. 
Bien entendu, cette possibilité 
d'échange n'a de valeur que si 23 
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l'on pense que les taux peuvent 
descendre en dessous de ce seuil 
de 8,5 % (mieux vaut sinon ache- · 
ter un autre titre !), et la «va
leur,, de cette possibilité 
d'échange sera d'autant plus 
grande que le niveau des taux 
sera plus bas. 
Le cours de bourse du bon va re
fléter cette probabilité qui est le 
prix à payer pour conserver une 
position d'attente : el! mai 1987, 
le taux des fonds d'Etat était à 
8,5 % et le bon valait 50 F; dé
buj: septembre, le taux des fonds 
d'Etat était passé à 10 % et le 
temps jusqu'à l'échéance était ré
duit : le bon ne valait plus que 
9,30 F. 
La formule de Black et Scholes, 
qui est la « Bible ,, de tous les ac
teurs financiers amenés à travail
ler sur les évaluations d'options, 
est, ainsi que ses variantes, évo
quée dans un autre article du 
présent numéro. Qu'il me soit 
néanmoins permis d'insister sur 
l'importance pour un détenteur 
ou un vendeur d'un actif finan
cier de réaliser que cet actif peut 
voir sa valeur varier en fonction 
de paramètres aussi divers que le 
prix du marché, le prix d'exercice 
de l'actif, le temps et la volatilité 
de cet actif : ce dernier paramè
tre, souvent mal compris, est en 
définitive celui qui reflétera la 
probabilité plus ou moins forte 
pour le prix de cet actif d'attein
dre ou de dépasser un niveau 
donné. C'est urî domaine où l'ac
tuaire financier rejoint son collè
gue assureur dans la recherche 
de l'analyse et la maîtrise de 
l'avenir incertain. 
- La gestion d'un portefeuille 
peut maintenant comprendre (en 
excluant les actions et en restant 
pour simplifier dans une devise 
unique) : 
• des actifs à taux fixe, 
• des actifs à taux variable, 
• des actifs achetés ou vendus à 
terme sur le MA TIF, 
• des options de diverses natu
res. 
La sécurité d'une entreprise, 
même non financière, passe par 
la possibilité pour son manage
ment d'être dotée d'un système 
lui permettant de maîtriser par
faitement son exposition au ris
que de taux (2). Il est donc es
sentiel de pou voir évaluer, si 
possible en temps réel ou quasi 
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réel, ce qu'est cette exposition à 
un instant donné. 
Encore faut-il y ajouter, du fait 
de la présence d'options, le risque 
temps : la valeur d'une option 
peut en effet tendre vers zéro au 
fil du temps sans que le cours du 
support ait changé. 
II faut en outre que les financiers 
soient à même d'exposer les 
conséquences sur une position dé
terminée des diverses stratégies 
possibles. Une exposition au ris
que de taux d'intérêt peut en ef
fet être neutralisée - tout ou par
tie - par un contrat à terme ou 
«future», par un «swap,, 
(échange de dette), ou la vente 
d'une option ou d'une série tem
porelle d'options («caps » ou 
« floors » ). 
Examinons concrètement avec un 
exemple l'impact d'un « swap "· 
Un emprunt à taux fixe a été 
émis avec un taux de 12 % ; 
l'émetteur, craignant une baisse 
des taux, signe un contrat de 
swap au terme duquel il paiera à 
sa contrepartie le « TAM,, (taux 
annuel monétaire) et recevra de 
la même contrepartie un taux de 
11 % les deux montants étant 
bien sûr calculés sur une assiette 
de 1 OO millions, montant de 
l'emprunt. 
Si le « TAM ,, lors du premier 
coupon est égal à 8 %, le bilan 
pour l'emprunteur sera : 
- 12 MF (coupon de l'emprunt à 
décaisser), 
+ 11 MF (montant à recevoir au 
titre du swap), 

8 MF (montant à payer au 
titre du swap). 
Soit une charge totale de 9 MF 
(au lieu de 12 MF). 
Si le même emprunteur craint 
ensuite une remontée des taux, il 
pourra avec une autre contrepar
tie (ou la même) signer un 
deuxième swap où il sera rece
veur de « T AM» et payeur de 
taux fixe ... ce qui annulera l'effet 
du premier swap. 
Le choix, en avenir incertain, en
tre ces diverses stratégies néces
site une approche par la théorie 
des jeux qui semble encore insuf
fisamment étudiée par les théori
ciens de la finance. 
Plus généralement, la conception 
de logiciels sophistiqués d'aide à 
la gestion de position est un do
maine en plein développement où 

les compétences des actuaires fi
nanciers sont particulièrement 
appréciées. 

Que peut-on conclure 
de cette évolution ? 
Toute évolution brutale provoque 
des excès : en l'espèce, le déve
loppement de Paris en tant que 
place financière est intervenu à 
un moment où peu d'actuaires fi
nanciers avaient une grande ex
périence professionnelle ; le jeu 
de la loi de l'offre et la demande 
a de ce fait entraîné quelques ex
cès au niveau des rémunérations, 
phénomène que la place de Lon
dres avait connu quelque temps 
avec les «golden boys» aux sa
laires supérieurs à ceux de leur 
président. 
Au-delà de ces phénomènes de 
mode, cette brève analyse aura 
permis de constater que l'ac
tuaire financier doit maintenant 
intervenir sur des marchés mon
diaux où de nombreux instru
ments financiers sont créés pres
que journellement, où la volatilité 
est forte (la variation même de 
cette volatilité pouvant d'ailleurs 
être un facteur de risque!), tant 
sur les taux d'intérêt que sur les 
taux de change. 
Plus qu'un gérant d'actif (ou de 
passif), il doit devenir un « arbi
tragiste» permanent ou du 
moins, donner aux hommes de 
marché les moyens d'exercer, le 
plus rationnellement possible, 
leur activité : 
- grâce à ses connaissances éco
nomiques, il doit apprécier l'évo
lution possible des paramètres es
sentiels et leur impact sur les 
divers marchés financiers ; 
- grâce à ses connaissances ma
thématiques et statistiques, mais 
aussi à une nécessaire connais
sance technique des marchés, il 
doit optimiser la gestion de ses 
positions. 
Je ne peux que souhaiter que 
cette vision d'un actuariat finan
cier moderne encourage quelques 
jeunes camarades à poursuivre 
dans cette voie. 

( 1) Il ne s'agit évidemment pas d'une 
perte effective tant que la transact ion 
n'est pas réa lisée mais seu lement d'une 
perte potentiel le. 
(2) Voir par exemple la gestion en delta 
neutre dans l'art icle sur les options . 
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LES OPTIONS N ÉGOCIABLES 

L 'EXPÉRIENCE des marchés étrangers montre 
que la souplesse et la flexibilité que procu
rent les options sont très vivement appré

ciées de tous les investisseurs, Il se traite sur le seul 
«Chicago Board of Options Exchange » (C.B.O.E.) 
à Chicago plus de 150 millions de contrats par an. 
En Europe, ce sont les marchés de Londres et 
d'Amsterdam qui ont développé ce type d'instru
ments les premiers, et cette année, Paris ouvre un 
marché d'options sur actions et un marché d'options 
sur MATIF. 
Le marché des options négociables sur actions offre 
des perspectives totalement nouvelles au marché de 
Paris. Un marché conditionnel (primes, options et 
stellages) existait déjà mais était peu actif. La stan
dardisation des échéances et des prix d'exercice et 
l'existence d'un marché secondaire où l'on peut 
clore avant l'échéance l'opération initiée créent de 
nouvelles opportunités d'investissements adaptées à 
tous les objectifs de gestion, les plus spéculatifs et 
les plus conservateurs. 
Le grand nombre de séries différentes coexistant 
pour une même valeur support (3 échéances et au 
moins 3 prix d'exercice par échéance) a conduit la 
Compagnie des Agents de change à décider la créa
tion de teneurs de marché, homologues des market 
markers anglo-saxons, destinés à augmenter la li
quidité du marché des options. Certains de ces mar
ket makers sur options se transformeront vraisem
blablement à moyen terme en market makers sur 
actions, changeant alors considérablement la phy
sionomie du marché parisien. 
Les options négociables vont ouvrir plus largement 
la place de Paris aux investisseurs étrangers car la 
liquidité sur les valeurs support devrait s'accroître 
et les possibilités de gestion du risque s'étoffer. 25 
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L'objectif de cet article est de donner les éléments 
concrets permettant à un gérant de portefeuille, ins
titutionnel ou particulier, de comprendre et d'utili
ser cet outil de gestion du risque. 

Quelques définitions 
Commençons par quelques définitions. 
Une option américaine (resp. européenne) est un 
droit d'acheter ou de vendre un actif financier à un 
prix fixé jusqu'à (resp. à) une échéance définie au 
préalable. 
Un call est une option d'achat. L'acheteur du call 
est libre d'exercer ou non ce droit. S'il décide de 
l'exercer, le vendeur du call devra lui livrer les ti
tres au prix fixé à l'avance. 
Un put est une option de vente. L'acheteur du put 
est libre ou non d'exercer ce droit. S'il décide de 
l'exercer, le vendeur du put devra lui acheter les 
titres au prix fixé à l'avance. 
Le prix d'exercice fixé à !'a\/ance, est le prix auquel 
se réalise la transaction dans le cas où l'acheteur de 
l'option décide d'exercer son droit. 
La date d'exercice (ou date d'échéance) est la date 
jusqu'à laquelle l'acheteur peut exercer son option. 
Les dates d'échéance ont été fixées en France à la 
fin de chaque trimestre : mars, juin, septembre et 
décembre. 
Le premium est la valeur de l'option sur le marché. 
Voici, à titre d'exemple seulement, un tableau 
d'évaluation des valeurs théoriques des calls et des 
puts Paribas à la date du 14.09.1987, jour où cette 
valeur cotait 435 F. 

Prix CALLS PUTS 
d'exercice 

déc. juin juin mars déc. mars 

400 49 60 74 3,2 8,5 14 

440 25,5 40 46 22 n.c. n.c. 

480 10,5 23 30 45,5 50 60 

Les graphiques suivants seront faits sur la base des 
chiffres ci-dessus. 

Principes généraux 
L'élaboration de stratégies sur les options est basée 
sur des positions de base : 
- achat du titre support, 
- vente à découvert du titre support, 

achat du call, 
- vente du call, 
- achat du put, 
- vente du put. 
Un outil essentiel d'une stratégie d'options est le 
graphe de pertes et profits de la stratégie. En abs
cisse figure le cours du contrat sous-jacent, en or
donnée le gain (valeurs positives) ou la perte (va
leurs négatives) à l'échéance générés par la 
stratégie. 
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Achat d'un call PARIBAS 440 décembre le 14 septembre 
(jour où PARIBAS cote 435 F) 

profit 

-/ 0
1 

1 , ~110 , 7 1 Prix du support 
à l'échéance -10. 

-20 

-30~~- 25 ,5 

L'acheteur de ce call a un risque limité au pre
mium (25,5 F) versé lors de l'achat. Si, à la date 
d'échéance (31 décembre) Paribas cote moins de 
440 francs, le premium est entièrement perdu. 
Par contre, si le 31 décembre Paribas, a un prix 
supérieur à 440, l'acheteur réalise un gain en exer
çant ce call. Il peut se faire livrer le titre contre 
440 F alors qu'il vaut un prix supérieur et ainsi 
encaisser la différence. 

Vente d'un call PARIDAS 440 décembre 

30~ 25 ,5 
il 

20 

10 

-10 

-20 

-;j) 

440 

perte 

Prix du support 
à l'échéance 

La position de vendeur de call est symétrique de 
celle de l'acheteur. Le profit à la baisse est limité 
(25,5 F), mais le risque potentiel à la hausse est 
illimité. La vente du call à découvert (sans détenir 
de titres support) est particulièrement risquée. 

Achat d'un put PARIBAS 440 décembre 

20 

10 ~ profit 

0 

-10 

-20 ~ -~2- - - - - - - - - -

-30 

440 

PI'ix du support 
à l'échéance 

perte 



Les mathématiques actuarielles 

La position de l'acheteur de put est semblable à 
celle de l'acheteur de call en inversant le sens de 
l'évolution du support. Si Paribas cote moins de 
440 F, l'acheteur exerce son put et encaisse la dif
férence entre le cours spot et le prix d'exercice, par 
contre si Paribas a un prix supérieur à 440 F, il n'a 
pas intérêt à exercer son put ; celui-ci expire sans 
valeur et l'acheteur de put perd 22 F. 
L'achat d'un put est très utile en couverture d'une 
position sur le titre support. 
La vente de put est symétrique de l'achat, c'est une 
stratégie de spéculation à la hausse. Le vendeur de 
put est acheteur du titre support. 

Vente d'un put PARIBAS 440 décembre 

22 

20 

10 

---------------- --- ----

a 1 -:L . 
-10 perte 

-20 

profit 

1140 

Cours du support 
à l'échéance 

Relation fondamentale de parité entre calls et 
puts de même nature 
Les calls et les puts n'évoluent pas de façon indé
pendante, ils sont reliés par une relation de parité 
qu'il est important de connaître. L'expression la 
plus simple de parité est la suivante : 
S + P - C = B, où : 
S = achat du titre support 
P = achat de put 
C = vente de call 
B = bon du trésor ou placement sans risque 
Cette relation exprime le fait que la stratégie appe
lée conversion (S + P - C) est une opération sans 
risque ; le profit est connu à l'avance. 
Montrons sur un exemple tiré du tableau précédent 
que la conversion est bien une opération sans ris
que. La conversion Paribas 440 décembre est la 
combinaison suivante : 
- achat d'un titre à 435 F, 
- achat d'un put 440 décembre à 22 F, 
- vente d'un call 440 décembre à 25,5 F. 
La conversion nécessite un investissement initial de 
431,5 F. Analysons le profit à l'échéance, c'est-à
dire le 31 décembre 1987, selon le prix du support .: 
• Si Paribas cote moins de 440 F, le call est sans 
valeur. Le put est exercé et permet de vendre le 
titre détenu à 440 F. Le profit réalisé à l'échéance 
est dans ce cas 440 - 431,5 = 8,5 F. 
• Si Paribas cote plus de 440 F, le put est sans 
valeur. Le call est exercé par l'acheteur et nous 
contraint à vendre le titre 440 F ; le profit à 
l'échéance est donc : 440 - 431,5 = 8,5 F. Ceci 
montre bien que l'on aura une position sans risque 
puisque dans tous les cas de figures le gain à 
l'échéance est de 8,5 F. 
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Cette conversion est donc un placement à taux d'in
térêt connu à l'avance et que l'on peut calculer 
ainsi sur la période de 108 jours s'écoulant entre la 
date d'achat et l'échéance : 

8,5 365 
431,5 X 108 = 6,7 % 

La relation call/put est très utile aussi pour analy
ser une position combinant option et support. Par 
manipulation algébrique simple, on peut en déduire 
les relations suivantes : vente couverte de calls = 
vente synthétique de puts 
S-C=-P+B. 
L'achat du support combiné avec la vente d'un cal! 
permet un profit identique à celui de la vente d'un 
put. 
Achat couvert de put = achat synthétique de calls 
S + P = C +B. 
L'achat d'un put permet de couvrir l'achat d'un 
support en transformant la position en un achat de 
call. Le risque est limité et connu et le profit poten
tiellement illimité. 

Comment évaluer le prix de l'option? 
Nous commencerons par un exemple permettant de 
comprendre les modèles d'évaluation d'options puis 
détaillerons l'influence de chacun des paramètres 
intervenant dans le calcul du premium. 
Plusieurs paramètres influent sur le prix d'une op
tion : 
- le prix du support, 
- le prix d'exercice, 
- la durée de vie, 
- la volatilité, 
- le taux d'intérêt, 
- les dividendes de l'action support. 
Pour comprendre le principe de l'évaluation du prix 
d'une option, donnons tout d'abord un modèle 
d'évaluation très simple qui correspond au modèle 
binôminal, et nous prendrons, encore, l'exemple de 
l'action Paribas. 
L'action Paribas cote le 14 août 1987 441 F. Éva
luons le call septembre 440 ; pour cela, commen
çons par évaluer le cours probable à la date d'exer
cice le 30/09. L'analyse des cours Paribas montre 
une volatilité de 21,2 sur six mois, ce qui veut dire 
que sur cette période la variation probable est 
de +/- 21,2 %: Sur 49 jours, la volatilité peut 
donc être évaluée à 21,2 x J49/365 = 7,76 % 
soit une variation du cours de 34,25 F. 
On peut ainsi estimer à cette date que le cours de 
l'action Paribas sera à la fin de la période compris 
entre 475,25 et 406,75. Regardons le profit dans 
chacun des cas : 
- si l'action cote 475,25, le gain est de 34,25 F, 
- si Paribas cote 406,75, le gain est nul. 
Le gain moyen est donc de 34,25 /2 = 17, 12 F. 
Pour calculer le premium du call, il faut mainte
nant tenir compte du décalage de trésorerie dû au 
fait que le premium est payé comptant et que le 
gain n'est obtenu qu'à la date d'exercice. En pre- 27 
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nant un taux d'intérêt de 8 %, ce premium C du 
call est ainsi : 
C = 17,12 (1 - 8 % 49/365) = 16,83 F 
Ce modèle très simple donne un résultat qui est 
proche de ceux donnés par les deux modèles classi
ques les plus complets; par exemple, sur l'exemple 
précédent le modèle de Black & Scholes donne un 
résultat de 16,23 F, très proche de celui que nous 
avons calculé. 
Différents modèles ont été développés depuis 1973 ; 
les deux principaux sont ceux de Black & Scholes 
et de Cox, Ross et Rubinstein*. 
Étudions maintenant l'influence des différents para
mètres évoqués au début de cette partie. 

Influence du prix du support 
et du prix d'exercice 
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§ 
·e 

Cl> .... 
Q,, 

~ 
Q,, 

·e 
.::: 
e 
Cl> 

à: 

' v111-(l i ~~UqM• 

Prix du support 

Premium Ca li = 
Valeur intrinsèque + Valeur temps 
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Prix du support 

Prem ium Put = 
Valeur intrinsèque + Va leur temps 

Le prix ou premium de l'option se décompose en 
deux parties : la valeur intrinsèque et la valeur 
temps. 
La valeur intrinsèque correspond au profit réalisé 
par un exercice immédiat de l'option. Pour un call 

* Le modèle de Cox, Ross et Rubinste in est un modèle binô
mial fondé sur un ra isonnement simi laire à ce lui de notre 
exemple mais sur plus ieurs périodes ; le modèle de Black et 
Scholes est fondé sur un raisonnement semblable, ma is en 
temps cont inu. C'est le modèle le plus ancien, c'es t auss i le 
plus couramment util isé. 
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elle est nulle si le cours est inférieur au prix d'exer
cice et elle vaut la différence entre les deux prix 
sinon. En effet, si le titre ELF vaut 380 F, l'exer
cice d'un call 360 septembre permet d'acheter 
360 F ce qui vaut 380 F sur le marché et permet 
donc un profit de 380 - 360 = 20 F . 
Une option est dite en dedans in the money lorsque 
son exercice se traduit par un gain ; un call est en 
dedans lorsque son prix d'exercice est inférieur au 
cours du support sur le marché. Une option est en 
dehors si son exercice se traduit par une perte ; on 
dit également que cette option est out of the money. 
Une option est dite à parité si le prix d'exercice et 
le cours du support sur le marché sont très proches, 
voire égaux. 
Le premium d'une option est nécessairement supé
rieur à sa valeur intrinsèque car sinon un arbitrage 
évident permettrait d'acheter une option et de 
l'exercer immédiatement pour en tirer un profit 
sans risque. C'est pourquoi une option même améri
caine, c'est-à-dire pouvant être exercée à tout mo
ment, n'est en fait jamais exercée, sauf événement 
spécifique (dividendes, par exemple), avant la date 
d'échéance ; par contre, elle peut être vendue ou 
achetée. Lorsque profit il y a , il y a toujours un 
profit supérieur à revendre une option pour encais
ser la valeur intrinsèque et la valeur temps plutôt 
qu'à l'exercer pour n'encaisser que la valeur intrin
sèque. 

Influence de la durée de vie 
Une option est un actif financier à durée de vie 
limitée, au-delà de l'échéance, l'option a perdu 
toute sa valeur et chaque jour le premium d'une 
option décroît si la valeur support reste inchangée. 
On peut en fait considérer que la décroissance de la 
valeur temps d'une option est reliée à la racine car
rée de la durée de vie. 
Voici les ordres de grandeur à parité : 
E = 440 (prix d'exercice du call 440 Paribas 

mars 88) 
S = 436 (prix du support) 

30 jours 4 mois 7 mois 

valeur temps 8,68 F 18,87 F 25 F 

Infl uence de la volatilité 

La volatilité est le facteur déterminant du prix de 
l'option, c'est le seul qui ne soit pas connu d'une 
façon sûre. 
C'est une mesure de l' instabilité de la valeur sup
port. 
Précisément la volatilité est l'écart type du loga
rithme des variations relatives quotidiennes du sup
port : 

V = J ~ i~I (Log c,;ci-1 - M )2 

avec ci = cours du jour 
ci-1 = cours au jour i -
M =moyenne des Log C,/C;_1 

La volatilité quotidienne mesure la variation de 
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cours probable sur une journée. Si un titre vaut 
100 F et la volatilité quotidienne est de 1 %, la 
variation probable du cours est de 1 % à la hausse 
ou à la baisse. La volatilité annuelle d'une action se 
situe généralement entre 20 et 30 %. 
Voici les volatilités des différentes valeurs supports 
d'options négociables françaises, calculées sur 
50 jours, le 14 septembre 198 7 : 

Volatilités 10 jours 1 mois 6 mois 9 mois historiques 

PARIBAS 12 15 18 

PEUGEOT 31 24 25 25 

LAFARGE 17 15 26 26 

Il s'agit de volatilités dites historiques, c'est-à-dire 
constatées par des mesures effectives et vérifiables, 
elles ne permettent que d'imaginer l'instabilité fu
ture. 
L'interdépendance des 4 déterminants principaux 
du premium, prix du support, prix d'exercice, temps 
et volatilité, d'une option peut être assez complexe. 
Par exemple, si vous achetez un call et que, plus 
tard, le support a monté de 5 %, vous devriez avoir 
fait un bénéfice mais le gain produit par la varia
tion du support a pu être annulé par l'effet du 
temps et de la volatilité (du moins si l'on se situe à 
une date très proche de l'échéance). 

