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Une société jeune en très forte croissance depuis sa création en
1982, et regroupant plus de 120 consultants.

+ Des équipes pluridisciplinaires de haut niveau fortement motivées
par une culture et des objectifs communs.

+ Des produits de Conseil novateurs dont la sélection et le
développement sont animés par notre volonté d'excellence.

+
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Comment survivre dans un environnement de plus en plus
international ?
Avec, l' Analyse Stratégique des Risques, ASR !
Delphi Economies vous offre la possibilité de trouver les opportunités et les menaces du monde des affaires.
ASR, le consulting pour les survivants!
Contactez Delphi Economies pour une présentation.
DELPHI ECONOMICS
12, Bd Poissonnière
75009 PARIS
Tél. : 42 46 15 40 - Fax: 42 46 18 30
PARIS, NEW YORK, STOCKHOLM, BARCELONE, COPENHAGUE, OSLO, HELSINKI

SCJPIE!CJFlruPtruc,Le hasard n' a pas cours.
Etablissement Financier créé en 1976 par des groupes d'ingénieurs, anciens élèves de grandes écoles,
SOPROFINANCE développe depuis plus de dix ans quatre lignes de produits : la Pierre avec SOPRORENTE,
les Tours de Table Hôteliers avec SOPROTEL, la Prévoyance avec le S.C.A., la Gestion de Portefeuille .

•
•
Aujou rd'hui, SOPROFINANCE vous propose sa Gestion Privée de Portefeuille .

SOPROFINANCE regroupe 6 000 clients-associés, collecte annuellement 200 milli ons de Francs .
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COMMENT CHOISIR ?

~ POURQUOI

ç::> SOPROFINANCE ?
Parce que vous y êtes
chez vous.

Plus que jamais les marchés
boursiers exigent une rapidité de
décision et un jugement sûr quant
aux opportunités qui se présentent sur les différentes places financières. La réussite en gestion
privée est la résultante du savoir faire
et du temps.
Dans le climat de cordialité et de professionnalisme propre à SOPROFINANCE,
Philippe de CREMIE~S assure la responsabilité de la Gestion de Portefeuille.

SOPROFINANCE est dirigé par un Directoire composé de Pierre VERJAT et
Gérard HURTIER, et un
Conseil de Surveillance où
l'on retrouve Pierre CARRIE
(Centrale 46), Jean CERON
(Mines St-Etienne 50) , JeanM i ch e I GAUTHIER
(X 54) ,
Jacques MARIENNEAU (Arts &
Métiers Paris 43), Jean - Pierre
MAILLANT (X 50 et Ponts & Chaussées 55),
Jean PERR IN (X 50 et Ponts & Chaussées 55) ,
Bruno VILLIERS DE LA NOUE (M ines St-Etienne 50).

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE.
MINITEL CODE D'ACCES :
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Pou r prendre contact: Tél. (1 ) 45.32.47 .10
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DIRIGER, C'EST AUSSI PREVOIR
••• C ' EST PREVOIR QUE LES
SALARIES DE L'ENTREPRISE SONT
SUSCEPTIBLES D'ETRE EN ARRET
DE TRAVAIL, D' ETRE EXPOSES A
DES FRAIS DE SOINS, SOUVENT
IM PORTANTS.
C' EST PREVOIR QU'A LEUR DEPART
A LA RETRAITE, LES SALARIES NE
POURRONT QUE RAREMENT
MAINTENIR LE NIVEAU DE VIE DE
LEUR PERIODE ACTIVE.
DIRIGER C'EST AUSSI PREVOIR
QU'IL EST POSSIBLE DE GROUPER
LES SALARIES POUR LEUR
PERM ETIRE DE S'ASSURER
ENSEMBLE AU MOINDRE COUT
POUR DES EVENEMENTS LIES A
LEUR VI E ACTIVE MAIS AUSSI EN
PREVISION DE LEUR RETRAITE.

LES ASSURANCES DU CREDIT
MUTU EL DISPOSENT DE
SOLUTIONS EFFICACES.
CONTACTEZ LES CONSEILLERS.
ASSURANCE DES CAISSES DE
CREDIT MUTUEL. OU APPELEZ
DIRECTEMENT PATRICK MARTIN
AU 88 35 9516.

Assurances
du
Crédit ~ Mutuel

Entreprises régies par le Code des Assurances
34, rue du Wacken - B.P. 373R10 - 67010 STRASBOURG CEDEX

Des partenaires pour votre croissance:
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FRIEDLAND INVESTISSEMENT

1

peut vous apporter:
Les moyens financiers du développement
(croissance externe, transmission d'entreprise ... )
Mais aussi un véritable partenariat industriel :
• une présence stable à vos côtés
• un appui pour le développement de votre entreprise
• un conseil stratégique
• un soutien dans la recherche de nouveaux marchés

1

FRIEDLAND-1NvEsT1SSEMfNT
C'est un club d'investisseurs de premier plan :
CREDIT NATIONAL, CREDIT AGRICOLE(U.I), U.A.P.,
C.E.P.M.E, ...
C'est aussi une équipe d'hommes d'entreprise connaissant la vie
industrielle, agissant rapidement et en toute confidentialité :

Jacques DARMON (X59)
Christian DA COSTE NOBLE, Centralien
Alain FRAIBERGER, Centalien
Yves ROUSSEAU, INA, INSEAD

N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
FRIEDLAND INVESTISSEMENT , 64, boulevard Flandrin , 75116 PARIS
Téléphone: (1) 45.03.07.54, Télécopie: (1) 45.03.08.50
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LE 1ooe BAL DE L'X
a eu lieu le 14 novembre 1989 à l'OPÉRA GARNIER, sous la Présidence
de Monsieur Fr~nçois MITTERRAND, Président de la République.

LA TOMBOLA DU BAL
au profit de la Caisse de Secours de l'A.X. sera tirée le 8 janvier 1990.

Billets en vente jusqu'au 4 janvier.
Pour vos cadeaux de fin d'année, pensez aux FOULARDS du lOOe BAL de l'X,
édités par NINA RICCI. Twill 100 % soie, prix 500 F.
Secrétariat du Bal,
5, rue Descartes, 75005 PARIS. TéL. : 43.29.63.11.
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mars & co, leader françaris
du conseil en stratégie d'entreprise
mars & CO

créée en 1979 par Domini,que Mars {à l 'é'poque Director du Boston
Consulting droup) est la plus importante firme de conseil en stratégie d'entr(ff)rise
d'origine française.

mars & CO compte maintenant plus de quatre-vingts professionnels dans

ses bureaux de Paris, Londres et New York ainsi qu'un support staff important.

mars & co intègre réflexion stratégique,
mrise en œuvre, ingénierie financière
mars & CO aide exclusivement ses clients:
• à formuler et à mettre en œuvre leurs stratégies concurrentielles pour améliorer leur

compétitivité;
• en réduisant l'incertitude dans les décisions d'allocation de ressources financières et
humaines.
Le processus de r@,exion stratégique que nous poursuivons avec eux pour fonder notre
jugement et développer nos recommandations se caractérise par le détaü des analyses
économi,ques réalisées:
• Nous étudions les mécanismes économi,ques d'e.fficacité relative pour chacune des
activités mises en œuvre par une firme-cliente dans son exploitation.
• Nous ident:ijïons et quant:ifi,ons les le/Ji,ers stratégiques utilisables pour améliorer sa
compétitivité, les contraintes à satis!aire et les risques concurrentiels et de marché.
• Si notre démarche stratégique se fonde sur une philosophie des affaires, nous ne
sommes pas des théoriciens mais apportons avant tout un levier pratique à nos
clients: le détaü des analyses permet de mieux réduire l'incertitude et améliore donc
la capacité à faire des choix. Il permet aussi de traduire le diagnostic stratégique en
plans d'action concrets.

...

mar

122, bd
750:

En effet, rwtre activité de réflexi,on stratégi,que débouche sur l'assistance à la mise en
œuvre de stratégies concurrentielles {l'Implementation). Dans ce cadre, nous apportons
à nos clients les techni,ques d'analyse que nous avons aéveloppées et rwtre expérience
d'interaction constructive avec le management des firmes. L'aide à la mise en œuvre
de stratégies cbncurrentielles consiste à développer avec les reS'f)onsables opérationnels
de rws clients les politiques d'approvisionnement, de production, de distribution, de
vente et d'image qui correS']Jondent aux stratégies de développement, de consolidation,
de retrait... retenues.
FJn aidant rws clients à développer des plans adaptés, rwtre soud est d'améliorer la
compétitivité à moyen terme, tout en recherchant les actions concrètes qui peuvent être

initiées immédiatement et les opportunités à saisir pour en tirer les bénéfices à court
terme (optimisation d'un flux de production, augmentation des ventes sur un canal de
distribution, acquisition-jusi,on .. .).

Cette volonté d'être un levier efficace pour rws clients rwus conduit à enrichir rwtre
offre de service pour la mise en œuvre de stratégies concurrentielles. Dans ce contexte,
nous avons créé en association avec la Compagnie Financière de Suez une filiale
commune d'ingénierie financière (Mars Suez Finance). Mars Suez Finance réalise les
montages financiers adéquats dans le cadre d'opérations de développement ou de
restructuration d'entre'prises.

nos clients
Notre éthique professionnelle nous interdit de travailler pour plus d'une firme dans un
secteur donné et nous limitons rwtre clientèle à un petit nombre de grandes entre'prises
au niveau mondial avec qui rwus développons une relation de travaü durable pour le
püotage et la maintenance de leurs stratégies.

nos consultants
Les professionnels qui composent la firme sont de nationalités variées et proviennent de
la plupart des grandes écoles d'ingénieurs et de gestion d'Europe et des USA
La phase de diagnostic stratégique impli,que des facultés d'analyse, de synthèse et de
conce'f)tualisation. Les qÙalités requises par la phase d'Implementation sont plus
·~ , . complexes et plus subtiles, dans la mesure où il faut en permanence traduire les grands
prinëipes·stratégiques dégagés lors de la pre phase en réalités concrètes sur les plans
commerciaux, techni,ques, financiers, humains ...

Notre croissance est loin d'être achevée et rwus sommes en permanence à la recherche
de candidats de valeur pour rejoindre rws équipes.

&CO
xelmans
paris

••••
•SYSTÈMES D'AIDE A LA DÉCISION POUR LES MARCHÉS
FINANCIERS
(MATIF, OPTIONS, DEVISES, OBLIGATIONS)

•PLUS DE 40 SITES ÉQUIPÉS EN FRANCE
95, bd de Sébastopol
75002 PARIS
Tél. : (1) 42 36 OO 27

Gestion de patrimoine - Ingénierie financière
Gestion de trésorerie - Immobilier
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Le savoir-gérer
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2, avenue Vélasquez
75008 PARIS
Tél. (1) 40 76 70 OO

PARCE QU'UNE CARRIÈRE ~
S~ PREND EN MAIN, CHOISlp··' ·~ *' LA BONNE ROUTE. /
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SCETAUROUTE

,/· T
. . .~--;cbitecte de la Route

Premier bureau d'études européen
en ingénierie routière et autoroutière,
SCET AUROUTE a déjà à son actif la
maîtrise d'œuvre de plus de 2.500 km
d'autoroutes en France et dans le monde.
"Généraliste de la Route", SCETAUROUTE
est le partenaire essentiel des maîtres
d'ouvrage pour lesquels il assure le
management des projets les plus
diversifiés .
Son savoir-faire lui permet d'exporter
l'ingénierie française et de contribuer
activement à la construction de l'Europe.
Son évolution croissante et sa stratégie
de développement international amènent
SCETAUROUTE à s'entourer d'ingénieurs
et techniciens de haut niveau, dynamiques
et performants.
Alors... choisissez la bonne route : prenez
contact dès aujourd'hui en envoyant votre
dossier à Pierre Thisse SCETAUROUTE - 2 rue Stephenson,
78181 ST-QUENTIN-YVELINES CEDEX.
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Augustin-Louis Cauchy,
1789-1857
Christian Gilain, maître de
conférences à Paris VI

Bulletin n°5 de la Société des
Amis de la Bibliothèque de
l' Ecole polytechnique
Ce bulletin ne fait pas double
emploi avec les nombreux livres
et articles où sont retracées la vie
de Cauchy et son œuvre mathématique. Il nous présente, à 1' aide
de documents de 1'époque, Cauchy élève à 1'Ecole (promotion
1805 -1 'Ecole avait été fondée en
1794), puis Cauchy professeur à
!'Ecole, de 1815 à 1830. Après
une courte présentation d'Emmanuel Grison, on trouvera d'abord
un texte de Christian Gilain,
mathématicien et historien des
sciences, et ensuite le détail des
cours et programmes de mathématiques del' époque de Cauchy,
année par année, et des extraits
des procès-verbaux des conseils
de l'Ecole.
Le texte de Christian Gilain nous
permet de suivre l'évolution du
programme des cours de Cauchy,
celle des réactions de ses collè-

gues, des conseils de ! 'Ecole, et
des utilisateurs - essentiellement
les Ecoles d'application qui existaient alors, et principalement
1'Ecole militaire de Metz.
La lecture de ces documents est
très instructive. On sait que, dans
toutes les branches des mathématiques, Cauchy a fait œuvre de
créateur.
Il est l'un des principaux responsables du passage des «mathématiques anciennes» à ce qu'on
pourrait appeler les «mathématiques modernes», même si cette
expression a subi une mutation
récente. Le contenu de ses cours
n'est pas essentiellement différent de ce qui faisait encore 1'essentiel des cours de mathématiques spéciales dans la première
moitié du vingtième siècle, avec
cependant quelques compléments

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

sur la théorie des surfaces qui
restèrent longtemps au programme des cours internes de
l 'Ecole. Les cours qu'enseignait
Cauchy tenaient compte des innovations dont il était l'auteur. Ils
n'étaient pas toujours bien acceptés par les élèves, ni par les collègues. C'est ainsi qu'un examinateur des élèves signalait qu'il y
avait «quelques élèves très forts,
mais qu'un certain nombre s'est
montré faible».
Or, dès cette époque, la question
se posait constamment du rôle de
l 'Ecole polytechnique. Les universités, l 'Ecole normale,
n'avaient pas l'importance qu' elles ont aujourd'hui. La plupart
des «savants» du début du dixneuvième siècle provenaient donc
de l 'Ecole polytechnique. Mais
était-ce cependant le rôle de
J'Ecole polytechnique de former
des savants, ou devait-elle avoir
un objectif plus pratique, celui de
former des ingénieurs et des officiers, en particulier ceux qui allaient ensuite se spécialiser à
l 'Ecole de Metz ? La question
était posée chaque année, et ces
discussions et hésitations rappellent curieusement ce qui se passe
à notre époque. La durée de l'en-
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seignement est limitée. On ne peut
pas tout faire en deux ans . Que
faut-il sacrifier ? Lorsqu'on introduit des cours théoriques de
haut niveau, c'est au détriment
des cours pratiques, et inversement. Cauchy se trouvait pris entre
son désir d'élever le niveau de
son cours en tenant compte de
progrès dont il était souvent l'auteur, et celui d' obéir aux invitations qui lui étaient faites de
simplifier, de ne pas tout démontrer, de changer l'équilibre de son
cours (qui comportait l'analyse,
et aussi la mécanique) . Il était
soutenu par Ampère, dont le cours
alternait avec le sien, mais trouvait de nombreux opposants dans
le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement, en particulier Arago, et même parfois
Laplace. Voici quelques exemples des observations figurant
dans les procès-verbaux de ces
conseils.
«L'objet du cours d'analyse est
de préparer les élèves à de bonnes
et fortes études de géométrie et de
mécanique».
«Le but de l'institution (l'Ecole
polytechnique) est de préparer les
élèves aux études pratiques des
Ecoles de tous les services publics».
«L'analyse n'a pour but que de
conduire à la mécanique».
«Ce qu'il y a de plus utile à faire
pour le cours d'analyse, c'est de
le simplifier» (Arago).
«La théorie doit être un instrument de la pratique» (Prony).
« ... le professeur de physique
(Petit) ... demande ... à supprimer
quelques questions d'algèbre,
principalement celles des séries
dont les élèves, selon lui, n'auront jamais l'occasion de faire
usage dans les services».
12

tendance à l'emporter, et Cauchy
avait bien du mal à faire valoir
son point de vue et à travailler
pour la science.
Ces citations montrent donc
combien la lecture de ce bulletin
est recommandable, non seulement pour mieux connaître la
personnalité de Cauchy, mais pour
mieux connaître comment fonctionnait l'Ecole à ses débuts, et
pour comparer avec ce qu'elle est
devenue à la fin du vingtième
siècle.
Peut-être est-il utile de préciser
pour terminer la signification de
quelques termes mathématiques,
utilisés au début du dix-neuvième
siècle, et bien oubliés aujourd'hui.
L'algèbre, c'est à peu près l'étude
des opérations algébriques usuelles et des polynômes. Mais les
séries apparaissent comme des
«sommes infinies», ou des polynômes infinis. Tant qu 'on n 'a pas
eu nettement conscience des problèmes de convergence qu 'elles
posent, leur étude a été un chapitre d 'algèbre, auquel on a cependant donné la dénomination mixte
d'analyse algébrique.

Le clan des utilisateurs avait donc
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

La «méthode des limites» consiste, pour construire le calcul
différentiel, à définir la dérivée
de la fonction y = f (x) par la

limite, quandh ~ O,de l [f(x+h)

h
- f (x)]. A l'époque de Cauchy, le
mot limite avait une signification
très nette, même si sa définition
était moins codifiée (avec usage
de la lettre grecque E) qu 'aujourd'hui. La «méthode des infiniment petits», plus intuitive et
moins rigoureuse, consistait à
définir la dérivée par le rapport de
deux quantités «infiniment peti-

!iy
dy
l'
..
tes» !ix , ou dx , que on marnait
avec aisance en géométrie ou en
mécanique, sans les avoir vraiment définies. Cauchy ne pouvait
se satisfaire de la méthode des infiniment petits.
J. Bass (32)

Arago

Emmanuel Grison (37)
et Pierre Crepel, chargé de
recherches au CNRS
Bulletin n°4 de la Société des
Amis de la Bibliothèque de
l' Ecole polytechnique
Ce bulletin contient deux articles
presque indépendants.
Le premier article, par Emmanuel Grison, est une biographie
d 'Arago, dans laquelle sont particulièrement étudiées les relations
entre Arago et l'Ecole polytechnique. Arago, né en 1786, fut élève
à l'Ecole en 1803, professeur de
1815à1830, commandantprovisoire de l 'Ecole en 1830, membre
du conseil de perfectionnement
de 1832 à 1844. En tant que député, il eut souvent à participer à des
débats concernant l'Ecole.
Rappelons qu ' Arago fut d'abord
astronome, plus exactement géodésien, et contribua ensuite à de
nombreuses recherches et découvertes en astronomie, en optique
et en électricité. A partir de 1830,
il eut en outre une grande activité
politique, et fut membre du gouvernement provisoire en 1848.
Arago eut son mot à dire sur diverses questions relatives au statut del 'Ecole polytechnique. Ces

questions n'ont d'ailleurs rien
perdu de leur actualité. En voici
des échantillons :
Quelle est la mission de l 'Ecole
polytechnique : former des ingé- ·
nieurs ou «répandre des lumières» ? Arago était contre les
lumières !
L'Ecole doit-elle être un internat ? Arago était favorable au «casernement». Quand l'Ecole était
libre (à sa création en 1794),
«l' instruction moyenne était faible». Les élèves travaillent mieux
en casernement.
L'Ecole doit-elle être rattachée
au Ministère de la guerre, ou à un
autre ministère (Instruction publique, Travaux publics) ? , _
Faut-il introduire de la physique
au concours d'entrée, qui à l'origine ne portait que sur les mathématiques ? Arago y était opposé,
la plupart des candidats ne disposant pas de «cabinet de physique».
Arago, astronome et physicien,
enseignait les mathématiques
appliquées, c 'est-à-dire l' analyse
appliquée à la géométrie, la géodésie, les «machines», et l'arithmétique sociale.
L'arithmétique sociale contenait
une certaine part de calcul des
probabilités. Quelle était la situation de l'enseignement des probabilités au début du dix-neuvième siècle ? C'est l'objet du
second article, par Pierre Crepel.
Ce n'est guère qu'au vingtième
siècle que, en France, l'enseignement des probabilités a trouvé sa
place. Il a fallu attendre que la
nécessité s'en fasse sentir, et que
la structure mathématique de la
notion de probabilité se précise
(elle n'a reçu sa forme définitive,
semble-t-il, que vers 1932). Ce-

pendant, après d'Alembert ( 17171783 ), Laplace (1749-1827) et
Condorcet (1743-1794) avaient
donné une forte impulsion au
calcul des probabilités, tant du
point de vue théorique que vers
les applications. Diverses tentatives d'enseignement, peu suivies,
eurent lieu au début du dix-neuvième siècle (Fourier, Poisson).
Elles étaient contrariées par de
vives oppositions (Tracy, A.
Comte).

spécialité scientifique d' Arago.
Ce bulletin contient en outre des
informations intéressantes sur
l'enseignement des probabilités
dans la période intermédiaire du
dix-neuvième siècle avec ses fluctuations entre les mathématiques
pures et les applications. On trouvera à cette occasion des renseignements sur l'origine del 'Ecole
normale, de la Faculté des sciences, du Conservatoire des arts et
métiers, de l'Ecole centrale.