Influence des dividendes 
Le détenteur de calls ne perçoit pas de dividendes. 
Aussi, la perspective de dividendes diminue la va
leur d'un call. 
En effet, prenons un exemple, la valeur Paribas 
cote 440 F aujourd'hui, demain elle détachera un 
coupon de 5 F ; quelle est la valeur intrinsèque du 
call septembre 400 ? La réponse semble être 440 -
400 = 40, mais en réalité la valeur à retenir pour 
l'évaluation du call est de 435 F et non 440 F; la 
valeur intrinsèque du call est de 35 F. Le détache
ment de coupon, annuel en France, peut influer de 
façon importante sur la valeur de l'option. 

Le taux sans risque 
C'est le dernier et le moins important des facteurs 
déterminant du premium. Disons cependant qu'une 
variation à la hausse des taux d'intérêt valorise le 
call car un call permet un achat de support à 
terme. Par contre, elle dévalorise le put. 

Évolutions du premium 

Paramètres Call Put 

Prix du support ............ . HAUSSE BAISSE 
Prix d'exercice ............... BAISSE HAUSSE 
Durée de vie .................. HAUSSE HAUSSE 
Volatilité ................ .. .... .. HAUSSE HAUSSE 
Taux d'intérêt.. .............. HAUSSE BAISSE 
Dividendes .................... . BAISSE HAUSSE 

Effet d'une augmentation d'un paramètre 
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Comment évaluer le risque 
d'un portefeuille d'options 
Un portefeuille d'options peut vite devenir complexe 
à gérer s'il combine différentes séries d'options à 
des prix d'exercices différents et à des échéances 
différentes. Les facteurs delta, theta, vega qui me
surent les dérivés du premium par rapport au prix 
du support, au temps et à la volatilité ainsi que le 
facteur gamma, dérivée seconde du premium par 
rapport au support, permettent d'estimer de façon 
synthétique les différents risques encourus sur un 
portefeuille. Nous n'étudierons que le premier et le 
plus important d'entre eux, le delta. 

Le Delta 
C'est le paramètre essentiel qui peut se définir 
comme la sensibilité aux variations du prix du sup
port ; pour le premier on a : 

d lt 
_ d premium (en F) 

e a - d S (en F) 

Par exemple, Paribas vaut 435 F le 14.09. Le call 
déc. 400 vaut 49 F et le modèle de Black & Scho
les nous calcule un delta de 0,83. 
Le delta permet d'estimer la valeur du call dans 
l'éventualité du cours de Paribas à 440. En effet, le 
nouveau premium sera 49 + 5 x 0,83 = 53,15 F. 
Ainsi qu'on peut le voir sur les courbes de variation 
du call et du put, le delta d'un call varie de 0 s'il 
est en dehors à 1 s'il est en dedans en étant voisin 
de 1/2 s'il est à parité. 
Le delta du put est égal au delta du call moins 1. 
En effet, la relation de parité pull/ call s'écrit : 
S + P + C = B d'où delta P = delta C + delta B 
- delta S. 
Or, le delta d'un bon du trésor est nul et le delta 
du support est égal à 1. 

Ratio de couverture 
C'est l'utilité essentielle du delta. Le ratio de cou
verture indique combien de titres ou d'options il 
faut vendre ou acheter pour avoir une position sans 
risque. Une position dont le delta est nul est sans 
risque par rapport au support, elle est insensible 
aux variations de S ; donc pour se couvrir de façon 
instantanée, il suffit d'annuler le delta. 
Par exemple, si vous possédez un portefeuille 
composé de l'achat de 1 000 titres supports, la 
vente de 5 calls_ de delta 0,20 et l'achat de 10 puts 
de delta - 0,40, le delta global de votre portefeuille 
est de : 
1000 - 5(20) - 10(40) = + 500. 
Ainsi votre portefeuille est équivalent à l'achat de 
500 titres supports. Pour le couvrir, vous pouvez 
soit vendre 500 titres, soit vendre des calls, soit 
acheter des puts de façon à annuler le delta. 

Quelques stratégies 
1. V ente couverte de calls 
C'est la stratégie la plus utilisée par les gestionnai-
res de portefeuilles car elle permet d'améliorer la 29 
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rentabilité d'un portefeuille et d'en diminuer la vo
latilité. 
C'est la combinaison de l'achat d'un support et la 
vente d'un cal!. 
Par exemple : 
Paribas cote 435 F. 
Le call Paribas 400 décembre vaut 49 F. 
Vous achetez le titre et simultanément vendez le 
call Paribas 400 décembre. 
Voici la courbe de profit de cette stratégie, en fonc
tion du cours du support, à l'échéance : 

PX'Ofit 

ach;,t du titre (~) ~· t·--·--·---... -----. --- •' 

~ • ...... _ ... .,":..,- vente couverte de call 
1 ,,~ --· --- 1 -- '(3) = (l) t (2) 

• .-• 4M 4~~ ·-•• vente du call (l) ~èo 

--------------· 

Cette stratégie vous a permis de baisser le prix 
d'achat de votre action à 386 F, en contrepartie, 
vous avez limité votre profit à 14 F par titre. Le 
seul inconvénient de cette stratégie est de ne pas 
profiter de fortes hausses de la valeur support, tout 
en gardant des risques réduits en cas de baisse. 
Comment choisir le meilleur call à vendre ? 
Voici les courbes de profit correspondant à la vente 
d'un call à parité, d'un call en dedans et d'un call 
en dehors : 

Profit 

,- __ vente couverte de calls en dehors , 
,-·-. -~- ___ vente couverte de calls à parité 

-~L-,..!- ___ vente couverte de calls en dedans 

/ 
,/ 

/ 

Perte 

/' 

,' , , 
/ 

, , , 
, 

Le graphique montre que la vente d'un call en de
hors est plus agressive car elle laisse un profit plus 
important en cas de hausse du support mais offre 
une protection médiocre à la baisse. A l'opposé, la 
vente d'un call en dedans permet un profit même 
en cas de baisse relativement importante mais li
mite considérablement les gains potentiels. 
En résumé, la vente couverte de calls est une stra
tégie moins risquée que le support qui permet de 
valoriser un portefeuille. 
Elle joue le rôle d'amortisseur ; en rendant le porte
feuille moins volatil, on profite moins des fortes 
hausses mais on n'est pas pénalisé par les faibles 
baisses ; l'évolution du portefeuille s'en trouve plus 
régulière. C'est la stratégie idéale du gestionnaire 
institutionnel. 

2. Achat couvert de put 

peut s'assimiler à une assurance contre la baisse. 
C'est une assurance plus ou moins efficace et par là 
même plus ou moins chère. 
Cette stratégie est en fait plus agressive que la 
vente couverte de calls. Elle se fonde sur des antici
pations nettement haussières sur le titre support et 
une volonté de limiter le risque en cas d'évolution 
défavorable. 
Comment choisir le meilleur put à acheter ? 
Voici les courbes de profit et perte correspondant à 
l'achat couvert d'un put, en dedans, à parité et en 
dehors : 

Profit // ,' 
/ /, .·' 

/ /' ,·· 
//' ,•' 
/, ,,' 

400 ~/ ,.· · 
0 • 

.. . . . . . . . . . . . . . . . / ., é. /achat couvert de put en dedans 
·-·-·-·---·-

7 
__ / achat couvert de put à parité 

__ _./ achat couvert de put en dehors 

Perte 

L'achat d'un put en dedans est une protection très 
efficace contre la baisse du support mais se paie 
par un important manque à gagner. L'achat d'un 
put en dehors est une protection bon marché car ne 
présentant qu'un faible manque à gagner mais rela
tivement inefficace. 
L'achat couvert de put est une stratégie utilisée par 
les détenteurs d'actions qui tiennent à conserver 
leurs actions mais qui craignent une baisse impor
tante à court terme, ou qui veulent se protéger en 
cas de baisse tout en conservant un profit potentiel 
élevé. 
Voici un exemple : vous achetez le titre Paribas à 
435 F et vous achetez un put Paribas décembre 
400 F à 3,2 F. 
Voici la courbe de profit et perte à l'échéance : 

Profi t 

_.achat du titre 
,, .,. ,, achat couvert de put ' ' \ 

' ' 

,'!. 

;i/t., ... , 
~ 

Perte 

On reconnaît la courbe de l'achat d'un call, ce qui 
se déduit de façon naturelle de la formule de parité 
entre calls et puts : 
S + P - C = B donc S + P = C + B 

30 L'achat d'un put pour le détenteur du titre support Le point mort de cette stratégie est 438,2 F; si le 
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cours de Paribas reste en dessous de 438,2 vous su
bissez une perte limitée au montant de l'assurance 
payée au départ soit 38,2 F, en contrepartie, vous 
profitez pleinement d'une hausse du titre support. 
Cette stratégie est optimale avec des puts légère
ment en dehors qui offrent un bon compromis entre 
un risque limité et un faible manque à gagner. 

Conclusion 
Les options constituent un outil extraordinaire de 
gestion du risque. N ous avons donné dans cet arti
cle des exemples tirés du marché des actions mais il 

~ 

Q 

Extrait de revue X 53. 
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existe aussi des options sur devises permettant de 
gérer le risque de change, des options sur taux d'in
térêt et sur futures. Un marché d'options sur indice 
s'ouvrira au courant de l'année 1988 donnant aux 
investisseurs un outil de couverture par rapport à 
l'évolution globale du marché. 
Les options offrent aux spéculateurs un effet de le
vier très attractif et aux gérants institutionnels un 
outil de couverture appréciable mais elles présen
tent aussi des risques qu'il faut savoir maîtriser. La 
maîtrise de ce risque est possible par l'utilisation de 
logiciels informatiques qui fournissent des tableaux 
de bord de gestion des portefeuilles incluant valeurs 
supports et options. 

"'° •oo 

JJ
. ( \j-~-l'"+-S~-· -r OJl.C. (AC)~ cl: 

1 1? h (1<) + Q~ Ü-·.i (x'+ J'-~ ~( 
i) Q 0 

'L L 
: (~+ b) ~ ~-tZa.b + b 

1 1 !...0 1 
" 

~ 0 \A. \L V'e()'lQ.nta. :· 

4 <t \.;:; o.\.+ l.~ +Cl"\. 
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C RÉÉ en 1986, le Matif est 
le marché à terme des 
instruments financiers de 

Paris. Il existe actuellement deux 
contrats de taux d'intérêt sur ce 
marché: 
• un contrat à terme sur bon du 
Trésor, moins connu et moins 
pratiqué, citons-le pour mémoire ; 
• un contrat à terme sur em
prunt d'état long terme dit 
«contrat notionnel » . 

Le Matif a fait, en effet, sa re
nommée grâce au «contrat no
tionnel»; avec plus de 
35 000 contrats par jour depuis 
le début de l'année, le Matif est 
devenu le troisième marché à 
terme derrière les places de 
Chicago et de Tokyo. 
Un record a été atteint très ré
cemment, le 26 août 1987, avec 
57 milliards de francs de transac
tions dans la journée, soit 
115 000 contrats. 

L'ORGANISATION 
DU MATIF 

La C.C.I.F.P. 
(Chambre de Compensation des 
Instruments Financiers de Paris) 

Le capital de la C.C.I.F.P. est 
détenu par une centaine d'« adhé
rents », seuls habilités à négocier 
directement les contrats. 

LE MATIF 

La C.C.I.F.P. s'interpose systé
matiquement entre acheteurs et 
vendeurs , enregistre les opéra
tions, surveille les positions et ga
rantit leur bonne fin. 
La C.C.I.F.P. procède également 
à l'encaissement des dépôts de 
garantie (% ~ 4 % du montant 
de chaque contrat) et aux appels 
de marge afin de solder les posi
tions ouvertes tous les soirs, elle 
crédite ou débite les comptes des 
adhérents en fonction de l'évolu
tion des cours de clôture. 
Le rôle de la C.C.I.F.P. est donc 
avant tout de sécuriser le mar
ché. 

Elle organise également la cota
tion à la bourse qui a lieu en 
continu tous les jours de 10 heu
res à 15 heures. Les fluctuations 
de cours sont limitées à 2 % par 
jour, ce qui peut conduire la 
C.C.I.F.P. à suspendre la séance. 
En raison du peu de succès du 
contrat bon du Trésor, nous par
lerons principalement du contrat 
notionnel. 

Le contrat notionnel 
Chaque contrat représente une 
obligation d'État fictive d'un no
minal de 500 000 francs, au taux 
facial de 10 % et d'une durée de 
vie de dix ans. Les échéances 
fixes des contrats sont mars, juin, 
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septembre, décembre. 
A l'échéance de chaque contrat, · 
les vendeurs livrent en contrepar
tie de cette obligation fictive des 
emprunts d'état choisis par la 
C.C.I.F.P., en utilisant le facteur 
de conversion de l'obligation 
considérée. Le dépôt de garantie 
exigé par la C.C.I.F.P. pour toute 
position est au maximum de 4 % 
du nominal, soit 20 000 francs 
par contrat. La cotation du 
contrat s'effectue en pourcentage 
du nominal comme pour toutes 
les obligations à taux fixe. 

Les interventions 
Elles se classent en trois grandes 
catégories. 

1. La couverture ou la 
modulation du risque de 
taux (par les gérants de porte
feuille et les emprunteurs) 
Le Matif a considérablement 
transformé la technique de ges
tion obligataire. Il propose aux 
gérants de SICA V un outil de 
couverture qui n'existait pas sur 
la place de Paris. Plus besoin 
d'échanger des taux fixes contre 
des taux variables si l'on craint 
une baisse des taux, il suffit à 
moindre coût (1) et de façon ra
pide de vendre des contrats no
tionnels, d'où aussi l'intérêt nou
veau qu'il peut y avoir à détenir 
des emprunts d'état dont la cor
rélation est plus importante avec 
le Matif que d'autres types d'em
prunts. 
Le Matif a également donné aux 
emprunteurs les moyens de se 
protéger contre une évolution dé
favorable des taux. 
Prenons un exemple : début no
vembre, une grande entreprise 
décide d'émettre un emprunt 
obligataire de 5 millions de 
francs à taux fixe, fin mars, pour 
une durée de dix ans. 

Supposons que le taux des obli
gations de dix ans est actuelle
ment de 10 %. L'entreprise désire 
se prémunir contre tout risque de 
hausse des taux. Le contrat Mars 
sur le notionnel cote 99,00 soit 
un taux de 10,16 % 
Le responsable financier a les 
moyens de s'assurer que sa so
ciété n'aura pas un coût de re-
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vient de l'émission supérieur au 
taux actuel. 
Tout d'abord, il calcule le nom
bre de contrats à vendre tel que 
tout surcoût de l'emprunt dû à 
une hausse des taux soit 
compensé par un gain équivalent 
sur les contrats MATIF. 
Calcul simplifié : 5 MF à couvrir 
par des contrats MA TIF d'un 
montant unitaire de 500 000 F : 
il faut vendre 10 contrats. Fin 
mars rachat des 10 contrats ven
dus. 
Le prix du contrat sur mars 
étant de 96,95 le gain sur les 
contrats est donc de : 99,00 -
96,95 = 2,05 
soit pour 10 contrats 102 500 F 
(2,05 % X 500 000 X 10). 
Le taux d'émission_ de l'emprunt 
prévu dès l'origine à fin mars est 
donc à ce moment-là de 10,50 % 
puisque les taux ont monté mais 
avec les gains réalisés sur le 
contrat, le taux effectif n'est que 
de 10,3 % (la valeur actualisée 
du supplément d'intérêt de 0,5 % 
est de 150 369 F). L'efficacité de 
la couverture est 102 500 par 
rapport à 150 369 = 68 % 
Avec un calcul plus fin du nom
bre de contrats et le choix d'un 
nombre supérieur de contrats, la 
couverture aurait été totale : il 
aurait suffi de choisir 10 : 0,68 
soit 15 contrats environ pour cou
vrir totalement le risque du sur
coût. 

2. Les arbitrages 
Comme tout contrat à terme, le 
contrat notionnel s'appuie sur un 
actif sous-jacent qui est le mar
ché obligataire et plus particuliè
rement les emprunts d'état à 
taux fixe d'une durée de sept à 
dix ans. La vente à terme d'obli
gations possible par la vente à 
terme du contrat notionnel per
met d'arbitrer les écarts de taux 
anormaux qui peuvent exister sur 
le marché d~s taux d'intérêt en 
France. Ainsi, il a été possible en 
1986 d'obtenir grâce au Matif 
des placements court terme lar
gement supérieurs au marché 
monétaire. 
Prenons un exemple d'arbitrage. 
Le 3 mars 1986, l'emprunt d'état 
13,40 % cotait à l'ouverture 
122,45, alors que le Matif 
échéance septembre 1986 cotait 
105,20. En achetant l'obligation 

et en vendant le contrat septem
bre 1986, on obtenait pour ce 
placement court terme un rende
ment de 11 %, frais inclus. Or 
pour la même période, il était 
possible d'emprunter sur le mar
ché monétaire à 8 %, soit un 
gain 3 % de taux annualisé. 
Cette opération s'appelle le Cash 
and Carry. 

L'opération présentée ci-dessus 
n'est réalisable qu'avec un cer
tain nombre d'emprunts d'état 
définis comme livrables par la 
C.C.I.F.P. en contrepartie de 
l'obligation fictive du contrat no
tionnel. Examinons quel titre 
parmi ceux-ci est . le plus intéres
sant à livrer. 

Soit Je : le facteur de conversion 
défini pour toute obligation livra
ble. Il permet de calculer le prix 
de vente de l'obligation considé
rée correspondant à la vente du 
contrat au moment de la livrai
son. 

Le calcul de Je s'obtient par l'ac
tualisation des flux financiers de 
l'obligation considérée à un taux 
de 10 % : 

• Si les taux de marché sont à 
10 % l'obligation cote Je % et le 
Ma tif cote 1 OO %, soit S0 la sen
sibilité de l'obligation considérée, 
(sensibilité : variation des cours 
de l'obligation pour une variation 
de 1 % des taux). 
(Pour les emprunts d'état d'une 
durée de sept à dix ans, une va
riation 1 % de taux correspond à 
une variation de 6 % sur les 
cours.) 

• Si les taux du marché sont à 
9 %, l'obligation cote Je (1 + S0) 

% 1 et le ·Matif cote 1 OO_ ( 1 + 
SM) % 2, la différence prix de 
vente du Matif, prix d'achat de 
l'obligation donne donc en tenant 
compte du facteur de conver
sion: 
Je (SM - S0) 

En conclusion, pour des taux de 
rendement inférieurs à 10 %, 
l'obligation la moins sensible est 
l'obligation la moins chère à li
vrer, pour des taux supérieurs à 
10 % c'est le contraire. 

Bien entendu, l'opération de 
Cash and Carry n'est plus possi
ble actuellement ou tout au 
moins plus avec les mêmes mar
ges. 33 
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Il est cependant possible, même 
encore maintenant, grâce à la 
multiplicité des produits de taux· 
d'intérêt en France d'arbitrer cer
tains produits (variant plus ou 
moins comme le Matif) avec ce
lui-ci. 
Il est cerain que cette activité 
viendra à disparaître avec l'effi
cience croissante du Marché de 
Paris. 

3. La spéculation 
Il est certain qu'un marché li
quide volatile et qui immobilise 
peu de capitaux intéresse toute 
place financière. Au moins 50 % 
des positions prises sur le Matif 
sont des positions spéculatives. Il 
n'est pas rare d'assister à des va
riations de 1 % de cours dans 
une même journée : soit un gain 
de 5 000 francs par contrat pour 
celui qui est «dans le bon sens». 
L'effet de levier est considérable 
puisque le deposit n'est que de 
20 000 francs. 
Avec l'avènement de ce nouveau 
marché, une jeune génération de 
« traders » est apparue sur la 
Qlace de Paris apportant des 
Etats-Unis une nouvelle techni
que de trading basée sur l'étude 
des graphiques ou « charts » . 
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Les nouveaux contrats 
La C.C.I.F.P. prévoit de créer un 
certain nombre de nouveaux 
contrats dans les mois qui vien
nent. En novembre 1987, le Ma
tif s'enrichira d'un contrat sur 
option de taux d'intérêt. Ce 
contrat correspond à une de
mande du marché et devrait 
connaître un développement cer
tain. 

Des contrats Écu/Dollar et Pibor 
3 mois sont aussi en projet, mais 
pour ceux-là, aucune date n'est 
encore avancée. 

Conclusion 
Le Matif est à l'heure actuelle 
une des armes essentielles de la 
place de Paris dans la lutte 
qu'elle a engagée avec les autres 
places étrangères pour conserver 
son rang. Il est certain que le 
Matif a développé le volume des 
transactions sur le marché obli
gataire, a facilité la cotation des 
obligations en continu et la mise 
en place de « teneur de marché » 
sur les emprunts d'état. 

Sans aucun doute, ce marché est 
devenu un atout essentiel dans la 
politique d'internationalisation et 
de déréglementation dans la
quelle s'est lancé le Trésor. Le 
Matif est devenu en 1 an le mar
ché « phare » en ce qui concerne 
les taux d'intérêt en France et 
l'un des marchés « phares » dans 
le monde. Il est certain que son 
essor n'aurait pas été possible 
sans le développement de l'infor
matique et surtout de la micro
informatique. 

Toutes ces nouveautés peuvent 
paraître pour certains précipitées, 
mais si l'on ne veut pas que le 
Palais Brongniart devienne une 
succursale de la « City of Lon
don », la place de Paris est 
contrainte d' innover. C'est ce 
qu'elle fait avec succès depuis 
peu. N aguère comparée à des 
places mineures telles que Singa
pour ou Hong-Kong, elle rivalise 
maintenant avec succès dans cer
tains cas avec Londres ou même 
Chicago. 

( 1) En terme de frais de transaction di
vers. 
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ENTREPRISES : ÉVALUEZ VOS 
ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Jean-Pierre BEGON-LOURS (62) L 'ARTICLE 9 du code de 
commerce vous prescrit 
d'indiquer dans l'annexe 

de votre bilan le montant des en
gagements de retraite de votre 
entreprise : pensions, complé
ments de retraite, indemnités et 
allocations en raison du départ à 
la retraite ou avantages similai
res. Le bulletin C.N.C.C. de dé
cembre 1986 précise que «l'omis
sion du montant des engagements 
de retraite est de nature à porter 
atteinte à la régularité des comp
tes annuels». Il s'agit en effet 
d'une information «ayant une 
importance significative» pour 
leur bonne compréhension. 

ment utiles pour le l~cteur des 
comptes, alors qu'aux Etats-Unis, 
le F AS.B précise déjà comment 
évaluer vos engagements de re
traite et surtout comment les 
comptabiliser. Nous sommes ha
bitués à raisonner en répartition 
c'est-à-dire à prélever les sommes 
r.écessaires aux prestations de re
traite sur les ressources courantes 
de l'exercice. Les entreprises imi
tent en cela à la perfection la 
pratique des régimes de retraite 
obligatoires : Sécurité sociale, 
ARRCO, AGIRC. 
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Nous sommes en France et la 
discussion des experts porte en
core sur le fait de savoir quelles 
sont les informations particulière-

Les Anglo-Saxons au contraire 
ont pris l'habitude de gérer des 
fonds de pension pour garantir 
les droits des salariés. 
La fiscalité française qui n'auto
rise pas la déduction des provi-

ABRÉVIATIONS UTILES 

C.N.C. : Conseil National de la Comptabilité (F) 
C.N.C.C. : Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (F) 
C.O.B. : Commission des Opérations de Bourse (F) 
F.A.S.B. : Financial Accounting Standards Bord (US) 
I.A.S.C. : International Accounting Standards Comittee 
I.C.C.A. : Institut Canadien des Comptables Agréés (Canada) 
O.E.C.C.A.: Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (F) 
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Les mathématiques actuarielles 

sions de retraite, sauf si ces pro
visions sont versées à une 
compagnie d'assurance, n'a pas 
favorisé le développement de 
cette pratique. 

Mais avant d'évaluer vos engage
ments de retraite, précisons de 
quels engagements il s'agit. 

De quels engagements 
s'agit-il ? 
Il s'agit en premier lieu des in
demnités de fin de carrière (ou 
indemnités de départ en retraite). 

Ce sont des engagements que 
l'on attrape un peu sans le savoir 
car ils résultent tout simplement 
des conventions collectives. Leur 
montant est loin d'être négligea
ble : souvent 15 à 20 % de la 
masse salariale. 

Il s'agit en second lieu des régi
mes « maison » à prestations défi
nies c'est-à-dire tous les complé
ments de retraite promis par 
l'entreprise à ses salariés, qu'il 
s'agisse d'un complément ex
primé en pourcentage du dernier 
salaire ou d'un complément de 
retraite permettant de porter 
l'ensemble des ressources des re
traités à un pourcentage déter
miné du dernier salaire (régimes 
chapeau) . 

Les grandes maisons qui ont pro
mis beaucoup de choses dans les 
trente glorieuses ont souvent ha
billé ces promesses en régimes 
délicieusement baptisés L4 car 
relevant de l'ancien article 4 du 
code de la Sécurité sociale. 

Comment évaluer 
vos engagements ? 
La méthode la plus simple est 
bien sûr de faire appel à une so
ciété spécialisée, telle que 
AXIV A. Les ordinateurs digèrent 
les données propres à chaque sa
larié et à chaque retraité et des 
trains d'hypothèses sur l'évolution 
de notre planète jusqu'en 2040 
pour produire un chiffre magi
que, qui est tout à fait compara
ble en ordre de grandeur au 
montant de vos fonds propres, ce 
qui généralement surprend . 
Ce n'est qu'une façon pratique et 
tangible de comprendre où nous 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1987 

TESTEZ VOS DONS ACTUARIELS 

Votre entreprise doit payer 1 000 F en 2017 à un jeune homme de 
45 ans (s'il est encore en vie). 
Combien faut-il provisionner aujourd'hui ? 

396 F 
221 F 

ou 71 F? 

RÉPONSE : 

Tout dépend du taux d'actualisation choisi. 
Il faut mettre 71 F à huit pour cent, 221 F à quatre pour cent et 
396 F à deux pour cent ! 

allons globalement avec nos régi
mes de retraite actuels . 

Mais soulevons un peu le voile 
sur les méthodes de calculs utili
sées. 

1. Pour les pensions en service, il 
n'y a pas vraiment de problème 
car le montant des rentes est 
connu et l'évaluation des capi
taux constitutifs nécessaires ne 
dépend que du taux de revalori
sation prévu, de la table de mor
talité et du taux d'actualisation 
retenu. 

2. Pour les actifs la formule de 
base est la suivante (pour un dé
part en retraite à 65 ans) 

1 àN 

P = ~ (1 + f )65 _x { SFCj · Aj · r 

P est l'évaluation des prestations 
futures avec projection des salai
res. 

Le calcul est fait pour chacun 
des N salariés de l'entreprise : 

xj est son âge. 
p sa probabilité d'être dans 

1 
l'entreprise lors de son dé
part en retraite. Pj dépend 
de la mortalité oien sûr 
mais surtout du turn-over. 

SFCj est son salaire estimé de fin 
de carrière. Il dépend des 
hypothèses faites sur l'infla
tion et sur la dérive des sa
laires par rapport à l'infla
tion . 

A . est le pourcentage garanti 
1 

de son salaire de fin de car
rière. Il dépend de son an
cienneté acquise au mo
ment de la retraite et pour 

les régimes chapeau de 
l'évolution du niveau des 
prestations des régimes de 
retraite obligatoires. 

est le prix d'achat d'un 
franc de rente à l'âge de 
65 ans; il dépend du taux 
de revalorisation éventuel 
et du taux d'actualisation 
de la rente (par exemple : 
15,12 F pour 1 F de rente 
actualisé à 4,5 % avec une 
revalorisation de 2,45 %). 

Une fois calculé le poids proba
ble et actuel des prestations futu
res il faut répartir cette charge 
dans le temps. Différentes métho
des sont préconisées, la plus sim
ple étant de répartir la charge 
probable de chacun des salariés 
sur la durée totale de service 
dans l'entreprise. On trouve alors 
facilement la charge due aux 
droits acquis dans l'exercice et la 
charge due aux droits acquis au 
cours des exercices précédents, 
charge qu'il conviendrait norma
lement de provisionner. 

FAS. B or not FAS. B 
Ici commence la guerre des nor
mes. Chaque pays, chaque orga
nisation a inventé sa méthode de 
calcul. L'essentiel, direz-vous, est 
de ne point en changer. C'est le 
B.A. BA de la sincérité des 
comptes. S'affrontent : la recom
mandation 0.E.C.C.A. n° 16, la 
norme internationale I.A .S .C. 
n° 19, la recommandation de 
l'I.C.C.A., le projet de norme 
britannique ED 39 et enfin la 
norme FAS n° 87. 
Le problème est que d'une norme 



Les mathématiques actuarielles 

Tableau de sensibilité d'une évaluation 
FAS. B pour un régime « chapeau » 

(actifs uniquement) 

Taux de rendement - inflation 

Évolution du pouvoir d'achat 
des régimes obligatoires 0% 

- 1% 

à l'autre les résultats peuvent 
traduire une excessive prudence 
ou être largement sous-évalués. 

Notamment la norme FAS n° 87 
exige que l'hypothèse de taux de 
rendement reflète les taux à long 
terme observables au moment du 
calcul. Ceci conduit à retenir au
jourd'hui un taux d'actualisation 
de 10 % pour une inflation de 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1987 

5,5 % 3,5 % 2% 

100 144 190 
118 174 235 

3,5 % ce qui tend à sous-estimer 
de manière importante les enga
gements futurs. 

Pourquoi cette norme FAS n° 87 
est-elle si importante? C'est 
parce que c'est la seule qui soit 
acceptée par les autorités de 
contrôle américaines et que toute 
société qui doit présenter des 
comptes à ces autorités, notam-

ment pour lever des capitaux, est 
tenue de la respecter. 

Conclusion 
L'évaluation des engagements de 
retraite constitue souvent un élé
ment stratégique pour l'entreprise 
du point de vue de sa politique 
salariale, de sa politique finan
cière, de sa politique fiscale. 
C'est un élément non négligeable 
dans l'évaluation de l'entreprise 
par les analystes financiers . 

Il est tout à fait nécessaire que 
les chefs d'entreprise s'intéressent 
et s'impliquent personnellement 
dans la production au bilan des 
informations relatives aux régi
mes de retraite. 
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VARIÉTÉS 

Serge Raffet (50), actuellement aux États-Unis, nous adresse la traduction d'un articulet qu'il a lu 
dans un journal de San-Diego. Je crois comme lui que la proposition du journaliste californien 
peut, à défaut de leur servir, amuser nos lecteurs. 

LE GÉNÉRATEUR DE JARGON 

Les mots perdent de plus en plus de leur précision et de leur signification. 

Pour être considéré comme un esprit dont la pensée tranche sur la grisaille qui nous submerge, voici la so lution le 
Générateur de Jargon. 

Il est constitué de trois colonnes de dix mots, numérotés de 0 à 9, répartis en adject ifs multisyllabes dans les 2 
dernières colonnes, la première étant composée de noms ambigus défiant toute définition précise. 

L'utilisation du Générateur de Jargon est simple il suffit de choisir un nombre de 000 à 999 puis de prendre dans 
chaque colonne le mot correspondant au ch iffre de même rang. Voic i les colonnes 
production directionnel intégré 
flexibilité organisationnel total 
analyse contrôlé sytématisé 
mobilité réciproque parallèle 
facteur logistique fonctionnel 
concept transitoire réactif 
capac ité modulaire synchronisé 
réglementation créatif compatible 
contingence opérationnel équi libré (ou balancé} 
alimentation institutionnel global 

Ne pas oublier d" accorder les genres (singulier ou pluriel, M ou F) 

Par exemple, 64 1 correspond à « concept réciproque intégré », une expression érudite et définitive qui peut s' appli
quer pratiquement à n'importe quelle situation et situe son auteur parmi les experts. 

Pour mieux asseoir son autorité, on peut asséner 159 « production logist ique globa le ». Personne ne comprendra 
de quoi on parle, mais comme personne n'osera le reconnaître, tout le monde s'accordera pour penser qu'on domine 
le sujet Queneau avait déjà appliqué cette idée à la poésie. Il nous appartient de l'étendre à la sc ience et à la 
technique. 

DEMI-DROITES ET DIVERGENCES 

Énoncé 
1. Peut-on choisir 7 demi-droites issues d'un même 
point de l'espace de tel le sorte qu'il n'y en ait pas deux 
faisant entre elles un angle aigu 7 

2. Peut-on choisir 27 demi-droites issues d'un même 
point de l'espace de tel le sorte qu'il n'y en ait pas deux 

faisant entre elles un angle inférieur à ~ ? 
4 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1987 

LES INDISCRÉTIONS 
D'UN MAURE GÉOMÈTRE 

1. Les trois sommets de certa in triangle étaient familiè
rement désignés par les initiales de leurs noms, A, B et 
C Les côtés, de position et de sexe opposés, que pour 
cette dernière raison nous appellerons côtes, étaient 
nommées non moins familièrement a, b, c. 

Sommets et côtes opposés se regardèrent, puis se fré
quentèrent, et enfin se marièrent. 



Lorsque les sommets se promenaient, leurs côtes res
pectives enlaçaient si bien leur chemin qu 'elles le multi 
pliaient. Ces excursions dans le triangle les amenaient 
souvent à se rencontrer en un lieu cürieusement dit Ba
rycentre, ce pourquoi on l'appelait K. 

On demande quel point géométrique du triangle était K ? 

2 . Quelque temps plus tard, un Maure nomade, sur
nommé M, vint paître ses moutons autour du triangle, et 
même à l'intérieur, passant si près des jolies côtes que 
les sommets finirent par prendre ombrage de ses vaga
bondages. Ils signifièrent au Maure que désormais il de
vrait s'en tenir à un itinéraire précis, tel que la somme 
des carrés de ses distances aux sommets, chacun de 
ces carrés étant multiplié par la côte du sommet 
concerné, devrait être constante, égale à /2. 

« Je souscris à vos conditions, bien entendu, dit le 
Maure. Mais, au moins, laissez-moi choisir la valeur 
de 1 » 

Les sommets trouvèrent la requête acceptable. Mais ils 
ignoraient que le Maure était fin géomètre (ils auraient 
dû savoir, pourtant, que ses ancêtres avaient été de 
bons algébristes) Ce Maure choisit I de façon que lors 
de chacun de ses périples il touchait les trois côtes. 

Sans préciser la valeur choisie pour I, ce qui conduirait à 
des calculs inintéressants, indiquer la méthode que le 
Maure employât. 

J P CALLOT (3 1) 

RÉFLEXIONS A USAGE DE LA PROMO 41 

Savez-vous, ô cocons de la 4 1, que notre millésime 
JOuit de quelques particularités amusantes ? Voyez-vous 
mêmes 

- 4 1 est impair (numéro deus impare gaudet) et pre
mier , merci vous le saviez .. 

- 4 1 est le 14e nombre prem ier inversez les 2 chif-
fres de son rang, vous retrouvez 41 

- 4 1 fait partie des couples de nombres premiers 
const itués de 2 impairs consécutifs ces couples sont 
peu fréquents, bien qu'en nombre infini 

- 4 1 est la somme de 2 carrés 5 2 + 4 2 ; la diffé-
rence aussi, comme tout nombre impair 21 2 - 20 2 

- d'où il découle que 4 12 est aussi la somme, et la 
différence, de 2 carrés 40 2 + 9 2 ; 841 2 - 8402 

- 4 13 est la somme de 3 cubes 403 + 17 3 + 23 . 

- 4 1 se relie par des rapports simples à TC, à e, au 
nombre d'or, avec une excel lente approximation 

• c'est 13 fois TC à 3,9 %0 près 
• c'est 15 fois E à 5,5 %0 près 
• c'est 1 OO fois les 2/ 3 de l'inverse du nombre 
d'or à 4,9 %0 près 

41 enfin, c'est exactement la somme des 10 premiè
res décimales de TC « (que) j'aime à faire connaître un 
nombre utile aux sages » Je me suis arrêté là. Cordiale
ment à tous. 

M RAMA (41) 
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capim irsim adimeco 
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Directeur P. CELLION (61 ) 

DIPTÈRES 

T'en souviens-t-i 1 à Manosque 
un soir de carnaval 7 

Je fus ton cheval 
Tu fus mon h1ppobosque 

Tu étais sténo de rixe 
Commissariat des haridelles 
discrète parmi ces hirondelles 
telle le sténopteryx 

Vous aviez un antropophage 
la veille arquepiné. Ce rustique glouton 
avait du sous-préfet croqué le blanc mouton 
avec son mélophage 

Nous avions consommé dans un débit 
ta lèvre m'avait, glabre, souri. 
Je t'avais aimée, Lei la, comme l'est la chauve souris 
de l'insecte nyctérébie. 

Ton regard me chatouillait l'épiderme 
- Ah, comme il est sensible un nerf de veuf ! 
Si j'étais - à Dieu ne plaise - un bœuf 
Je te voudrais pour hypoderme. 

Et tu disais pâmée Oh Zèbre ! 
Bel équidé tu m 'appartiens! 
Et tes raies sont miennes comme est au chien 
la mouche cutérèbre. 

J P ALEM 41 
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VI STEM BOIRE 

Las de la rose éclose, 
D'une rime où l'amour 
S'use de jour en jour, 
J'écris mes vers en prose. 

Faisant taire l'humour 
Et la féroce glose, 
Mon âme se repose 
Ci-gît feu troubadour . 

Mais qu 'elle fut jolie, 
Au temps de la folie, 
Ma dernière chanson ! 

C'était chanson à boire, 
Où buvait l'échanson 
Et rimait vistemboire. 

François TARD (58) 

EN POÉTIQUE HOMMAGE ... 

. . . On peut être savant biologiste, normalien de 
surcroît, rompu aux rigueurs d'un dialogue 
sans concession avec les bêtes ou avec les plan
tes, et ne pas renoncer, pour autant, aux in
flexions savoureuses d'un langage mathématico
poé tique, délicieusement suggestif et 
discrètement érotique. 

Si vous n'êtes pas convaincu, lisez cet « Ode à 
la mathématique chérie», dédiée, de toute évi
dence et de toute éternité, à la Polytechnicienne, 
toutes promos confondues. 

ODE A lA MATHÉMATHIQUE CHÉRIE 

Ma chère petite hyperbole, 
Jour après jour vers vous je tends • 
Mais les asymptotes s'envolent 
(Le paramètre est inquiétant) . 

Je sens battre ma cardioïde, 
D'un rythme sinuso·ida l ; 
Ma vie est un ensemble vide, 
Malgré mon amour intégral. 

Ces coordonnées qui m'enchantent 
Rendent inévitablement 
Les vecteurs qui nous représentent 
Linéairement dépendants 

Mon astro·1de, ie vous aime ! 
Il n'est pas d'autre solution. 
Vous êtes mon seul théorème . 
Vous êtes ma seule équation . 

Venez, ma dérivée première, 
Que mon œil rempli de passion 
Puisse admirer dans vos paupières 
L'univers à n dimensions ! 

Georges FRIEDENKRAFT 
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Demi-droites et divergences 
Solution 

Si parmi n demi-droites issues d'un même point de l'es
pace il n'y en a pas deux faisant entre elles un angle 
inférieur à e. on peut affirmer que ces n demi-droites 
sont intérieures respectivement à n demi-cônes de révo
lution d'angle au sommet e, cônes ayant deux à deux 
l'origine comme seul point commun. Alors en désignant 
par e l'aire de la ca lotte découpée par l'un de ces demi
cônes sur la sphère de centre 0 et de rayon unité, 
ne < 4rc . 
En effet si l'aire totale ne était supérieure à l'aire 4rc de 
la sphère unité, les calottes ne sauraient être diséointes 

Or l'a ire de ladite calotte sphérique est 4rc sin2 -
4 

Si donc n --1-
9
-, il y a nécessairement un couple de 

sin 2 -
4 

demi-droites faisant entre elles un angle inférieur à e 
Le tableau suivant donne pour 9 = ~ la va leur de l'en-

r 
tier n à partir de laquelle le raisonnement précédent 
montre que n demi-droites comportent nécessairement 
un couple d'angle inférieur à e 

r 2 3 4 5 6 7 8 .. 24 .. 

n 7 15 27 41 59 80 105 . 935 .. 

On ne doit toutefois pas en conclure que les va leurs 
indiquées sont les plus petites pour lesquel les la pro
priété est vra ie . C'est ainsi qu ·une analyse plus fine 
montre que' pour e = ~ ' on peut remplacer 2 7 par 2 5 

4 
et pour e = ~. 105 par 99 ' encore ·est-il probable 

8 
que ces deux entiers ne sont pas les plus petits possi 
bles . 

D. JOURDAN ( 1841) 

Les indiscrétions d'un Maure géomètre 
(solution) 

1. Barycentre de A, a, - B, b - C, c • 
__, __, -

a AK + b BK + c CK = 0 
K est le centre du cercle inscrit dans le triangle. 

2. L'énoncé conduit à 
a MA2 + b MB2 + c MC2 = 12 

Il est assez facile de démontrer que, K étant le barycen
tre de A,a - B,b - C,c 
a MA2 + b MB2 + c MC2 = aKA2 + bKB 2 + cKc2 + 
(a + b + c) MK 2 _ 

MK 2 = _12_-_(a_K_A_2_ +_ b_K_B_2 _+_ c_K_C_2) 

a + b + c 

Pour que l'énoncé soit satisfait, MK doit être le rayon du 
cercle inscrit, r. 

r2 = 12 - (aKA2 + bKB2 + cKC2), d'où 1 
a + b + c 

(KA = c sin B/2, r = ~) 
cos C/2 p 
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Libres propos 

HONORER ARAGO 

T OUS les Perpignanais 
connaissent la place 
Arago au cœur de la ville, 

et tous les Parisiens le boulevard 
Arago. La première est ornée 
d'une belle statue d'Arago; le se
cond a perdu la sienne, depuis 
qu'on l'a déposée pendant l'occu
pation allemande de Paris, 
comme nombre d'autres statues 
de bronze de la capitale. Le socle 
de pierre est toujours là : on 
l'avait édifié exactement sur le 
méridien de Paris, en face de 
!'Observatoire où Arago demeura 
presque toute sa vie. Les marron
niers touffus masquent - heureu
sement, en un sens - ce socle 
vide où ne figurent que les ins
criptions : « F. Arago, 1786-1853, 
Souscription Nationale» ... La pe
tite place où il se trouve, élargis
sement du boulevard Arago, a 
reçu récemment le nom de 
« place de l'île de Sein >>, donnant 
ainsi de manière imprévisible une 
nouvelle adresse à notre bouillant 
catalan (1). 

Faut-il se contenter de murmurer 
Sic transit? Ou décentraliser dé
finitivement le culte d' Arago 
dans sa Catalogne natale où son 
souvenir, au contraire, est main
tenu très vivant ? Mais Arago 
n'est pas qu'une gloire locale, 
c'est une grande figure nationale, 
grand homme de science et 

grand homme de cœur. Il n'est, 
pour le rappeler, que de citer 
cette longue période d'un dis
cours de Paul Bert où se trouvent 
évoqués de manière saisissante 
les divers aspects de l'œuvre et 
du caractère d'Arago (2) : 

" Homme de science, renversant 
/'hypothèse newtonienne de /'émis
sion de la lumière, déterminant la 
constitution physique du soleil, 
expliquant la scintillation des 
étoiles, la nature des aurores bo
réales, découvrant /'aimantation 
par les courants, origine de la té
légraphie électrique, étendant à 
tous les corps la propriété magné
tique, enfin, car je dois me borner 
aux sommets, signalant au plus 
éminent de ses disciples, l'astre 
encore inconnu, encore invisible, 

- dont la découverte a ramené l'or
dre parmi les planètes troublées, 
et demeure encore la marque la 
plus extraordinaire de la puis
sance du génie humain ; profes
seur, devant ses mille auditeurs 
de /'Observatoire, ou dans son 
fauteuil de secrétaire perpétue/, 
écrivant ses incomparables Notices 
scientifiques ou dictant, devenu 
aveugle, son astronomie popu
laire; toujours, par la parole, ou 
par la plume, merveilleux de 
clarté, de sûreté, de puissance et 
d'ampleur; agrandissant tout ce 43 



44 

......____ 

qu'il touche; rendant à l'inventeur 
surpris sa découverte développée 
et fécondée ; semant à pleines · 
mains les idées, et se réjouissant 
lorsque d'autres, amis ou enne
mis, s'enrichissaient de la pré
cieuse récolte; historien scientifi
que, surpassant Condorcet, 
égalant Cuvier, balançant Fonte
nelle, et se caractérisant entre 
tous par la recherche passionnée 
des droits de chacun, et un amour 
jaloux de la justice; orateur, ap
portant à la tribune la rigueur et 
la clarté de la chaire scientifique, 
vivifiées par l'émotion des maî
tres, et dominant l'Assemblée de 
sa haute stature, avec sa belle tête 
méridionale et son œil plein de 
flamme : homme politique, débu
tant par refuser sa voix à 
l'homme de Brumaire, finissant 
par refuser son serment à 
l'homme de Décembre, et faisant 
le premier retentir à la tribune, 
devant une Chambre plus surprise 
encore qu'effrayée, les mots fati
diques de suffrage universel et 
d'organisation du travail : 
homme, enfin, chez qui la volonté 
d'agir s'unissait à la conscience de 
sa force, intelligence merveilleuse
ment compréhensive et puissam
ment créatrice, si hardie et cepen
dant si prudente à la fois, que 
jamais elle ne commit d'erreur 
nécessitant une rétraction, nature 
ardente, mais loyale, prête pour 
la domination, mais incapable de 
haine et affamée de justice, cœur 
sensible et vaillant, quelquefois 
entraîné, disait un contemporain 
"à se montrer sévère envers le fort 
pour soutenir le faible", âme aus
tère et front serein, père de fa
mille et citoyen digne des légendes 
antiques, et pouvant, comme Car
not, se rendre en quittant la vie ce 
noble témoignage : "mes mains 
sont nettes et mon cœur pur". " 

De son vivant, Arago était, bien 
sûr, un homme célèbre : à l'Aca
démie des sciences dont, secré
taire perpétuel plein de fougue et 
d'initiative, il régentait les séan
ces ; à !'École polytechnique où il 
enseigna pendant vingt ans, dont 
il fut nommé commandant à titre 
intérimaire en 18 30, seul civil de
p~is 1804 à avoir commandé 
!'Ecole, restant ensuite pour les 
élèves un mentor très respecté et 
pour le gouvernement un protec
teur très écouté ; sur le théâtre 
politique enfin où sa popularité le 
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Statue d' Arago par Oliva. 
inaugurée à Paris le 11 juin 1893. 