De 1819 à 1830, Arago enseigna
J. Bass (32)
à l'Ecole polytechnique l'arithmétique sociale, qui repose en
grande partie sur la théorie (élémentaire et naïve, cela va de soi) Heidegger
des probabilités. Ce cours n'a pas Alain Boutot (72)
été publié, mais on a retrouvé les
notes de cours de l'élève Renaud Paris - PUF, Collection
en 1825. Pierre Crepel a eu la Que Sais-]e - 1989
patience de les transcrire. En voici
le programme résumé. Il confirme Des camarades philosophes, il y
l'intérêt que portait à cette épo- en a sans doute beaucoup, ou qui
que l 'Ecole polytechnique aux le deviennent, ou qui font semblant, lorsque sont apaisées les
applications.
Notion de probabilité, probabili- tempêtes de la vie active. Mais la
tradition française, imitant en cela
tés composées, indépendance.
la
tradition allemande et contraiEspérance mathématique. Problème de Pétersbourg. Espérance rement à celle des Anglo-saxons,
veut que les philosophes de plein
morale.
exercice soient le plus souvent
Loterie de France.
Tables de mortalité. Vie moyenne. professeurs d'université. Et là, il
est rare d'en trouver parmi nous.
Inoculation.
Mathématiques financières. Caisses d'amortissement. Rentes. Hé bien, il y a Alain Boutot, qui
est maître de conférences à l' uniAnnuités.
versité de Besançon, où il enseiAssurances.
, gne l'histoire de la philosophie.
Change. Prix de l'argent.
Erreurs d'observation. Méthode Sa biographie témoigne d'une rare
activité intellectuelle. Sorti dans
des moindres carrés.
les Ponts et Chaussées, il a occuCe cours, peu original, s'inspire pé plusieurs postes administratifs
en partie du traité publié par à Paris, de 1977 à 1988. Mais en
Lacroix, qui se réfère beaucoup à même temps, il passait sa licence
Laplace. On remarque que seule de lettres, sa maîtrise de philosola dernière rubrique, sur la mé- phie, était reçu à l'agrégation en
thode des moindres carrés, pou- 1981, et obtenait le doctorat en
vait avoir une application à la 1985.
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Il s'est intéressé à Heidegger,
publiant en 1987 un livre «Heidegger et Platon», édité aux PUF,
ainsi que divers articles. Mais il
s'est aussi intéressé à la philosophie des sciences, à la théorie des
catastrophes de René Thom, (publiant notamment «La dimension
philosophique de la théorie des
catastrophes» dans la Revue de
Synthèse, 1986) et à la théorie des
structures dissipatives de Prigogine («Structures dissipatives et
catastrophes - La redécouverte du
monde sensible.» dans la Revue
de Philosophie, 1988).
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son sujet, on concevra que l'on a
là un petit ouvrage très lisible,
faisant preuve de beaucoup d 'honnêteté intellectuelle, et tout à fait
propre à donner aux camarades
quis 'y intéressent un aspect assez
substantiel de la pensée de Heidegger.

Il est jeune, très jeune (promo 72)
et l'avenir est à lui, qui sera sans
doute brillant. Et peut-être la communauté polytechnicienne s'enrichira-t-elle, grâce à lui, d'un
maître, dans la discipline difficile
qu'il a choisie. Nous le souhaitons de tout cœur.

On sait que cette pensée est difficile ; qu'elle est cependant très
actuelle, en ce sens que de nombreuses références y sont faites un
peu partout (même si pas mal de
ces références sont trop «médiatiques» pour être prises au sérieux) ;
et qu'enfin cette pensée, ainsi que
la carrière même du philosophe,
sont l'objet de controverses. Il
n'en est que plus agréable de trouver dans le livre d'Alain Boutot
un exposé qui, certes, demande
beaucoup d'attention, mais qui
s'efforce d'être clair et qui reste
objectif.

Il vient d'écrire un livre, pour la
collection «Que Sais-je», consacré à Heidegger. J'avouerai tout
de suite que je ne suis pas capable, par manque de compétence,
de donner ici un véritable exposé,
ou une véritable critique, d'un
livre traitant un tel sujet. Ces
colonnes, d'ailleurs, n'y suffiraient pas. De plus, le petit livre
d'Alain Boutot n'appelle pas en
lui-même de critique, car il exclut
toute polémique, et se contente
d'exposer brièvement la vie et
l' œuvre de Heidegger, puis d'analyser le plus objectivement possible les divers aspects de sa pensée. Si l'on ajoute qu'il évite autant qu'il est possible - la langue de bois propre à la philosophie française (surtout lorsqu'elle
se réfère ou imite, ce qui est trop
souvent le cas, la philosophie
allemande) et qu'il sépare fort
clairement les divers aspects de

Que l'on ne se méprenne pas,
cependant; on ne peut pas éclairer
ce qui est par essence obscur.
(Ceci, Pascal nous l'a déjà dit.)
On ne peut que le cerner et évaluer
ses conséquences. Or beaucoup
des concepts proposés par Heidegger, surtout après un certain
tournant de sa pensée, vers 1930,
sont, ou du moins me paraissent,
essentiellement obscurs. De plus,
l' œuvre de Heidegger, pieusement
éditée, comprend déjà 16 volumes, et doit en comprendre une
centaine (y compris ses cours et
notes diverses.) On ne saurait
s'attendre à la trouver tout entière
dans le cadre restreint d'un Que
sais-je. Même si ces cent volumes
(j'en ai parcouru deux ou trois ... )
comportent beaucoup de redondances. Enfin, il y a la question de
la langue et du discours.J'ai sur la
philosophie allemande, depuis
Hegel, une idée fort irrévéren-

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

cieuse, et peut-être fausse, mais
dont je ne puis me défaire : je
pense qu'elle mélange inextricablement trois choses : la pensée,
le discours, et la langue, cette langue allemande qui se prête si bien
à l'abstraction. La pensée n'en est
qu'un élément, parfois le plus
faible, etc' est pourtant le seul que
nous puissions vraiment atteindre. De sorte que la philosophie
allemande, dont les philosophes
français font grand usage, ne nous
parvient que mutilée, et ne nous
est assimilable qu'au prix d'un
effort d'imprégnation culturelle,
et, si possible, linguistique. Cet
effort une fois accompli, peut
ouvrir la porte à de grandes joies
intellectuelles, mais, comme on
dit, il faut le faire ...
Finalement, compétence ou pas,
je me hasarderai à entrer un peu
dans le détail et dans la critique du
livre d'Alain Boutot.
Le chapitre 1 est un survol de la
vie et de l 'œuvre de Heidegger.
Les chapitres II et III abordent
l'essentiel des préoccupations du
philosophe : l'ontologie, la
science, ou la connaissance, ou la
compréhension de l'être.
Mais qu'est-ce que l'être ? demandera le Huron.C'est bien là le
problème. Pour le Huron, comme
pour les gens de ma génération,
qui ont sucé le lait du néo-kantisme, que fournissaient papelardement les écoles laïques et obligatoires de la IIIème République,
le mot être ne désigne rien de plus
qu'un verbe. J'admettais implicitement quel' existence n'était pas
un prédicat, etc' était déjà tout un
travail que d'expliquer ce quel' on
veut dire exac:tement quand on dit
que quelque chose est, sans préciser si elle est ceci ou cela. Mais
pour notre philosophe, et d'ail-

leurs pour beaucoup de gens d'aujourd'hui, il y a un substantif,
l'être, qui n'est pas synonyme
d'existence, et qui, nous dit Heidegger, «demande à être pensé».
La question du mot «être» me
paraissait donc tomber dans le
domaine de la logique et de la
linguistique, tandis que pour
Heidegger, elle est du ressort de
la philosophie, et même, elle en
constitue «le véritable et unique
thème».
La pertinence d'une science de
l'être, d'une ontologie, paraît
même si évidente aux philosophes contemporains qu'ils ne
répondent pas à la question _du
pauvre Huron. Mais j'ai trouvé
un texte, et de Heidegger luimême, qui s'efforce de justifier
cet «être». Je le citerai, craignant
que quelques lecteurs ne soient
des Hurons, et en m'excusant
auprès d'Alain Boutot.
«Que peut-il y avoir en dehors de
la nature , del' homme, de Dieu,
de l' espace, du nombre ? De tout
ce qui précède, nous disons que
c'est, même quand il s'agit à
chaque fois d'acceptions différentes. Nous le nommons l' étant.
Et en nous y référant, que ce soit
de manière théorique ou pratique, nous nous rapportons touj ours à de l' étant. En dehors de
cet étant rien n'est. Peut-être
aucun autre étant n' est-il en effet,
en dehors de ceux qui ont été
énumérés, mais peut-être y a-t-il
cependant encore quelque chose,
qui assurément n'est pas, mais
qu'il y a, cependant, en un sens
qui reste à préciser. Bien plus, il
fautqu' il y ait quelque chose pour
que nous puzsswns avoir accès à
l'étant comme tel et nous rapporter à lui, quelque chose qui certes
n'est pas, mais qu'il faut qu'il y
ait pour que nous expérimentions

et comprenions en général quelque chose comme de l'étant ... »
(Extrait de «Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie» NRF, page 27. Il s'agit d'un
cours donné en 1927.)

Je ne sais si le Huron se satisfera
de ces explications, mais il faut
passer outre et revenir à notre
auteur. Il nous explique que, à
propos de cet.«être», Heidegger a
eu deux attitudes, qui ne s'excluent pas, mais qui impliquent
dans sa pensée un tournant, celui
là même, vers 1930, auquel je
faisais allusion plus haut.
La première attitude, avant le
tournant, fait l'objet du chapitre
II. Elle a aboutit à l'ouvrage fondamental, «Etre et Temps» de
1927.
Elle s'efforce de saisir l'être à
travers cet étant particulier qui
constitue la réalité humaine, auquel Sartre et d' autres nous ont
accoutumés sous le nom de
«Dasein». Mais Alain Boutot
préfère traduire par «être-là».
Il en résulte de belles analyses
concernant l'être-là de la vie
quotidienne, les outils, le Monde,
le souci ... Mais le plus important,
c 'est l'introduction dans l'être-là
de la notion de temporalité : c'est
l'être-pour-la mort.

nous dote d'un passé. L'authenticité de l'homme n'est complète
que lorsqu'il a intégré cette idée à
sa personnalité.
Ce n'est pas une idée innée.L'enfant, l ' adolescent, le jeune
homme, savent bien que la mort
existe, mais ils ne se sentent pas
concernés dans leur être. Un jour,
cependant, souvent vers la quarantaine, l'idée de la mort les
effleure, comme le coup d'aile
d'un oiseau nocturne, qui s'éloigne, et qui, de temps en temps,
revient. Et, à un certain âge de sa
vie, l'homme occidental finit par
intégrer à sa personnalité l'idée
que la mort l'atteindra.
Or, c'est cette connaissance qui
éclaire et fixe son passé. Si nous
étions immortels, et toujours identiques à nous-mêmes, comme les
Dieux de l'Olympe, comment
aurions-nous un passé ? Tout
pourrait toujours recommencer
indéfiniment, nous aurions le droit
de raturer notre vie. Un échec
pourrait se réparer, un amour
gâché pourrait renaître, les savoirs que nous n'avons pas pénétrés pourraient être remis en chantier ...
Bref, nous pourrions être tout,
sauf cet individu unique, irremplaçable, qui est nous.

Ainsi, dit Heidegger, «le passé,
Je vais , à titre d'exemple de ce ·d'une certaine manière, sort de
que peut suggérer ce genre d'ana- l'avenir».
lyse, l'expliquer à ma manière. Je
ne suis pas sûr d'avoir tout bien Les œuvres de Sartre et de son
compris, mais je crois en pouvoir école nous ont, il est vrai, familiadéduire ceci, (qui est de mon cru, riés avec des analyses de ce type.
en sorte que je sollicite l'indul- Mais Alain Boutot et Heidegger
gence du public) : la réalité hu- lui-même nous en avertissent, il
maine comprend, à titre essentiel, ne faut pas commettre un contrel'idée de la mort. C'est elle qui sens et prendre la pensée de Heiborne le futur, et par cela même, degger pour un existentialisme.

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

15

Contre-sens que, à mon avis,
Sartre a sciemment commis et
allégrement exploité sur le plan
littéraire. Car ces analyses sont
émouvantes en tant qu'elles attei ~
gnent la réalité humaine, mais tel
n'est pas le but de Heidegger. Son
but, à travers cette réalité, c'est
d'atteindre ce fameux être. Et il
nous le dit: «Alors que pour Sartre
nous sommes sur un plan où il y a
seulement del' homme, dans «Etre
et Temps», nous sommes sur un
p ;anoù ilyaseulementde l'être ».
~.·ais

cette pensée du premier
Hddegger s'enlise dans la métaphysique ; «Etre et Temps»
n'aboutit pas, et reste inachevé.

venir un monde, en amenant ce
monde dans la clarté du "paraître" ».
Il faudrait s'attarder aussi sur un
autre concept, encore plus fondamental, qui relie l'être au temps,
et qui est appelé «das Ereignis».
Ici, semble-t-il, Alain Boutot a
renoncé à traduire.Aussi bien estce un concept difficile, et même
étrange, un phénomène indépassable, un événement instantané,
fulgurant, del' être et du temps, et
qui contiendrait en même temps
sa propre négation.

Alors apparaît, au chapitre III, un
second Heidegger, qui s'efforce
de penser «La vérité de l'être», et
pas seulement au travers de
l'homme.
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Cette recherche de la vérité de
«l'être en tant qu'être», rencontre
au passage les grands problèmes
de la philosophie, celui de la liberté, celui de la vérité, celui du
Monde. J'insisterai, à titre de
deuxième (et dernier) exemple,
sur cette question de la Chose et
du Monde, pensant qu'elle intéressera peut-être plus que d'autres les esprits tournés vers le
concret. La Chose, dit Heidegger,
renvoie au Monde. La chose la
plus simple, par exemple une
cruche dont on verse l'eau, renvoie à la terre dont elle est faite,
au ciel d'où est venue l'eau, à la
soif des hommes, aux offrandes
faites aux dieux ... Bref, au ciel, à
la terre, aux divins et aux mortels ;
et ces quatre notions, (la terre, le
ciel, les divins et les mortels) que
Heidegger appelle le «quadriparti», supportent le monde : «La
chose déploie son être en faisant
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Ce thème est exposé particulièrement dans une conférence,
«Temps et Etre», prononcée en
1962. (Heidegger avait 73 ans)
dont Alain Boutot dit ceci : «On
voit donc jouer aussi bien au cœur
de l'être que du temps un surgissement et une profusion de présence ( ... ) Cette présence ne dérive pas d'autre chose que d'ellemême. Elle advient d' elle-même
et par elle-même, elle se donne,
ou plutôt elle est d'elle-même pure
donation de présence . Heidegger
nomme cette donation originaire
de la présence, qui est à la fois la
vérité de l'être et la vérité du
temps, "das Ereignis" ». Et cette
conférence se conclut ainsi: «Que
reste-t-il à dire ? Rien que ceci :
l'avènement advient».
Je ne puis, dans ces colonnes,
m'attarder sur ces idées, qui ne
sont pas sans beauté, mais dont la
pleine compréhension, je le répète, me paraît exiger toute une
imprégnation culturelle, et une
certaine manière de voir et de
parler qui demande, à l'esprit
positif que je pense être, une véritable conversion.
Mais nous connaissons peut-être

déjà ce geme d'exigence. (Et ici
encore, certaines phrases de Pascal me viennent à l'esprit.). Etje
reste frappé du caractère quasiment mystique de ces concepts ;
de cet être qui intègre «le ciel, la
terre, les divins et les mortels» ;
de cette parousie énigmatique par
laquelle il est censé se manifester
dans l 'Ereignis ; et de ce Temps
qui serait finalement le sens même
du monde et des hommes, et de la
conscience.
Le chapitre IV est consacré aux
vues de Heidegger sur la tradition
philosophique, ou, en simplifiant,
sur la place de l'ontologie dans
l'histoire de la philosophie. Pour
lui, elle se caractérise, depuis
Platon, par un oubli de l'être, par
un oubli de la «différence ontologique» entre l' ~tre et l'étant. Et
Alain Boutot nous dit:
«En stigmatisant ainsi l'oubli de
l'être , dont la métaphysiques' est
rendue coupable, Heidegger cherche d'abord et avant tout à éveiller
la pensée à la détresse qui est la
sienne afin qu'elle se tourne vers
ce qu'e lle a depuis toujours oublié, et qui lui était pourtant destiné».
Là encore, le mysticisme est proche. Et si nous remplaçons, dans
le texte ci-dessus , le mot «être»
par le mot «grâce», nous aurons
un texte ayant une signification
théologique.
Le chapitre V décrit les vues de
Heidegger sur la modernité, la
science et la technique ; et le
chapitre VI traite de l'art et de la
poésie. Il m'est impossible de
m'étendre sur des idées si nombreuses, si profondes aussi, et qui
embrassent un horizon aussi vaste.
Mais on sent bien tout l' intérêt
qu'elles peuvent susciter chez les

scientifiques, et les hommes ou
femmes de culture.
Une brève conclusion rassemble
les éléments qui font l'originalité
de cette pensée. Elle insiste sur
son ouverture : Heidegger ne
propose rien, ne dogmatise rien.
Il indique des chemins «en direction de l'être comme tel» et nous
invite à écouter «les voix silencieuses du monde».

cle, Heidegger est d'abord et
avant tout un penseur historia!,
c'est-à-dire un penseur dont la
pensée s'étend bien en avant, et
dont nous n'avons peut-être pas
encore pris la mesure. De ce point
de vue, la pensée de l'Ereignis,
évanescente à force de simplicité,
pourrait bien faire partie de ces
rares pensées qui, un jour, sans
que nul n'y prête d'abord attention, finissent par transformer
l'existence tout entière ... ».

pour certains esprits, la manifestation de ce besoin, et une tentative de réponse à ces inquiétudes.
Marcel Sala (35)
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Dans ce petit compte rendu, j'ai
choisi de présenter surtout le
thème qui unifie toutes les vues
du philosophe, cet être, qui me
reste assez mystérieux. Mais je
ne voudrais pas que l'on en conclue à une quelconque monotonie : Alain Bourot, dans ce Que
sais-je, aborde une immense variété d'idées ; et j'exprime ici
mon admiration pour sa science
et son talent. Et pourtant, je lui
ferai un reproche: je pense qu'il
aurait pu ajouter quelque chose,
un chapitre, qui aurait contenu
une évaluation del' impact actuel
et de l'avenir possible des idées
de Heidegger.J'entends bien qu'il
rejette toute idée de mode. Mais
il y a quand même un «phénomène Heidegger» dans la pensée
contemporaine. Phénomène qui
n ' a rien d'évident, et qu'il faudrait expliquer.

C'est beaucoup dire. Mais enfin
c'est possible. L'histoire des
idées, à côté du développement
souverain de la rationalité, nous a
montré le cheminement lent et
imprévisible d'autres pensées, qui
ne sont ni rationnelles, ni pragmatiques, et qui ont influé sur les
comportements. Et puis, il y a des
pensées très anciennes, mythiques
même, dont le choc n'est sans
doute pas encore amorti. Qui peut
dire si certaines de nos attitudes
mentales ne remontent pas à Platon, à Parménide, voire à Pythagore ... ?
Seulement, tout cela concerne le
long terme, où tout n'est que
conjecture.

Alain Boutot esquisse cependant
le problème, dans les dernières
lignes de son livre, à propos du
concept le plus étrange, mais sans
doute le plus significatif de
l'aboutissement de la pensée du
philosophe: celui de l'Ereignis.
Je lui laisse la parole :
«Avant d'être pris dans son sièLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

~'c:ir

Deux cents ans de regard
sur l'industrie
numéro spécial des Annales
des Mines,
sous la direction de Michel
Matheu (72) et d'André Thépot,
historien,
avec la collaboration de Michel
Berry (63), Alain Bucaillet (71)
et François Callot (42)

Dans le court terme, je crois pou- Gedim - 19, rue du Grandvoir avancer ceci : nos sociétés Moulin, 42029 Saint-Etienne
occidentales manifestent actuel- Cedex -1989
lement, et jusque dans les milieux
les plus scientifiques, une cer- Qui sommes-nous? D'où venonstaine inquiétude et un certain nous ? Où allons-nous ? C'est sur
besoin de transcendance. Justifié - les bonnes vieilles questions exisou non, souhaitable ou pas, tem- tentielles que s'ouvre le numéro
poraire ou définitif, ce besoin spécial que les Annales des Miexiste aujourd'hui au sein de notre nes viennent de consacrer à leur
modernité. Hé bien, sans même propre histoire.
qu'il soit nécessaire de savoir s'il
est porteur de vérité, le «phéno- Questions légitimes, il faut le
mène Heidegger», avec la recher- reconnaître, de la part d'une revue
che de «l'être en tant qu'être», du qui a 195 ans d'existence, une
«il y a», de l'Ereignis, et de bien parution ininterrompue et un seul
d'autres notions, me paraît être, changement de titre (elle s'appe-
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lait Journa l des Mines de 1794 à
1815). Questions difficiles, aussi, si l'on considère l'extraordinaire variété des thèmes traités et
des auteurs. J'ai ainsi relevé les ·
noms de Claude-Louis Berthollet, savant de la Révolution, Frédéric Le Play, fondateur de l'économie sociale, Michel Chevalier,
conseiller de Napoléon III, Henry
Le Chatelier, importateur du taylorisme en France, Conrad
Schlumberger, pionnier de la
recherche pétrolière, Maurice
Allais, prix Nobel d'économie, et
Georges Besse, qui fut présidentdirecteur général de la Régie
Renault ; j'en passe, non des
moindres.
L'équipe qui a pris en main la
préparation de Deux cents ans de
regard sur l'industrie a répondu
aux deux premières questions qui sommes-nous? d'où venonsnous ? - de deux manières : en
compréhension et en extension,
comme diraient les logiciens.

type d' homme original, un naturaliste, observateur avanttout, peu
encombré de jugements de valeur, accoutumé à une vigilance
de tous les instants. Il est vrai
encore que les Annales (ou Journal) des Mines, tout comme
l' Agence des Mines de la Rép ublique, sont nées au siècle des
Lumières. De là sans doute leur
pluridisciplinarité, leur souci de
rapprocher théorie et pratique,
dans la droite ligne de !'Encyclopédie, et leur goût pour la pédagogie. Il est vrai enfin que beaucoup
d'articles publiés dans les Annales ont pour toile de fond l'intervention des pouvoirs publics - on
voit poindre les fameux ingénieurs
d'Etat - dans la vie économique et
dans les entreprises.