/'Astronomie. juillet 1893 

porta, avec Lamartine, Ledru
Rollin et d'autres, au gouverne
ment provisoire de la Seconde 
République, jusqu'à ce que les 
émeutes de juin 1848 entraînent 
sa retraite définitive de la vie pu
blique. 

En 18 5 2, il refusa de prêter ser
ment au prince-président, offrant 
sa démission de !'Observatoire. 
Le ministre répondit qu'on ferait 
exception "pour ce savant dont les 
travaux ont illustré la France". 
On feignait d'oublier l'homme 
politique pour ne reconnaître que 
le savant. Ce fut le cas, peu 
après, lors des obsèques d' Arago 
en novembre 1853, où Flourens, 
secrétaire perpétuel de l' Acadé
mie des sciences, prononça un 
discours où il n'était question que 
de science. Arago n'était évidem
ment pas « persona grata » sous 
le Second Empire et ce sont ses 
amis encore vivants, comme 
Humboldt, ou ses collègues de 
l'Institut comme Joseph Bertrand 
qui entretinrent sa renommée 
posthume. A !'Observatoire, hé
las, régnait Le Verrier qui préfé
rait sans doute qu'on ne parle 
pas de celui qui lui avait 
conseillé de se lancer dans le cal
cul des perturbations d'Uranus. 

Revanche, avec l'avènement de la 
Troisième République, et c'est 
bien la mémoire de l'homme poli
tique d'abord que Jules Ferry, 
alors ministre de l'instruction pu
blique, vint célébrer en 1879 lors 
de l'inauguration de la statue de 
la place Arago de Perpignan : "la 
République triomphante, s'écria
t-il, vient saluer ici les vertus et 
les épreuves de la République mi
litante". 

En même temps, !'École poly
technique se mit à glorifier son 
grand homme et donna une place 
de choix à Arago dans son pan
théon : la première, peut-être, à 
l'époque. C'est ce qu'on sent, en 
tout cas, en lisant !'Histoire de 
!'École polytechnique de G. Pinet 
(1887) ou le Livre du Centenaire 
(1894). A !'Observatoire de Pa
ris, l'amiral Mouchez qui en fut 
directeur de 1878 à 1892, voulut, 
lui aussi, rendre à son illustre 
prédécesseur l'hommage qu'il 
méritait : c'est lui qui lança la 
«Souscription Nationale» en vue 
de l'érection de la statue du bou
levard Arago. Celle-ci fut inau
gurée en 1893; nous avons dit 
son triste sort. 

Un siècle plus tard, on peut dé
gager sereinement l'image 
d' Arago des tumultes, des réti
cences, des panégyriques ou des 
«récupérations». Une excellente 
biographie, de Maurice Daumas 
(en cours de réédition), nous pré
sente cet esprit brillant, cet 
homme chaleureux, sympathique, 
désintéressé, ce caractère sans 
faiblesse et sans mesquinerie qui 
se doit d'être donné en exemple, 
et pas seulement _aux Catalans ou 
aux élèves de !'Ecole polytechni
que, mais à tous les Français. 

Saluons donc l'initiative que vient 
de prendre le président de l'Ob-

. serva taire de Paris pour élever un 
nouveau monument à la place de 
la statue disparue et souhaitons 
qu'elle réveille l'attention sur un 
grand homme dont il importe que 
le souvenir soit perpétué de ma
nière digne. 

(1) Cf . l'article de Mme Solange GRIL
LOT , « Histoi re d'une statue» dans 
« L'Astronomie ».mars 1986, p. 149 . 
(2) Paul BERT, Inaugurat ion de la sta
tue d' ARAGO à Perpignan, « L'indépen
dant des Pyrénées-Orienta les ». 23 sep
tembre 1879 . 
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BÊTA PICTORIS 

P ARMI les options propo
sées aux élèves de 
deuxième année à !'École 

polytechnique figure depuis déjà 
longtemps l'option Astrophysique 
de M. Jean Audouze. Cette an
née 198 7 encore, onze X 84 
avaient choisi cette option. 

Les sujets intéressants ne man
quent pas en cette matière, sur
tout cette année, avec l'appari
tion en février dernier d'une 
supernova dans le Grand Nuage 
de Magellan, c'est-à-dire une 
étoile très massive qui explose 
brutalement, devenant pour quel
ques mois 100 000 fois plus lumi
neuse qu'elle ne l'a jamais été, 
après quoi elle s'éteint. 

Voilà des décennies que l'on at
tendait un tel événement, bien 
connu des astrophysiciens, mais 
rare, et donc difficile à confron
ter avec l'expérience. 

Toutefois, l'événement était en
core trop neuf pour qu'un stage 
d'option ait eu le temps d'être 
proposé aux élèves de la promo
tion 84. Parmi les stages propo
sés figurait par contre un sujet 
fort intéressant déjà proposé à 
plusieurs reprises aux promotions 

précédentes, à savoir l'étude de 
la composante gazeuse du disque 
protoplanétaire de l'étoile ~ Pic
toris. 

Que se cache-t-il sous ce mysté
rieux vocable ? L'étoile en ques
tion, ~ Pictoris, ou simplement ~ 
Pic, est visible dans l'hémisphère 
sud, et est très étudiée depuis 
qu'en 1984, deux Américains, 
MM. Smith et Terrile ont mis en 
évidence un important disque de 
matière froide entourant la dite 
étoile. D'après eux, ce disque 
pourrait être associé à la forma
tion de planètes. 

En France, un laboratoire étudie 
. le problème. Il s'agit de celui 
d'Alfred Vidal-Madjar (61), à 
l'Institut d'Astrophysique de Pa
ris, qui y travaille en compagnie 
de Roger Ferlet et d'Anne-Marie 
Lagrange-Henri (82) qui prépare 
une thèse sur le sujet. 

Cette année M. Vidal-Madjar 
proposait un stage d'option dans 
son laboratoire. C'est ainsi que 
nous avons choisi ce stage. Nous 
avons étudié l'étoile dans l'ultra
violet et dans le visible. Par 
chance, ·1e disque observé est vu 
par la tranche, ce qui facilite son 45 
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étude par spectroscopie en ab
sorption. 

Dans l'ultra-violet, nous avons 
utilisé des données d'I.U.E. (In
ternational Ultraviolet Explorer), 
satellite d'observation dans l'ul
tra-violet en orbite géosynchrone, 
piloté depuis deux stations, une 
aux U.S.A., l'autre à Villafranca 
del Castillo, non loin de Madrid 
(Espagne). 

Nous tenons ici à remercier vive
ment !'A.X. pour l'aide finan
cière qu'elle nous a accordée, 
afin de nous permettre d'aller re
cueillir de nouvelles données sur 
~ Pic le 29 juin en Espagne. 

Pour ce qui est des données visi
bles, elles proviennent de l'E.S.O. 
(European Southern Observa
tory), c'est-à-dire d'observations 
au sol faites à La Silla, au Chili. 

Dans !'UV, une fois l'identifica
tion des raies d'absorption pré
sentes dans le spectre de ~ Pic 
terminée (nous avons identifié 
plusieurs centaines de raies), l'ac
cent a été porté sur l'étude de 
certaines raies très variables dans 
le temps, comme celle de !'Alu
minium III à des long11eurs 
d'onde de 1 854.9 A et 
1 862.9 À. Nous avons pu abor
der l'étude quantitative de ces 
variations temporelles, ce qui 
n'avait pas encore été fait. En 
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particulier, nous avons recherché 
une éventuelle période pour ces 
variations. Il était a priori plus 
simple de les imaginer sinusoïda
les. Par une méthode de minimi
sation d'un critère quadratique 
sur ordinateur, une période d'une 
centaine de jours nous est appa
rùe possible. Jusqu'alors, c'est le 
premier résultat quantitatif ja
mais obtenu concernant ces va
riations. 

Récemment, les chercheurs de 
l'I.A.P. avaient remarqué que les 
raies en question étaient fort dis
symétriques, et s'étalaient vers 
les grandes longueurs d'onde. Ils 
avaient attribué cela à la chute 
de matière vers l'étoile, ce qui se 
traduit par un décalage des raies 
vers le rouge par effet Doppler. 
Le calcul des vitesses de chute 
montrait qu'il ne pouvait s'agir 
que de gros corps se sublimant 
au voisinage de l'étoile. Le milieu 
de ~ Pictoris semble donc bien 
agité et inhospitalier ! 

Mais les variations à long terme 
des raies restaient inexpliquées. 
Maintenant, si on suppose que 
celles-ci sont dues à un phéno
mène de révolution autour de 
l'étoile, et si l'on considère la pé
riode appréhendée, un bref calcul 
montre que le siège de tout cela 
se situe à 0.5 U.A. de l'étoile 
(1 Unité Astronomique = dis-

tance Terre-Soleil = 1 5108 km). 
Or, auparavant, l'équipe de 
M. Vidal-Madjar avait déjà 
trouvé que la structure du disque 
changeait à cette distance de 
l'étoile. La composition chimique 
n'est pas la même à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des 0.5 U.A. 

A partir de là, il est permis de 
rêver. Y a-t-il, à 0.5 U.A. de ~ 
Pictoris, une planète en forma
tion ? Il est encore trop tôt pour 
l'affirmer, mais cette hypothèse 
pour le moins séduisante pourrait 
expliquer la majeure partie des 
phénomènes observés. 

C'est l'avenir qui donnera la ré
ponse, et de nouvelles observa
tions par 1. U.E. C'est pourquoi il 
est plus que jamais important 
d'observer ~ Pictoris à intervalles 
réguliers, afin d'avoir une idée 
précise sur ces fameuses varia
tions temporelles qui restent par
fois bien surprenantes. Chaque 
nouvelle observation peut confir
mer les hypothèses faites, ou bien 
tout réduire à néant. Mais c'est 
là le propre de la recherche, et 
c'est ce qu'elle a de passionnant. 

Nous remercions encore !'A.X., 
qui déjà à plusieurs reprises, par 
son aide financière aux stagiaires 
de !'École polytechnique, a parti
cipé à l'étude de cet . objet pas
sionnant qui est encore loin 
d'être totalement expliqué. 
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ARMAND MAYER ( 13) 
1894-1986 

A RMAND MAYER s'est 
éteint le 22 décembre 
1986 dans sa 93e année, 

et, avec sa disparition, c'est une 
page de la Mécanique des Sols et 
de la Mécanique des Roches 
françaises qui est tournée. 

Il était né le 16 janvier 1894 à 
Paris, dans une famille d'éduca
tion très stricte où il y eut jus
qu'à maintenant des polytechni
ciens pendant cinq générations, 
dont son grand-oncle Amédée 
Manheim (X 1848), inventeur de 
la règle à calcul et professeur de 
géométrie à !'École de 1864 à 
1901. Cette famille était installée 
en Lorraine avant la Révolution 
Française et elle était venue à 
Paris après la défaite de 1871 
pour rester Française ; elle avait 
connu un horrible choc dans un 
épisode avant-coureur de l' Af
faire Dreyfus, lorsque le capi
taine Armand Mayer, officier po
lytechnicien trouva la mort dans 
un duel avec un polémiste de la 
«Libre Parole» qui avait 
contesté la place des officiers is
raélites dans l'armée. C'est à ce 
drame qu'Armand Mayer devait 
son prénom et aussi le désir de 
repreRdre la place de son oncle 

en entrant à Polytechnique, en 
dépit de ses autres dons. En ef
fet, Armand Mayer avait une 
grande attirance pour la musi
que, c'était un remarquable pia
niste, et il appartient à cette va
riété de polytechniciens qui ont 
hésité entre les mathématiques et 
la musique. Nul doute que le 
souvenir de son oncle a pesé sur 
son choix. Il entra à l'X en 1913, 
bien entendu pour une courte 
scolarité, puisque la mobilisation 
vint saisir rapidement cette géné
ration. Deux fois blessé, quatre 
fois cité, il termina la guerre 
comme instructeur et officier de 
liaison de l'armée américaine. 

Après l' Armistice, il reprit ses 
études et ce n'était pas facile 
après quatre ans de guerre : le 
premier cours d' Analyse, en 
1919, commençait ainsi : «Mes
sieurs, comme je vous le disais 
dans la leçon précédente ... '" ... 
qui avait_ eu lieu en 1914. Il sor
tit de !'Ecole 6°, dans le corps 
des Mines et épousa en 1921 
Marie-Anne Soury avec qui il 
devait former un couple exem
plaire, notamment en matière de 
tolérance car elle était protes
tante. Seules la Seconde Guerre, 47 
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pendant laquelle elle fut à Paris 
le chef de la famille pendant . 
qu'il était en Afrique du Nord, 
puis la mort de sa femme en 
1977 purent les séparer. Il 
commença sa carrière dans les 
Mines de la Sarre alors sous 
contrôle Français, et il insista 
pour passer un an au fond. Là, il 
s'intéressa aux phénomènes liés à 
l'exploitation de la houille ; il 
constata que le charbon pouvait 
être extrait plus ou moins facile
ment tout en ayant les mêmes 
propriétés et apparemment la 
même résistance mécanique. 
C'était dû, non pas à la nature 
du charbon, mais aux contraintes 
subies in situ par les couches, du 
fait de ce qu'on a appelé depuis 
les «pressions de terrain ». Ce 
premier contact avec la plasti".ité 
des matériaux devait le conduire, 
ultérieurement, à la mécanique 
des roches après un long détour 
dans un domaine relativement 
plus simple, celui de la plasticité 
des sols, de la mécanique des sols 
et des travaux de fondations, do
maine auquel il consacra l'essen
tiel de son activité scientifique et 
technique. Mais, ingénieur des 
Mines à Paris, les travaux de 
consolidation des nombreuses 
carrières de la région parisienne 
l'ont obligé à conserver toujours 
le souci des travaux souterrains 
au rocher ou dans des formations 
tendres. 

La tradition française en mécani
que des sols n'est pas à décrire ; 
de Coulomb à Mandel, en pas
sant par Vauban, Poncelet, Ré
sal, Boussinesq, Ravizé, Bonneau, 
Caquot, des textes définitifs ont 
été écrits par des Français et on 
peut dire, sans forfanterie, que le 
développement du Génie civil a 
été l'œuvre presque exclusive de 
la France et de l'Angleterre jus
qu'au début du xx0 siècle. Mais, 
il nous manquait une composante 
expérimentale. Certes, il y avait 
eu au XIXe siècle quelques tenta
tives vite oubliées, et ce que l'on 
appelle aujourd'hui, à juste titre, 
pour le cisaillement des sols, 
/'appareil de Casagrande, avait 
déjà été réalisé et utilisé par un 
français, l'ingénieur des Ponts et 
Chaussées Collin. Ce ne fut pas 
le moindre mérite d'Armand 
Mayer de comprendre, plus tôt 
que d'autres, l'importance du rôle 
des laboratoires dans la géotech-
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nique, comme d'ailleurs dans 
toute technique moderne. 

Un laboratoire c'est tout d'abord 
un endroit où l'on mesure un cer
tain nombre de grandeurs; c'est 
très vite un lieu vers lequel 
convergent les nouveaux problè
mes de la pratique ; c'est, enfin, 
un lieu de réflexion où se produit 
un bouillonnement intellectuel. 
En 1934, Armand Mayer créa 
dans les locaux du Bureau Sécu
ritas, avec l'accord de l'adminis
tration et le concours de la pro
fession, le premier laboratoire 
français de mécanique des sols, 
dont la qualité fut rapidement 
égale aux meilleurs instituts ana
logues étrangers avec des travaux 
novateurs, notamment pour l'in
jection des sols. Ce laboratoire 
était rattaché au L.B.T.P., et fut 
installé Rue Brançion dès 1935 ; 
il fut créé avec Je parrainage du 
ministère de !'Education natio
nale pour la formation profes
sionnelle. Des études y furent 
menées dès 1938, sur les techni
ques routières et pour la 
construction rapide des terrains 
d'aviation. La guerre de 1939-
1945 fut l'occasion d'appliquer 
aux armées ces nouvelles techni
ques. 
Armand Mayer fit la Seconde 
Guerre mondiale d'une façon qui 
suscite à nouveau l'admiration. 
Passé en Afrique du Nord en 
1942, en accord avec le chef du 
réseau «Alliance», il fut immé
diatement intégré dans le corps 
expéditionnaire et chargé d'orga
niser la participation française 
aux travaux alliés sur les aéro
dromes et bases aériennes avec le 
rang de colonel inspecteur des 
travaux de l'armée de l'air. Il di
rigea ou participa à la remise en 
état ou à la construction de plu
sieurs dizaines de terrains d'avia
tion du théâtre des opérations en 
Afrique du Nord, en Corse, en 
Italie et en France métropoli
taine, et fut décoré dans l'ordre 
américain de la « Legion of Me
rit ». Il fut nommé commandeur 
de la Légion d'honneur à titre 
militaire. 
Après sa démobilisation, il revint 
au Service des Mines, reprit son 
activité de conseiller scientifique 
au L.B.T.P., bientôt devenu 
C.E.B.T.P. Cette position lui per
mit de participer aux grands tra
vaux de la reconstruction, puis de 

la modernisation de l'infrastruc
ture française pendant cette pé
riode qu'on appelle parfois «Les 
Trente Glorieuses». Partout, il 
insuffla l'esprit des nouvelles 
technologies et de la recherche 
sur les chantiers et en labora
toire ; le C.E.B.T.P. devint une 
pépinière de mécaniciens des sols, 
et trois d'entre eux devinrent, ul
térieurement , présidents du 
Comité français de mécanique 
des sols. 

En 1947, il fonda avec le 
concours de la profession, le Cen
tre d'études et de recherches de 
l'industrie des liants hydrauli
ques, dont il assura la présidence 
jusqu'en 1966. Le laboratoire du 
C.E.R.I.L.H. situé à Paris, rue 
de Cronstadt, fut créé à son ini
tiative en 1952. A cette époque, 
plusieurs accidents spectaculaires 
s'étaient produits, mettant en 
cause des ruptures de massifs ro
cheux, dont la rupture d'un des 
appuis du barrage de Malpasset 
et l'effondrement d'une carrière à 
Clamart. Une sensibilité de l'opi
nion publique à la mécanique des 
roches existait donc au moment 
où J. MandeJ, professeur de mé
canique à !'Ecole, et moi-même, 
souhaitions y développer un cen
tre de recherches. Armand 
Mayer participa à la naissance 
de ce laboratoire en 1961, en ai
dant à convaincre ses camarades 
mineurs de la Chambre syndicale 
des mines de fer de France, du 
Centre de recherches des char
bonnages de France et des Mines 
domaniales des potasses d'Alsace, 
de l'intérêt de recherches coor
données en mécanique des r9ches 
dans un laboratoire de !'Ecole. 
Grâce à son action, ces organis
mes ainsi que les cimentiers et la 
S.N.C.F. financèrent une étude 
sur le fluage : la première recher
·che en mécanique des roches de 
ce jeune laboratoire. 
Dans cette période, Armand 
Mayer fit de nombreuses mis
sions à l'étranger, pour l'étude ou 
la construction de grands ouvra
ges, barrages en terre, routes, 
chemins de fer, fondations de 
ponts, expertises oµ visites de la
boratoires, aux Etats-Unis, en 
Afrique, en Amérique du Sud, 
aux Indes, en Europe de l'Est, en 
Israël, qui lui permirent de nouer 
des relations avec les meilleurs 
spécialistes de la géotechnique du 



monde et de participer aux ac
tions internationales, en particu
lier à l'élaboration des statuts de 
la nouvelle Société internationale 
de mécanique des roches . Il y 
fut, comme dans la Société inter
nationale de mécanique des sols, 
un ardent défenseur de la langue 
française. Président, puis prési
dent d'honneur des Comités fran
çais de mécanique des sols et de 
mécanique des roches, il a conti
nué à assister aux réunions de 
ces deux sociétés presque jusqu'à 
sa fin, et il y était un conseiller 
très écouté. 

Il continua son activité d'ingé
nieur-conseil jusqu'au-delà de sa 
soe année. Il avait, pour cela, les 
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In memoriam 

qualités physiques indispensables 
à l'inspection des grands chan-

. tiers en montagne ou en souter
rain. Sa dernière inspection de 
travaux souterrains eut lieu à la 
mine de May sur Orne, avant 
que Géostock ne la transforme en 
réservoir de produits pétroliers. Il 
s'agit d'une mine dans un anticli
nal, dont l'un des flancs est in
cliné à presque 45° et dont la vi
site n'est pas de tout repos, 
même pour un bon sportif dans 
la force de l'âge : or, il n'avait 
alors ... que 80 ans. 

Il est vrai qu'il était resté très 
sportif. A 72 ans, à la suite d'un 
accident il avait été obligé 
d'abandonner le tennis et il 

s'était alors résolument mis au 
golf, qu'il pratiqua plusieurs fois 
par semaine jusqu'à 91 ans . 

Auteur de trois ouvrages techni
ques, homme de réflexion, ce fut 
aussi un homme d'action. Ceux 
qui l'on accompagné sur le ter
rain y ont profité de son ensei
gnement : ils ont connu à la fois 
son courage dans la prise de dé
cision et de responsabilité, sa 
chaleur et sa façon d'emporter la 
conviction d'un groupe par son 
ascendant et par sa logique. 
Ceux qui l'on approché conserve
ront le souvenir de sa bienveil
lance et de son enthousiasme. 

P. HABIB (45). 
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la vie de l' éJ 

67-87 
VINGT ANS DÉJÀ ! 

En cette première semaine de septem
bre, le calme du plateau du Moulon a 
été perturbé par une activité intense 
après vingt ans d'interruption, le bahu
tage était de retour à !'École. L'accue il 
des 8 7 s'annonçait chaud ! 

Jeudi 3 septembre, 1 heure du matin, 
branle-bas forcé des conscrits qui, sous 
les invectives des anciens, sont précipi
tés dans les souterrains de l'École. Tout 
s'est terminé dans la bonne humeur par 
un pot au bobar. 

Le même jour à midi, les 86 subtil isent 
les 87 à l'encadrement mil ita ire dans le 
but de les faire participer, par section, à 
une chasse au trésor. 3 1 5 jaunes en 
tee-shirt de l'École, encouragés par les 
rouges, prennent d'assaut le RER di
rection la capitale 1 A 20 heures les 
deux promotions sont réunies dans 
l'amphi point K un fabuleux spectacle 
commence . 

Sur scène sans citer les nombreuses 
plaques de rue et autres souven irs pari
siens, une « motocrotte ». des échantil
lons de pierres lunaires, un banc des 
amoureux en Kit, une colonne de Buren 
(350 kg), un crâne de « normalien», le 
buste d'un inconnu, le drapeau du 
14 juillet de l'Arc de Triomphe 
(350 m'), une esquisse de GU de Guy 
Laroche, des autographes de Léon _Z i
trone, de Bebel, de Claude Sarraute, un 
bon pour une Vespasienne, des souris 
du Collège de France, des messages sur 
RTL et Sky Rock, un académic ien des 
sciences, une troupe de danse, Mme le 
min istre Édith Cresson et Serge Gains
bourg, (rencontre explosive évitée !) 
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La barre ava it été placée très haut pu1s
q ue les antiques de la promo 5 7 
avaient ramené un ministre et un acadé
m1c1en. Il semble que tous les records 
aient été battus. 

Mme le ministre est restée une heure 
parmi nous, elle a tout particul ièrement 
salué les 56 Xettes. Ga insbar quant à 
lui est arrivé télrdivement Il nous a of
fert quelques-unes des nombreuses his
toires de son répe rto ire dans un amphi 
surchauffé. 

La soirée s'est achevée à 0 h 30 par 
un spectacle de cabaret de Gauthier 
Fourcade. De mémoire de kessier, Palai
seau n'ava it jamais connu une te ll e am
biance . 

Les trop courtes fest ivités de la se
maine se sont term inées par un feu 
d'artifice et un «A BIENTÔT 

CONSCRITS» 

La réussite de cette entreprise ne réside 
pas seulement dans le côté grand spec
tacle du jeudi soi r, mais également dans 
l'inattendue motivation de deux promo
tions. 

Nous espérons que les promot ions 
consentes sauront perpétuer ces nouvel
les trad 1t1ons pa laisiennes. 

CHIC A LA JAUNE 
CHIC A LA ROUGE 

La promotion 8 6 . 

PS Chers Antiques, faites-nous part de 
votre expérience . 

Frank A TTIA 8 6 
Laurent MICHEL 86 

Jérôme STUBLER 86 
Bruno SUARD 86 



SOIRÉE HYPNOSE 

jeudi 29 octobre 
Amphithéâtre Poincaré 

20 h 30 

Organisé régulièrement depuis plusieurs 
années, le spectacle d'hypnose qu i ou
vre cette saison est une manifestation 
unique en son genre, et qu i fait chaque 
fois sa lle comble dans I' Amphithéâtre 
Poincaré. 

Attention, nombreux sont ceux qui vou
dront le revoir, ou qui l'ont manqué 
l'année dernière 1 Aussi nous n'avons 
qu'un conseil à vous donner pensez à 
réserver vos places ... 
Prix des places . 
50 F, tarif unique. 
Mise en vente 
le 19 octobre à partir de 12 heures . 
Renseignements : 
Kès des élèves, té l. 60. 19.40.50. 

VOILE 

Les membres de l'équipage du bateau 
« X-Agora », élèves de la promotion 84, 
vous font part de leurs résultats remar
qués à la «Spi Dauph ine>> 87. Pour la 
deuxième année consécut ive ils ont dé
croché le « Bol d'or » avec leur co-équi
pier « Compagn ie Financ ière » lors du 
relais de 24 heures dans la baie du La
vandou . Au classement généra l, ils ont 
amélioré leur performance, sixième l'an 
dernier, ils sont cinquième cette année. 
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Cette réussite est le fruit d'une longue 
collaboration entre les élèves de I' École 
polytechnique et les membres de la so
ciété Agora, cabinet de recrutement de 
cadres par approche directe. 

Voilà déjà deux ans qu' Agora soutient 
financièrement un bateau de l'École po
lytechnique. Cette année, les contacts 
ont repris dès le mois d'octobre afin 
d'éviter les imprévus de dernière mi
nute. 

Vous pourrez l'année procha ine encore 
suivre les performances de « X-Agora » 
lors de la Spi Dauphine 88 . La passa
tion des dossiers des élèves de la pro
motion 84 à ceux de la promot ion 85 
et les présentations aux membres 
d'Agora ont été faites au mois de ma i. 

« X-Agora » vous dis donc à l'année 
prochaine Si vous désirez prendre 
contact avec la responsable 88, appe
lez Sylvie TROUILLEZ au 60. 19.44.32 

Christ ine FENOUIL. 
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. COFl·ROUTE 
LE SAVOIR-FAIRE AUTOROUTIER 

POITIERS 

680 kilomètres en service 
L'Océane: Paris-Le Mans/Angers-Nantes 
Le Mans-Vitré (A 81) 
L'Aquitaine : Paris-Orléans-Poitiers 
Orléans-Salbris (A 71) 
70 kilomètres à construire 
dont Salbris-Bourges 
Un financement approprié 
Plus de 6 milliards de francs déjà mobilisés. 
Des constructeurs de qualité 
SGE, GTM Entrepose, Colas, Fougerolle, Entreprise Jean Lefèbvre. 
Une exploitation efficace 
10 districts chargés de la viabil ité et de la perception des péages. 
Une amélioration constante des prestations 
de service indispensables au confort et à la 
sécurité des usagers (aires de repos, aires de service, 
restauration, information, entretien, dépannage). 

COFIROUTE 
77, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris - (1) 45051413 ' ____ .. _ .. n ' 

transtec 
SPECIALISTE EUROPEEN DE LA TRANSFORMATION 

DE SYSTEMES INFORMATIQUES 

CONVERSION de programmes et de fichiers en cas de changement de matériel. 

MIGRATION due à la mise en œuvre de nouvelles techniques 
(changement de système d'exploitation, de base de données ... ). 

PORTABILITÉ des applications en vue de l'exploitation sur sites équipés de matériels 
différents ou en prévision du remplacement d'un matériel. 

MAINTENABILITÉ des applications en vue de réduire les charges, les coûts et les délais 
d'adaptation aux conttaintes et aux besoins évolutifs. 

TRADUCTION Assembleur vers COBOL ou PL/1, PL/1 à COBOL, RPG à COBOL, etc. 
DE LANGAGES 

J.P. Rossiensky (x 61), P.D.G. 

15/17, rue Auber - 75009 PARIS 
Tél. : (1) 42.66.23.63 - Télex : TRTEC 213 423 F c 1 s 1 S Y S T E M E S 



LES ANNALES DES MINES ET L 'AMICALE DU CORPS DES MINES 
INVITENT LES LECTEURS DE "GERER ET COMPRENDRE" AU PREMIER 

"RENDEz:.vous DES ANNALES DES MINES" 

un débat sur 

LES OUVRIERS DE HAUTE QUALIFICATION 
ET L1INDUSTRIE FRANCAISE 

JEUDI 19 NOVEMBRE 1987 

l 7H30 - 20H30 
à l'Ecole des Mines, 

60 Bd Saint-Michel, Paris 6e 

avec la participation de 

JOSE BIDEGAIN, Directeur Général Adjoint, chargé 
des Relations Industrielles, SAINT GOBAIN, 
FRANCOISE BRUANT, Proviseur du L.E.P. de Bagneux, 
GUY ERARD, Chef de Service au Département 
Prospectives Sociales, P.S.A. 
GEORGES GRANGER, syndicaliste, 
ancien Président de la CFDT Métaux, 
PAUL MARUANI, Ingénieur des Mines, 
Débat animé par : 
JEAN MEO, Président de la Commission 
des Annales des Mines. 

Le thème de ce premier "Rendez-vous des Annales" a pour p0int de départ les articles 
"Mourir à petit feu de la modernisation" dont Paul MARUANI est le co-auteur, et "Le bôton de 

pélerin ou comment rapprocher un LEP des entreprises", témoignage de Françoise BRUANT. 

Le débat se déroulera de 17H30 à 19H30 et sera suivi d'un cocktail. 

g><: ~-~-~--~-~--~-~-~--~-~-~--~-~--~-~-~-~-~-~--~-~--~-~-~--~----~--~-~-~--~-----~--

1NVl1' AT l ON 

à retoumer à lONDEZ CONSEIL 16 rue Pigache, 92210 SAINT-CLOUD 
47 7185 86 / 4602 23 78 

M ............................................................... Fonction ....................................................................... .. 
Organisme ................................................................. Adresse ..................................................... . 
. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. ... .. .. . .. . . .. . Téléphone ............................................. .. 

assistera au "Rendez-vous des Annales· du 19 novembre 1987. 
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.a.~a vie de l'association 

CÉRÉMONIE 
AU MONUMENT AUX MORTS 

DU BONCOURT 
MESSE D'X-MÉMORIAL 

Le samedi 14 novembre 1987, à 
10 h 30, l'AX déposera, comme tous 
les ans, une gerbe au Monument aux 
morts du Boncourt, dans la cour 
d'honneur, 21, rue Descartes, 
75005 Paris. 

Tous les camarades et leurs familles 
sont invités à la cérémonie, et nous 
espérons qu'ils seront nombreux à 
s'associer à cet hommage avant la 
Messe annuelle à la mémoire des X 
décédés, organisée par X-Mémorial et 
qui sera dite le même jour par 
Mgr FIHEY, évêque aux armées. à 
10 h 45, à Saint-Étienne-du-Mont. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'AX 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
29 JUIN 87 

Amphithéâtre POINCARÉ 
5, rue Descartes 

Le président Henri MARTRE ouvre 1· Assem
blée à 20 h 45 après un délai de grâce d'un 
quart d'heure. Il remercie les camarades pré
sents et rappelle que le vote pour les élec
tions au Conseil sera dépouillé et annoncé à 
la reprise de l'Assemblée générale. Il remer
cie très chaleureusement Jean-Louis BEFFA 
(X 60), président directeur général de Saint
Gobain, qui a bien voulu venir faire part de 
ses réflexions sur les stratégies industrielles. 

L'ordre du JOur appelle d'abord la présenta
tion du rapport moral. NAIGEON le lit et le 
commente ; aucune question n'étant soule
vée, LEFEBVRE de LADONCHAMPS 
commente le rapport du trésorier , il insiste 
d'abord sur le fait que l'excédent de l'exer
cice - 9 % de l'ensemble des recettes -
provien t essentiellement des « produits ex
ceptionnels » (p lus value sur les valeurs des 
portefeuilles qui ont été négociées pendant 
l'exercice) , quelques legs importants ont été 
reçus et il espère qu'à nouveau en 1987 un 
certain nombre d'anciens et de leurs familles 
pourront faire des dons et legs permettant 
d'augmenter la dotation de I' Association 
pour en améliorer les secours en cas de be
soin. Le budget de 87 est une quasi recon-
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duction de 86, avec cependant une présen
tation légèrement différente en effet, à 
l'instar d'autres associations, nous avons été 
amenés à créer un secteur soumis à la TVA 
pour y intégrer un certain nombre d'activités 
dont le développement aurait pu entraîner 
dans l'avenir des discussions avec le fisc, 
cette procédure entraîne d'ailleurs une légère 
économie pour I 'AX en année courante grâce 
à la récupération de la TVA sur les factures 
et à la suppression de la taxe sur les salai
res ; le secteur soumis à la TVA comprend 
essentiellement les publications et les mani
festations publiques payantes du type collo
que. Aucune question n'étant posée sur ce 
rapport, H. MARTRE demande à Ph. DUVAL 
de présenter le rapport de la Caisse de Se
cours. 

Ph. DUVAL explique d'abord que, si le bud
get des secours a pu être rigoureusemen t 
respecté, c'est grâce aux efforts pour faire 
obtenir en priorité les aides des collectivités 
pour les fam il les qui peuvent y accéder. Une 
trentaine de familles, ce qui correspond à 
une soixantaine de personnes avec les en
fants, ont été aidées ; par ailleurs, un cadeau 
de Noël a aussi été donné à une dizaine de 
personnes qui ont été aidées antérieurement, 
mais dont la situation maintenant améliorée, 
ne justifiait pas un secours ; ce geste mar
que ainsi la continuité dans la solidarité de 
I 'AX. Ph. DUVAL insiste sur le fait que pen
dant toute la période où il a présidé la 
Caisse de Secours, jamais I' AX, son prési
dent ou son Conseil, n'ont manifesté la 
moindre réticence à autoriser un dépasse
ment de l'enveloppe budgétaire des secours 
quand les besoins étaient prouvés. Ph. DU
VAL rappelle que, contraint par la règ le sta
tuta ire d'inéligibil ité au Conseil à l'issue de 
son second mandat, il quitte le conseil et la 
présidence de la Caisse de Secours, au sein 
de laquelle il continuera à œuvrer. Il remercie 
et fai t l'éloge de l'équipe soudée que consti
tue le Comité de gestion de la Caisse de 
Secours et tout particul ièrement de son vice
président élu, P VIDAL (31) si efficace (vifs 
applaudissements) et il porte une attention 
spéciale à ceux qui, ayant une activité pro
fessionnelle complète, arrivent à consacrer 
une partie de leur temps à la Caisse de Se
cours . Actuellement, 17 membres font partie 
du Comité le règlement en prévoit 20 en 
dehors des 5 membres de droit il souhaite 
donc vivement que de nouvelles bonnes vo
lontés se manifestent 

Après son intervention, Henri MARTRE ex
prime au nom de tous des vifs remercie
ments à Ph. DUVAL pour le trava il important 
qu'il a accompli avec un très grand dévoue
ment et il comprend son émotion en quittant 
après sept ans la présidence de cette inst1tu
t1on sociale. 

A l'issue des lectures et discussions, les rap
ports sont approuvés à l' unanimité, ainsi que 
les résolutions suivantes 

1" résolution : 
Les comptes de l'AX arrêtés au 31 décem
bre 1986 sont approuvés ainsi que l'affecta
tion de l'excédent au Fonds de Réserve 
Caisse de Secours et Autres Activités. 

2' résolution : 
Le budget 1 9 8 7 est approuvé. 

3' résolution : 
L'Assemblée exprime ses remerciements aux 
camarades et parents de camarades auteurs 
de libéralités et de dons en faveur de I 'AX 
au cours de l'année 1986. Elle exprime éga
lement ses remerciements aux membres de 
la Commission du Bal dont l'activité et le 
dévouement ont apporté à notre Caisse de 
Secours des ressources importantes. 

Henri MARTRE exprime ses remerciements 
pour la collaboration des membres sortants 
du Conseil, qui ne sont pas rééligibles, et 
tout particulièrement aux deux vice-prési
dents. DUVAL qui a assuré sept ans la prési
dence de la Caisse de Secours et BOURGES
MAUNOURY déjà membre du Conseil une 
première fois de 5 7 à 6 5 , il a apporté tout 
au long de ses mandats. non seulement des 
conseils très précieux, mais aussi une aide 
importante et efficace par ses relations et 
ses interventions dans des cas souvent diffi
ciles. 

Suivant le point 4 de l'ordre du jour, I' As
semblée ratifie à l'unanimité l'agrément 
donné 'par le Conseil aux groupes X-ENTRE
PRENEUR et X-PHILOSOPHIE. 

H. MARTRE donne alors la parole à 
JL BEFFA pour son exposé qui sera publié 
par ailleurs. 

La séance est close à 2 1 h 50 et les mem
bres de l'Assemblée sont invités à prendre 
une boisson à l'entrée de l'amphithéâtre 
POINCARÉ, ce qui leur permet de se retrou
ver par petits groupes . 

Reprise de l'Assemblée générale le mercredi 
1" juillet à 18 h 15. 

Le président lit le procès-verbal de dépouille
ment des votes et proclame les résul tats 
Sur 3 599 suffrages exprimés, ont obtenu 
GASOUET (29) 3 485 voix 
RAFFET (50) 3 5 77 voix 
NAIGEON (50) 3 5 71 voix 
PUY (75) 3 567 voix 
DHELLEMMES (36) 3 559 voix 
DELACARTE (4 7) 3 562 voix 
DUPUIS(53 ) 357 1voix 
POUPINEL (59) 3 575 voix 
FIASTRE (71) 3 575 voix 
NABET (82) 3 525 voix 
Ils sont proclamés élus. 

Le président félicite les nouveaux élus et lève 
l'Assemblée générale. 



98e BAL DE L'X 
12 NOVEMBRE 1987 

A L'OPÉRA 

Le BAL DE L'X, notre manifestation annuelle de prestige et d'amitié, aura lieu en 1987, le 12 novembre à 
l'Opéra de Paris. 

Pour le PRESTIGE, l'Opéra s'ouvre plus à nous cette année nous composons à votre intention, avec l'aide 
de l'AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra) un très beau programme de ballet; il sera dansé 
par les plus grandes Étoiles que nous inviterons à notre soirée ; de.s sa lles privées nous seront exception
nellement ouvertes. 

Pour le PLAISIR, nous avons préparé plusieurs événements dans les divers lieux du Palais Garnier ils 
seront aussi l'occasion de visites et de rencontres . 

Voici un aperçu du programme 

- Le spectacle de ballet est basé sur la création mondiale récente à Aix-en-Provence du chorégraphe 
américain John NEUMIER sur une musique de J S. BACH avec Orchestre et Chœur de l'Opéra. 

• Le premier spectacle, offert aux donateurs et aux invités officiels est composé de 4 morceaux 
Paradis perdu, Prophéties et Proverbes, utilisation des Suites pour orchestre 2 et 3. 

• Le deuxième spectacle, ouvert à tous, utilisera le Magnificat en entier . 

Le Bal proprement dit, se tient simultanément en 3 endroits 
• Au Grand Foyer, avec un orchestre classique, peut-être celui de l'Opéra, suivi plus tard dans la 

nuit par un orchestre exotique . 
• A la Rotonde des Abonnés, avec une ambiance et une musique « disco ». 
• Au 3' étage , avec un orchestre de Jazz. 

Le souper de gala, à la Rotonde du Glacier . 

2 concerts de musique de chambre, donnés par le Groupe X-MUSIQUE dans la Rotonde des Archives 
ouverte pour la première fois au public depuis sa rénovation. 

- Un cocktail qui permettra de se restaurer et de se retrouver, dans la Galerie des Salons de l'A.R.O.P . 

- Les élèves méneront leur valse, sous la direction d'Olivier PATA Y, premier danseur à l'OpéréJ de Paris, 
au Foyer d'abord , puis plus tard, au pied du Grand Escalier . 

- Un défilé de mode, préparé par la maison « 14/ 18 », est prévu au Carré des Négresses . 

Je rappelle qu 'à l'occasion du Bal, nous organisons une loterie avec des lots importants dont notamment le 
vase de Sèvres offert par le président de la République , une voiture, un séjour au Club Méditerrannée et 
bien d'autres lots prestigieux. 

Le programme qui vous sera proposé à l'entrée avec un parfum décrira l'ordonnancement précis de cette 
nuit et donnera des informations originales sur le Palais Garnier. 

Un courrier personnel vous sera adressé avec les détails et un bulletin de réservations. Le secrétariat du 
Bal (tél 43.29.63.11) est aussi à votre disposition. 

Ce Bal est notre manifestation de prestige . Il apporte aussi une contribution à notre Caisse de Secours. Il 
est enfin l'un des rares événements où se cotaient des personnalités de l'. Admin istration , des Affaires et de 
l'industrie, leurs familles et amis, dans un esprit de relat ions simples et amicales . 

Merci de participer, pour le prestige et l'amitié . 

LA JAUNE ET LA ROUGE , OCTOBRE 1987 

C. ANDREUZZA (60) 

Président du Bal de l'X 1987 
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G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

DINERS-DÉBATS 
Le mardi 20 octobre 87 à la Maison des 
X « Tchernobyl et Challenger ». 
Avec la collaboration de Sup' Aréo et du 
groupe X/ Air-Espace. nous proposons un dî
ner-débat avec nos camarades Tanguy (48) 
inspecteur général pour la sûreté et sécurité 
nucléaire (EDF) et Wanner (50) ingénieur gé
néral de !'Armement. membre de l'académie 
de I' Air et de l'Espace. 
Ils évoqueront en compagnie d'autres per
sonnalités de l'aéronautique le problème 
posé par les catastrophes récentes ; 
comment assurer la sûreté et la sécurité 
dans les systèmes de haute technologie et 

quel rôle l'homme doit-il jouer dans le pilo
tage de tels systèmes ? 

VISITES CUL TURELLES 
Mercredi 21 octobre à 17 h 30 au Grand 
Palais avec Mme Reguis. conférencière des 
musées nationaux, nous visiterons I' exposi
tion « Fragonard », première rétrospective de 
I' œuvre de Fragonard réunissant une centaine 
de peintures et autant de dessins . 
Mercredi 28 octobre à 1 5 h avec Mme 
Marteau. conférencière nationale, « A la dé
couverte du quartier Montparnasse » 1" par
tie rue de la Gaîté, le moulin Janséniste, 
quelques tombes célèbres du cimetière 
Montparnasse. 
Mercredi 18 novembre à 1 5 h avec 
Mme Marteau « Le quartier Montparnasse en 
rénovation » 2' partie rue Gergovie, rue 
Vercingétorix, rue de l'Ouest, ensemble de 
Ricardo Bofill. 