Sij 'en crois l'introduction, ils' exprimerait dans la revue depuis sa
fondation par le Comité de salut
public, quelque jour de messidor
An III, un «certain regard». Et ce
regard serait celui d'une catégorie sociale bizarre, proprement
française, celle des ingénieurs
d'Etat. Et plus particulièrement mais pas exclusivement - des ingénieurs d'Etat quis' occupent de
mmes.
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Il est vrai qu'on ne connaît pas de
revue étrangère semblable. Il est
vrai aussi que la pratique de «l'art
des mines», comme on disait à
l'époque des Lumières, a exigé
des ingénieurs d' un style particu lier. Industrie dangereuse où règne l'aléa des choses de la nature,
la mine a donné naissance à un
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

C'est d'ailleurs cette dernière
constatation qui a guidé la rédaction dans le choix des têtes de
chapitre. Elle s 'est inspirée des
missions confiées à l' Agence des
mines de la République lors de sa
création, qui constituaient le programme de la politique minière
de la Révolution : «visiter les exploitations, prendre des mesures
pour que les travaux soient solides et que les ouvriers soient en
sûreté, examiner toutes les questions sur les améliorations des
mines, donner des conseils, des
avis aux directeurs des établissements». Voyager, protéger, innover et éduquer sont donc les titres
des quatre grandes parties du
numéro.
Pourquoi pas ? Je relève avec intérêt que Christian Marbach (56),
l'actuel directeur général de! 'Industrie au ministère de ! 'Industrie, déclarait à l'occasion d'une
réunion de presse organisée par
les Annales des Mines que ces
quatre infinitifs englobaient fort

bien sa propre politique.
Mais foin de la définition conceptuelle de ce numéro. Le lecteur
pourra, comme moi, être plus
sensible à la définition en extension. Deux cents ans de regard
sur !'industrie, ce sont des extraits de quelq ue cinquante articles parus dans les Annales des
Mines de 1794 à nos jours, rehaussés de gravures d'époque (des
époques, plutôt) et agréablement
mis en scène pour entraîner le
lecteur.
A ceux qui souhaiteraient se détendre, je conseillerai «l ' Essai
d'instruction pour diriger les
voyageurs dont les recherches ont
pour but l'utilité de leur patrie»,
par le Comte Berchtold (an IV),
complété de l'agenda de M. de
Saussure (même année), où l ' on
apprend comment s'alimenter,
commentchoisirun navire et comment «bien séparer l'opinion de
l'observation». Ou ! ' autopsie
d'une automobile à pétrole par
M. Bochet (1900), où est tranché
le débat entre pédale d 'embrayage
et pédale de débrayage, sans
compter le problème de l' allumage à incandescence.J'orienterai les esprits plus attirés par l 'histoire économique vers le «modèle économique allemand» dans
les années 1880, le voyage au
centre de la crise de 1929, ou vers
une étude sur l'évolution del ' économie stalinienne qui semble préfigurer la maison commune chère
à M. Gorbatchev. A vrai dire, il y
en a pour tous les goûts : les amateurs de technique pourront s' informer de l'arrivée des chariots à
vapeur en France ou de la genèse
du procédé Bessemer, trouvé un
peu par hasard comme toutes les
grandes inventions. Ceux quis 'intéressent à l'histoire sociale liront
les analyses - prémonitoires? - de

Frédéric Le Play, en 1848, d'où il
ressort que pour faire de bons métaux, les bonnes sciences ne servent pas à grand chose : il vaut .
mieux consulter les ouvriers expérimentés et étudier leur façon
de travailler.
Bref, je ne me suis pas ennuyé.
Au fait, j'allais oublier la troisième question existentielle : «OÙ
allons-nous ?». Comme j'aime
bien l'équipe qui s'occupe aujourd'hui des Annales des Mines,
je vais terminer en leur faisant un
peu de publicité. Savez-vous que
cette revue a beaucoup changé ?
Qu 'elle se compose aujourd 'hui
de deux séries, «Réalités industrielles», dont chaque numéro fait
le point sur un problème indus-

triel, et «Gérer et Comprendre»,
qui pose un regard lucide, parfois
impertinent, sur la gestion des
affaires publiques et privées ?

L'Amérique et Nous
L'insoutenable légèreté du fort
Paul Mentré (54)
Paris - Dunod - 1989

Bref, pour répondre à la troisième
question, les Annales des Mines
vont allègrement vers leur troisième siècle, tout en appliquant le
programme de leurs fondateurs :
«répandre les connaissances nécessaires au succès des Exploitations» (éditorial de vendémiaire
An III). Dans l'espoir, toujours
un peu chimérique, que «des
mains avares n'accumulent plus,
dans les cartons des bureaux, des
mémoires souvent précieux, dont
personne ne faisait usage ... ».
Raymond Fischesser (31)

Des livres à offrir pour Noël
Arenna, de Gilles Teillard (pseudo d'un X 57) - Flammarion - 1988.
Le Printemps d' Alex Zadkine, de Philippe Nicolas (60) - Stock 1989.
Nous sommes heureux de pouvoir écrire en toute objectivité que ces
deux romans comptent parmi les plus captivants de tous ceux parus en
France depuis deux ans, et qu'ils nous apportent la révélation de deux
écrivains de grand talent. Ceux-ci maintiennent, avec Philippe SaintGil (43) (Le Barrage,L' Ile d'acier), Marcel Sala (35) (Le Feu noir,La
Porte aux Marionnettes) et Gabriel Périn (37) (Peau de Lion), la
tradition des romanciers polytechniciens que Raymond Abellio avait
portée à un niveau si élevé.

Qui ne se souvient encore aujourd'hui des avertissements jadis
prodigués par Jacques Rueff (19)
sur les effets pervers à terme du
nouvel «ordre monétaire» imposé au début des années 70 par les
USA de Nixon, soucieux de recouvrer une liberté de manœuvre
plus particulièrement compromise par «l'ardoise vietnamienne» (financée comme on le
sait par voie d'emprunt)?
Rappelons aussi les critiques ,
celles-là toutes récentes, développées par notre Nobel de !'Economie Maurice Allais (3 1) à l' encontre du modèle «Casino» actuel si peu orthodoxe régissant les
parités monétaires, où les ajustements, loin des' opérer sur la base
de données économiques concrètes, procèdent d'une spéculation
massive favorisée par une création incontrôlée ex nihilo de nouveaux moyens de paiement.

C'est dans cette tradition décidément bien polytechnicienne d'attention portée aux «modèles»
monétaire et financier américains
mais sur un tout autre registre,
Le Pouvoir et la Vie, de Valéry Giscard d'Estaing (44) - Compagnie que s'inscrit la contribution de
12 - 1988.
l'actuel président du Crédit NaValmy, ou la Défense de la Nation par les armes, de Emmanuel . tional, Paul Mentré (54). L'expéHublot (30) - Fondation pour les Etudes de Défense Nationale - 1987. rience acquise au contact des réaLes Artisans de l'Hérédité, de Philippe Kourilsky (62) - Editions lités américaines, notamment au
Odile Jacob - 1987.
cours de ses anciennes fonctions
de conseiller financier à WashingEt bien sûr les productions des Editions du Bicorne :
ton, qualifiait incontestablement
Peau de Lion, de Gabriel Périn (37) - 1980 (60 F + 10 F de port),
l'auteur pour nous faire pénétrer,
Cornemuses - 1988 - (40 F + 10 F de port),
en familier des lieux, dans ce laNablas - 1989 - (50 F + 10 F de port),
boratoire où s'élaborent pour l'es(chèque à l'ordre des Editions du Bicorne, AX, 5, rue Descartes, 75005 sentiel, les choix politiques et
Paris).
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restent à l'œuvre, notamment en
matière de créations d'emploi
Les trois premières parties (en (aux USA les gains de salaires
fait les 3/4 de l'ouvrage) nous n'ont toujours pas empiété,
rappellent les nombreuses spéci- · comme en Europe et ailleurs, sur
ficités américaines touchant les ceux de productivité), de vitalité
institutions, l'économie, les de la recherche, etc. Dernier atout
mentalités, le partage des pou- et non le moindre : une prépondévoirs et des influences, les méca- rance absolue à peine entamée du
nismes de prise des décisions $ dans les échanges internatiofaisant de cet immense pays, tout naux de biens, de services et de
bien considéré, un univers assez capitaux.
différent du nôtre. Elles retracent
Gardons-nous par ailleurs de tout
à cette occasion les politiques catastrophisme, par exemple de
mises en œuvre depuis un demi- considérer comme un mal absolu
siècle sous les présidences suc- les énormes déficits américains*.
cessives démocrates et républi- Leur réduction drastique plongecaines en portant naturellement rait dans la crise le monde occiune attention spéciale aux chan - dental, et seule importe leur oriengements intervenus au cours des tation vers un rééquilibrage.
dernières années, ou susceptibles
de se produire sous l'actuelle Dans de telles conditions, dénoncer comme on aime à le faire
présidence Bush.
«l'insoutenable légèreté du plus
Sachons gré à l'auteur de l'im- fort» apparaît comme un jeu stéportance de cet «abstract», ré- rile au niveau politique. Le réapondant à un réel besoin de meil- lisme le plus élémentaire pour les
leure information du public fran- Européens consiste à admettre
çais, enclin à juger des USA, et de (faute d'être en mesure de propoleurs rapports avec nous, sur la ser des choix alternatifs) que les
base d'idées reçues et de schémas choix américains préfigurant les
de pensée non transposables d'un leurs, le plus sage est de s ' y préparer par des initiatives approbord à l'autre de l'Atlantique.
priées touchant en priorité :
Implicitement, l'auteur souligne 1) la monnaie en créant une banl'idée que tout dialogue construc- que centrale, cœur d'un véritable
tif avec un partenaire de la taille pôle monétaire européen («écu»
des USA, présuppose de bien face au$ et au yen).
connaître ses objectifs, ses con- 2) la Défense en acceptant un
traintes, ses atouts, ses motiva- nouveau partage transatlantique
tions en général et ses méthodes, de ses charges (observons incipour évaluer avec réalisme sur demment que le budget «d' austéquelles bases, des marchandages rité» français actuel ne milite
sont possibles, thème essentiel guère dans ce sens).
abordé en quatrième et dernière 3) le commerce international avec
une conception plus ouverte du
partie de l'ouvrage.
grand marché intérieur européen,
Nous devons nous faire à l'idée, définissant des espaces de conexplique en substance l'auteur, currence et de déréglementation.
que le leadership mondial n'est (Principale pierre d'achoppement :
pas prêt d'échapper aux USA où la politique agricole communaude puissantes forces d'adaptation taire) .
gement notre avenir.
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L'ouvrage de Paul Mentré a le
mérite de poser sans faux-fuyants
le problème des relations entre la
France et les USA, de ne pas
subordonner en particulier à des
inconnues géostratégiques,
comme par exemple l'avenir des
relations USA-URSS, la libéralisation des échanges avec les pays
de l 'Est Européen ...
Clairement construit, d'une lecture aisée, ce livre arrive à point et
on ne peut que souhaiter à
«L ' Amérique et Nous» la plus
large diffusion.
G. Pilé (41)
* Les plus grands économistes mond iaux
n'avai ent-il s pas prédit l' an dern ier, bien
à tort, que le$ allait s' effond rer s' il n'éta it
pas reméd ié aux défic its budgéta ire et
commercial des USA. Ne voyant rien de
te l se produire les opérateu rs sont revenus
vers le $ provoq uant sa reprise vigoureuse.

L'Expédition d'Egypte
Henry Laurens,
Charles C. Gillispie,
Jean-Claude Golvin,
Claude Traunecker
Paris - Armand Colin Editeur 1989
Ce livre est un essai d 'histoire
totale de cette première grande
confrontation entre le monde
mu sulman et! "Europe déchristianisée par les Lumières. C'est
d 'abord un récit Yivement mené
s'appuyant sur les archives militaires françaises et permettant de
se rendre compte comment l'armée issue de la Révolution française a su s ·adapter aux réalités
nouvelles d ' un théâtre d'opération proche-oriental. Les principales opérations militaires sont
décrites avec précision ainsi que
les changements profonds dans la

tactique rendus nécessaires par la
situation : manœuvres en carré,
charges de cavalerie, dispositif
en colonnes mobiles pour contrôler une région, création d'un régiment de «dromadaires» ...
Mais les raisons de cette expédition ne sont pas oubliées. La révolution, commencée avec la proclamation des Droits del 'Homme,
se termine en expédition coloniale. Cette contradiction est
dépassée en affirmant qu'il s'agit
d 'une entreprise de libération des
peuples de l'Orient, de la domination ottomane et, par là même,
de régénération de ces peuples
par l'adoption des modes de vie
de la civilisation occidentale. La
fascination qu'exerce l'Islam sur
un Bonaparte, qui n'a pas encore
trente ans, montre bien l'ambi-

guïté de cette situation.
La grande nouveauté de ce livre
repose sur l'utilisation des sources orientales qui permet de décrire et de comprendre, grâce à un
tableau complet del' Orient arabe
à la fin du XVIIIe siècle, comment la Révolution française a
été perçue par les populations
arabes et musulmanes.
L' œuvre scientifique de l' expédition d'Egypte, due en grande
part à la première génération des
professeurs et des élèves de
l'Ecole polytechnique, est largement analysée. On voit comment
ils ont travaillé en Egypte, et
comment ils ont inventé l' égyptologie moderne. Pour la première
fois est dressé un véritable bilan
des progrès en sciences exactes,

naturelles et sociales quel' on doit
à ces premiers polytechniciens.
Ce livre de 612 pages en 18 x 24,
d'une lecture agréable, dispose
d'une très abondante iconographie étroitement liée au texte. Il
permet, à partir de la description
des relations entre la Révolution
française et l'Islam, de mieux
saisir les relations restées complexes entre notre pays et la civilisation arabe et musulmane en
posant des questions essentielles
pour notre monde contemporain.
· M. Rama (41)

Le premier cité des 4 auteurs est le fils de
LAURENS (38). Agrégé d'histoire, docteur d'Etat, il a été professeur à l'Université du Caire de 1981 à 1983 et enseigne
actuellement !'Histoire contemporaine du
Monde arabe à la Sorbonne.

J.

Avec: AIR FRANCE • B.N.P. • BULL • COMPMjNJE BANCAIRE • E.D.F • (;.D.F •Mc KINSEY • PECHINEY •RHONE-POULENC • S.N.C.F.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Décembre :

BERNARD ARNAULT
sur le thème :
"Le capitalisme d'entreprise"

Prochain invité, MARDI 9 JANVIER 1990 : Antoine WAECHTER
Maison des Po(vtechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Po(vtechniciens : 47.20.62.81

21

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Observatoire Français des Techniques Avancées
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : ( l) 43.54.00.36

ARAGO 8
SYSTÈMES EXPERTS ET CONDUITE DE PROCESSUS
Rapport de synthèse du Groupe «Systèmes Experts»
de L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES A V ANCÉES (Octobre 1989)

La conduite de processus et /'a utomatisation -sont des éléments déterminants de la compétitivité industrielle. Une conduite
optimale de processus exige que les concepteurs d'équipements et les opérateurs fassent appel à toutes les formes de
connaissa nces scientifiques ou expérimentales. De plus, ils doivent intégrer de multiples données pour optimiser le
fonctionnement des systèmes de production.
Le premier objectif affiché des systèmes experts est de permettre la représentation d'un savoir mal forma lisé et de simuler
le raisonnement humain ; ces systèmes ont donc vocation à jouer un rôle déterminant dans /'optimisation de la conduite des
processus, et par conséquent, dans la compétition industrielle internationa le.
ARAGO 8 analyse l'éta t de l'a rt actuel, examine les possibilités concrètes d'applications des systèmes experts, ainsi que les
conditions de leur mise en œuvre, et propose des actions pour que /'industrie nationale tire avantage des nouvelles possibilités
offertes.
MEMBRES. DU GROUPE
Coordinateur : Jacques TOULEMONDE, Ingénieur Conseil. Rapporteur: Hélène GANS, INRIA. Autres M embres : Gu y BENCH IMOL (C PE,
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Eloy Matthieu
Aymard Rodolphe
Buffenoir Eric
Gacon Christian
Géronde François
Henry Marc
Hirschauer Vincent
Monceaux Stéphane
Peter Jacques
Girardot Dominique
Hazebrouck Benoît
de Rocca Edouard
Jasseron Eric
Fleury Philippe
Maire Philippe
Marichez Benoît
Renaud Nathalie •
Pesme Jean
Granade François
Picquart Bruno
Caillard Louis
Moreau An toin e
Bahadoran Christophe
Walter Daniel
Flammarion Patrick
Oudin Aymeric
Anseaume Bertrand
Domelevo Komla
Medioni Frédéric

Mégarba né Patrick
Bressaud Xavier
Souch e Thi erry
Dubar Pierre
Ebersolt David
Conté Pasca le •
Vandame Arn aud
Hervier Anne-Clai re •
Sassus Franço is
21 0 Petit Florent
Potin Marc
Jean Pascale •
Loga k Philippe
Grandjean Bruno
Lafay Jean-Jacques
Jedrec Stépha ne
Vergriete Patrice
Barnaud Patri ce
Delabrouill e Gill es
220 De leville Stéphane
Mera Dominique
Gamrowsk i Bertrand
Honoré Cyrill e
Jurczak Christophe
Rassi not Pasca l
Duau lt Isabelle •
Martel Yvan
Le Nouveau Yves
Mamers Pi erre
230 Artaud Gilles

Couleau Chri stop he
Truel Xavier
Boyer-Vidal Aymeric
Desquilbet Corentin
Signes Juli en
Decreux Yvan
Sirven Fran ço is
De Durfort Civrac de
Lorge Adrien
Masson Va léry
240 Haesebrouck Pierre
Preumont Sylvain
Saint-Aubin Bertrand
Groshenry Chri stophe
Leretai l le Pierre-Yves
Crebassa Philippe
Rava let Philippe
Dabauval le Chri stel •
Fur Alexandre
Jousse llin Emmanuel
250 Le Vagueresse Patrick
Léon Daniel
Dubourg Ni co las
Majerfeld Er ic
Roman Gilles
Berni Jean-Erwa n
Karsenty Franck
Despres Thi erry
258 Lerc ier Reynald

OPTIONP'

10

20

30

Vil le Jean-Berna rd
Bazin Benoît
Sarkis Serge
Lecuyer Jean-Mi chel
Duret Marc
Moreau Eric
Morel Arnaud
Legru Marc
Philippon Grégo ire
Théoleyre François
Chabaud Florent
Ricour Hervé-Matthieu
Basil lais Eric
Loiseau Jean-P hilippe
Co llin Pierre
Bauche Pi erre
Sa 1mon-Legagneu r
Thierry
Aladjidi Alex is
Sk reikes Laurent
N imhauser Michaë l
Roubertou Luc
Barreteau O li vier
W lodyka Philippe
Kopff Charl es
Veyss ier Laurent
Bay le Jérôme
Fleury Marc
Van iche Danie l
Dugardin Arnaud
Gabrion Vi ncent
Paasc h Marc
Paillet Jérôme
Jobert Séverin
Wa llon Samuel
Lo iseau Alexandre
Ju lier Alain
Perrier Sylvain
Pottier Philippe

40

50

60

70

75

Jevardat de Fombel le
Marc-Antoine
Creux Sophi e •
Audouy Laurent
Dan iel O livier
Berthomieu Sébastien
Chatenet Jean -Hugues
Deleville Laurent
Tardieu Eri c
Dornbusch David
Litvan David
Foulon Hugues
Bahurel Pierre
Miran Frédéri c
Le Blan c Gilles
Gauvard Frédé ri c
Renouil Luc
Penon Alexandre
Rivals Pi erre
Dock Jean-Franço is
Hamy Hervé
Canname la Cyril
Leroy Joseph
Arnaud Alain
Levy Mari na •
Boudier Eric
Hutin Emmanuelle •
Bautista Franck
Henriet Eri c
Bonnet Xavier
Ferréo 1 Bru no
Rivière Stép hane
Renaut Philippe
Min ier Jean-Franço is
Debionne Flori an
Basuyaux Jea n-Phi lippe
Berger Véron iqu e •
Mauduit Laurent
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Sont nommés é lèves français de l' Ecole po lytec hnique à
la suite du concours de recrutement spécial ouvrant accès
au x grandes éco les d' ingéni eurs organisé par le ministre
de !'Ed ucation nationale, conformément au décret n°59 89 7 du 30jui ll et1959 età l'article premier du décret n°71708 du 25 août 197 1 modifi é :
Weiss Deni s
1
Pennec Xavier
2
3
Senay Sylvie •
Est nommé é lève de l'Eco le polytechnique au titre de la catégo ri e parti c uli ère à la suite du co ncours de rec rutement
spéc ial ouvrant accès aux gra ndes éco les d'ingénieurs
organisé par le mini stre de l'Edu cation nation ale, conform ém entau déc ret n°5 9-897 du 30 juillet1959 età l'articl e
premier du déc ret n°71-708 su 25 août 1971 modifié:
M edd eb Mon cef
Sont nommés élèves français de l' Ecole polytec hnique à la
suite du concours réservé aux élèves méd aillés de l' Ecole
nation ale supéri eure d ' arts et métiers, conformément à
l'art ic le premi er du décret n°71-708 du 25 ao ût 1971
m od ifié et à l'arrêté du 20 novembre 1978 :
1
Dabouineau Jea n-Luc
Heitz Jean-Marc
2
Est susceptible d'être nomm é é lève français de l' Ecole polytec hnique en remplacem ent d'un des candidats nomm és à l'a rticl e 6, qui se dés istera it:
Rioll et Yves
Co nformément à la décision du 7 fév ri er 1989, les places
éve ntuel le m ent rendues disponibl es par suite d'autres désistements sero nt attribuées dans l'ordre aux ca ndidats
susceptib les d'être nommés au titre de l'option P'.
Est nommé é lève de l'Ecole polytechn ique par la vo ie de
l' option du concours d'admi ss io n à l' Ecol e nat ionale des
ponts et chaussées organisé par le ministre de l'Equipem ent et du Logem ent conformément au déc ret du 14 nove mbre 1977 :
Erard Pierre
Conformément à la décision du 7 février 1989 cette place
éventuellem ent rendue dispo nibl e par suite de désistem ent sera attribuée dans l'ordre à un candid at susceptible
d 'être nommé au titre de l'option P'.
Sont nommés élèves de l' Ecol e polytechnique au titre de
la catégo ri e parti c uli ère à la suite du concours organisé
co nformément à l'a rticle 5 du décret n°70- 893 du 30 septembre 1970, à l'a rrêté du 25 juil let 1973 modifi é et à l'instruction du 29 déce mbre 1981 modifiée :

OPTIONM'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karray Mohamèd
Abdesselam Abdelmalek
Hamou-H ad i Tar ik
Tanaka Hiroaki
Achiq Abdelbaset
Kachenoura Ahmed
Jerad Sahbi
Ghard i Karim
Bouzouba Rach id
Nokin Thomas

1
2
3

Bach Georges
Hochar Arida Marc
Mostachfi Behnouche

11
12
13
14
15
16
17
18

Cherif ldri ss i el Ganouni
Oussana
Bedjaoui Nabil
Harttun g Jakob
Lahlou Anas
Benhalima Mohammed
Azami Ayoub
Simo Dzumgang Leo
Lahmandi Rim

OPTIONP'
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INVESTISSEZ DANS UNE VALEUR SÛRE: L'AVENIR

ICNT 1Télécommunications
La Caisse Nationale des
finance
le développement et l'effort de recherche
des Télécommunications françaises par
l'émission d'emprunts à long, moyen et
court terme sur les principaux marchés
financiers français et internationaux.
Elle met ainsi régulièrement à la disposition
de l'exploitant public national "France
Télécom" les ressources financières
nécessaires à ses investissements et à ses
besoins de trésorerie.