VOYAGES 
Parmi les voyages en préparation pour la sa i
son 1988 nous vous proposons : 
1) lAlbanie, 8 jours en mai 1988 ; 
2) une croisière étudiée spécialement pour 
le GPX sur la côte Dalmate en juin 88 , 
3) le Brésil en octobre 88. 

GPX 

CROSS DES ANCIENS X - HEC - ECP 
Le 11 ' cross des Anc iens X - HEC - ECP 
aura lieu le dimanche 13 décembre 1987 
à H.E.C. à Jouy-en-Josas. 
Toutes informations complémenta ires paraî
tront dans la La Jaune et la Rouge de no
vembre 1987 dans la rubrique « La vie de 
l'École ». 

PROMENADES A PIED 
Dimanche 18 octobre 87 avec Michel Ar
taud (44) de Neauphle-le-Château à Versail
les - 24 km - allure réduite. 
Voir détails dans La Jaune et la Rouge de 
septembre. 

THÉATRE 
Vous souhaitez assister aux créations ou aux 
reprises, le GPX sélectionne pour ses adhé
rents un vaste choix de pièces de théâtre et 
autres spectacles de variétés. 
Des places à prix réduit vous sont proposées 
dans nos circulaires. et les billets vous sont 
envoyés à votre domicile , C'est commode et 
particulièrement utile pour les pièces à suc-
cès. 
Aussi, venez vite nous rejoindre et passer 
une agréable soirée avec nous. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

Peuvent être : 
• membres sociétaires du G.P.X .. les camarades et leurs parents directs (conjoints, veufs et veuves, parents, enfants, frères et 
sœurs); 
• autres membres du G PX .. les autres membres de la famille d'un sociétaire, parrainés par lui. 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 1987-1988 

1 - Camarades Ill - Élèves à l'École 
tarif normal 380 F IV - 1 - Enfants et petits-enfants de moins 
promos 67 à 79 200 F . . . . de 21 ans 
promos 80 et postérieures .. .. . . . . ' ' 150 F tarif unique 

Il - Conjoints. veufs. veuves IV - 2 - Enfants et petits-enfants de plus de 
tarif normal . . . . 150 F 21 ans 
de promos 67 à 79 .... . .... . .. . 100 F tarif normal . . . . . . . . . 
de promos 80 et postérieures de promos 67 à 79 .. . .. . .. 

conjoints 75 F 
V - Parents. frères. sœurs et autres - veufs, veuves 50 F ' . . . . . . . . 

tarif unique 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris 

Tél.: (1) 45.48.52.04 ou (1) 45.48.87.06 

Nom. prénom du sociétaire 

Promo . . . . . Adresse . ..... . ................. . ................... . ... . 
Cotisations : 

Tél. personnel ... . .. . ... . .. . ... . ...... . ... Tél. profess . .. . ..... . .......... . ....... . 

AUTRES COTISANTS : 

Nom, prénom 

Lien de parenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age .................. . . .. . . 

Règlement par chèque bancaire ou postal à lordre du GPX TOTAL 

Le Le Sociétaire (signature) 
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gratuit 

75 F 

200 F 
100 F 

380 F 



CRÉDIT X-MINES 
En donnant sa caution aux adhérents, CRÉDIT X-MINES leur facilite l'obtention de prêts d'études, 
personnels et immobiliers et les fait bénéficier de taux préférentiels. 

Peuvent y adhérer les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois Écoles des Mines et de 
l'E.N.S.T., ainsi que leurs veuves et orphelins. 

Taux actuels pour prêts « spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur 
formation : 8 % ; prêts personnels : 12,25 % ; prêts immobiliers : 9, 70 % ( 10,20 % pour non éligibles). 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au secrétariat de CRÉDIT X-MINES, 
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1923 
Déjeuner avec dames le jeudi 16 octobre à 
12 h 45 à la maison des X 

1924 
Déjeuner avec épouses le vendredi 13 no
vembre à 12 h 30 à la Maison des X. 
Prière de se faire inscrire avant le 10 no
v e.m br e en téléphonant à NICOLAS 
(45 31 80 . 68) ou à MALCOR 
(45 27 67 74) 

1926 
Déjeuner de promotion avec épouses et veu
ves de camarades le jeudi 26 novembre à 
12 h 30 à la Maison des X, 12, rue Poitiers 
- LAFLECHE. 

1929 
Le prochain cocktail aura lieu le jeudi 
26 novembre à 17 h 30, 12, rue de Poi
tiers. Des invitations seront envoyées début 
octobre par COLIN DE VERDIERE . 

1933 
Dîner de ménages le mercredi 21 octobre 
à partir de 19 h 30 à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris. Inscriptions 
DEUBEL, 14, rue Angélique Vérien, 92200 
Neuilly-sur-Seine. Tél. 47.22.89 13 

1935 
Déjeuner annuel avec épouses le jeudi 
26 novembre à 12 h 30, 12, rue de Poi
tiers . Une circulaire sera envoyée. 

1939 
DéJeuner trimestriel le mercredi 9 décem
bre 1987, à 13 heures, à la Maison des X. 
Pour vous inscrire, téléphonez au secrétariat 
de DUPUIS (42 81 34 14) 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR 

LA MAITRISE DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES 

7 ET 8 DÉCEMBRE 1987 
A L'UNESCO A PARIS 

L' ACADI, association de cadres dirigeants de 
l' industrie que préside Georges-Yves KER
VERN (55), président d' Aluminium Pechiney, 
prépare un colloque international sur « LA 
MAITRISE DES RISQUES TECHNOLOGI
QUES >> les 7 et 8 décembre 1987 à 
l'UNESCO à Paris. 

La revue INDUSTRIES ET TECHNIQUES et le 
cabinet de conseil en communication LON
DEZ CONSEIL sont associés à la conception 
et à la réalisation de ces journées qui ras
sembleront un millier de participants diri-

geants, ingénieurs, scientifiques, responsa
bles politiques. Ce colloque aura un 
caractère international avec la participation 
d'experts de différents pays d'Europe et des 
États-Unis. 

De nombreuses personnalités apportent leur 
appui à cette manifestation Jean-Claude 
ACHILLE (45), Pierre AIGRAIN, Pierre ALBY 
(40), Marcel BOITEUX, Georges de BUFFE
VENT (5 7), Jacques CAL VET ; Jean-Pierre 
CAPRON (62), Rémy CARLE (51), Thierry 
CHAMBOLLE (59), Hubert CURIEN, Jacques 
DUMAINE, Phil ippe ESSIG (51), Claude FRE
JACQUES (43), Claude GRESSIER (63), Jac
ques LALLEMENT, André LEBEAU, Jacques 
MAISONROUGE, Henri MARTRE (47), Domi
nique MOYEN (5 7), François-X;ivier ORTOLI, 
Michel PECQUEUR (52), Gérard RENON 
(59), Jean SYROTA (58), Pierre TANGUY 
(48), Jean-Claude WANNER (50), Gérard 
WORMS (55) 

Pour toute information, s'adresser au Se
crétariat général du colloque « LA MAITRISE 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES >>, LON
DEZ CONSEIL, 16, rue Pigache, 922 10 
SAINT-CLOUD. Tél . 46.02.23.78 ou 
47 71.85 .86. 

Les camarades Jacques SOURDILLON (45) et Pierre ANDRAU (44), ingénieurs 
généraux des Ponts et Chaussées, sont les animateurs de la rédaction d'un livre 
sur « 40 ans de réalisation des ingénieurs français en Afrique subsaharienne et à 
Madagascar » en matière de Bâtiment et de Travaux Publics. Ils invitent les 
camarades « acteurs » de la coopération française, dans l'administration, l'ingé
nierie et les entreprises, tant des années 1945 à 1960 que de 1960 à 1985, 
à se mettre en rapport avec eux en vue de collaborer à la rédaction de cet 
ouvrage. 

J SOURDILLON - 34, rue de la Fédération - 75015 PARIS. Tél. 
(1) 45.75.62.58. 

P ANDRAU - 31, rue de Monceau - 75008 PARIS. Tél. (1) 42.25.88.30. 

[Qiavel 
Pour vos repas d'affaires ou privés 

SUZY CLAVEL (épouse X 68) vous 

accueille dans son rendez-vous pari
sien des anciens des grandes écoles. Restaurant 

65, Quai de la Tournelle - 75005 Paris - Téléphone : 46.33.18.65 - Parking Lagrange ou St-Germain 
Fermé dimanche soir et lundi 
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19 11 
Décès de Jean M onet le 23 .8.87 . 

1912 
Décès d' Étienne Patte le 29.8.87. 

1913 
Décès de John Nicolétis le 25.8.87. 

1914 
Décès de Léon Freychet le 25 .8.87 

1919 N ' 
Décès de Raymond Lazard , frère 
d'Achille (28), beau-père de Raymond 
Cuny (44) 

1921 
Décès de Jean Séré de Rivières le 
24.7.87 . 

1923 
Décès de Charles Laroche le 
12.8 87. 
Décès de Raoul M ichot le 2 2 7. 8 7. 
Décès de Pierre Pingault le 14 .8.87. 

1925 
Décès de Paul de Traversay le 
28.8.87. 

1926 
André Job f .p. du décès de sa mère, 
âgée de 103 ans. 
Jean Souloumiac f.p . du décès de 
son fils Didier. 

1927 
Décès d' André Thiria le 8 .8.87. 

1928 
Achille Lazard f .p. du décès de son 
frère Raymond ( 1 9 N) 

1929 
Décès de Pierre Chollet le 22.8 .87 . 
Hubert Loriferne f.p. de l'arrivée de 
ses 15', 1 6' et 1 7' petits-enfants Be
noît adopté par Bernard Loriferne et 
Marie-France née Baudelai re (fille de 
Baudelaire, 1921) ; Thibaut né le 
24 .6 .87 chez Jean-François Lori ferne 
et Catherine née Gadelle (fille de Ga
delle , 1945) ; Clotilde née le 6.7.87 
chez Christian Loriferne et Claire née de 
Mascurel 

1930 
Décès de René Saint- Guilhem le 
27 .8 .87. 

1932 
Japiot f.p. de la na issance de ses 2' et 
3 ' arr . petits-enfants Vincent chez 
Bernard Laviron (8 1) et Hélène née Fa
bre (81) ; Gu illaume chez Henri et 

58 Claire Laviron . 
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Georges Schandelet f .p. du décès de 
son épouse, née Mathilde Jacquot le 
14.8 .87. 

1933 
Cassin f.p. de la naissance de son 9' 
petit-enfant, Aurélie, fille d'Yves et de 
Martine Cassin. 
Deubel f.p . du mariage de Guillaume 
Vivier, petit-fils de Jean Vivier t . avec 
Catherine Henrys d'Aubigny d'Esmyards 
le 8.8.87. 

1936 
Décès de Jacques Humbert le 
30.6 87. 

1940 
Pierre Louis Filippi f.p. du mariage de 
son fils Jean avec Anne-Florence Le 
Fournier le 27 6.87. 

1943 
Décès de Jacques Pradon le 9 6 . 8 7. 

1944 
Raymond Cuny f.p. du décès de son 
beau-père Raymond Lazard ( 19 N). 

1954 
Antoine Berge f .p. de la profession 
perpétuelle de sa fille Béatrice dans 
l'Institut des dominicaines du Sa int-Es
prit le 8.8 .87. 
Jean-Pierre Grima f.p . du mariage de 
son fils Régis avec Françoise Sourdillon , 
nièce de Jacques Sourdillon (45 ) le 
2 .5 .8 7 

1955 
Michel Gérard f.p. du décès de sa 
mère, Mme Jeanne Gérard née Plas
sard, le 7 . 7 .87 , mère de Jean-Pierre 
Gérard (60) et belle-mère de Michel 
Affholder. 

1959 
Jacques Wenisch f.p du mariage de 
sa fille Catherine avec Pierre-Oli vier 
Volckringer le 26 9 .87. 

1964 
B. Jehl f.p . de la naissance de son fils 
Florian le 8.7.87. 

1973 
Henri Triebel f.p. de la na issance 
d 'Adèle le 9 .5 87 
Emmanuel Ransford f.p. de la nais
san ce de son f i ls Stan ley-Paul le 
27 7.87 . 
Olivier Foix f .p. de la na issance de 
son fil s Vincent le 17 .2 .87. 

1976 
Denis Hirsch f .p. de la naissance de 
Laura le 2 9. 7. 8 7. 

1977 
Xavier Delaitre f.p. de son mariage 
avec Anne Coppens, petite-fille d'André 
Stockel (09) , le 4.7.87 . 

1978 
François Enaud f.p. de son mariage 
avec Caroline Vonnet le 29 8.87. 
Henri Lemoine f.p. de la naissance de 
Vincent, petit-fils de Louis Lemoinè (54) 
le 11.7.87 
François Benvenuti f.p . de la nais
sance de Léa le 14.4.87 
Francis Couque f .p. de la naissance 
d'Adrien le 28.7. 87 . 

1979 
Lionel Dribault f.p . de la naissance de 
Yann le 9 8 .87. 
Pascal Revel f .p. de la na issance 
d'Adrien le 24 .6.87. 

1980 
Isabelle Bouchacourt et René-Phi
lippe Tanchou f.p. de leur mariage le 
11 .7.87. 
Jacques Blain f.p . de son mariage 
avec Ruling Qiux ia Wang Thang le 
4.7.87. 

1981 
Philippe Martin-Monier f.p . de la 
naissance de Grégoire le 2 1 . 8. 8 7. 
Paul Jolie f.p . de son mariage avec 
Annick de Jacquelin-Dulphé le 20 .6.87. 
Marc de Fréminville f.p . de la nais
sance de ses fils, Pierre et Thibault, le 
17 .7.87. 
Jean-Philippe Terreaux f .p. de son 
mariage avec Annie lsabeth le 8 .8 .8 7 . 
Bernard Laviron et Hélène née Fa
bre f.p . de la naissance de leur 2' en
fant, Vincent, le 1 1 . 6. 8 7. 

1982 
Vincent Dehaye f.p. de son mariage 
avec Anne Pons le 4. 7 .87 . 

1983 
Véronique Lesage. fille d 'Yves Lesage 
(56) , et Jean-Marie Desabres f .p . de 
leur mariage le 6 6. 8 7 . 

1984 
Didier Cordero et Isabelle f .p. de la 
naissance de leur fi l le Laet it ia le 
11 8 .87 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers , 75007 Paris 
Tél 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours in térêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S 'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES D~ SITUATION, 
SAUF EXCEPTION , S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus, 
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - Compagnie · générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.1., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Product ion, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
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à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'infor
mation et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour 
participer à son développement. Domaines d'acti
vité : systèmes d'information, micro-informatique 
et bureautique, informatique scientifique et tech
nique (IA) , télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), Tristan 
de VIARIS (X 77) 
6, rue Firmin Gillot 75015 PARIS - Tél. 
42.50.84.10 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune 
consultant passionné par l'industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. Contacter : T. BALENBOIS (X 72) 
ou J. DAL Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris - Tél. 
42.89.08.09. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche pour son département Informatique 
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants, 
intéressés par la réalisation de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BAL TARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 

75009 PARIS, tél. 42.65.10.10. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30/35 ans, 
grande école + MBA, expér. grande entr. direc
tion comptable, financière ou de gestion, ou 
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Ho
noré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes Entreprises, re
cherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex
périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requises : goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72) ou O. PAILLET (X 78), 11, rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

2038 • - Paris-Province - Important groupe di
·versifié, services aux Administrations et entrepri
ses, rech. pour Paris et grandes métropoles ré
gionales, des camarades retraités pour relations 
extérieures et contacts haut niveau auprès de 
grandes Administrations et entreprises, temps 
partiel, rémunérations intéressantes. 

2041 - Groupe industriel franc. haute technologie 
rech. pour zone Amérique du Nord, son respon
sable commercial, 30 ans min., expér. vente 
produits haute technologie ; conn. marchés US 
appréciée. 

2042 - VALEO (CA. 12 Mds, 27.500 p.) rech. 
pour sa division alternateurs : 1 / un ingénieur 
développement, formation électrotechnique, al
lemand, première expér. industrielle ; 2 / un ingé
nieur commercial , formation complémentaire 
gestion, anglais et/ou allemand, première exp. 
industrielle B. E. ou automobile. 59 
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2043 • - Filiale (CA. 5 Mds, 7.000 p.) d'un grand 
groupe électronique profess. rech., rattaché au 
D.G., son directeur industriel, 38 ans min., an
glais, exp. industrielle de direction d'usine ou 
groupe d'usines et de direction technique appré- . 
ciée. 

2045 - Paria-Province - PME (50 p.) filiale d'un 
puissant groupe, domaine haute technologie, 
clientèle industries électroniques rech. son direc
teur industriel, exp. 1 O ans multi-fonctions et 
multi-techniques dans industrie haute technologie 
(matériau, composants). 

2046 - Grande banque franc. à vocation interna
tionale rech. pour sa direction centrale des mar
chés de capitaux internationaux, le responsable 
du département des affaires industrielles, 
35 ans min., anglais, exp. montage opérations fu
sions et acquisitions dans banque, société conseil 
ou groupe industriel : contacts haut niveau avec 
grands groupes franc. et technicité juridique, fis
cale et financière. 

2047 - Camarade, directeur administratif GEGOS 
rech. pour direction entreprise service et 
conseil en systèmes expert, groupe GEGOS, 
un JEUNE CAMARADE. 

2048 - Groupe privé ingénierie rech. pour sa di
rection des services techniques (350 p.) le res
ponsable du service génie civil bâtiment 
(75 p.), anglais, conn. BTP et CAO-DAO, exp. 
études conception et réalisations. 

2050 • - LA CAISSE RÉGIONALE D' ASSU
RANCES MALADIE ILE DE FRANCE rech. pour 
son service « prévention risques professionnels », 
des ingénieurs conseil, exp. prof. plus de 5 ans 
domaine informatique industrielle, automatismes, 
électrotechnique, chimie, ingénierie et conception 
usines. 

2051 •- Paris-Province - Important groupe gé
nie civil rech. pour sa division industrielle : 
- pour Paris, un directeur de projets, 30 ans 
min., anglais, conn. ingénierie industrielle, exp. 
gestion projets et chantiers : 
- pour Nord-Ouest, un directeur d'agence (CA. 
80 MF., 200 p.), 32 ans min., anglais, conn. ingé
nierie industrielle, exp. gestion centre profit 
souh.: 
- pour Sud-Est, un directeur de chantier 
(20 MF., 60 p.) 30 ans min., exp. direction chan
tier nucléaire et d'assurance qualité. 

2052 - PME (CA. 120 MF., 230 p.) domaine 
pompes volumétriques, filiale groupe franc. méca
nique rech. son directeur général, 40 ans min., 
exp. direction centre profit et production acquise 
dans secteur biens industriels. 

2053 - Grande société (plusieurs milliers person
nes), filiale grand groupe industriel franc., spécia
lisée produits et systèmes haute technologie, 
rech. pour sa direction marketing un responsa
ble produits (poste à créer), 30 ans min., exp. 
chez constructeur, SSll ou société techniques 
avancées. 

2055 - Filiale ingénierie grand groupe industriel 
franc. (CA. 450 MF., 900 p.) rech. le chef de la 
diviaion étudel générales (CA. 10 MF., 9 ing.), 
anglais, espagnol souh., exp. marché internatio
nal et études économiques. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

2057 - Société haute technologie avionique (CA. 
5 Mds, 8.000 p.) rech. le reeponeable intégra
tion sysMlme cemplexe, 30 ans min., exp. tech
niques numériques, matériels électroniques, si 
possible vidéo et logiciels d'application ; environ
nement aéronautique. 

2058 • - Groupe distribution (CA. 4 Mds, 
5.000 p.) rech. son directeur administratif et 
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financier, 35 ans min. , exp. direction financière 
dans distribution. 

2060 - Filiale (CA. 100 MF., 120 p.) d'un groupe 
danois (CA. 250 MF., 250 p.) domaine transport, 
transit terrien, aérien et maritime rech. : 1 / son 
directeur général, 35 ans min. exp. direction 
d'unité en partie dans domaine transport : 2/ son 
directeur commercial, 35 ans min. , exp. 
commerciale ou marketing, en partie dans trans
port. 

2063 - COMEF, société exportation matériels ins
tn.imentation scientifique et informatique pour 
groupements industriels franc. vers Europe-EST, 
Chine et S-E Asie, rech. son responsable zone 
europe est, 35 ans, anglais et allemand, exp. 
vente matériel informatique et électronique. 

2064 - Paris/Lyon - Société de conseil de direc
tion et rech. de cadres (7 consultants) rech. 2 
seniors consultants, 38 ans min., anglais ou 
autre langue, MBA ou équivalent, exp. de res
ponsabilités en entreprise. 

2066 - Filiale installations électriques secteur ter
tiaire en lie de France et à l'export, (CA. 
110 MF., 250 p.) d'un imp. groupe travaux élec
triques (8.000 p.) rech. son directeur général, 
35 ans min., expér. entrepreneur. 

2068 - Filiale important organisme financier spé
cialisé recouvrement créances rech. son respon
sable organisation et informatique, 30 ans 
env., exp. 5/6 ans conduite projets, conn. HP 
appréciée. 

2069 - Société parfums rech. : 1 / son directeur 
général, bonnes conn. finances, gestion et mar
keting : 2 I son directeur commercial ; 3 I un 
directeur des ventes. 

2071 - Grand groupe électronique rech. un di
recteur technique pour développement systè
mes télécommunications, 35 ans min., anglais, 
exp. développ. systèmes; conn. télécom., prati
que contacts haut niveau. 

2072 - Grand groupe BTP rech. son futur direc
teur informatique, 32 ans min., anglais, exp. 
chez utilisateur important ou SSll grands projets. 

2073 - Division T.P. entreprise sous-traitance in
dustrielle rech. son chef de la région Paria 
nord-eit, 30 ans min., anglais apprécié, exp. 
10 ans confortement injection, minage ou démoli
tion. 

2076 - Filiale société franc. instrumentation scien
tifique et aérospatiale, informatique scientifique et 
gestion, bureautique, rech. pour la direction 
technique (160 p.), assurant développ. ordina
teurs PME et grandes administrations, un chef 
de projet, coordination hard et soit, 30 ans 
min., anglais, exp. développ. logiciels, et exp. 
études matériels appréciée. 

2077 - Société OBJECTIFS CONSEIL INTER
NATIONAL rech. camarade spécialisé infor
matique, détaché conseiller technique dans une 
grande Administration pour conception projets 
importants. 

2078 - Banque moyenne indépendante (bilan 
50 Mds) rech. son rnponsable salle des mar
chés, exp. gestion de trésorerie devises et 
change. 

2079 • - Important groupe industriel (CA. 2 Mds) 
rech. le chef de sen département travaux et 
services (CA. 600 MF., 2.000 p.), 38 ans min., 
anglais souh., exp. direction et gestion centre de 
profit ou direction régionale dans entreprise de 
services techniques type mécanique, BTP, tra
vaux électriques, maintenance grosses machines. 

2080 - Premier groupe franc. Assurances rech. 
pour sa direction développement et organisation, 
un organisateur, 35 ans min., exp. 8 ans organi
sation généraliste dans SSll, conseil en organisa
tion ou industrie, compétences en techniques 
d'organisation ou informatique, poste évolutif. 

2081 - Société ingénierie, filiale groupe BTP, 
rech. 3 responsables de projeta pour signalisa
tion ferroviaire, commandes centralisées et tech
niques de distribution électricité, 35 ans env. , 
connaissances techniques correspondantes. 

2082 • - Filiale grand groupe franc., spécialisée 
fourniture équipements et ensembles industriels 
clés en main (CA. 1 md., 2.000 p.) rech. un di
recteur de ligne de produits (20 ingénieurs), 
35 ans min., anglais, expér. négociation et direc
tion grands projets étranger acquise dans indus
trie ou engineering. 

2084 - Cabinet conseil en organisation et infor
matique rech. · 
- un manager secteur assurances, 32 ans 
min., anglais, exp. consultant informatique et/ ou 
opérationnelle dans département organisation et 
informatique assurances ; 
- un manager secteur financier, 32 ans min., 
anglais, exp. consultant informatique et/ ou opé
rationnelle dans département org. et inf. banque : 
conn. organisation salles marché et fonctionne
ment nouveaux instruments financiers. 

2085 - Le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS rech. 
des ingénieurs informaticiens, exp. 3/5 ans in
formatique bancaire. 

2086 - Société produits et services domaine 
haute technologie (électron., agro-alimentaire, 
mécanique, nucléaire) rech. rattaché au D.G. , 
membre comité de direction, un directeur du 
marketing, 35 ans min., anglais, form. compl. 
commerciale, exp. marketing produits industriels 
haute technologie si possible grande série dans 
contexte intern., anglo-saxon appréciée. 

2087 - Filiale taille humaine crédit et services 
(250 p.) groupe bancaire rech. son directeur du 
développement, FUTUR D.G., 30 ans min., an
glais, exp. contexte financier, assurances ou pa
rafinancier, maîtrise analyse stratégie développ. 
et du métier. 

2088 - Un des tout premiers groupes industriels 
européens rech. pour son activité calcul scientifi
que de la direction des études, un responsable 
section logiciel ( 15 ing. ), form. math. et physi
que appliquées, exp. 10 ans dans recherche ou 
conseil informatique, calcul de structures et aéro
dynamique. 

2089 - Société domaine électron. et informatique 
(CA. 4,5 Mds, 8.000 p.) rech. rattaché au D.A.F., 
son contrôleur de gestion, 35 ans min., anglais, 
exp. 10 ans dans contrôle de gestion société in
dustrielle, si possible contrôlée par commissaire 
du gouvernement. 

2090 • - Filiale construction maisons individuelles 
(CA. 150 MF.) groupe BTP important, rech. son 
directeur général, exp. cadre dirigeant secteur 
maisons individuelles. 

2091 - Est, puis Paria - Division T. P. entreprise 
sous-traitance industrielle rech. un responsable 
grands travaux France et étranger, 40 ans 
env., anglais, expér. minage, concassage ou 
confortement. 

2094 • - Organisme formation rech. pour anima
tion séminaires, prospection commerciale, notes 
de synthèse, ~edas retraités, travail temps 
partiel, exp. industrielle diversifiée. 

2095 - Filiale vente (CA. 250 MF., 220 p. ) d'un 
groupe US périphériques ordinateurs (CA. 800 M. 
de $. 9.000 p.) rech. le chef du département 
vente (5 à 7 ing.), 35 ans min., anglais, exp. 
vente systèmes informatiques sophistiqués ; des 
iRfénieura commerciaux grands comptes, 
28 ans min. 

2098 • - Paria-Province - Important organisme 
de formation professionnelle, siège à Paris, rech. 
des tormateun haut niveau pour stages courts 
domaines divers : informatique, qualité, mainte-
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PLAN GESTION, créé en janvier 1969 par la Banque de l'Union Européenne et la Banque Rothschild 
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nance, gestion PME, bureautique, électricité, pro
ductique, fiscalité PME/ PMI, gestion, domaines 
juridiques. 

2101 - Société équipement chirurgical et 
consommables (CA. 110 MF., 120 p. ) rech. un 
directeur des opérations orienté marketing, 
30 ans min., anglais, exp. commerciale société 
distribution, conn. milieu hospitalier. 

2102 - Importante charge agents de change 
rech. 1 / un trader obligataire, 25 ans min., 
conn. marchés obligataires français; 21 un tra
der actions, 25 ans min., conn. marchés actions 
françaises. 

2104 - Filiale grand groupe intern. électron., 2' 
fabricant mondial produits destinés à industries 
électroniques, rech. son directeur commercial 
international, 38 ans min., anglais, allemand ap
précié, exp. vente produits techniques industrie et 
négociation cont rats haut niveau. 

2105 - Société franç. production et distribution 
produits bàtiment (CA. 10 Mds) rech. son direc
teur des relations humaines, 40 ans env. 

2106 • - Très imp. groupe BTP rech. pour assu
rer politique développ. groupe, un ingénieur né
gociateur, form. compl. gestion, exp. responsa
bilités chantiers (technique et financière). 

2108 - LA BANQUE INTERNATIONALE. DE 
PLACEMENT rech. pour poste responsabilité 
banque arbitrage et marché, un ingénieur, prati
que recherche opérationnelle, statist ique, écono
métrie. 

2109 - Grand groupe assurances franç. rech. : 
1 I un responsable DB-DC (6 p.) exp. 5/6 ans; 
21 un responsable projets informatiques de 
gestion (15 / 25 p.), exp. 6 / 8 ans. 

2110 - Pour filiale importante (CA. 2 Mds) d'un 
groupe télécom. publique, on rech. : 
- un directeur de produits bureautiques, 
·30 ans min., anglais, exp. marketing. 
Pour filiale franç. (CA. 200 MF., 200 p. ) d'un 
groupe chimique, on rech. · 
- un directeur commercial, 34 ans min., an
glais, MBA, allemand souh. exp. correspondante. 

2111 - Importante banque d'affaires rech. 1/ un 
chargé d'affaires 26 ans min., allemand et an
glais, MBA souh., exp. correspondante; 21 un 
chargé d'affaires 28 ans min., exp. investisseur 
dans entreprise, assurances ou banque d'affai
res. 

2112 - On demande: 
- pour leader « Facility Management " un direc
teur central des unités d'exploitation, infor
matique, 38 ans min. ; 
- pour grande société service, un directeur dé
partement ingénierie informatique, 35 ans ; 
- pour imp. SSll, un directeur des re88ources 
humaines, 40 ans min. et un directeur 
d'agence banque, 35 ans min., conn. informati
que; 
- pour grand groupe conseil mondial , un 
consultant gestion de production GPAO, 
28 ans min., exp. domaine conseil ou entreprise ; 
- pour imp. société automobile, un ingénieur en 
organisation production, 28 ans min. ; 
- pour société US logiciels, un directeur 
commercial , exp. vente et grands systèmes 
IBM, 30 ans min., 
- pour grande entreprise, un chef de projet 
système télésurveillance, 30 ans min., exp. 
correspondante ; 
- pour grande banque mondiale, un maitre 
d'ouvrages réseau informatique agence ban
caire 35 ans min. exp. correspondante, conn. 
grands systèmes IBM. 
- pour grande banque, un chef de projet sys
tèmes informatiques fi liales étrangères, 
30 ans min., maîtrise projets informatiques 
complexes; 
- pour organisme financier, un futur directeur 
organisation ( 10 p.) , 32 ans min., exp. corres-
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pondante ou formation gestion. 

2114 - lmp. filiale industrielle d'un groupe inter
national rech. pour réaliser études D.G. et planifi
cation stratégique, un consultant interne, 
26 ans min., MBA souh., exp. conseil en straté
gie souhaitée. 

2115 - DEVELOPMENT FINANCE CONSUL
TANTS, soc. conseil économique et services fi
nanciers, rech. jeune cadre expérience ban
caire, 25 ans min., anglais, exp. PVD, 
qualifications en économie ou audit souhaitables. 

Des Américains, diplômés de grandes universi
tés, avec permis de travail, font fréquemment 
des stages en France allant jusqu'à 2 ans; ils 
sont envoyés par la Chambre de Commerce 
française de N. Y. Pour des traitements très 
faibles, vous pourriez les accueillir afin de tis
ser des liens avec les U.S.A., améliorer vos 
technologies, etc. 
Se renseigner auprès de l'A.X. 46.33.74.25. 

H. RENARD (40) 

2°} Province 

2044 - Nord-Ouest - Filiale grand groupe franç. 
(CA. 500 MF., 600 p.) rech. le directeur géné
ral centre profit, 35 ans min., anglais, espagnol 
apprécié, exp. correspondante dans industrie 
produits semi-finis et moyenne série. 

2049 - Nevers - Grand groupe industriel franç. 
( 45.000 p.) rech . un responsable de produc
tion (études et industrialisation) exp. p rof. 
2/3 ans. 

2054 - Soc. franç. ingénierie vocation exportation 
rech. : 1 I un responsable proce88 chimie 
lourde, 33 ans min., anglais, exp. chimie lourde 
dans industrie ou ingénierie ; 
21 un chef de projet France export, 30 ans 
min., anglais, exp. chef de projet dans ingénierie 
chimique souh. 

2056 - Nantes - Soc. fabrication produits 
thermo-plastiques (CA. 200 MF., 110 p.) expor
tatrice rech. pour assister Président proche re
traite, son D.G.A., 45 ans env., anglais, exp. ges
tionnaire industriel, conn. marché thermo
plastiques souhaitée. 

2059 - Centre France - PMI textile (CA . 
200 MF., 300 p.) rech. son directeur général, 
35 ans min., anglais, allemand souhaité, exp. di
rection centre de profit textile ou activité proche 
France ou étranger. 

2062 - Toulon - SSll, filiale grand groupe, rech. 
le chef de son département systèmes de la 
région sud-est, 30 ans min., exp. SSll si possi
ble commerciale haut niveau chez constructeur. 
Évolution possible groupe. 

2065 - Nancy - Groupe franç. exploitation carriè
res et sablières (CA. 1 Md., 1.200 p.) rech. le 
directeur du secteur Lorraine (CA. 100 MF., 
1 OO p.), allemand souh., exp. correspondante ac
quise dans T. P., fabrication béton ou exploitation 
carrières, ou matériaux construction. 

2067 - Béthune - SOUS-PRÉFECTURE BÉ
THUNE rech. le chef d'aménagement du parc 
technologique Futura, 35 ans min., exp. indus
trielle 10 ans, capacité contacts haut niveau mi
lieux socio-économiques, administratifs et finan
ciers. 

2070 - Ville universitaire - Grand groupe inter
national mécanique grande série, rech. le res
ponsable unité production, 32 ans min., an
glais, exp. fabrication mécanique grande série et 
le responsable organisation industrielle, 32 
ans min., anglais, exp. organisation industrielle 
dans conseil ou industrie fabrication mécanique 
grande série. 

2074 - Affaire personnelle de second œuvre (CA. 
150 MF.) rech., rattaché au président, son direc
teur commercial , 32 ans min. 

2092 - 70 km Paris - Branche bio-médicale fi 
liale franç. d'un groupe intern. diversifié rech. rat
taché à direction technique, un ingénieur chef 
de projets, responsable démarrage unité produc
tion (établissement procédures fabrication, CAO, 
standards qualité), anglais, formation micro-mé
canique, exp. 3/ 5 ans unité production petites 
séries avec tours et fraiseuses à CN, pratique 
CAO. 

2093 - Métropole Grand-Ouest - Filiale franç . 
emballages pour structures carton ondulé (CA. 
600 MF., 650 p.) grand groupe scandinave, rech. 
un directeur, membre comité direction, respon
sable centre profit, 35 ans min., exp. proche 
D.G. PMI, domaine carton ou emballage. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique recher
chent: 
1) ingénieurs. débutants informaticiens pour 
lesquels une formation complémentaire est, en 
général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

2096 - Alsace · Grand groupe privé franç. rech. 
pour ses activités papier et dérivés (CA. 2,9 Mds) 
de sa plus importante usine ( 400 tonnes, 400 p. ) 
son directeur de la transformation, futur direc
teur d'usine, 30 ans min., formation mécanique, 
électron. et automation souh., exp. secteurs in
dustriels comparab les. 

2097 - Nantes - Grand groupe bancai re (29.000 
p.) rech. rattaché au directeur informatique, un 
chargé d'études, 35 ans env., exp. 10 ans dans 
informatique bancai re. 

2099 - Lyon - Premier groupe pesage industriel 
franç. (CA. 365 MF., 600 p.) rech. le responsa
ble division pesage électronique (40 ingé
nieurs), électronicien, 35 ans env., anglais, exp. 
responsable B. E. informatique industrielle. 

2100 - Besançon - Société franç. domaine sys
tèmes et terminaux impression spécifiques (CA. 
200 MF., 235 p.) rech. son directeur d'usine, 
35 ans min., anglais souh., formation gestion, 
exp. direction unité production produits électro
mécaniques ou électroniques. 

2103 - Grande ville Nord - Filiale puissant 
groupe, spécialisée services collectivités locales 
et industriels (CA. 170 MF., 600 p.) rech . son 
P.D.G., 40 ans min., exp. industrielle direction 
PMI ou centre profit plus de 100 p., pratique sys
tèmes modernes gestion. 

2107 - Beauvais - Bureau ingénierie fabrication 
engrais rech . son directeur commercial inter
national, anglais. 

3°} Étranger 

2075 • - Outre Mer - lmp. groupe métallurgi
que et minier, rattaché à premier groupe franç. 
rech. pour sa filiale industrielle outre-mer (2. 000 
p.) son chef du service marchés, 33 ans min., 
anglais apprécié, exp. négociations achat fourn i
tures et prestations de service dans soc iété in-
dustrielle ou ingénierie. · 

2083 • - Londres - Un des premiers construc
teurs mondiaux équipement et logiciels informati
ques rech . son directeur européen ingénierie 
systèmes informatiques (director profesional 
services) 35 ans min., anglais, exp. 10 ans dans 
environn. multinational d'importantes opérations 
concept ion et vente services informatiques. 

2113 - Grande ville Afrique - Ministère Techni
que Afrique de l'Ouest rech. 
- un contrôleur financier ; 
- un responsable projet informatique. 
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CONSEIL IMMOBILIER 

CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS 
TÉL. : (1) 42.94.20.00 

TÉLEX FEAUPAR 290561 F 

AL SAUDI 
BANQUE 

49-51, avenue George-V 
75008 PARIS 

Tél. : 47.23.00.55 
Télex : ASBK A 648 629 F 
Télécopieur : 47.20.81 .05 

Succursales à Cannes, Londres 
et Bahrein 

TGF CONSULTANTS 
société de conseil en mathématiques et 
informatique financières, présente 
6 produits sur micro-ordinateur PC: 

OPTIONS-------'--------
• SOFTER 5 

Traitement de tous les types d'options, aide 
à la gestion de portefeuille, analyse statistique 
de la volatilité. Représentation graphique. 

MARCHÉ OBLIGATAIRE ------, 
e SOFTER 2 

"Le Calcul Actuariel" 
Marchés primaire et secondaire. 

e SOFTER 7 
·Calculs et analyses des courbes de taux 
zéro-coupons. Taux terme - terme associés, 
aide à l'arbitrage et analyse de signatures. 

e SURFACE DES TAUX 
Représentation graphique en 3 dimensions 
de la suiface des taux du marché en 
fonction des taux nominaux et des 
vies moyennes. Positionnement d'un 
portefeuille ou d'un titre, aide à l'arbitrage 
et analyse de signatures. Suivi graphique 
de l'évolution historique du marché. 

GRAPHIQUES FINANCIERS 
e SOFTER 9 

Gestion automatique du temps. 
Inteifaces extérieurs standards. 
Environnement de développement graphique, 
librain'e de routines en C. 

MATIF --------------, 
e MATIF NOTIONNEL 

Suivi de gestion de portefeuilles comportant des 
titres obligataires et des contrats notionnels. 
Aide à la décision, couverture automatique. 
Gestion, des marges et des déposits. 
Suivi de positions, valorisation des portefeuilles. 

renseignements et documentation ---
• TGF'CONSULTANTS 

4, avenue de /'Opéra, 75001 Paris 
Tél.: 42.97.52.43 et 42.97.48.27 
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DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4249 - X 36 ans, expér. dans la gestion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
lité dans l'informatique. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d'affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S.A. V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4279 - X 52, Commissariat Marine, expér. de 
conseil en organisation et intervention dans en
treprise en difficulté en vue redressement et de 
secrétaire général (direction administrative et fi
nancière) de PME, rech. poste de responsabilité 
correspondante dans entreprise, ou consultant 
dans société de conseil en organisation. 

4310 - X 70, civil Ponts, anglais, allemand, expé
rience direction d'usine industrie lourde, process 
continu, cherche poste de responsabilités. , , 

4333 - X 33 ans, civil Ponts, MS Project Mana
~ement MIT, expér. chantiers T.P. France et 
Etranger, puis suivi et contrôle centres de travaux 
Direction Étranger, rech. poste de responsabilité 
à dominante gestion, Industrie ou T.P., préfé
rence région parisienne. 

4341 - X 28 ans, formation génie chimique, ~n
glais, espagnol, trois ans ingénieur affaires inter
nationales, rech. poste de responsabilités. 

4342 - X 42 ans, Ph. D. informatique U.S., créa
teur entreprise de prestations de services et 
conseil, technologies de pointe (systèmes électro
niques et informatiques appliqués à simulation et 
informatisés, audio-vidéo numériques), nombreu
ses missions diversifiées dont négociations et 
suivi technique aux États-Unis, rech. poste de 
responsabilité, de préférence R. D., audit de pro
jets ou création activités nouvelles, France ou 
États-Unis. 

4343 - X 51 , anglais, éléments espagnol, expér. 
Travaux Publics routiers, études faisabil ité tech
nico-financières, audit technique de bilan, rech. 
poste conseiller direction ou missions ponctuelles 
d'études, analyse démarrage ou suivi d'opéra
tions. 

4344 - X 33 ans, formation économique et 
comptable, allemand, anglais, expér. ingénierie 
production grande série, puis de responsabble in
formatique, rech. poste de responsabilité opéra
tionnelle. 

4345 - X 63, ENSAE, anglais, expér. de respon
sable études et importante direction services or
ganisation et informatique, secteur tertiaire 
(250 p.), rech. poste de responsabilité. 

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, ges
tion de trésorerie et responsabilité holding haut 
niveau, actuellement gérant société financière à 
l'étranger, cherche poste de responsabilité analo
gue à Paris. 

4347 - X 78, anglais, allemand, expér. de consul
tant en organisation, spécialisé problèmes struc
tures et communication dans entreprise, rech . 
poste de responsabilité. 

4350 - X 57 ayant trouvé solution mathématique 
exacte problème emploi du temps scolaire et 
problème implantation spatiale composants élec
troniques cherche possibilité valorisation finan
cière réaliste de ces découvertes. 

4352 - X 66, ENST A, anglais, allemand, expér. 
de direction de programme important systèmes 
complexes faisant appel à technologies de 
pointe, rech. poste de responsabilité. 
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4353 - X 72, MBA, anglais, expér. dans multina
tionale anglo-saxonne, exploitation usine process, 
marketing et études stratégiques et responsabilité 
conception et mise en œuvre système télé-infor
matique, rech. poste de responsabilité. 

4354 - X 76, ENGREF, DECS, expér. d'analyses 
financières d'entreprise rech. poste de responsa
bilité en entreprise. 

4357 - X 73, ENST, anglais, russe, expér. défini
tion et mise en œuvre systèmes Télécom., en 
particulier faisceaux hertziens, rech. poste de res
ponsabilité. 

4359 - X 58, ENST, anglais, expér. direction ser
vice informatique réel, puis d'exportation et de 
centre de profit télécom. technologies avancées, 
rech. poste de responsabilité. 

4360 - X 59, ENGREF, expér. de conception et 
mise en œuvre de composants et systèmes mé
caniques et électro-mécaniques faisant appel à 
techniques robotique, hydraulique et électronique 
à usage équipements industriels et agricoles, 
rech. poste de responsabilité ou de consultant. 

4361 - X 58, grande expér. en gestion de pro
duction, utilisation intelligente des GPAO, mise 
en place des méthodes japonaises « JA T », 
contrôle total de la qualité, rech. poste de res
ponsabilité dans ces domaines. 

4363 - X 72, P.C. civil, DEA informatique, an
glais, espagnol, expér. de responsable de grands 
projets et de directeur de programmes d'aména
gements industriels, de tertiaires « intelligents » et 
de maintenance de systèmes haute technologie, 
rech. poste de responsabilité. 

4364 - X 72, ENSTA (électronique, informatique), 
anglais, expér. de chef de projet ingénierie et in
formatique temps réel (traitement de mesures et 
contrôle process) puis de responsable program
mes Recherche et Développement informatique 
(génie logiciel, intelligence artificielle), rech. poste 
de responsabilité. 

4365 - X 81, ENGREFF, anglais, espagnol, for
mation agro-alimentaire (ENSIA), expér. program
mation linéaire et évaluation économique, 
connaissances en bic-technologie, recher. poste 
de responsabilité ou de conseil. 

4368 - X 32 ans, ENST A option systèmes élec
troniques, anglais, expér. de direction d'affaires 
domaine systèmes électroniques complexes, 
rech. poste de responsabilité. 

4369 - X 27 ans, ENST, anglais, expér. de ges
tion et traitement de données rech. poste de res
ponsabilité. 

4372 - X 73, expér. technique et commerciale 
acquise en SSll : systèmes-experts, systèmes 
temps réel, traitement d'images, cherche poste 
de responsabilité ou de conseil région New York. 