Soyez les partenaires du progrès
Organisme financier au service d'un secteur
d'activité qui présente actuellement les
perspectives d'expansion les plus fortes, la
CNT associe les souscripteurs de ses
emprunts à l'essor de l'une des forces les
plus vives de l'économie française .
France Télécom a la volonté de développer
un réseau de communication capable de
transmettre instantanément voix, images,
données, écrits ainsi que d'étendre
constamment la gamme de produits et
services performants adaptés aux exigences
du public et des professionnels: ce sont
autant de garanties de succès et d'avenir.

Faites confiance au dynamisme
Le dynam isme et la com pétence de la
Caisse Nationale des Télécommunications
sont à l'image de France Télécom. Respect
des investisseurs et actions innovatrices mais
pru dentes sont les fon deme nts de ses
opérations. Le professionnalisme de la CNT,
son ouverture sur les produ its financiers
nouveaux, le sui vi de ses titres sur les
marchés lui permettent dejouer pleinement
so.n rôle d'émette ur tou t en étant très
attentive aux intérêts légitimes des
investisseurs.

Souscrivez à l'avenir
La notoriété de la Caisse Nationale des
Télécommunications se vérifie régulièrement
par son excelle nte notatio n (l 'une des
meilleures de la place de Paris) et par la
qualité de l'accueil réservé à ses émissions
par la communauté financière internationale.
Label de qualité pour les porteurs
institutionnels ou privés , associée aux
réussites de France Télécom , la signature de
la Caisse Nationale des Télécommunications
est une valeur sûre ; une valeur quis ' appelle
avenir!

CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

~
•
FÉDÉRATION ·c RI
,
une force

service

~fan sociale

d~
Â

Retraite complémentaire :
CRI - CRl-UNIRS - CRIA-IRCA - CRIP GRISA.

BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions

~Prévoyance : CRI PRÉVOYANCE
Frais médicaux, incapacité, invalidité, décès.

~ Épargne salariale :
INTER EXPANSION
Participation, Intéressement, P.E.E.

B1MP Banque Industrielle
& Mobilière Privée
22, rue Pasquier 7 5008 Paris

Direction Développement : 46.84.36.36
50, Route de la Reine - B.P. 85
92105 Boulogne Billancourt

POUR
TOUTES VOS
ASSURANCES

( 1) 40.06.60.00

LES VALEURS DU TRESOR
•r11~i11.v.\1~1üitJ\J

CONCORDE
NOTRE LOYAUTÉ
C'EST
VOTRE ASSURANCE
SIÈGE SOCIAL 5, RUE DE LOND RES, 75009 PARIS
AD RE SS E POSTALE . 75456 PAR IS CED EX 09
TÉLÉPHONE (1) 42 80 66 OO· ENREGISTREUR AUTOMATIQUE . (1) 48 74 62 80
TÉLEX . 650734 CONCORD PARIS ·TÉLÉCOPIEUR · (1) 48 74 54 69
M INISTtRE DE l'tCONO.\! lE. DES FJNANCES ET DU BUDGET

LA CONCORDE, COMrAGNIE D'ASSURANCES, CAPI TAL DE 200 0 27 520 FRANCS
ENTIÈREM EN T VERSÉ - R. C. S. PARIS B S52 062 663 - C. C. P. PA RI S 440 -77 R
SOCIÉTÉ AN O NYME À DIRECTOI RE ET CONSEIL DE SURVEILLANC E RÉG IE PAR LE
CO DE DES ASSURANéES.

Votre capital
vous ouvre la banque
des grands
investisseurs.
Auprès de la Banque Indosuez, un particulier bénéficie pour
développer son capital de la même compétence et du même
professionnalisme qu'un investisseur institutionnel.
Avec les techniques financières les plus innovantes, la Banque Indosuez vous propose une large gamme de produits
de gestion, SICAV et Fonds Communs de Placement, entièrement adaptés à vos objectifs.
La force et la diversité de notre réseau international vous
assurent une gestion spécialisée par secteur et par marché.
La fiabilité de nos analyses et de nos méthodes nous permet
d'optimiser la gestion de votre portefeuille.
Votre conseiller personnel maîtrise parfaitement votre dossier et vous garantit professionnalisme et confidentialité.

1
BANQUE INDOSUEZ
~

96 boulevard Haussmann 7 5008 Paris.
Direction de la Clientèle Privée: Mme Bietrix : 45.61.20.76.

,.

L'ETABLISSEMENT

FINANCIER
DES
,.
·. INGENIEURS

Les X : Vous dites que SOPROFINANCE est /'établissement financier
des ingénieurs. Qu 'entendez-vous par
la.'?

SOPROFINANCE : Soprofinance a
été créé par des groupes d'ingénieurs
de grandes écoles telles que Arts et
Métiers, Centrale, Mines, Polytechnique, Ponts, Sup'Aero, Sup'Élec,
Télécom, Travaux Publics ... qui détiennent 70 % de' son capital. Par la
suite, il s'est ouvert à trois partenaires : de l'hôtellerie et des services
avec Accor, de l'assurance avec la
Mutuelle du Groupe Monceau et de
la finance avec la Banque Louis
Dreyfus. Nombre d'entre nous participent activement aux Conseils
d' Administration et de Surveillance.
C'est dans un climat de cordialité que
nous diffusons nos produits et nos
services dans notre population
d'élection. Établissement financier,
Soprofinance est soumis au contrôle
de la Commission Bancaire.
Les X : Quel est le domaine d'activité de Soprofinance?

Soprofioaoce : Nous concevons, plaçons et gérons des produits et des
services financiers qui présentent
tous un caractère d'innovation. Le
montant de nos actifs gérés s'élève à

500 millions de francs pour plus de
5 000 participants.
Les X : Quels sont les placements
que vous proposez?

Soprofin·ance : Nous développons
deux SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers) investies dans
l'immobilier industriel et commercial, Soprorente 1 et Soprorente 2.
Leur caractère d'innovation, c'est
d'être à capital variable. Nous avons
été les premiers à lancer cette formule
qui procure de la souplesse au placement SCPI. Nous représentons 1 %
du marché national et nous sommes
reconnus parmi les meilleurs.
Dans le domaine des valeurs mobilières, nous disposons notamment d'un
Service de Conservation de Titres et
de Gestion de Portefeuille ainsi que
deux Fonds Communs de Placement
Soprofonds 1 (valeurs diversifiées) et
Soprofonds 6000 (valeurs françaises).
Leur caractère d'innovation, c'est le
supplément d'information apporté
aux souscripteurs au cours de réunions trimestrielles où ils rencontrent
gérants et analystes financiers. Ceci
ne se pratique nulle part ailleurs pour
des FCP.
Enfin, le caraètère d'innovation des
Tours de Table tient dans leur principe même : après avoir recherché

~

~

~
8
des secteurs d'investissement porteurs, nous les rendons accessibles,
au moyen du montage adéquat, aux
actionnaires individuels.
Les Soprotel en sont la première
concrétisation : 400 ingénieurs ont
investi 84 millions de francs dans le
secteur hôtelier, sur le créneau 2 étoiles, ce qui s'est traduit par l'acquisition et l'exploitation de 5 hôtels en
franchise IBIS.
Soprotel International, quant à elle,
prend des participations hors de
l'hexagone. Un premier investissemènt a été réalisé à Liège en Belgique.
Les X : Est-il possible d'obtenir réponse auprès de votre établisse'!'ent à
des questions sur la fiscalité personne/le, sur la transmission du patrimoine? ·

Soprofinaoce : Nous pouvons effectivement apporter assistance et conseil
en matière fiscale, juridique, successorale ...
Les relations que nous avons avec
nos interlocuteurs sont fondées sur la
confiance réciproque et le professionnalisme. A l'écoute de leurs
préoccupations, nous essayons d'optimiser avec eux la gestion de leur
patrimoine.

GROUPE MORNAY
CGIC
Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres
AGPC
Association Générale de Prévoyance des Cadres
CAL VIS
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance des
Cadres des Vins et Spiritueux
IPCP
Institution de Prévoyance des Cadres de la
Parfumerie
Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres
des Métiers d' Art et de Création

CGIS
Caisse Générale Interprofessionnel le de Retraite
pour Salariés
AGPS
Association Générale de Prévoyance des Salariés
CIS
Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite
pour Salariés - Régime UNIRS
RESURCA
Régime Supplémentaire de Retraites des Cadres
et Assimilés - Sections Ill et V

Caisse de Prévoyance et de Retraite des Cadres
du Bois et de !'Ameublement

IPGM
Institution de Prévoyance du Groupe Mornay

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres
de la Publicité

AGP
Assoc iation Générale de Prévoyance

cadres ou non-cadres,
retraite ou prévoyance
un seul interlocuteur.

•
•

Tour Mornay - 5 à 9, rue Van Gogh - 75591 Paris Cedex 12

35 organisations régionales.
Robert Paya (1953)

Paul Mercier (1964)
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Petit lexique
des termes et sigles financiers
BTAN
Calls, Puts
CAC40
Désindétermination
Futures
Gisement
Inversion ou
repentification de
la courbe des taux
J.J.
Junk Bonds
Matifiables
MONEP
O.A.T.
OPCVM
Spread
Swaps
Tiltage
(gestion indicielle tiltée)
Volatilité

: Bons du Trésor (durée d'émission 2 à 5 ans).
: Options d'achat, Options de vente.
: Indice du marché français «actions» basé sur 40 valeurs
(voir encadré).
: Voir article de X. Debonneuil, § 2A.
: Voir article de X. Debonneuil, § 2A.
: Ensemble des obligations livrables sur le MATIF.
: Passage de la pente de cette courbe d'une valeur positive à une
valeur négative, ou vice-versa.
: Taux de l' argent au jour le jour.
: Traduction littérale : obligations pourries.
: Se dit d'emprunts livrables le jour d ' échéance du Matif.
: Marché des options négociables à Paris.
: Obligations (assimilables) du Trésor.
: Organisme de placement commun en valeurs mobilières
(SICAV et Fonds commun de placement).
: Ecart.
: Voir article de X. Debonneuil, § 2A.
: Gestion qui consiste à pondérer les composants du portt:!feuille en fonction de données probabilistes objectives.
: Mesure statistique du risque financier résultant de la variation
de cours des actifs dans une période déterminée.
V

= _l
n

'./

i

(Rt -

R) 2

t=I

n: nombre de t de la période considérée.
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= ~cours (t)
cours (t)
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NOUVEAUX INSTRUMENTS
POUR MARCHÉS FINANCIERS
SANS FRONTIÈRE

Xavier DEBONNEUIL (68)

A

France financière de 1990

L ne reconnaît plus celle de
1985. En 5 ans, les Autorités monétaires ont abandonné leur tutorat omnipotent, les chasses gardées des banques ont été assaillies,
les inventions se sont multipliées.

Cet article analyse les transformations de deux points de vue :
l'internationalisation et le rôle
croissant du capital.

L' 1nternational isation
des Marchés
1. La suppression du
contrôle des changes
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Le contrôle des changes visait à
protéger nos réserves de change
en cas d'attaque brutale contre
notre monnaie, tout en préservant
sa libre convertibilité externe.
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Deux séries de mesures étaient en
vigueur encore récemment. La
première série concernait les résidents. Leurs achats de devises
n'étaient autorisés que si ces
achats étaient justifiés par le paiement d'importations ou d'investissements à l'étranger. Inversement, le produit en devises des
exportations devait être cédé dans
des délais rigoureusement définis . Les années récentes connurent des assouplissements règlementaires progressifs en terme de
délai d'achat et de ventes de
devises, et en terme de justifications des opérations. Actuellement, les résidents professionnels
ont une liberté quasi totale à
condition de pouvoir prétexter,
en termes très généraux, de relations commerciales avec l 'étranger.
Le deuxième type de mesure

concernait les non résidents. Pour
préserver la libre convertibilité
externe du Franc, ils ont toujours
eu le droit de vendre des Francs
contre devises. La clef de voute
du contrôle était alors l 'interdiction faite aux résidents de prêter
des Francs aux non-résidents. En
dehors des opérations liées aux
transactions commerciales, les
devises achetées par les non-résidents devaient l'être avec des
Francs provenant de la cession de
devises par d'autres non-résidents. Ce jeu spéculatif à somme
nulle ne pouvait pas entamer les
réserves de change de la France.
Depuis juin 1989, la clef de voute
du contrôle a disparu : les fésidents ont le droit de prêter des
Francs à des non-résidents. La
circulation de notre monnaie est
aussi libre que celle du Dollar, du
Mark, du Sterling ...
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2. Le marché des valeurs
du Trésor : la promotion
à l'étranger
Le contrôle des changes visait à
contrôler les balances Francs
détenues par les non-résidents et
à en limiter l'expansion. L'idée
prévalait qu'en cas de défiance à
l'encontre de notre monnaie, les
Francs accumulés à l'Etranger
viendraient se convertir en devises, et ponctionneraient rapidement les réserves.
Depuis 1986, l'attitude des autorités a radicalement changé. Le
Trésor se finance par émissiqn de
valeurs en France et à l 'Etranger.
Un programme actif de démarchage des autorités est mis en
œuvre à Francfort, Londres, New
York, Tokyo ... Des banques choisies comme Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) sont chargées de prendre fermes les émissions et de les revendre partout
dans le monde.L'optique a changé : le Trésor se considère comme
responsable du financement au
meilleur prix du déficit public et
il cherche à attirer la base la plus
large possible d'investisseurs. Ses
méthodes se conforment à celles
du Trésor américain : création de
3 types de valeurs (selon les
échéances), cotation en continu
par des SVT désignés de manière
à assurer la liquidité (c'est-à-dire
la faculté immédiate pour tout investisseur de revendre les titres
en quelques secondes), création
d'instruments annexes de gestion
du risque de taux ...

parle sur l'aptitude de notre système financier à marcher sans
béquille. La gestion du Trésor
français s'apparente de plus en
plus à.celle d'une trésorerie d'entreprise. Chacun doit gérer au
mieux de ses intérêts, et le sort de
tous s'en trouvera amélioré ...
Telle est la règle libérale à laquelle se conforment progressivement nos marchés.

le rôle prépondérant
du capital
La tournure libérale des marchés
financiers confère au capital un
rôle de plus en plus important.
Les privatisations le montrent. Les
entreprises nationalisées avaient
en l'Etat un actionnaire riche
capable d'assurer leur solvabilité. Lors des privatisations, le risque des affaires jusqu'alors pris
en charge par les finances publiques est passé sous la garantie de
capitaux privés. Les créanciers
des entreprises sont devenus
beaucoup plus attentifs à la structure des bilans : plus les fonds
propres sont élévés, plus le coussin de sécurité de leurs créances
est confortable. L'examen des
effets de leviers (ratio «endettements sur fonds propres») a pris
une importance nouvelle.

L'internationalisation marque une
étape vers une plus grande efficacité des marchés français. L' abolition du contrôle des changes
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octroyé. L'idée est simple: si une
banque fait de mauvais crédits,
elle doit pouvoir compter sur un
capital suffisant, et non sur l'argent de ses déposants, pour faire
face au défaut de paiement de ses
débiteurs.
Dans le domaine industriel et
commercial, les ratios d' endettement ne sont pas définis par des
autorités de tutelles, mais par le
marché. Les agences privées de
notation (l' ADEF en France, ou
Standard & Poor's, Moody's ... )
évaluent la solvabilité des grandes entreprises, le score attribué
déterminant les conditions en taux
et quantités d'accès aux marchés
de capitaux.
Ainsi, l'ensemble des entreprises, bancaires ou non, se voient
contraintes de limiter leur effet de
levier (endettement/fonds propres). Les marchés financiers ont
promu plusieurs types d'instruments pour répondre à un tel
objectif:
- les instruments hors bilan,
- la désintermédiation,
- la titrisation,
- les opérations sur fonds propres.

A. Les instruments hors bilan

Pour la banque qui le consent, un
prêt comporte 2 risques: le risque
Le mouvement ne s'est pas seule- de crédit (l'argent peut n'être pas
ment accentué en France. La· remboursé) et le risque de taux.
Banque des Règlements Interna- Ce dernier naît de la non concortionaux, vérüable banque centrale dance des conditions entre les
des banques centrales, a défini prêts de la banque et ses propres
dans son comité Cooke des nor- refinancements. Par exemple, un
mes maximales d'endettement établissement de crédit sera prêapplicables aux banques d'ici teur à taux fixe à certains mo1992. Grosso modo, toute institu- ments et emprunteur à taux variation de crédit devra avoir 8 F de bles. Cette situation convient en
fonds propres pour 1OO F de prêt situation de baisse de taux, mais
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elle est dangereuse dans le cas
inverse.
La méthode naturelle pour annuler ce risque consisterait à procéder à des opérations inverses :
prêt à taux variable et emprunt à
taux fixe . Si les banques procédaient ainsi, elles prendraient des
risques de crédit supplémentaires
(par leur prêt) dans le seul but de
gérer leur risque de taux.
Pour éviter cet inconvénient, les
trésoriers utilisent des instruments
hors bilan:
- Des Swaps de taux d'intérêt
Cette opération est équivalente à
la réalisation avec la même contrepartie d'un prêt et d'un emprunt de même montant, l'un à
taux fixe, l'autre à taux variable.
Comme les capitaux prêtés et
empruntés sont les mêmes et avec
les deux mêmes contreparties, il
n'y a pas de mouvements de fonds
pour le principal, ce qui élimine le
risque de crédit. Le seul mouvement de fonds sera, à chaque date
anniversaire, la différence entre
les intérêts, calculés avec le taux
fixe et le taux flottant, différence
à règler par l'une des deux parties.
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sement en cas de baisse, c'est
l'acheteur qui versera. Ces contrats de «futures» permettent de
couvrir le risque lié aux positions
de taux des banques. Un instrument tout à fait semblable est le
FRA (Future Rate Agreement) ;
la différence principale est qu'il
est négocié de gré à gré et non sur
des marchés organisés.
- Les Options
Les options sur futures, swaps,
FRA : moyennant le versement
d'une prime, l'acheteur d'option
voulant se protéger contre une
hausse des taux reçoit un dédommagement versé par le vendeur
en cas de baisse des taux par
exemple, mais il ne doit pas verser l'indemnité si les taux montent (comme il aurait dû le faire
avec l'emploi de futures).

- Des Futures
Sans entrer dans le détail de leur
technique, ces instruments, couramment désignés par leur appellation anglosaxonne de «futures »
fonctionnent comme des indices.
On pourra par exemple acheter
des contrats qui feront gagner de
l'argent si les taux baissent. Le
contrat est un instrument standardisé : pour telle hausse du cours
d'un instrument donné, l'acheteur recevra tel dédommagement
(que le vendeur versera) ; inverLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Les instruments hors bilan évoqués ci-dessus ont une grande
liquidité. Il est possible de se
protéger contre la hausse des taux
à trois mois pour un milliard de
dollars en quelques secondes sur
le marché de Chicago, alors que
semblable protection rapide serait inenvisageable sur les marchés des prêts et emprunts.

B. La désintermédiation
De 1974 à 1984, les autorités
monétaires ont utilisé l'encadrement du crédit. Il était interdit aux
banques de mettre face à face des
prêteurs et des emprunteurs. Tous
les flux devaient passer par les
bilans bancaires : les trésoriers
déposaient leurs excédents auprès
des banques et les banques faisaient crédit aux entreprises.
En 1985, la politique monétaire

fait un virage à 180° en autorisant
les billets de Trésorerie. Ces titres
de créances négociables sont émis
par les entreprises qui ont besoin
de capitaux et achetés par les
entreprises excédentaires en trésorerie. Les banques n'interviennent plus que pour marier les intérêts. Elles n'engagent pas leur
bilan. Leurs commissions d'intermédiation sont modestes, mais
leurs fonds propres ne peuvent
pas être mis à contribution. Un
éventuel défaut de paiement à la
date de remboursement de billet
de trésorerie sera à la charge de
l'investisseur.

C. La titrisation
Les banques ne doivent pas octroyer de crédit au-delà d'un
multiple de leurs fonds propres
(ratio cooke évoqué plus haut).
Pour parvenir à respecter les ratios, elles peuvent maintenant
céder leurs créances à des Fonds
Communs de Créances (FCC),
ces fonds éta~t ~ux-mêmes vendus à des investisseurs (Caisses
de Retraite, Compagnies d' Assurances , SICAV ... ).
L 'intérêt de la cession est d'affranchir la banque cédante du
risque de défaut de paiement de
ses débiteurs. Le risque est reporté sur l'acheteur de parts de PCC.
Du même coup,Jes fonds propres
de la banque cédante ne peuvent
plus être mis à contribution.
Il a fallu créer une loi particulière
(23/12/88) en France pour permettre ce type d' opérations. La
loi bancaire stipulait en effet que
toute entité qui achetait des crédits était réputée, de fait, être
établissement de crédit.
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L'économie de fonds propres du
vendeur était donc compromise
puisque l'acheteur se trouvait
aussi dans l'obligation d'avoir du
capital. Le FCC permet d 'échapper à la règle.
Pour que les FCC soient vendables, il faut que le risque de l'investisseur ne soit pas trop élevé.
La loi prévoit des mécanismes de
garantie pour protéger l'acheteur
de parts. Elle stipule aussi que les
FCC seront cotés par les agences
de cotation.
Ainsi peuvent se concilier le
souhait de l'établissement financier de débarrasser son bilan et
, celui de l'investisseur de placer
ses fonds sans risque.
D . Les opérations sur
fonds propres

Les instruments analysés ci-dessus avaient pour but de réduire la

partie «dette» des bilans. Pour
diminuer l'effet de levier, on peut
également chercher à augmenter
les fonds propres.

pre garantie. Le risque de crédit
pour la banque est plus élevé, sa
rémunération aussi.
Conclusion

Les techniques de levées de fonds
propres sont multiples : actions, L'internationalisation des opérabons de souscription, obligations tions financières françaises a
avec bons de souscription, ac- conduit à une plus grande homotions avec bons de souscription ... généité des techniques. En ouLes formes de fonds propres se vrant ses frontières financières, la
sont également multipliées en France s'est dotée d'instruments
instaurant une hiérarchie pour le nouveaux qui confèrent plus d'efdésintéressement en cas de liqui- . ficacité aux industries de l'argent,
dation. Ainsi a-t-on vu se multi- les divers types de risque sont
plier les TSDI (Titres subordon- mieux appréciés et peuvent être
nés à durée indéterminée), les traités analytiquement grâce à des
Certificats d'investissements, ti- instruments spécialisés. L'expétres participatifs et autres formes rience étrangère, américaine surtout, indique que l'innovation
hybrides de capital.
n'est pas arrivée à son terme en
Enfin, certaines opérations sont France : les marchés de «futures»
isolées du bilan de l'entreprise. Il doivent s'étendre encore, la titris'agit du financement du projet sation à la française concerne un
pour lequel le prêteur ne bénéfi- champ encore limité, les opéracie pas de la garantie de la maison tions en capital ont de vastes
mère. Le projet comporte sa pro- perspectives.

•

37

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Mathématiques financières

LA GESTION INDICIELLE

Ma rc W ISZN IAK (64)

ce fut le cas pour la
plupart des nouveaux instruments financiers développés sur
la place de Paris au cours des cinq
dernières années, c'est des EtatsUnis que la technique de la «gestion indicielle» a été importée.

C

OMME

Le but avoué de cette nouvelle
race de fonds communs (le plus
souvent) ou de SICA V : réaliser
une performance égale ou supérieure à un indice boursier de
référence : le Dow Jones ou le
Standard and Poor's aux EtatsUnis, le Nikkei au Japon et en
France, le «CAC 40», indice
considéré par les professionnels
comme le plus représentatif de
l'évolution de la Bourse, caractérisé par les quarante sociétés cotées présentant la plus forte capitalisation (et les plus forts volumes de transactions) .
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de ces nouveaux instruments, quel
est leur mode de fonctionnement,
voilà les deux questions auxquelles cet article essaie de répondre.

Les clients de la gestion
indicielle :
l'expérience américaine
Un peu d ' histoire permettra de
découvrir que ces techniques sont
très récentes : c'est en 1982 que
naît à Kansas City le premier
marché à terme sur indice, qui ne
portait pas sur moins de 1700
valeurs : on ne pouvait pas nier la
représentativité d'un tel indice,
mais sa flexibilité laissait à désirer: New York et surtout Chicago
reprenaient très vite le dessus et
imposaient au monde les fameux
«S & P 500» et «S & P 100»,
noms barbares dont le monde nonfinancier découvrait l'existence
en octobre 1987.

Quelles raisons expliquent l'engouement actuel pour les indices
boursiers , mot encore faible pour
un phénomène qui, avec plus de
250 milliards de dollars, conduit
près de 20 % de la capitalisation
boursière américaine à être maintenant gérée selon une technique
indicielle, un phénomène qui
contamine le monde entier puisque, sur quatre continents, quinze
places financières offrent une
quarantaine de contrats d ' indices
à leurs clients ?
En premier lieu, l'analyse des
résultats des gestions traditionnelles montre que les performances de ces dernières sont relativement décevantes : sur les fonds
classiques, moins de 30 % parviennent à réaliser une performance supérieure à celle du marché, représenté par un indice de
référence. Plus grave encore pour
les clients institutionnels, les
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gestions classiques conduisent à
des performances très irrégulières : un bon résultat est rarement
maintenu sur moyenne période et
tel gérant est performant dans les
«bull markets» (haussiers) mais
peu à l'aise dans les «bear markets» (baissiers).
La grande supériorité de la gestion indicielle, par rapport aux
techniques de «stock picking»
(choix d'actions) réside en définitive dans une sécurité offerte au
client au niveau de sa performance par rapport à l'indice, les
résultats étant par définition moins
dispersés.
Cette sécurité sera encore plus
appréciable pour un non résident
désireux de s'intéresser à un
marché déterminé. Si on prend
l'exemple des caisses de retraite
américaines, les plus gros investisseurs institutionnels de la planète, on observe que les techniques d' «assets allocation» sont
de plus en plus utilisées, qui les
conduisent à un choix de x % en
actions domestiques, y% en obligations domestiques et z %, par
exemple en actions françaises :
ils attendront alors de leur consultant de leur trouver un gestionnaire dont le portefeuille optimisé conduira à une performance
étroitement liée à celle du marché
français : la gestion indicielle est
dans ce cas le choix le plus sûr.

rect» dans des valeurs, ou qui ne
souhaitent pas bénéficier d'une
gestion traditionnelle.

Les principes de la
gestion indicielle Ol
Toute gestion indicielle se rapporte à un indice de marché qui
sert de référence pour apprécier
la performance d'une gestion de
portefeuille. Deux techniques
coexistent : la gestion indicielle
passive (réplication pure de l'indice) et la gestion indicielle active qui comprend elle-même
deux méthodes opposées: l 'utilisation des marchés de «futures»
et le «tiltage».
La gestion indicielle passive
consiste à «répliquer» l'indice de
référence. L'objectif est de «coller» à l'indice en suivant constamment les modifications de sa
composition. Il s'agit donc de
constituer un portefeuille dont la
performance suit exactement, aux
coûts de transaction et aux frais
de gestion près, le rendement de
l'indice en investissant dans toutes les valeurs constituant l 'indice dans les proportions de celui-ci (soit en général pour chaque valeur, le rapport de sa capitalisation boursière à la capitalisation totale des valeurs de l 'indice).

On retrouve le même ensemble
de critères pour les particuliers,
dès lors qu'ils décident des 'intéresser, en terme d'investissements, à un marché : la souscription à un fonds indiciel est la
solution tranquille pour ceux qui
ne veulent pas investir en «diLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Dans la pratique, pour limiter l' impact des courtages, la plupart des
fonds tentent de suivre l'indice à
partir d'un nombre plus restreint
de titres, ou bien effectuent des
allers et retours sur le contrat
«future», ce qui revient au même
que l'achat des valeurs composant l'indice.

La gestion indicielle active ne
s'apparente en rien à la gestion
passive, sinon dans le choix d'un
indice de référence par rapport
auquel la performance du fonds
est évaluée. L'objectif affiché est
de «battre» l'indice, sans toutefois exposer le portefeuille à un
risque de marché supérieur à celui-ci. Là encore, deux méthodes
doivent être distinguées : la gestion indicielle active utilisant les
marchés à terme sur indice boursier et la gestion indicielle tiltée.
Pour la première catégorie, le but
est d'offrir une performance la
plus proche possible de l'indice
composite CAC 40, tout en essayant d'obtenir, sur le long
terme, une surperformance par
l'utilisation habile du CAC 40 à
terme.
Dans le cas de la gestion indicielle tiltée, le portefeuille est bâti
en s'inspirant de la composition
de l'indice, mais en sous-pondérant ou sur-pondérant certaines
valeurs en fonction de données
objectives telles que primes de
risque, sensibilité, etc. Dans une
gestion active traditionnelle au
con.traire, le gérant modifie le
risque global du portefeuille soit
en fonction du pari qu'il fait sur
certaines valeurs, soit en fonction de son anticipation de l' évolution générale du marché.
, «Les gestions «tiltées» proposées
par les différents fonds français
s'appuient donc, soit sur les prévisions des analystes, soit, comme
l' Arbitrage Pricing Theory de
Roll & Ross, sur l'analyse économétrique et l'optimisation mathématique», constatent Michel
Crouhy et Eric Bryis. Toutes les
techniques dont le but est de bat-
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tre l'indice pour le «til tage» reposent cependant sur les hypothèses
de la théorie moderne du porte- .
feuille : les rendements des titres
financiers sont générés d'une part
par des facteurs communs de
nature macro-économique et,
d'autre part, par des facteurs spécifiques qui ne dépendent que du
titre, ou de son marché, et de
l'entreprise qui l'a émis.
Le risque associé aux facteurs
communs est dénommé risque
systématique: il n'est possible de
le réduire que par l'utilisation des
techniques de couverture reposant sur les «futures» sur indice
ou par la sélection de titres idoines grâce à l'utilisation de l' APT
à des fins de couverture. Le risque
dit idiosyncratique, lié aux fac teurs spécifiques, est en revanche
éliminable par diversification des
actifs investis.

*

* *

Il restera à juger ces différentes
techniques à la lumière de leurs
résultats respectifs, ce qu'il est
difficile de faire aujourd'hui,
compte tenu du peu de recul ; la
place de Paris ne pouvait rester
durablement à l'écart de la révolution indicielle, mais la rapidité
de réaction est particulièrement
impressionnante puisque, moins
d' un an après la création en octobre 1988 du premier fonds indiciel, près de 20 OPCVM fonc tionnent actuellement sur ce principe.
La gestion indicielle n 'est pas pour
autant la panacée universelle :
elle complète utilement la gestion traditionnelle qui peut lui être
supérieure lorsque la marge d'initiative laissée au gérant lui permet d'être sous-investi dans un
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marché baissier, alors que le gestionnaire indiciel sera, par
définition, constamment investi à
1OO % ; dans un environnement
boursier où les structures spéciales (recherche de valeurs opéables) sont le moteur de la cote, il
est aussi certain que le bon détecteur de valeurs battra l'indice.
La gestion indicielle est donc
complèmentaire plutôt que concurrente, de la gestion traditionnelle et convient bien à ceux dont
la devise serait : «le marché, rien
que le marché, mais tout le
marché».

•

(1) Paragraphe réd igé en 1iaison avec
P. MABILLE, journ ali ste à «Marchés
et Tec hn iq ues Fin anci ère s». Vo ir le
numéro ho rs sér ie: «Rega rd sur l' indice CAC 40 », pub li é en août 1989,
qu i donne une information exhaustive sur la gesti on ind iciel le en France.
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A PROPOS DE GESTION INDICIELLE

Eric MARCOMBES (78)

Bourse de Paris a connu
en quelques années une véritable révolution.
a) Le marché était autrefois dirigé par les ordres ; les ordres
étaient stockés jusqu 'à l'heure du
fixage. Le cours des valeurs
mobilières était déterminé par
l'ensemble des ordres en présence
à ce moment-là. Le marché est
aujourd'hui dirigé par les cours.
Ce ne sont plus les ordres qui
déterminent les cours mais c'est
l'évolution des cours tout au long
de la journée qui génère les ordres
d 'achat et de vente.
Cette organisation de la cotation
impose l'existence de «contrepartistes» qui assurent la liquidité du
marché et réduisent l'amplitude
des variations de cours.
Ils prennent le papier lorsqu'un
gros ordre de vente arrive sur le
marché pour le redonner plus tard
lorsqu'un acheteur se présentera.
La concurrence entre les différents contrepartistes permet d' obtenir des écarts de cours raisonnables.

L

A
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Les gestionnaires de fonds peu- de modifier rapidement et à moinvent actuellement intervenir toute dre coût son exposition au risque
la journée sur le marché. Pour les du marché, il peut se permettre
obligations, par exemple, la séance d'être plus exposé lorsqu'il anticommence à 10 h et se termine à cipe une phase de hausse.
17 h. Le contrat à terme se traite de Il doit alors surveiller le marché
plus hors séance avant l'ouverture de beaucoup plus près.
ou après la clôture du marché ou En quelque sorte le marché est
même pendant les jours fériés devenu plus rapide. Les possibiliquand la bourse est fermée.
tés de gains sont accrues en même
Cette modification d'organisation temps que les risques.
a une conséquence importante Comment dans ces conditions la
pour le gérant de fonds : il est gestion indicielle, souvent qualiobligé de rester en permanence à fiée de gestion passive ou semil'écoute du marché, de tous les passive, peut-elle se développer
marchés sur lesquels il intervient. dans un environnement qui renb) La places'estdotéed'unmar- force aussi considérablement le
ché à terme actif (la troisième rôle du gérant de fonds ?
place mondiale devant Londres) , Avant d'essayer de répondre à
et d'un marché conditionnel cette question, nous allons essayer
moderne.
d'expliciter les techniques de
Ces produits à coûts d' «intermé- gestion qui sont classées sous le
diation» faibles et à liquidité im- nom générique de gestion indiportante (c'est-à-dire à «coût lié cielle.
au décalage de cours» faible) mo- La gestion est dite indicielle lorsdifient considérablement le com- que le gestionnaire cherche à
portement du gérant de fonds qui naviguer au plus près de l'indice.
peut avoir une gestion beaucoup Ces techniques connaissent un
plus active : doté de la possibilité succès foudroyant. Aux U.S.A.
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15 % des fonds de retraite étaient
gérés de cette manière en 1988.
La solution la plus simple consiste à acheter toutes les valeurs
rentrant dans la composition de
l'indice. Elle a le gros avantage de
ne pas nécessiter de gestion. Par
conséquence les coûts d' «intermédiation» et de gestion sont très
faibles. La performance et le niveau de risque sont à coup sûr
ceux de l'indice de référence.
En moyenne, l'ensemble de tous
les gestionnaires a une performance égale à celle du marché
diminuée des frais d'intermédiation et de gestion. Ce qui signifie
que beaucoup d'entre eux n' obtiendront pas sur longue période
et à niveau de risque identique la
performance de l'indice si celuici est représentatif du marché.
Les résultats de cette gestion
complètement passive sont de
facto ceux d'un bon gestionnaire ;
ils sont rassurants pour les investisseurs.
Une autre façon simple de gérer
sans s'éloigner de l'indice consiste à acheter des contrats à terme
pour un montant d'engagement
égal à la totalité de l'actif que l'on
place sur le marché monétaire.
Cette technique a le mérite de la
simplicité. De plus l'organisation
du marché à règlement mensuel
de la bourse de Paris permet d' obtenir une surperformance liée à un
gain de coût de portage sur les
valeurs à faible report ou à déport.
Ce type de gestion purement mécanique fait l'objet d'une critique
principale. L'investisseur se
trouve de façon inconsciente surinvesti dans les valeurs surévaluées qui sont surreprésentées dans
l'indice du fait de la hausse des
cours, comme par exemple au42 jourd'hui dans le secteur de l'asLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

COMPOSITION DE L'INDICE CAC 40
au 27 octobre 1989
Valeurs
LVMH MOET HEN.
ELF AQUITAINE
C.G.E.
SUEZ
PEUGEOT
PARI BAS
SAINT-GOBAIN
B.S.N.
EAUX (GL)
MIDI
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AIR LIQUIDE
ORÉAL (L')
NAVIGATION MIXTE
CARREFOUR
THOMSON CSF
LAFARGE
PECHELBRONN
HAVAS
SANOFI
MICHELIN B
PERNOD
ACCOR
BANCAIRE
CAP GEMINI
CRÉDIT FONCIER
LYONNAISE DES EAUX
BOUYGUES
C.G.l.P.
SAINT-LOUIS
CCF
MERLIN GÉRIN
HACHETTE
CASINO
LEGRAND
ARJOMARI
CHARGEURS
DU MEZ
CLUB MEO
ESSILOR

%

6,88 %
6,42 %
5,57 %
5,19 %
5,10 %
4,96 %
4,68 %
4,49 %
4,47 %
4,17 %
3,57 %
3,38 %
2,77 %
2,61 %
2,56 %
2,50 %
2,29 %
2,14 %
2,06 %
1,89 %
1,81 %
1,70 %
1,63 %
1,47 %
1,46 %
1,43 %
1,3 2 %
1,15 %
1,08 %
1,01 %
1,00 %
0,97 %
0,94 %
0,89 %
0,88 %
0,83 %
0,82 %
0,72 %
0,71 %
0,5 0 %

% cumulé

6,88 %
13,30 %
18,87 %
24,06 %
29, 15 %
34, 11 %
38,79 %
43,28 %
47,75 %
51,92 %
55,49 %
58,87 %
61,64 %
64,25 %
66,81 %
69,31 %
71,61 %
73,74 %
75,80 %
77,70 %
79,51 %
81,20 %
82,84 %
84,30 %
85,76 %
87, 19 %
88,51 %
89,66 %
90,74 %
91,75 %
92,75 %
93,72 %
94,65 %
95,54 %
96,42 %
97,25 %
98,07 %
98,79 %
99,50 %
100,00 %

surance.
l'action Lafarge qui rentre dans la
L'existence de gestion indicielle composition de l'indice CAC 40
conduit le gérant de portefeuille à par des titres Ciments Français
concevoir des produits qui se · s'il le juge utile.
comparent en terme de risque aux La quantité de titres Ciments Franproduits de g~stion passive. Il met çais nécessaire sera déterminée en
en œuvre son savoir-faire pour fonction des corrélations obsersélectionner les titres et les vec- vées par le passé entre Ciments
teurs d'activité les plus promet- Français et indice de référence.
teurs tout en maintenant une cor- L'ensemble du portefeuille sera
rélation parfaite entre le porte- aussi réajusté par une optimisafeuille et l'indice de référence.
tion pour tenir compte des nouIl pourra par exemple remplacer veaux risques introduits par Ci-
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ments Français.
Les performances sont directement liées aux choix du gérant. Si ·
les choix sont judicieux, le fonds
battra l'indice. Dans le cas contraire la performance sera inférieure à celle de l'indice.
Certains gérants ont conçu des
systèmes de sélection de valeurs
basés sur des analyses statistiques
qui prennent en compte la sensibilité des titres à des paramètres
externes au marché comme le taux
d'inflation, le taux d'intérêt à court
terme, etc.
Les titres sont alors choisis de
façon à sensibiliser le portefeuille
aux paramètres qui auront les
meilleures performances.
Cette méthode est appelée gestion
quantitative . La sélection de valeurs peut passer à travers le système d' optimisation de façon à
obtenir un portefeuille indiciel
dont le degré de risque est celui de
l'indice.
Cette gestion quantitative indicielle permet aux U.S.A. de gagner quelques pour-cent sur la
performance de l'indice.
La gestion indicielle peut être
considérée comme le matériau de
base de l'investisseur, surtout de
l'investisseur lointain qui décide
de mettre une partie de ses actifs
sur le marché actions de Paris.
L'émergence de la gestion indicielle en imposant de suivre en
permanence et de façon très précise le risque de son portefeuille
impose au gestionnaire une rigueur
que tous ne possèdent pas. Elle
transforme certains d'entre eux en
spécialistes pointus de leur marché pour lesquels les mesures de
performances en terme de rentabilité et de risque sont plus facilement comparables. Ce gestionnaire spécialisé ne s'occupant que

d'un segment de marché peut le
suivre en permanence. Il ne gère
pas l'exposition au risque de
marché.
Un stratège définit la répartition
de l'actif par type de placement
(actions, obligations, contrats à
terme, options, monétaire, immobiliés, capital risque ... ) par zone
géographique et par degré d'exposition au risque.
Chaque partie· est confiée à des
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spécialistes et éventuellement
sous-traitée à des établissements
ad-hoc si l'établissementgestionnaire n'a pas la taille nécessaire
pour abriter des spécialistes de
tous les marchés.
Le développement de la gestion
indicielle fait partie intégrante des
modifications en profondeur des
méthodes de gestion de portefeuille.

•

L'assurance de portefeuille
ou le mirage de la liquidité
L'assurance de portefeuille, qui a pour ambition de limiter les pertes que
peut subir un portefeuille d'actions, conduit à revendre son portefeuille
au fur et à mesure que les cours des actions baissent.
Ces ventes peuvent être programmées directement par le gestionnaire ou,
si le gestionnaire préfère acheter des puts, elles seront effectuées par le
teneur de marché vendeur de puts.
Le montant des ventes est une fonction rapidement croissante de l'ampleur de la baisse des cours. Pour une baisse importante, il faut vendre
l'ensemble du portefeuille assuré.
Lorsque l'encours des portefeuilles assurés est faible par rapport aux
transactions quotidiennes des clients finaux, les ventes liées à l'assurance
des portefeuilles n'ont qu'un impact faible sur les cours et l'assurance
peut fonctionner.
Sil' encours des portefeuilles assurés croif et atteint par exemple 5 fois le
montant des transactions quotidiennes, la vente de 10 % des portefeuilles
entraînée mécaniquement par une baisse initiale des cours, va mettre sur
le marché un volume d'ordres de vente égal à 50 % du volume quotidien
d'où une nouvelle baisse des cours, et mécaniquement de nouveaux
ordres de vente ...
Ces mécanismes transforment une bàisse du marché en une chute brutale
et de grande ampleur. L'assurance de portefeuille ne fonctionne plus. Il
n'y a pas suffisamment d'acheteurs sur le marché pour prendre tous les
titres qu'il fallait vendre au prix défini.
Ce marché boursier sera régulièrement sujet à des «kracks» ou à des
«mini-kracks». En tous cas, tant que l'assurance de portefeuille ou les
puts hors des cours seront vendus aussi bon marché. C'est-à-dire tant que
les modèles d'évaluation n'intégreront pas la liquidité du marché des
actions.
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L'ASSURANCE DE PORTEFEUILLE
EST-ELLE EFFICACE ? *

Jean

Introduction

La création en France du MATIF
et du MONEP est en train de
modifier profondément les méthodes de gestion des portefeuilles
de valeurs mobilières. Depuis
deux ans les Sicav ou Fonds obligataires utilisent systématiquement le MATIF pour se couvrir
des variations adverses de taux.
Dès septembre 1986 apparaissent
les Sicav «indiciaires» dont le
portefeuille est la reproduction en
lignes et en poids des titres composant l'indice qui sert de référence. De même, la formule «9010» qui connaît un grand succès
aux Etats-Unis a été transplantée
en France : 90 % du portefeuille
est composé d'obligations garantissant une rentabilité minimale
et 10 % sont placés sur les marchés à terme ou optionnels afin de
tenter d'améliorer les résultats.
L'existence de ces marchés spé44 culatifs permet également «l'as-

BERTHON (65)

surance de portefeuille», c'est-à- performance du portefeuille indidire autorise une méthode de ges- ciaire sera supérieure en année de
tion systématique dont l'objectif hausse.
est d'obtenir des rés41tats non D'autre part il faut préciser que le
symétriques en fonction des terme d' «assurance» utilisé ici
(comme dans la littérature spémouvements de la bourse :
- bénéficier de la hausse des ac- cialisée) l'est de manière analogique. Il s'agit d'une méthode de
tions,
- mais limiter l'effet des baisses à gestion ayant pour but de limiter
un niveau «plancher» déterminé à la valeur plancher le risque de
baisse du portefeuille et non pas
à l'avance.
Trois précisions paraissent à pro- d'une garantie formelle qui conduirait l'institution gestionnaire à
pos.
D ' une part l'objectif de l 'assu- verser la différence au cas où l'o b~
rance de portefeuille ne peut se jectif ne serait pas parfaitement
comparer à celui d'un fonds indi- atteint.
ciaire. Ce dernier monte et des- Enfin, contrairement à la gestion
cend avec l'indice par définition. - de portefeuille traditionnelle, cette
Au contraire le fonds «assuré» technique est fondée sur des obmonte avec l'indice (un peu moins jectifs à atteindre à un horizon
à cause du coût de l'assurance) déterminé à l'avance. Ce qui simais ne diminue pas avec lui. En gnifie que sa performance doit
conséquence leurs performances normalement être jugée uniquesont différentes et ils ne s 'adres- ment à l'échéance prévue. Ce qui
sent pas à la même clientèle. Le implique l'utilisation d'options
portefeuille assuré apporte une «européennes» et non «américaisécurité plus grande. Par contre la nes».