4373 - X 77, l.S.A. (Institut Supérieur des Affai
res), 6 ans d'expérience responsable technique 
et commercial en informatique (rédaction et né
gociation d'appels d'offres, mise en œuvre de 
projets pointus en bureautique et vidéographie) 
et de consultant en audiovisuel, rech. poste de 
responsabilité. 

4374 - X 63, ENST, docteur informatique, expér. 
direction programme équipements sophistiqués et 
de direction de département, domaine haute 
technologie, rech. poste de responsabilité. 

4376 - X 63, anglais, expér. mise en œuvre infor
matique pour études et gestion grands projets 
dans importante entreprise, puis de responsable 
département dans SSll, rech. poste de responsa
bilité. 

4377 - J'aurais pu être nommé comme directeur 
général d'un groupe important ; son responsable 
financier m'a dit quelque temps après : «j'ai été 
questionné ; vous connaissant, je ne me suis pas 
prononcé et j'ai eu tort ; cela ne se serait pas 
passé comme ça ». Si vous souhaitez confier une 

mission qui demande de la rigueur, de l'initiative 
et des négociations, je suis prêt à en considérer 
l'intérêt et les risques. Je n'adresse pas de C.V. 

4379 - X 73, ENSPM, anglais, allemand, exp. in
dustrielle de direction production (exploitation, 
maintenance) rech. poste de responsabilité équi
valente dans PME ou division groupe. 

4380 - X 36 ans, PC, Ph. D. business Harvard, 
anglais, notions russe, allemand, expér. respon
sable grands chantiers étrangers (T. P., grands 
ensembles complexes), puis de montage indus
triel et lancement commercial produit nouveau en 
Europe pour groupe U.S., rech. poste de respon
sabilité opérationnelle, si possible internationale 
France ou étranger. 

4381 - X Ponts, 35 ans, maîtrise d'Économie, 
bilingue français-anglais, bonne connaissance 
russe et allemand, grande expér. BTP et trans
port France et Amérique du Nord, connaissance 
export, rech. poste de responsabilité en Améri
que du Nord. 

4382 - X 53, forte expérience de l'entreprise, 
souhaite collaboration avec un cabinet de sélec
tion de personnel. 

4383 - X 32 ans, ENST A, anglais courant, expér. 
ingénierie exportation, puis analyse financière et 
restructuration d'entreprises, cherche poste de 
responsabilité. 

4384 - X 75, Doc!. informatique, anglais, expér. 
7 ans production et recherche logiciel temps réel, 
rech. responsabilité service ou projet logiciel. 

4386 ~ X 32 ans, P.C. civil, anglais, italien, expér. 
d'ingénierie et responsable chantiers étrangers, 
puis d'exploitation et de gestion société produc
tion italienne, rech. poste de responsabilité 
France ou étranger. 

4387 - X 32 ans, MBA, anglais, espagnol, expér. 
de consultant en conception et mise en place 
GPAO, de contrôleur de gestion et de direction 
administrative et financière PME (1.000 p.) rech. 
poste de responsabilité. 

4388 - X 43 ans, organisateur et informaticien, 
bonne expér. de direction d'équipes de concep
tion et mise en place organisations plus perfor
mantes, rech. poste de responsable de l'organi
sation et de l'informatique, de préférence dans 
entreprise ayant difficultés à maîtriser le dévelop
pement de son informatique. 

4389 - X 71, Sup'Aéro, Doct. Math., anglais, Dir. 
technique SSll spécialisée productique, expér. 
Administration, rech. poste de responsabilité. 

4390 - X 40 ans, ENST A, anglais, expér. de di
rection d'établissement industriel production très 
grande série, et de direction générale d'entreprise 
(taille PME) dans industrie de process et manu
facturing, rech. poste de responsabilité. 

4391 - X 7 4, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. de 8 ans de responsable technique et de 
directeur de projet de chantiers BTP, rech. poste 
de responsabilité. 

4392 - X 55 ans, propose de consacrer une part 
de son dynamisme au développement d'une Eco
nomie Régionale. 

4393 - X 77, Docteur ingénieur microbiologie, ex
pér. 3 années aux U.S.A. pour conception et réa
lisation méthode mathématique étude génétique 
et mise en œuvre informatique correspondante 
dans différents sites scientifiques et universitaires 
U.S., rech. poste de responsabilité dans industrie, 
ou de consultant dans société de conseil. 

4394 - X 37 ans, ENPC, M. Sc. Berkeley, anglais 
courant, expér. 10 ans études et direction de 
projets aéroportuaires, rech. poste de responsa
bilité. 

4396 - X 42 ans, D. ès Sc. Phys. (Génie Chim. 
lnformatique), expér. chantiers France / Étranger, 
Dir. usine R et D domaine chimie lourde et matiè
res plastiques, bon gestionnaire hommes et ma
tér., rech. poste de responsabilité. 
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4397 - X 77, INSEAD, anglais, après expér. opé
rationnelle entreprise, conseil en organisation 
puis stratégie d'entreprise, rech. poste de res
ponsabili té. 

4398 - X 72, anglais, espagnol, · expér. profes
sionnelle recherche opérationnelle et développe
ment logiciels correspondants et de planification ; 
conn. informatique, recherche poste de respon
sabilité. 

4400 - X 56, expér. de responsable de produc
tion, puis de direction générale entreprises équi
pements mécaniques ( 1.500/ 2.500 p.) rech. 
poste de responsabilité ou de conseil. 

4401 - X 78, anglais, ENSAE, expér. statistiques 
et informatique dans service statistiques écono
miques, rech. poste de responsabilité. 

4404 - X 30 ans, anglais, INSEAD, expér. opéra
tionnelle entreprise, puis conseil et responsable 
clientèle dans agence de publicité, rech. poste de 
responsabilité. 

4406 - X 67, anglais, form. complémentaire ges
tion (Doctorat Dauphine), expér. de consultant en 
informatique et organisation et en planification 
stratégique, puis de responsable d'études straté
giques et marketing direct, au niveau européen 
dans multinationale biens de consommation du
rables, rech. poste de responsabilité, de préfé
rence domaine marketing ou stratégie entreprise. 

4407 - X 71 - Armement - ENSTA/GM -
INSTN/Génie atomique, allemand courant, an
glais, 10 ans expér. ingénierie nucléaire (études, 
essais, gestion de projets - réacteurs et usines) 
cherche poste de responsabilité. 

4409 - X 56 - D.G.A. société d'ingénierie (200 
p.), expér. management, négociations commer
ciales haut niveau, lancement d'activités nouvel
les, élarg issement de clientèle, etc., rech. poste 
de D.G. société d'ingénierie ou société de vente 
de services ou poste de responsabil ités opéra
tionnelles au sein d'un groupe important. 

4410 - X 77 - DEA de physique théorique, Re
search Fellow Caltech, chargé de Recherche 

C.N.R.S., anglais, cherche poste Recherche et 
Développement, domaine spatial et aéronautique. 

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique 
informatique scientifique et de gestion, d'élabora
tion de logiciels applications techniques diverses, 
expérience d'enseignement correspondante et de 
conseil, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4415 - X 82, Mines de Paris, option gestion 
scientifique, anglais, espagnol, cherche situation 
Paris ou la région parisienne. 

4416 - X 71, ENSPM, ayant acquis dans une so
ciété multinationale expérience usine (opération, 
maintenance, planification) et sièges (France et 
étranger) rech. poste de responsabilités. 

4417 - X 71, civil Ponts, anglais, allemand, prati
que relations internationales, 8 ans d'expérience 
mécanique et informatique acquise en société 
d'ingénierie nucléaire conception et calcul de 
structures, développement logiciels scientifiques, 
R et D, codification ; aujourd'hui directeur centre 
de profit d'une SSll à vocation scientifique et 
technique, cherche poste de responsabilité. 

4418 - X 28 ans, doctorat d'État ès sciences 
Physiques, anglais et allemand courants, expé
rience gestion de portefeuilles internationaux, re
cherche poste banque ou agent de change. 

4419 - X 36 ans, expér. direction contrats et 
commercial export à l'étranger (MO, Asie SE) 
dans BTP et ingénierie, puis contr. de gestion 
usines en France, rech. poste motivant dans 
structure dynamique et à taille humaine, Paris, 
province ou étranger. 

4420 - Camarade 41 ans, expér. gestion centre 
de profit, stratégie entreprise, marketing dans 
multinationale, 5 langues étrangères, culture in
ternationale, recherche situation haut niveau 
France ou, de préférence étranger, avec opportu
nité de carrière. 

4421 - X 69, Mines, anglais et allemand, expé
rience 9 ans dans secteurs mines et énergie : 
conduite de projets, ingénierie, direction d'un 

centre de profit. Expérience 4 ans de conseil de 
D.G. en management et organisation, dans sec
teur énergie, transport aérien et télécom. recher
che poste de responsabilité. 

4423 - X 61, ENSP, anglais, expér. responsable 
production domaine chimie et de direction assis
tance technique domaine process chimie, rech. 
poste de responsabilité. 

4426 - X 52, anglais, hébreu, expér. d'ingénierie 
industrielle et de consultant études économiques 
de développement (régional, urbain et marchés 
industriels), spécialiste négociations commercia
les, rech. poste de consultant durée limitée ou 
temps partiel, salarié ou libéral. 

4427 - X 81 recherche travail à temps partiel, 
tout domaine, pour financement études. Tél. 
42.50.10.44, 42.50.90.60 ou 46.84.49.95. De
mander Gilles. 

4428 - X 73, anglais, expér. ingénieur d'études et 
recherche, mécanique des fluides, turbulence, 
analyse numérique, program. scientifique, rech. 
poste de responsabilité région Toulouse. 

4429 - X 38 ans, ENSPM, anglais, expérience in
dustrielle rallinage pétrolier .. puis Recherche et 
.Développement en bio-technologie (industries ali
mentaires), rech. poste de responsabilité indus
trielle ou R et D. 

4431 - X 30 ans, anglais, allemand, ENSAE, 
Sciences Po., exp. études stratégiques, économi
ques et financières, rech. poste de responsabilité 
ou de consultant (banques, assurances ... ) 

4432 - X 51, exp. Commerce International et 
Marketing cherche vacations enseignement for
mation. 

4433 - X 80, Mines Civil, option automatique, 
exp. études systèmes productique rech. poste de 
responsabilité. 

4435 - X 60, Sup. Aéro., anglais, exp. direction 
département conception. études et mise en œu
vre systèmes complexes technologie de pointe, 
domaine civil et militaire (électronique, informati
que) rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Les annonces à publier dans le n° de décembre 
devront nous parvenir au plus tard le 28 octo
bre 87 

OFFRES D'EMPLOI 

33 Fla ligne 

625 - Le Groupement des Intellect. Aveugles ou 
Amblyopes ch. bénév. pouvant donner qques h. 
pour copier des textes sur ordinal. Apple Il', et 
permet. ainsi d'augmenter sa product. de livres 
en braille destinés plus partie. aux jeunes. S'adr. 
à GIAA La Placer A, 72, av. B. Malon 83100 
TOULON. 

626 - Fern. cam. resp. recrutement import. Labo 
diét., esth., amincis. réfléxologie, rech. 4 collabo
ratrices pr Paris, 92, 78 et 2 pour Rouen. Horai
res au choix. Format. - encadrement assurés. Tél. 
pr cond. ( 1) 47.50.41.44. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. OCTOBRE 1987 

Tél. : (1) 46.33.74.25 
DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

331 - Belle-fille cam. 34 a., licence psychologie, 
trilingue arabe/angl./lranç. rech. poste Secrét. 
Direction ou autre poste motiv. Tél. soir ( 1) 
45.00.62.13. 

332 - X 4 7 recom. couple ch. gardiennage ville 
ou campagne. Homme entre!. mais., jard. 
Femme trilingue peut assurer propreté, serv. ré
ponse au tél. Permis de cond. ts les 2, 3 enfants 
7 à 14 a. Tél. (1) 34.84.42.72. 

333 - Fern. cam. doct. 3' cycle chimie-physique, 
DEUG droit, pd en charge tt trav. édit. de publi
cat. de revues en Free Lance. Écr. A.X. 

Tarifs 

Demandes de situation 14 F la ligne 
Industrielles. et commerciales 60 F la ligne 
Offres d'emploi 33 F la ligne 
Autres rubriques 40 F la ligne 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

.PARIS/BANLIEUE 

B 44 - Cam. loue 12 mois à 2 a., appt 100 m2
, 

3 ch., cuis. équipée. Résid. 1976. Prox. RER, mé
tro, bus. FONTENAY AUX ROSES. Tél. soir 
(19.41.22) 33.86.84. 

B 45 - Cam. loue appt 4 p. tt clt ds résid. ver
dure LE PECQ. Ecr. MAHL 71, bd Lannes 75116 
PARIS. 

B 47 - Cam. (57) loue NOTRE DAME, 2 p., 
40 m2 rénové, clair sur rue, poutres, tt clt. 
5 500 F ch. c. Tél. ( 1) 43.26.89.35. 

Province 
B 48 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cil, soleil, calme, vue ex-
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 67 
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B 49 - CHAMONIX Majectic, meublé 2 p. + 1 
pite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. (1) 42.88.71.27. 

B 50 - Cam. loue LA PLAGNE, Noël, janv., fév., 
mars, appt 3 p., 617 lits, baie. sud, pied remon
tées. Tél. (1) 45.51.78.33 soir. 

B 51 - SERRE-CHEVALIER bel appt 5 p., vue 
Vallée et Mont., 1" ét., terrasses au soleil, mach. 
pr linge et vais., 8/9 pers., 100 m remontées, Px 
raison. Tél. ( 1) 46.37.42.22. Sauf Noël, fév. Paris. 

B 52 - TIGNES LE LAC à louer studio 4/5 pers., 
ttes périodes. Tél. (16) 90.91.52.57. 

B 53 - ST GERVAIS-MONT BLANC à louer appt 
3 p. 80 m2 pouvant accueillir 8 pers. ttes pério
des ÉTÉ-HIVER. Tél. (1) 43.07.46.97. 

B 54 - TIGNES, Noël et ttes périodes, appt 4/6 
pers. pied pistes. Tél. (16) 78.87.07.41 . 

B 55 - COURCHEVEL 1850, loue Noël/Jour de 
l'An studio 4 places, Club Hôtel. Tél. (16) 
67.58.23.77 p 273 ou soir (16) 67.72.18.60. 

B 56 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers. 
tt cft. Tél. (1) 48.21.37.92/(1) 48.26.52.83. 

B 57 - LA PLAGNE centre loue studio libre Noël. 
Tél. (1) 46.51.91.14. 

B 58 - A louer COURCHEVEL 1850, Jardin Al
pin, 2 p., neuf, 5 pers., baie., lave-v., télé. 1 sem. 
janv. /fév: (sauf Gras) 2 400 F - 1 sem> mars 
3 400 F - 1 sem. Pâques 3 800 F. Tél. ( 16) 
33.59.80.45. 

B 59 - LES 2 ALPES studio + coin couch. gd 
cft, 4 pers. Tél. ( 1) 39.69.17.85. 

B 60 - Cam. loue NOTRE DAME DE BELLE
COMBE (Savoie) chalet 8 oers., tt cft, station-vil
lage ensoi. Tél. (16) 40.74.40.37. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

565 - Fille cam. ch. à louer appt 50/60 m' bon 
quart., px raison. Tél. (1 ) 43.25.65.96. 

566 - Vve cam. ch. à louer PARIS 2 p., cuis., 
sdb. Tél. ( 1) 69.07.52.22 soir et w.e. 

VENTES 
D 'APPARTEM ENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 675 - Fille cam. vd EAUBONNE (95) face gare 
ttes commod. sur 410 m2 villa meulière carac
tère, 7 p. princip., surf. habit. 140 m2 s.-sol toi., 
grenier 1 ch., garage in dép. 1 500 000 F Tél. ( 1) 
39.59.41.81. 

V 676 - Cam. vd SAINT CLOUD gare gde villa 
caract., r.-ch. + 2 sur terrain 600 m' vue tt Pa
ris : 2 salons, s. à m., 8 ch., 2 sdb, px 5 millions. 
Tél. (1) 46.02.62.25. 

Province 
V 677 - CANNES Marina vd multipptè 16-2 au 
16-3 studio 4 pers., vue sur mer. Px très intéres. 
Ecr. A.X. ou tél. (1) 46.22.44.42. 
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AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Éd. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue. 

V 678 - Vve cam vd bel appt 120 m2 CHAM
BERY, imm. moderne, 5' ét. asc. , plein centre, 
vue imprenable. Tél. (16) 79.33.26.38 tôt matin 
ou tard soir. 

V 679 - Cam vd chambre Junior 3 lits Clubhôtel 
CHAMROUSSE pér. Noël-Nouvel An. 15 000 F. 
Tél. (16) 70.98.17.62. 

V 680 - LES CONTAMINES-MONTJOIE (74) ds 
gd chalet appt 2 p. 42 m2 au sol + mezzanine, 
plein sud, centre village, garage, pari. état. Px 
550 000 F. Ecr. A.X. 

V 681 - LA GRANDE MOTTE cam. vd gd appt 
face port de Plaisance, 2' ét., 3/ 4 p., meublé, 
cuis. équipée, 70 m'. dble orientation, 2 terras. 
40 m2. LAFARIE tél. (1) 46.03.53.21. 

V 682 - LYON 6' fille cam. vd appt prox. Parc 
de la Tête d'Or, 50 m'. 2 p., cuis., débarras, 
cave, baie., 5' ét. Immeuble 1968, oriental. Sud 
et Est. GREMILLET tél. ( 1) 34.60.34. 77. 

V 683 - Cam. vd appt 20 km sud PITHIVIERS, tt 
cft, gd séj., salon bureau, billard, 5 ch., 2 sdb, 
pisc. chauffée, garage, dépendances. Parc, pota
ger, verger. Prox. tennis, équit. Px 1, 1 MF. Tél. 
(16) 38.90.13.10 18 h à 22 h. 

V 684 - RISOUL 1850 duplex 60 m' 8 pers. 
Meublé équipé 2 sdb 2 wc. Front de neige. Ca
sier skis, pisc. et tennis privai. Tél. ( 1) 
39.53.94.93. 

V 685 - Cam. vd HYERES villa 267 m' sur 2 niv. 
(6 et 4 p.). Pbilité 2 appts indép. Jard. 1 600 m2• 

Vue except. sur les îles. Prox. vieille ville. 
1650000 F. Tél. (1) 39.69.82.86 (16) 
94.65.33.80. 

V 686 - NOTRE DAME DE BELLECOMBE (73) 
studio + cabine ds chalet-imm. sud, vue, baie. 
Ski-tennis. Tél. (1) 64.48.98.46 (dom.). 

V 687 - Cam. vd BELLE-PLAGNE studio 24 m2, 

4 lits, sdb, wc, cuis. entièr. équipée, construct. 
86. 390 000 F. Tél. (16) 78.59.76.25. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

40 Fla ligne 

196 - Particulier vd GRANDS VINS Ch. AU
SONE 66, 70 - Ch. MARGAUX 45, 62, 70, 79, 
80 - CHEVAL BLANC 64, 67 - Ch. MOUTON 
ROTHSCHILD 67, 70, 77 à 84 - YQUEM 40, 76 
- Ch. HAUT BRION 67, 76, 84 - PETRUS 48, 
73, 78, 80 et autres. Echanges pbles. Tél. ( 16) 
61.75.71.07. 

197 - Vd très belles ASSIETTES (60 p.) PORCE
LAINE de LIMOGES ch. Field HAVILAND, incrus
tations double dorure A L'OR FIN. MENAGERE 
108 p. dorées A L'OR FIN. Le tt emballage d'ori-

gine n'ayant jamais servi. Px à débattre. Tél. (16) 
61.75.71.07 après 20 h. 

198 - Superbe lustre Vénitien opal ine soufflée 
d'or huit branches éclairantes 24 tulipes formant 
3 couronnes étagées. 15 000 F. Tél. ( 1) 
46.40.71 .39 matin. 

199 - Vd PIANO RAMEAU-BEAUCAIRE. 
18 000 F à débattre. Tél. (1) 42.50.55.81. 

DIVERS 

40 Fla ligne 

362 - Epouse cam. prof. agrégé espag. donne 
cours particuliers rattrapage, prépar. exam. et 
concours. Tél. ( 1) 46.51.43.50. 

363 - Belle-fille cam. nettoie et restaure tableaux 
et oeuvres d'art. Tél. (1) 48.82.16.82. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

639 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (i) 48.07.24.12. 

640 - Véronique Larguier, fille Potel (36), belle
fille Larguier (42), a créé son cabinet-Conseil en 
Immobilier achat, vente, expert. (Pa ris
Ouest/Côte d'Azur). VPL INVESTISSEMENTS, 5, 
allée des Acacias, 92310 SÈVRES. Tél. ( 1) 
45.34.24.00. 

641 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12' . Tél. (1) 43.07.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

642 - EDWIGE, fille LEFORT des YLOUSES (39) 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de vtre choix dans le tissu de vtre 
choix. Cond. spéc. aux X & familles, 10, r. Lekain 

• - Paris 16' -Tél. (1) 42.88.15.91 

643 - BORDEAUX A.O.C. - Château GENISSON 
- ST-GERMAIN-DE-GRAVES - 33490 St Macaire 
(ARRIVET X 57, pptaire) millésimes 79 à 85, 
caisse 12 b. assorties à partir de 315 F franco. 
Tarif complet sur demande. 

644 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, 
préparé pour vous à la ferme. Marie CALMEIL 
(fille cam. 43) Labounet , Loubéjac 24550 VILLE
FRANCHE DU PERIGORD. Tél. (16) 53.29.92. 71 
assure personnellement le gavage des oies et la 
préparation des foies qu'elle vous offre. 
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Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr 
d'e lle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre cons
tructeur. 

IN2 fait partie des plus grands. 
Grand par les dimensions : IN2 est une société du Groupe lntertechnique, coté en 

bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéro
nautiquç et en informatique. Une valeur sûre. 

Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
l'industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constructeur fran çais 
prése nt en Europe par cinq filiales. 

Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
IN2 représentent ce que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus 
de 12 % du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche. 

Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent. 
Trente agences régionales assurent l' installation, l'évolution, la maintenance des sys
tèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs. 

C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2 
pense exactement comme vous. 
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GROUPE INTERTECHNIQUE 
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 

Tél. (1) 34.81.93.00 - Télex : 699302 

rtNFORMATIQUE DES REALITES. 
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