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Mathématiques finançières
1. Le principe de la méthode :
le profil «assurance» du Call
Graphiq ue

1

Profits
ou Pe r tes

suite jusqu'à l'horizon du programme d'assurance. Malheureusement le coût en devient prohibitif.
La solution à ce problème de faisabilité existe heureusement : il
suffit d'utiliser la flexibilité des
différents actifs financiers pour
DUPLIQUER LE PUT que l'on
voudrait pouvoir acheter.

Ex

0

1--~~~~~~~~~~~~~~~.,,<--~-'-~~~~~~~~~-....__o ur s

Ill. L'assurance de
portefeuille à l'américaine
ou «dynamic hedging»

Prime

L'idée de cette technique vient du
profil de gains de l'achat d'un
Call.
En effet le profil de gains de la
détention d'un Call possède une
caractéristique tout à fait séduisante:
• si le cours de l'actif-support
monte au-dessus du prix d'exercice, la valeur du Call monte parallèlement et d'un même montant;
• si le cours de l'actif-support
baisse en-dessous du prix d' exercice, la valeur du Call devient
nulle à l'échéance.
Ils 'agit bien d'une situation d'assurance, le risque étant limité.

Il. La non-faisabilité de
la méthode directe
Le portefeuille d'un gérant institutionnel ou d'un particulier est,
par définition, composé d'actions .
En ce cas, pour obtenir un profil
similaire à celui d'un Call, il faut
acheter un Put.
A priori, cette méthode directe est
à la fois extrêmement simple et
extrêmement performante. Malheureusement il est impossible
de la mettre en œuvre actuelle-

ment pour deux raisons complè- La possibilité de «dupliquer»
mentaires : la durée de vie des n'importe quelle option par la
options transigées et le coût de combinaison d'autres actifs provient en particulier de l'existence
leur utilisation.
Le coût de l'assurance de porte- d'une des caractéristiques technifeuille ne doit pas être trop élevé. ques d'une option, son «delta».
Or le premium d'une option euro- Spécifiquement, le delta d'une
péenne n'augmente pas propor- option indique la variation attentionnellement à sa durée de vie. due du premium en francs si le
Ainsi un Put à la monnaie à 1 an cours du support varie de 1 franc.
vaudra 4,24 %, alors qu'à 3 mois Et il est mesuré par la dérivée
il vaut 2,9 % .Il est donc logique partielle del' équation de Black et
de choisir comme horizon del' as- Scholes par rapport au cours (S).
surance une échéance suffisam(1) d Call =~~= N(d,) >O(positif)
ment lointaine.
Or les Put actuellement négociés
sur les marchés d'option sur indi- (2) d Put =~~N(d,)-l<O(négatif)
ces ne possèdent pas une maturité L'utilisation du delta est extrêmement importante car elle persuffisamment longue :
•Aux Etats-Unis les échéances met d'annuler totalement le rissont théoriquement de 3, 6 et 9 que d'un portefeuille composite
mois mais seules sont effective- pour une petite variation du cours
ment transigées les échéances à 3 de l'actif-support et sur un temps
. très court : pour une faible variaet 6 mois .
• En France, sur le MONEP, les tion autour de ce cours, l'utilisaéchéances sont 1, 2 et 3 mois mais tion du delta permet de compenseules les échéances à 1 et 2 mois ser l'effet de la variation du cours
du ~ous -jacent par un effet insont effectivement négociées .
Dans ces conditions d'options verse sur le premium ; en consécourtes, la méthode directe signi- quence la valeur du portefeuille
fie une stratégie revolving. C'est- ne varie pas, bien que ses deux
à-dire qu'à chaque échéance, le composantes aient varié. Un tel
gérant rachète une option sur portefeuille sera appelé «deltal'échéance suivante ; et ainsi de neutre» et a pour caractéristique
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d'être sans risque. C'est-à-dire
que sa rentabilité sera certaine et
connue à l'avance : celle d'un ·
placement (ou d'un emprunt, selon le cas) d'un même montant
dans «l'actif sans risque», c 'està-dire en Bons du Trésor (sur un
très court intervalle de temps).
Détaillons ce point dans le cas qui
nous intéresse, c'est-à-dire le Put :
Le delta du Put est négatif, c'està-dire que la valeur du Put varie
inversement à celle du titre-support. Pour compenser la variation
du Put il faut une position de
même sens que le Put (c'est-àdire ou bien détenir les deux, ou
bien vendre les deux) . Donc détenir le Put (+P) implique détenir le
sous-jacent (+S).
(3) \Portendelta-neutre = P +I al S

1

EQUIV. 1
Soit M la valeur monétaire de ce
portefeuille en delta-neutre,
(4)

P + 1 al S = M

p +I al s = Placement au taux
sans risque d'un
montant M
EQUIV. 2
L'égalité (4) se manipule :

rappellera que le lundi 19 octobre
1987 à New York les grandes
valeurs comme IBM, GE ... ne
S + P = Placement au taux sans
risque d'un montant p + 1 al s purent pas être cotées pendant
plus de deux heures et que leur
PLUS
première cotation se fit à un nidétention d'actions pour un
veau de baisse notable. Seule la
montant (1 - 1al ) s
détention de Put effectifs protège
EQUIV. 3
d'une telle situation.
Le «dynamic hedging» utilise 2. La procédure d'ajustement
l'équivalence 3. Il s'agit de com- est effectuée à partir de deux criposer un portefeuille (de valeur tères alternatifs de décision. Le
S + P) en le répartissant, en fonc - critère principal est constitué par
tion de la valeur absolue du delta les résultats d'un modèle qui, de
du Put théorique, entre des ac- manière automatique, minimise
tions détenues et des liquidités· l'impact sur le portefeuille des
placées en Bons du Trésor.
variations de la volatilité impli Plutôt que d'acheter ou de vendre cite des Put effectivement acheles actions sur le marché du tés.
comptant, l'assurance de porte- Le second critère est celui de la
feuille peut aussi utiliser une au- variation absolue de l'indice. Plus
tre équivalence des marchés à on se rapproche de l'échéance de
terme:
l'assurance, plus il convient de
• La vente d'un contrat Future sur déclencher la procédure d'ajusteIndice, quand on détient les titres ment pour une faible variation de
physiques de l'indice, est équiva- l'indice.
lente à un placement sans risque.

Que l'on peut écrire en utilisant
l'égalité (4):

(5)
P = M - 1al S
A partir de ces relations d'équivalence il est facile de «dupliquer» la situation «directe» :
S + P.
D'après l'égalité (5)
S + P = S + M -l al S
En réaménageant les termes et en
mettant en facteurs :
(6)
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(7) S + P = M + (1 -1 al ) S
Ce qui conduit à l'équivalence :
S + P = Placement au taux sans
risque de M
PLUS
détention d'actions pour un
montant (1 - 1al) s
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IV. La méthode T.A.O.
(Technique d' Assurance
par Options)

La spécificité de la méthode
T.A.O. est double.
1. En plus du recours soit au
marché des actions soit au marché à terme sur indices, la méthode T.A.O. utilise des options
réelles afin d'augmenter la probabilité d'obtenir au plus près
l'objectif - c'est-à-dire le plancher - et afin d'être plus efficacement protégé en cas de «décrochage» à la baisse des cours. En
effet un tel décrochage entraîne
des pertes avant même la mise en
route de la procédure d'ajustement. A titre d'exemple, on se

V. Les simulations sur
les années 1987 et 1988

Il est rare en économie que l' on
puisse dire : «à quelque chose,
malheur est bon» ! C'est pourtant
ici le cas car dans une problèmatique d'assurance boursière les
années 1987 et 1988 représentent
le meilleur exemple possible :
une chute aussi brutale que rapide
d'un côté et une brillante remontée de l'autre. Si la théorie de
l'assurance de portefeuille est
valide, ces deux années, entre
toutes, doivent la confirmer0 >.
C'est pourquoi des simulations
ont été effectuées de manière à
être aussi proches que possible de
la réalité, portant sur ces deux
années «exemplaires».
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A. L'année du krach
a - Les données de départ
Le 2 janvier 1987 la valeur du ·
portefeuille est de 412. 9, correspondant à un CAC à 392 (plus les
frais de transactions) et à un Put
théorique européen de 17. 7 (plus
les frais de transactions).
Le plancher est 95 % de cette
valeur de 412.9 soit 392.3.
Le Put théorique de 17.7 résulte
de la formule de Black et Scholes
dans le cas d'un prix d'exercice
de 392.3, d'un taux d'intérêt
(discret) à 1 an de 8.5 % et d'une
volatilité de 20.35 % correspondant à la volatilité historique des
cours quotidiens en 1986. Il possède un delta de - 0.3088.
b - Les résultats de 1987
Il ne semble pas inapproprié de
les qualifier de «spectaculaires».
On constate en effet que les portefeuilles assurés profitent bien
des hausses qui ont lieu en début
d'année. Durant cette période ils
sont à la fois au-dessus del' indice
et du plancher - ce qui, dans le
cadre d'une gestion collective,
permet à l'investisseur de «rentrer» ou «sortir>> en fonction de
ses besoins. Mais évidemment le
«spectaculaire» est représenté par
le comportement durant le krach:
alors que l'indices 'effondre littéralement, le portefeuille passe
sous le plancher le 15 octobre,

pour remonter en convergeant
régulièrement vers l'objectif.

B. L'année de reprise de 1988
a - Les données de départ
Au 4 janvier 1988 la valeur du
portefeuille est de 296.9, correspondant à un CAC de 274.7 (plus
les frais de courtage) et à un Put
théorique européen de 19.8 (plus
les frais).
Le plancher est de 95 % de cette
valeur de 296.9, soit 282.1.
Le Put théorique de 19.8 résulte
d'un prix d'exercice de 282.1,
d'une volatilité de 25 % (volatilité historique de 1987) et d'un
taux d'intérêtde 8.5 %. Il possède
un delta de - 0.3656.
b - Les résultats de 1988
L'intérêt de cette année 1988 est
de mettre en évidence la capacité
effective d'un portefeuille assuré
à profiter des hausses boursières,
ce qui représente justement une
supériorité incontestable par rapport à un portefeuille «couvert».
A titre complémentaire, il semble
intéressant de comparer les résultats de deux stratégies concurrentes de placement dans un Fonds
assuré et dans un Fonds indiciaire,
sur les deux années 1987 et 1988.
Le Fonds indiciaire commence à
392 et termine à 415.6, soit une
hausse de 6 % sur deux ans.
A l'inverse, comme la première

année d'assurance termine à
391.1, ce montant est réinvesti
sur le second programme d'assurance à un prix de 296.9. C'est-àdire que l'investisseur possède
maintenant 1.3 fois l'indice. Fin
1988 il termine à 552, soit une
hausse de 33 % sur deux ans !
Conclusion

Nous espérons avoir pu montrer,
au travers ces simulations portant
sur une période boursière tout à
fait exemplaire, l'intérêt de la
méthode d'assurance de portefeuille.
Certes, elle fait supporter un coût
d' «opportunité» en cas de hausse
(«there i s no free lunch») mais
elle offre un degré de sécurité qui
paraît fort séduisant en particulier
pour les investisseurs institutionnels dont les engagements comportent de plus en plus fréquem ment des clauses de garantie ou
de rentabilité minimum.
•

*Cet artic le est un ré sum é des princ ipa les co nc lusions d' un art ic le de Jean
Berth o n et Georges Ga ll ais-Ha mmono (U ni ve rsi té d' O rl éa ns) publi é sur
ce th ème dan s la revue A nalyse Financ ière, n°77, 2e trim estre 1989.
(1) Le co mpo rtement des po rtefeui li es
gérés sui vant cette tec hni que le démontre «en vra ie grandeur » depuis le
16 octo bre 1989 !
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ANALYSE DE LA DÉFORMATION
DE LA COURBE DES TAUX FRANÇAIS
ET QUELQUES ANTICIPATIONS DE MARCHÉ
Emmanuel KELLER (82)

vais essayer de présenter
les raisons de l'inversion des
différentes parties de la courbe
ci-contre. Il me semble important
de mettre en évidence les problèmes d'offre et de demande. J' essaierai ensuite d'expliquer les
différents écarts de taux qui peuvent exister sur des produits de
maturité comparable, notamment
entre produits du marché monétaire et obligataire. Enfin, j 'exposerai nos anticipations de marché
sur l'évolution future de la courbe
des taux.
Avant de rentrer dans les détails,
j'aimerais que nous examinions
ensemble l'inversion de la courbe
entre septembre 88 et septembre
89:
Première constatation : en septembre 89, tous les taux des produits obligataires et monétaires
sont en dessous de 9 % sauf le
taux du «jour le jour» capitalisé.
En septembre 88, tous ces produits sont au dessus de 8 % saufle
JJ capitalisé. Contrairement à 88,
en 89, le coût de portage sur tout
produit est négatif. Entre septembre 88 et septembre 8,9, la courbe
des taux s'est totalement inversée.
Examinons maintenant quelques
comparaisons qui vont nous gui-

J
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• l'évolution est la même entre
l'obligation 8,50 97 et la 8,50 94.
L'écart positif de 20 cts de taux en
88, devient négatif en septembre
89 de près de 10 cts.
• En ce qui concerne la partie
longue de la courbe, l'inversion

der tout au long de cet exposé :
- L'écart de taux bons du Trésor
à 5 ans / bons du Trésor à 2 ans
était proche de 50 cts de taux positif en septembre 88; en septembre 89, cet écart est négatif de
près de 10 cts.
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n 'est pas présente, mais on assiste
à un applatissement important.
L'écart de taux entre l'obligation ·
8,50 2012 et la 8,50 97 passe de
40 cts de taux à près de 15 cts de
taux en septembre 89.
L 'inversion est donc totale jusqu ' aux maturités inférieures à 10
ans. Pour les maturités supérieures, l'applatissement est important.
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Les raisons de l'inversion
Sur les différentes parties de la
courbe, les actions des différents
intervenants, émetteurs, porteurs
résidents ou non résidents jouent
un rôle considérable. Les problèmes d'offres et de demandes ne
sont pas des problèmes résiduels
comme certains économistes le
prétendent.
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1/ Les maturités courtes :
les produits monétaires,
bons du Trésor
Sur le graphique n°2, vous pouvez observer la comparaison du
taux de rendement actuariel des
bons du Trésor à 2 et 5 ans par
rapport au taux du JJ capitalisé.
En un an le coût de portage est
devenu négatif. Or, il faut savoir
que les bons du Trésor, et en
particulier, ceux à 2 ans, sont les
produits traditionnels de transformation des banquiers. Ces
derniers ont donc essayé de se
séparer de leurs positions en bons
du Trésor pour ne pas perdre
d'argent sur cet «arbitrage» clas·
sique.
Sur le graphique n°3, nous comparons l'évolution des bons du
Trésor à 2 et 5 ans.L'évolution de
cet écart (que nous avions mentionnée plus haut) peut s'expliquer grâce aux deux faits suivants:
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Graphique n°3

- depuis le début de l'année les
non résidents sont net acheteurs
de bons du Trésor de près de 8
milliards de francs, essentiellement composés de bons du Trésor à 5 ans.
- en outre, les gestionnaires
d 'OPCVM montrent des intérêts
de plus en plus importants pour
les bons du Trésor à 5 ans car ces
produits ont des rendements nettement supérieurs aux obligations
de même maturité.
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21 Les maturités supérieures à
5 -ans : le marché obligataire
(Il n'existe pas d'obligations liquides inférieures à 5 ans et on

peut se demander comment serait
la courbe de taux française si
elles avaient existé).
D 'une façon générale, le marché
obligataire a fait l'objet cette
année d'un engouement tout particulier par rapport au marché
monétaire.
Si nous prenons l 'exemple de
l'obligation 9 ,90/94 par rapport
au BTAN 5 ans qui sont deux
produits de même émetteur et de
même maturité, l 'écart de taux
(graphique n°4) n'a fait que se
dégrader, à tel point qu'en septembre 89, le taux du bon du
Trésor à 5 ans est de 30 cts supérieurs au taux d'obligation 9 ,90
94.
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Marge BTAN Sans /

96 et dans son sillage les échéances 94 et 95 pour se reporter à
l'achat sur les échéances 97 /98.
Pour les maturités supérieures à
10 ans, bien sûr la plupart des
investisseurs résidents et non
résidents ont été présents à l'achat
mais l'applatissement important
constaté sur la partie long terme
de la courbe nous semble davantage provenir de la détente des
taux d'intérêt long terme que
d'autre chose.
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Graphique n°4
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Le spread de taux marché obligataire/marché monétaire s'est
considérablement accentué en
faveur des obligations. Cet écart
est largement dû aux différents
intervenants qui opèrent sur ces
deux marchés. Sur le marché
monétaire, les trésoriers de banque ont de graves problèmes de
portage. En revanche sur le marché obligataire, les assureurs,
caisse de retraite de Sicav n'ont
aucun problème de ce type. Ces
derniers jusqu'ici étaient
d 'ailleurs très peu présents sur les
produits monétaires pour des raisons comptables et fiscales (ce
qui ne sera plus le cas en 1990).
Il faut également noter un volume
à peu près constant des émissions
obligataires par rapport à 88, alors
qu'au même moment, il faut
constater un accroissement de
l'épargne.
Un autre point important à signaler est la présence net acheteuse
des non résidents sur le marché
obligataire français de près de 12
milliards de francs depuis le début de l'année.
Enfin les anticipations économiques largement partagées par les
institutionnels : forte croissance
avec inflation contrôlée, taux d' inLA JAUN E ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Les anticipations

térêt réel au plus haut, ont porté
tout particulièrement l'intérêt des
intervenants sur des obligations
supérieures à 5 ans .
En ce qui concerne les raisons
techniques maintenant :
L'inversionduspreaddetaux8,50

Sans faire d'analyse de tendance
de taux pour l'instant, essayons
d'analyser quelques forces de
rappelquipeuventempêcherune
inversion plus violente (graphique n°5).
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Graphique n°5
94 / 8 ,50 97 peut en partie s 'exp li • Les spreads de taux entre marquer par la forte demande des , ché obligataire et marché des
non-résidents sur les OAT mati- swaps ont atteint cette année des
fiables notamment. Mais ce n'est extrêmes. A tel point, que cerpas la seule explication ; la sortie tains ont pu emprunter sur le
du gisement en décembre 88 de marché obligataire et «swapper»
la 9,80 96 avec près de 43 mil- automatiquement leurs émissions
liards <l'encours (fin 87, la 9,80 en empochant une marge posiétait l'OAT de référence) a ac- tive. Ce genre de situation favocentué la tendance d'inversion. rise la création artificielle d' émisEn effet, un nombre important de sions obligataires et donc l' offre
gestionnaires ont délaissé la 9 ,80 d 'obligations sur le marché.

Mathématiques financières
•L'uniformisation comptable et
fiscale pour l'ensemble des intervenants des produits obligataires ·
et monétaires entraînera dès la fin
89 des ventes importantes d'obligations supérieures à S ans pour
l'achat de produits monétaires
inférieurs à S ans.
- La finde «l'obligationdel'obligation» pour les Sicav investies
en actions peut être aussi un facteur de «repentification».
- Enfin, il existe une dernière
force de rappel majeure mais qui
mettra un certain temps à se mettre en place : le marché de titres
sur créances hypothécaires, marché qui pourrait être un concurrent sérieux pour le marché obligataire, compte tenu de ses rendements importants.
Pour l'ensemble de ces raisons

techniques, nous ne pensons pas
que l'inversion pourrait être plus
violente de façon durable, à moins
que l'encours global des émissions en 90 diminue de façon
importante.
En ce qui concerne la tendance
sur les taux d'intérêt : compte
tenu du contexte économique
actuel, il nous semble clair que le
besoin de refinancement dans la
plupart des pays industrialisés
diminue. Les salaires et les prix
des matières premières sont pour
l'instant stabilisés ou contrôlés.
De ce fait, il nous apparaît improbable d'assister à une hausse
violente des taux longs sans un
mouvement des taux courts.
Il ne faut pas non plus oublier que
le dernier redressement brutal de
la courbe des taux a été provo-

quée par le crack des bourses
actions dans le monde.
C'est pourquoi, contrairement aux
«repentifications» qui ont eu lieu
dans le passé, on peut très bien
imaginer une variation par baisse
des taux courts.
Quand ? là est toute la question !
Pour la France, il risque d'y avoir
une alternative :
a) La BDF décide de ne plus
soutenir le Franc face au Mark,
les étrangers se dégagent du
marché franc. Une «repentification» est alors envisageable.
b) La BDF soutient le Franc face
au Mark, l'inversion risque de se
prolonger alors aussi longtemps
que les banques centrales essayeront de stabiliser les taux de
change par les taux courts.
•
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DU BÊTA SELON PYTHAGORE
(et de quelques conclusions opérationnelles à en retenir)

Didier M IQU EU (7 4)

Risque de marché et risque
spécifique

52

La volatilité totale (ou volatilité
historique) d'un titre est une
mesure statistique du risque. Elle
est par convention une mesure
annualisée del' écart-type des taux
de rentabilité observés sur ce titre.
Une partie des mouvements de
cours sont corrélés au marché dans les phases de hausse ou de
baisse du marché, les valeurs
bougent en effet «ensemble». Si
l'on assimile les mouvements du
marché à ceux d'un indice (OMF
50 par exemple), on peut scinder
la volatilité totale en deux composantes parfaitement indépendantes :
- l'une, liée au marché, décrit la
manière dont répond le titre à un
mouvement de l'indice,
- l'autre, non liée au marché, traduit la façon dont les cours du
titre peuvent évoluer indépendamment de l'indice.
La volatilité liée à l ' indice représente le risque de marché. Elle
fonde les stratégies de couverture
ou d'assurance de portefeuille que

permettent les nouveaux marchés
sur indices boursiers. On peut par
exemple faire totalement disparaître le risque de marché en se
couvrant avec des futures.
La volatilité non liée au marché
mesure quant à elle le risque
spécifique du titre. Celui-ci peut
être géré par diversification du
portefeuille.
Ces volatilités ne sont pas additives mais, lorsque les sources de
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risque identifiées sont bien indépendantes, les variances le sont
(la variance est égale au carré de
la volatilité). On peut représenter
graphiquement cette indépendance par une orthogonalité et
retrouver ainsi une interprétation
financière du Théorème de Pythagore.
Ce graphique présente une analyse du risque de l'action Midi
relativement à OMF 50 :

Risque de Marché et Risque Spécifique
Volatilité spécifique (en •/o)

S
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40
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OMF50
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Volatilité liée au marché (en %)
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La volatilité totale est mesurée
par la longueur OT (62.1 % ) ; elle
se décompose en .une volatilité .
liée au marché (OM = 40.2 %) et
une volatilité spécifique (OS =
47.3 %), figurée sur un axe orthogonal au marché.
Le Théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle OMT
permet de vérifier que la variance
totale du titre est bien égale à la
somme des variances correspondant au risque de marché et au
risque spécifique :
OT2 = OM2 + OS 2 •
Le bêta (B) de M idi mesure la sensibilité moyenne des variations
du cours de Midi aux variations
du marché. Lorsque le marché
varie de 1 %, Midi varie en
moyenne de B%. Il est égal au

rapport de la covariance entre
Midi et OMF 50 à la variance
totale d'OMF 50.
La volatilité d ' OMF 50 figurée
parOI sur le graphique vaut26 %.
Le bêta peut donc être graphiquement représenté par le rapport des
longueurs OM/OI, puisque :
Bêta = COY (Midi, OMF 50) /
VAR (OMF 50)
= OM.OI /OF= OM/OI=
1.55
La corrélation, qui est une mesure
de proximité entre Midi et OMF
50, correspond dans cette représentation au cosinus de l'angle
(OI, OT) ; une version trigonométrique du Théorème de Pythagore (cos 2 + sin2 = 1) nous permet
donc de conclure que cette corré-

lation vaut OM / OT; plus l ' angle
est fermé et meilleure est la corrélation du titre avec le marché
(indépendamment de ce que peut
valoir bêta, c 'est-à-dire OM / OI).

Illustration par l'exemple
Des graphiques suivants on tirera
quelques observations intéressantes:
Peugeot et Vallourec - pour des
bêtas voisins - présentent des
niveaux de risque (volatilité totale) sensiblement différents (35 .5
% pour l ' un, 61.0 % pour l ' autre).
A niveau de risque identique pour
BSN et Total (20.5 % et 18.1 %),
les bêtas peuvent varier du simple
au double (0.65 et 0.30 respectivement).
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Les niveaux de risque spécifique parfaitement corrélés - le risque minimum par rapport à OMF 50
demeurent pour certains titres de marché de tout portefeuille est (moins de 5 % ) peut être construit
particulièrement élevés. Ils dé- · ainsi égal à la moyenne pondérée à partir des six titres dans les
passent souvent 40 % , alors que le des risques de marché de chacun proportions suivantes :
30.8 %
risque de la moyenne du marché, des titres, les cœfficients de pon- BSN
mesuré dans les mêmes condi- dération étant précisément égaux Midi
11.6 %
tions, n'est que de 26 % ; «cou- aux poids relatifs de chacune des Peugeot
21.4 %
vrir» certaines lignes d'actions valeurs dans le portefeuille - en St Gobain
22.3 %
par des positions futures sur in- sorte que le bêta d ' un portefeuille Total
7.3 %
6.6 %
dice laisse donc apparaître un est égal à la somme des bêtas des Vallourec
risque résiduel important, et divers titres qui le composent,
100.0 %
demeure en tout état de cause un pondérés par les poids relatifs de
On peut remarquer que son bêta
exercice assez périlleux.
ces titres dans le portefeuille.
est légèrement inférieur à l'unité
En revanche - les risques spécimême s'il est le portefeuille le
fiques des divers titres ne sont pas
mieux corrélé au marché.
Portefeuille et diversification parfaitement corrélés - l'effet de
D'autres portefeuilles, avec difdiversification peut alors jouer, et
des risques
férentes pondérations pourraient
le risque spécifique du portefeuille
être constitués mais ils auraient
Un portefeuille constitué à parts devient inférieur à la moyenne tous des volatilités spécifiques
égales de deux actifs A et B a par pondérée des risques spécifiques supérieures. La courbe passant
définition une variance égale à : de chacun des titres qui le compo- par le point P sur le graphique
Var P =Var (.5* A+ .5* B)
sent.
représente les portefeuilles qui, à
= . 25* Var A+ .25* VarB Le graphique suivant illustre ces chaque niveau de bêta, présentent
résultats fondamentaux. Un por- le risque spécifique le plus faible
+ .5* cov (A,B)
et une volatilité égale à la racine tefeuille P de risque spécifique possible.
carrée de cette variance
Vol P =(Var P) 112
Prenons par exemple
Frontière Efficiente
les portefeuilles les mieux diversifiés
Vol A = Vol B = 50 % (= 0.5)
en fonction du bêta désiré
et donc
Volati lité spécifiqu e en °/o
Var A = Var B = 25 % (= 0.25)
60
Si A et B sont parfaitement décorVa lJd'urec
rélés, alors
Cov (A,B) = 0
Midi
et donc Var P = 12.5 %
40
VolP = 35.4%
et
En revanche, si A et B sont parfaitement corrélés alors
Cov (A,B) = 25 %
20
et donc Var P = 25 %
T o ta l _.
St-G o~al~ _ ..· ·· ·· .- ··
BSN .···· ··· .
et
Vol P = 50 %
-.
.·· ..··
La diversification ne réduit
..~<~:> - ~~donc le risque que si les actifs ne
0 '·'··
sont pas parfaitement corrélés.
o
0. 2 5
o.5
o,75
1
1,25
1 ,5
1 ,75
2
Valeur de bêta
Le risque de marché n'est pas
P : Portefeu i ll e d e risque mi n imum par rapport à OMFSO
diversifiable, puisque pour chacun des titres, ces risques sont
54
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LA PARABOLE DE LA VOLATILITÉ

Jean-François BOULIER (77)
Didier MIQUEU (74)
«He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts;
for support rather than illumination»
(Andrew Lang 1844)

nouveaux marchés financiers et en particulier ceux
des options ont popularisé et peutêtre galvaudé le terme de volatilité alors que cette volatilité est une
véritable mesure de risque qui
peut s'appliquer à tout type de
placement.
C'est précisément ce que nous
allons démontrer ici en rappelant
d'abord ce qu'est la volatilité et
ce qui la représente.

L

ES

la rentabilité effectivement réalisée au bout d'un an de détention
soit comprise entre R-V et R +V.
La théorie statistique de ces phénomènes baptisés «processus
aléatoires» montre que pour une
période de durée - t - (en années)
ce même intervalle de confiance
est compris entre les 2 bornes :
Rt - v'\/! et Rt + v'\/t.
Ces deux courbes sont représentées sur le graphique de dispersion où elles forment la «parabole» qu'évoque notre titre.

droite car l'actif considéré n'est
pas dénué de tout risque.
Ce risque est mesuré par l'écarttype de la rentabilité, notion bien
familière aux statisticiens (c'est
aussi la racine carrée de la variance) que les financiers se sont
appropriée en la dénommant volatilité.
Ainsi, en faisant l'hypothèse (généralement admise) que la rentabilité suit une loi de Gauss et que
sa volatilité - V - vaut 10 %, il y
a deux chances sur trois pour que

Où l'on dessine la parabole
de la volatilité ...
Graphique de Dispersion

Considérons le graphique de dispersion ci-après ; la ligne brisée
illustre l'évolution de la rentabilité d'un placement en fonction du
nombre de semaines de détention.
La rentabilité attendue - R - de
l'actif est dans cet exemple égale
à 10 % par an et par conséquent
l'espérance mathématique de la
rentabilité sur une période de n
semaines est 10 % x n / 52 qui est
représentée par la droite. Mais
l'évolution de la rentabilité est
loin d'être aussi régulière que cette
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

Rentabilité

= 10 %
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= 10 %
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L'écartement des deux branches
de la parabole est égal à 2 V'1t, il
serait donc deux fois plus grand ·
pour un deuxième actif qui serait
deux fois plus volatil ou bien pour
un même actif au bout d'un temps
quatre fois plus long.
Notons enfin qu'il n'est pas certain que la rentabilité soit effectivement comprise entre les deux
branches de la parabole - notre
exemple montre que nous avons
été chanceux puisque nous avons
dépassé la branche supérieure
après 26 semaines. L'intervalle
de confiance que nous avons
représenté correspond à une probabilité de 66 %. Pour une probabilité de 95 % l'écartement des
branches aurait été double, soit
4 v~t.
Terminons en signalant que le
risque mesuré par la volatilité est

autant .à la baisse qu'à la hausse,
un actif non risqué est donc un
actif dont la rentabilité est connue
avec certitude aujourd'hui, sa
volatilité est nulle et l'intervalle
de confiance se confond avec la
droite correspondant à l'espérance
mathématique.

Où l'on compare la volatilité
de divers actifs financiers ...
Le deuxième graphique rassemble sur un même «thermomètre»
dont l'échelle verticale est la
volatilité, les niveaux de risque
des placements financiers pour
un investisseur en FF, mesurés
sur une période de 5 ans.

«Court Terme» correspond à des
placements au jour le jour en dif-

Quelques Volatilités Historiques

férentes devises: en Francs seule
l'incertitude portant sur le taux de
court terme concourre à la volatilité de ce placement, inférieure 1
%, qui constitue le niveau minimum de ce graphique. L'effet
SME est très net puisque les placements en devises les moins risqués sont précisément ceux de
nos partenaires. Les monnaies
européennes, hors Livre Sterling,
sont également moins volatiles
que le Yen et le Dollar US.

«Obligations» correspond à un
placement en obligations gouvernementales de long terme à taux
fixe (durée 6 ans) avec par conséquent un certain risque en capital
qui se traduit par un niveau de
volatilité nettement supérieur au
précédent.
L'effet SME est de nouveau très

pour un Investisse ur en FF

Volatilité en o/o
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net et la hiérarchie constatée pour
les placements à court terme est
globalement conservée - en dépit ·
du risque de change, faible du fait
du SME, les obligations allemandes ou hollandaises apparaissent
moins risquées que les obligations françaises ; la gamme de
volatilité est assez large de 6 %
(Suisse) à 16 % (Royaume-Uni).

«Marchés d' Actions» correspond
à un investissement toujours en
monnaie de base FF dans les
indices nationaux. Le niveau
moyen de l'ordre de 25 % est
double de celui des obligations et
de pl us la dispersion est très différente puisque l'effet SME ne se
fait étonnamment plus sentir.
L'effet devises essentiel à court
terme et important sur les marchés obligataires n'a plus d'importance.
Le marché le moins risqué est
cette fois le Japon. Un élément
d'explication repose sur le fait
que la volatilité des devises est en
moyenne 5 fois plus petite que
celle des indices en monnaies
nationales : or ce sont les carrés
des volatilités (les variances) que
l'on additionne (plus un terme de
covariance). La contribution de

l'effet devise à la mesure du risque total d'un marché d'actions
est donc del' ordre de 20 à 25 fois
plus petite que l'effet marché.

«Actions» représente des valeurs
françaises avec, de nouveau, un
niveau moyen de volatilités' écartant de celui des indices autant
que ces derniers s'écartaient de
celui des obligations. Notons
d'ailleurs que les valeurs support
du MONEP sont en général plus
volatiles que celles du marché en
règlement mensuel.

graphique avec des niveaux de
vol atilité inférieurs à 20 %, ou
bien une composition de type
d'actif (ici 50 % actions, 50 %
obligations) sur le marché français (volatilité 15 %) ou diversifié internationalement (volatilité
de l'ordre de 10 %).
La diminution du risque liée à la
diversification internationale est
ainsi sensible pour les placements
en actions, nettement moins forte
pour les placements obligataires
du fait d'une trop grande corrélation des taux d' intérêts mondiaux.

«L'or» représente enfin un niveau de volatilité comparable à
celui d'un marché d'actions.

«Portefeuille» correspond à divers types de diversifications. Par
ordre de volatilité décroissante,
la première consiste à associer
plusieurs actions d'un même
marché : le gain en risque ne
serait-ce qu'avec 5 actions est
substantiel. Mais il est limité .. . en
gros, par le niveau de volatilité de
l' indice, lui-même représentatif
d'un portefeuille très diversifié
en titres.
Pour diminuer le risque, la solution sera la diversification géo-

La volatilité est sans doute la
meilleure façon de mesurer un
risque financier ; les comparai sons qu'elle autorise entre divers
actifs sont riches d'enseignement ;
elle n' «illumine» toutefois que la
facette «risque» de la stratégie
d'investissement, laissant dans
l'ombre tout ce qui relève d'une
analyse des rentabilités attendues
des placements ! enfin, une bonne
mesure du risque, pour essentielle
qu'elle soit, si elle nous donne la
conscience du mal, ne constitue
pas pour autant un remède .. . Ceci
est Une autre histoire.

•
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Mathématiques financières

L'ARITHMÉTIQUE SOCIALE

J.-P. CALLOT (31)

ES articles de ce numéro de
notre revue, rédigés par des
professionnels du monde financier, montrent combien ce domaine est aujourd'hui tributaire
des mathématiques.

L

Les mathématiques financières
forment désormais, dans leur contexte économique, une théorie à
part entière des mathématiques
appliquées. Cette théorie ne fait
pas encore l'objet d'un enseignement spécifique à l'université ou
dans les grandes écoles scientifiques. Mais, ce qui est tout à fait remarquable, c 'est qu ' il y a cent
soixante-dix ans , par une incroyable anticipation, un cours de
! 'Ecole polytechnique lui fut
consacré.
En 1816, une commission présidée par Laplace proposait en effet
d'introduire dans le programme
des cours de! 'Ecole «l 'arithmétique sociale».
«Le cours d'arithmétique sociale ,

propre à former le jugement des
élèves, à les habituer aux calculs
de la haute administration et à
leur offrir une application intéressante de leurs connaissances
paraît susceptible d'être introduit
avec avantage dans l' Ecole polytechnique où il peut facilement
devenir accessoire du cours
d'analyse appliquée à la géométrie. »
La proposition indiquait ensuite
que cette adjonction au programme «n 'entraînerait aucune
dépense nouvelle ». Il ne faut pas
s'étonner que , grâce à cette affirmation rassurante, les propositions de la commission aient été
adoptées.
De 1819 à 1830, François Arago
enseigna donc à !'X l' arithmétique sociale, ancêtre de nos mathématiques financières. Ce cours
ne fut pas publié, mais l'essentiel
nous en est parvenu, grâce aux
notes d'un élève studieux. Il avait

pour base le calcul des probabili tés, qui était fort éloigné de la
forme qu'il a revêtue dep uis cinquante ans, mais dont les structures avaient été créées au XVIIIe
siècle par d'Alembert, Laplace et
Condorcet.
On trouvera plus d'informations
sur cette question dans le Bulletin
N°4 de la SABIX (Société des
Amis de la Bibliothèque de l'Ecole
polytechnique) dont une recension est publiée dans cette revue à
la page 12. Elle a été rédigée par
Jean Bass qui nous communique
le programme du cours.
J'ai pensé que ce numéro de La
Jaune et la Rouge sur les mathématiques financières était une
bonne occasion pour signaler une
assez remarquable initiative prise
par !'Ecole polytechnique au
début du siècle passé, initiative
dont on ne savait que peu de choses
avant la très opportune étude
présentée au mois de mai dernier
par le Bulletin de la SABIX.

Les auteurs :
Xavier DEBONNEUIL (68), Administrateur de !'INSEE, Société générale.
Marc WISZNIAK (64), Actuaire, DGA Fimagest.
Eric MARCOMBES (78), Société de Bourse Jean-Pierre Pinatton.
Jean BERTHON (65), Membre de l'Institut des Actuaires français, Cie auxiliaire privée d ' investissements.
Emmanuel KELLER (82), DGA de la Banque Finance-Plus.
Didier MIQUEU (74), Administrateur de !'INSEE, Ministère des Finances, Opérations financières et échanges
extérieurs.
Jean-François BOULIER (77), Ingénieur GREF, Crédit Commercial de France.
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Les textes de ce numéro ont été rassemblés par Philippe NAIGEON (69), Directeur au Département de gestion
portefeuille du CDC-Gestion.
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En prononçant ces mots, vos collaborateurs vous confirment leur volonté
d'adhérer au projet de développement de
/'Entreprise.
Les systèmes d'intéressement et de
Participation ont vocation à associer plus
étroitement les salariés aux résultats de
/'Entreprise. Ils participent à l'épanouissement des hommes et permettent de
réconcilier gestion optimale des ressources
humaines et résultats d'exploitation.
Un personnel concerné par la vie de
son Entreprise, des formes de rémunération

Monsieur le Directeur,
vous pouvez m'intéresser...... .
complémentaires fiscalement avantageuses
pour tous, enfin des coûts salariaux qui
évoluent en fonction de la rentabilité de
/'Entreprise, voilà qui ressemble fort à de la
"~

bonne gestion.
Quelle que soit la taille de votre Entreprise, les différentes formes de /'Epargne
Salariale vous concernent.
Contactez-nous :pour Paris au 42.65.59.10,
Service Relations avec les Entreprises, 9, rue
d'Argenson 75008 Paris. Pour la région
Rhône-Alpes au 78.27.35.65, 1, rue de la
République 69001 Lyon.

Nous éveillons l'intérêt
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SALON NATIONAL DES INGENIEURS
organisé par le C.N.l.F.

(Conseil National des Ingénieurs Français - Tél. : 48.78.26.69) avec le concours des 1.5.F. , de la F.A.S.F.l.D. et du C.N.G.E.

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 FliVRIER 1990
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4DASSAULT
Cultiver une image de marque brillante.
Selon Claude PERREARD, Directeur des
Ressources Humaines des Avion s Marcel
Dassa ult - Breguet Aviation - l'entreprise
souhaite, en participant au premie r Salon
National des Ingénieurs, cultiver une
image de marque brillante.
Il s'agit de transmettre !'"Esprit Dassa ult" à
des jeunes ingénieurs. Un esprit illustré par
la devise de la firme : " la passion aéronautique'.'..
L'entreprise recrute 150 ingénieurs par an,
auxquels elle propose une très grande
palette de carrières, puisque presque tou s
les postes à responsabilité, que ce soit dans
les secteurs techniques, mais aussi dans la
gestion, le commercial, etc ... sont tenus par
des ingénieurs!

~
THOMSON
LES RAISONS D'UNE PRÉSENCE

MATRA

~~

~

Communiquer notre projet Recrutement
pour 1990.
Nous sommes présents au Salon des lngén ieurs, exp liqu e Jea n-Re né DUPART,
Directeur des Ressources Humaines du
Groupe, pour présenter nos métiers, nos
équipes, notre image, à des ingénieurs
débutants et confirmés motivés par nos
projets. Cette communication se réalisera
dans un salon organisé par des ingénieurs,
pour un public d'ingénieurs. Il s'agit en effet
d'une initiative du Conseil National des
Ingénieurs França is.
Nous estimons que ce cadre " professionnel ~ réunissant de nombreuses grandes
entreprises, devrait permettre de toucher
simultanément un public beaucoup plus
large, notamment les ingénieurs expérimentés. C'est un forum qui va dans le bon
sens, favorisant davantage la mobilité et la
transparence du marché de l'emploi.
Le groupe Matra recherche un demi-millier
d'ingénieurs.

Effectuer un recrutement important.
La Société Thomson se trouve actuellement
dans une période de forte croissance ...
Pour ce faire, elle recrute 1500 personnes
par an dont 85 % d'i ngénieurs. Le Salon
National des Ingénieurs est donc, pour
cette entreprise, un élément important de
sa politique de recrutement.
D'a utres éléments viennent confirmer la
présence de Thomson au Salon. "Ce salon,
premier du genre, a été voulu par les ingénieurs pour les ingénieurs~ expliq ue Jacques Be nayo un , chef du départeme nt
Relation s Grandes Ecoles et Universités du
Groupe Thomson. De plus, il nous permet
d'informer un très grand nombre d'ingénieu rs sur nos métiers, leur évolution et les
profils de compétence que nous recherchons. Il est normal que nous participions à
cet événement.

Conférences
,
a-n1mees par

t
!

"'*

Ingénieur diplômé, le
Solon National des Ingénieurs est VOTRE salon
réalisé PAR les Ingénieurs POUR les Ingénieurs
Écrivez en MAJUSCULES, me rci.
Demandez votre CARTON D' INVITATION au SALON NATIONA L DES IN GÉNI EURS: 34-38, ru e Cam ill e Pelletan 92300 Leva llo is-Perret
NOM :

PRÉN OM : _ _ _ _ _ _ _ __ __

RUE :

CODE POSTAL :

_ __ __

VILLE : _ _ __ _ _ __

RAFALE-

1

\-\AlllE \ECl-INOLOGIE FRANÇAISE

-

oASSAlJLI

rAéronautique et rEspace -

f rance \aire 1rançais en cornPos'1tes et 1'\ouveaux matériaux
le sa"oir

~:n
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VIE DE L'ASSOCIATION

25e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉSIDENCE DE JOIGNY

Oh ! oui ce fut v raiment un bel anniversa ire que l'on fêtait à JOIGNY, samed i 14
octobre.
C'est en effet en 1964 (le 1er avril ) que la
Résidence des Polytechniciens ouvrait ses
portes aux premi ers pensionn aires et pour
fêter ces 25 ans révolu s, I' AX avait invité
les amis de la Résidence. Plus de cent
personnes étaient là, tous, ou presq ue
tous à l' heure, ponctuellement, de sorte
que le Prés ident H enri MARTRE put ouvrir la séance comme prévu. Puis, J.
DELACARTE (X 47), Président de la Ca isse
de Secours, retrace l' hi sto ire de cette
maison, des services qu 'e ll e rend à la
com munauté polytec hni c ienn e et de
l'étroite co llaboration avec les servi ces
municipaux, tout particuli è1·ement avec
les services hospitali ers. A ce titre, il
annonce la création d' une assoc- i,ition,
I' AJARP, avec la parti c ipation cle notre
Cama rade Philippe AUBERGER (X 61)
député maire de JOIGNY, dont l'objectif
est de resserrer les liens de la Rés idence
avec les différents organismes Jov inien s,
de mi eux faire participer la Résidence aux
activités de la ville. La présence à la
réception de nombreuses personnes responsables des services locaux ou d'associations co nfirme l'attrait de ces relations.
Les services hospitali ers ont d'ail leurs récemment fa ci 1ité la tâc he de la Résidence
en intégrant des pensionn aires dans les
éventuell es attributi ons des serv ices de
soin s à domicile. J. DELACARTE ad resse
surtout ses bien vifs remerc iements et
éloges aux personnes qui travaill ent à la
Résidence et tout parti culièrement à la
Directrice, Mademoi se ll e HAQUIN, permettant ainsi aux pen sionn aires de passer
un séjour agréabl e donnant toute sécurité
à leur famille.
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Puis, Philippe AU BERGER (X 61) rappell e
(suite page 63)
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De gauche à droite: Philippe AU BERGER (61 ), Henri MARTRE (47), jea n DELACARTE
(47) et Rémy ENFRUN , sous-préfet de Sens.

jl

que sa triple qualité de Jovinien de souche, de député maire et d'ancien élève de
notre Ecole lui créait des liens d' affection
profonde avec la Résidence. Monsieur
ENFRUN , sous-préfet de SENS représentant Monsieur le Préfet de l' Yonne, fait
ensuite l'éloge de cet établissement.
Les élèves de l' Ecole étaient représentés
par troi s camarades des promotions 87 et
88 qui ont joué avec beaucoup de brio un
très difficile trio de QUANTZ. Les famill es
des pensionnaires ont eu ainsi l'occasion
de voir leurs parents dans une atmosphère détendue.

Ci-contre : Mademoise lle HAQUIN et
Dominique DESCROIX (58, président
des Y) .
Ci-dessous: Le Trio de l'X :
Anne ROUSSET, Deni s MATIGNON et
Paul-Louis MARTIN.

1988 à 1990/ 1991, de 25 résidences parfaitement médicalisées, représentant, à
terme, une chaîne de 2500 lits. Chaque
centre est d'environ 1OO lits, répartis en
unités de vie de six à huit personnes et
comportant des équipements spéciau x
fonctionnels originaux (par exemple sa lle
de douches spéciale pour handicapés).
Une telle adaptation spécifique permet
une meilleure convivialité et une ambiance décorative chaleureuse.
Les maisons MAPI sont ou seront impl antées dans les grandes agglomérations urbaines:
- PARIS (XXe et probablement XIXe arrondissement) et sa proche banlieue (LE
BOURGET, BONDY, ROSNY-SOUSBOIS, SARCELLES, POISSY, CHATOU ,
RUEIL -MALMAISON, CORBEIL);
- LYON et TOULOUSE ;
- GRAVELINES (près DUNKERQUE);
- CANNES.
Ce réseau offre donc un large éventail de
possibilités de placement. Le niveau des
pri x de journée d' hébergement, sans être
très bas, paraît relati vement modéré si
l' on tient compte de l' importance de l'encadrement tant médical qu e paramédical
qui est assuré.
De plus, des témoi gnages vécus nous
permettent de penser que les prestations
comme l'acc ueil sont de très bonne qualité.

LES «MAPI»
RÉSIDENCES MÉDICALISÉES
POUR PERSONNES AGÉES
C'est souvent très brutalement que, à partir
de 75/80 ans, on peut devenir très handicapé, ou, pi re encore, passer à l'état totalement dép~ndant .
L'expérience prouve que l' hosp italisation
à domicile est parfois diffi cilement réa lisable et que la prise en charge d' une personne âgée dépendante n'est pas chose
aisée. Des exempl es récents, parmi nos
camarades nous l'ont malheureusement
montré.
La Résidence de JO IGNY suit le p lus longtemps possible les pensionnaires entrés

va l ides et qui au cours de leur séjour sont
frappés de handi caps lourd s, mais el le n'a
en tout cas pas vocation à prendre comme
pensionnaires des personnes déjà peu
va lides.
Cela nous a amenés à rechercher une
so lution répondant à ce prob lème. Notre
enquête et les contacts plus particuli ers
que nous avons pris avec la Société
d'Entr'aide de la Légion d' Honneur nous
ont ori entés vers le réseau MAPI en cours
de réa li sation par La LYONNAISE SANTE
(fili ale de la Société Lyonn aise des Eaux).
L' objectif de ce groupe est la création , de

Les tarifs sont var iab les suivant la loca l isation et différents pour les chambres à 1
ou 2 lits (en fait les unités comporteront
une très grand e majorité de chambres à 1
1 it). Dans
la rég ion pari sienne, le prix
d' hébe rgement va de 10.000 à 12.000 F
(TTC) par mois, la limite supéri eure pouvant atteindre 13.500 F à CANNES actuell ement. (Toutefo is des agréments par
I' Aid e Sociale sont en cours de négoc iati ons dans plusieurs départements). Cependant le nombre de demandes risque
d'être tel que les postulants devront attendre longtemps avant d'être ad mis dans
une telle rés idence. Il s risquent de se
,heurter à un problème de file d'attente ·
alors que justement il est nécessaire pour
eux et pour leur fa mille de trouver une
solution rapide.
Sui vant nos recommandations, I' AX a donc
acq ui s de «LA LYONNA ISE SANTE» des
titres ou «ti ckets» de réservation, correspondant chacun à un mois de séjour et
donnant un accès prioritaire dan s l' un
des établissements pour lequel les titres
en qu estion ont été émi s.
Ainsi , dès à présent, les Résidences MAPI :
- de l' Il e-de-France zone Est,
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- de l' Ile-de-France zone Ouest,
- de Cannes,
peuvent accueillir les «bé néfic iaires» désignés par I' AX, c'est-à-dire nos Camarades, leurs épouses ou les membres de leur
proche famille. Bien entendu l'AX demandera à l'intéressé ou à sa famille de lui
rembourser la somme correspondant au
prix de remplacement du ti cket utilisé de
faço n à maintenir intact son stock de tickets de réservations, et de pouvoir rendre
service à d'autres correspondants.
Le secrétariat général de I' A.X. (5, rue
Descartes, 75005 PARIS, tél. : (1)
46.33.74.25) se tient à la disposition de
tous les Camarades et de leurs familles
pour complèter ces informations, rechercher les places disponibles et faciliter les
demandes nécessaires à l'ad mission dans
l' une ou l' autre de ces résiden ces MAPI.
La Commission de Jo ign y
de la Caisse de Secours

PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 28 JUIN 1989
Le Président Henri MARTRE ouvre la
séan'ce à 20 h 35, dans l'amphithéâtre
Poincaré, sur le site de la Montagne SainteGeneviève. Il remercie les camarades
présents, ainsi que ceux qui ont envoyé
un pouvoir (le Conseil a porté à 10 le
nombre maximum de pouvoirs que peut
accepter chaque camarade présent).

dans des conditions de facilité plus grandes que précédemment l'aide des services hospitaliers ; une Association a été
créée avec des personnes physiques de
Joigny pour permettre une certaine extension de la clientèle. Par ail leurs, l'examen
des problèmes posés aux familles de
personnes âgées a fait apparaître le besoin de trou ver, quelquefois dans des
délais rapid es, des places dans des résidences médi ca lisées ; la Caisse de secours à donc résolu de prendre des tickets
réservation dans trois établissements
«MAPI » (maison d'accueil pour personnes in va lides), créés par La Lyonnaise des
Eaux . Ceci permet d'avoir priorité dans
une des maisons où ces tickets ont été pris
(lie-de-France Est, li e-de-France Ouest et
CANNES). Ces établ issements sont d' un
très bon standing.
Aucune question n' étant posée, H.
MARTRE passe la parole à P. LAFOURCADE (65), Trésorier, pour l'exposé des
comptes (paru dans La Jaune et la Rouge
de mai 1989). Il apporte les commentaires suivants au rapport publié: l'exercice
se solde par un excédent de gestion de
presque 700.000 F. L'augmentation par
rapport à l'an dernier provient essentiellement du Bal de l'X dont la commission a
obtenu des résultats exceptionnels et de
l'entrée en compte d' une partie des résultats du Colloque de l' Europe qui, en dehors
de son très gros succès de prestige, apporte à I' AX une contribution importante.

L'ordre du jour appelle d'abord la présentation du rapport moral ; le Secrétaire
général, Ph. NAIGEON (69) lit et commente ce rapport publi é dans La Jaune et
la Rouge de mai 1989, n°445.
Ce rapport n' appelle pas de question de la
part des membres de l'Assembl ée .
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J. DELACARTE (47), Président de la Caisse
de secours, présente le rapport de cette
activité ; ce rapport a été publié dans le
même numéro de La j aune et la Rouge.
J. DELACARTE insiste sur le fait que le
Comité de gestion de la Caisse de secours
considère comme mission essentielle et
prioritaire l' aide aux enfants d'X disparus
pour leur permettre de continuer leurs
études. J. DELACARTE indique ensuite
que pour aider à assurer l' avenir de la Résidence de Joigny, il a été décidé de se
rapprocher de la municipalité dont le
consei 1 est actuellement présidé par notre
camarade Ph. AUBERGER (61), Inspecteur des Finances et Député à I' Assemblée nationale. La Résid ence reçoit ainsi

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

La Jaune et la Rouge est déficitaire, en
particulier du fait que les anciennes
promotions jusqu'à 1956 avaient la possibilité de racheter leur cotisation à la
sortie de !'Ecole.

Aucune question n'étant posée, les résolutions (publiées dans La Jaune et la Rouge
de mai) sont soumises au vote :
1 ère résolution :
Les comptes de I' AX arrêtés au 31 décembre 1988 sont approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds de Réserve
Caisse de Secours et Autres Actitvités.
2ème résolution :
Le budget 1989 est approuvé.
3ème résolution :
L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de
camarades auteurs de libéralités et de
dons en faveur de I' AX, au cours de l'a nnée 1988. Elle exprime également ses
remerciements aux membres de la Commission du Bal et aux Sociétés donatrices,
qui par leur activité et leur dévouement
ainsi que par leurs dons ont apporté à
notre Caisse de secours des ressources
importantes.
H. MARTRE exprime ensuite les remer-

ciements de I' AX à ceux qui se sont dévoués pour I' Association, en particulier
aux orga nisateurs du Colloque sur l' Europe, et aux membres du Comité de gestion de la Caisse de secours.
Le Président accueille ensuite Marcel
ROU LET (54), Directeur général de France
Télécom et ancien Directeur général de la
Poste, qui a accepté de ven ir fa ire devant
l'Assemblée générale un exposé sur France
Télécom dan s le monde de la communication . Cette conférence sera publiée dans
La Jaune et la Rouge.
L'Assemb lée générale est close à 22 h 10
et les membres de l'Assemblée sont invi tés à prendre une boisson à l'entrée de
l' amp hith éâtre Poincaré ce qui leur permet de se retrouver par petits groupes.
Reprise de I' Assemblé~ générale le jeudi
29 juin à 18 h 15
Le Prés ident lit le procès-verbal de dépouillement du vote et proclame les résultats :
Sur 3576 enveloppes bleues reçues par
l'AX, 283 ont été éliminées parce qu'il
manquait le nom du votant; 38 ne contenaient pas d'enveloppes jaunes ou contenaient des votes nuls ; au total 3255
suffrages ont été exprimés.
Ont obtenu:
A. PASQUET (39)
)P. GERARD (60)
M. BERRY (63)
N . BOTEK (84)
J. MILLIER (38)
J. de SURY (50)
B. DUBOIS (54)
J. LOPPION (60)
JL. BERNARD (78)
B. de CORDOUE (78)

3227
3241
3243
3223
3213
3235
3246
3239
3238
3235

vo ix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
vo ix
vo ix

Ils sont proclamés élus.
Le Président félicite les nouveaux élus et
clôt l'Assemblée générale.

PROCÈS-VERBAL DE
LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 29 JUIN 1989
Etaient présents : MM. F. GASQU ET (29) R. HORGUES-DEBAT (37) - J. MILLIER
(38)- D . INDJOUDJIAN (41) -C. FREJACQUES (43 ) - H. MARTRE (47) - J. DELACARTE (47)-J. de SURY (50)- B. DUBOIS
(54) - B. PACHE (54) - JP. GERARD (60) J. LOPPION (60) - G. CARA (62 ) - Ph.
NAIGEON (69) - H. FABRE-AUBRESPY
(76) - JL. BERNARD (78) - B. de CORDOUE (78) - N. BOTEK (84) - L. d' ORSO
(33)- JP . BOUYSSONNIE (39) -J. BOUTTES (52) - D. DESCROI X (58).

Etaient absents ou excusés: MM. S.
THOU VENOT (27) - E. GRISON (37)- M.
PIEFFORT (37) - A. PASQUET (39) - J.
DUPUIS (39) - S. RAFFET (50) - M .
DUPUIS (53) - G. VILLE (56) - C. MOREAU (58) - S. TCHURUK (58) - JF.
POUPIN EL (59) - Cl. ANDREUZZA (60) M. BERRY (63) - P. LAFOURCADE (65) D. BREFORT (66) - D. SENEQUIER (72) P. FIASTRE (71) - P. PUY (75) - B. CAZELLES (31 ).
Assistaient également à la réunion :
JP. CALLOT (31) - Rédacteur en Chef de
La Jaune et la Rouge, H. RENARD (40) Délégué généra l de I' AX, M. RAMA (41) Adjoint au Délégué général.
Le doyen d'âge GASQUET (29), présidant
l' ou ve rture de la séance, constate tout
d' abord que l'exercice écoulé s'est bien
déroulé et il remercie tout particulièrement le Président H. MARTRE, qui malgré
ses très larges activités professionnelles, a
pu consacrer le temps nécessaire à I' Association. Il indique éga lement que certa ins
sujets d' avenir lu i paraissent devoir attirer
l'attention du Conseil, en particulier l'évolution des effectifs, le recrutement des
Corps, et les modifi cations de l'enseignement.

LACROIX (39).
- Commission du Bal de l'X :
Y. COMOLLI (42)
- Commission de l'emploi :
A. PASQUET (39)
- Commission des publications:
H. MARTRE (47)
- Rédaction de La Jaune et la Rouge :
JP. CALLOT (3 1)
- Commission des titres d'ingénieur:
J. DUPUIS (39)
- Commission de l'évo luti on de !'Ecol e:
M . BERRY (63)
- Commission des statuts :
Ph. NAIGEON (69)
- Commission des rapports avec le CNIF
et la FASFID: A. PASQUET (39)
- Commission financière :
JF. POUPINEL (59)
- Commission «Relations avec les Jeunes» : N. BOTEK (84)
- Commission Communication :
J. BOUTTES (52)
- Commission vér ification des comptes :
PIQUEMAL (37), CASTEL (41), PAYER
(56).

Il est ensu ite procédé à l'é lection du président ; aucun autre candidat que Henri
MARTRE ne se présente ; le dépou i 1lement assuré par les deux plus jeunes
membres du Conseil donne les résultats
suivants :
Henri MARTRE est élu à l' unanimité moins
une abstention .

1 - ÉLECTION DU BUREAU
Le Président demande ensuite que le
Conseil élise son bureau ; les quatre Viceprésidents sortants: S. THOUVENOT, A.
PASQUET, J. DELACARTE et M. BERRY
sont réélus ainsi que le Secrétaire généra l
et le Secrétai re général adjoint: Ph. NAlGEON et H. FABRE-AUBRESPY, et le
Trésori er, P. LAFOURCADE .J. LEFEBVRE
de LADONCHAMPS, qui a occupé avec
beaucoup de dévouement et de compétence le poste de Trésorier adjoint, ne fa it
plus partie du Conseil puisqu ' il éta it non
réé li gib le. B. DUBOIS a été pressenti pour
le remplacer; seul candidat, il est élu à
l' unanimité moins une abstention.

2 - ÉLECTION DES PRÉSIDENTS
DE COMMISSION
Le Conseil procède ensuite à l'élection
des présidents des différentes commissions :
- Comité de gestion de la Caisse de secours: J. DELACARTE (47); le Comité de
Joigny, nommé par la Caisse de secours,
est présidé par M. BAUZON (38) et JM.
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Au sujet de la Commission «évo lution de
!'Ecole» un large échange de vues a lieu
au cours duquel interviennent l'ensemble
des membres du Consei 1; sont en particu1ier évoqués certains aspects du rapport
de la Cour des comptes sur !' Ecole concernant le remboursement des pantoufles, le corps des enseignants, ainsi que
des problèmes de discipline à l' intérieur
de !' Ecole.

3 - APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la réunion du 18 avril
1989 est adopté.

4 - NOMINATION D'UN
AGENT COMPTABLE
Monsieur BRIAUD, entré à l'AX le
19.10.87, dont la nomination a été approuvée par le Conseil le 23 juin 1988, a
démissionné pour habiter LIBOURNE . Il
partira le 31 août. Un nouveau compta-

Si l'édition se fa it sur Minitel, el le doit être
complète et comprend re tous les renseignements de l'annuaire papi er avec des
clés d' accès différentes (liste alphabétique, par promotion, par résidence et par
situation, liste des organismes). L'édition
ne changera pas sensiblement la pression
des mail in0s de VPC : il existe déjà un
certain nombre de fichiers. Des précautions permettraient d'éviter les uti 1isations
abusives. En plus de la simple éd ition de
l'a nnuaire, le Minitel devra pouvoir offrir
un certain nombre de services, suivant les
demandes des utilisateurs potentiels ; il
permettra ainsi d' améliorer la comm unication entre I' AX, ses membres, les élèves, certains groupes. La publicité pourrait drainer des recettes permettant le fi nancement du service, en sauvegardant
l' annuaire papier. Enfin, si I' AX ne fait
rien, il est probable que des initiatives
extérieures prendront · la place de I' AX
sans avoir le même respect pour les X
(voi r TELSEARC H, compte rendu du
conseil du 16.3.89) .
Le conseil remercie le groupe Minitel du
travail qu'il a fourni pour exami ner cette
question.
Après discussion, et sans prendre position
sur le fonds, le Conseil décide d' approfondir cette question et de faire faire par
une société spéc ialisée une étude détai liée de faisab i 1ité, qui permette au
Conseil de se prononcer sur la suite à
donner ; cette étude devra présenter les
aspects économiques, juridiques et fiscaux, ainsi qu'une précision des services
à offrir.
Le Conseil demande à D. DESCROIX de
prendre en charge cette étude avec les
membres du groupe Minitel, avec l' appui
de la délégation générale et des camarades dont l'av is et l'aide leur paraîtrait
utile.
Différents administrateurs attirent l' attention sur certains problèmes juridiques et
fiscaux, ainsi que sur l'aspect financier,
qui devront être étudiés de façon précise.

ble, Monsieur GALANO, a été recruté à
compter du 16 août; la confirmation par
le Consei 1 de sa nomination comme agent
comptable de I' Association sera deman- · 6 - QUESTIONS DIVERSES
dée à la fin de la période d'essai (art. 13 du
Le Délégué généra l précise les dates :
- du ravivage de la Flamme à I' Arc de
règl eme nt intérieur).
Triomphe : lundi 9 octobre à 18 h 30,
5 - ANNUAIRES ET AUTRES
- du Bal de l'X : 14 novembre.

SERVICES SUR MINITEL
D. DESCROIX expose les conclusions du
groupe d'études constitué avec l'accord
du Conseil (séance du 16.3.89) pour examiner «la possibilité et l' intérêt d'établir
un fichier accessible sur Minitel et com portantexclusivement les renseignements
profession nels ». Les conclus ions sont les
suivantes :

Par ailleurs, une petite réception est organisée avec les autorités loca les à JOIG NY
pour fêter le 25ème anniversaire de la Résidence, qui a commencé à fonctionner le
1er avril 1964.
Rien n'étant plus à l' ordre du jour, la
séance est levée à 20 h 30 .
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décerné par
la Société Mathématique
de France

On parle
des polytechniciens
Pierre SCHAEFFER reçoit le prix Mac
Lu han.
Le très prestigieux prix Mac Luhan Téléglobe Canada vient d'être attribué à Pierre
SCHAEFFER «pionnier français de la création radiophonique, audiovisuelle et
musicale, associée aux nouvel les technologies» (prix décerné sous le patronage de
l'UNESCO).
Fondateur du Studio d'essai de la Radio
française en 1942, il créa le Groupe de
recherche de la musique concrète (1948)
- musique dont il peut être considéré
comme le créateur - puis la Radio de la
France d'Outremer (1952) et le Service de
la recherche de l'ORTF (1959).
Il est l' auteur de nombreux livres sur la
musique et la communication, d'essais et
de nouvel les.

Règlement du Prix
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1. La Société Mathématique de France a
décidé de créer un prix visant à encourager des travaux en langue française, de
vulgarisation des Mathématiques vers un
large public.
2. Ce prix récompensera un article, un
livre, une émission de radio ou de télévision, un scénario de film ou toute autre
réalisation, initiative ou projet, destinés à
mieux faire connaître et comprendre les
Mathématiques et leurs développements
récents.
3. Ce prix d'une valeur de 15 000 F sera
décerné tous les deux ans. Il sera remis
au(x) lauréat(s) lors de la journée annuelle
de la S.M.F.
4. Le jury comprendra:
- 5 membres de la Société désignés par
son Conseil,
- 1 membre désigné par la S.M.A.I.,
- 1 membre désigné par I' Association des
Journalistes Scientifiques,
- 5 personnalités choisies par le Conseil
de la S.M.F. pour leurs compétences ou
l'intérêt de leur jugement sur la diffusion
des Mathématiques dans la Culture.
La composition du jury sera fixée tous les
deux ans.
5. Les candidatures peuvent être soumises par les candidats eux-mêmes ou par
toute autre personne physique ou morale,
avant le 1er octobre. Le jury se réunira
pour l'attribution du prix dans le courant
du mois de novembre*.
* Pour la désignation des premiers lauréats en 1985 ces délais sont répoussés
d'un mois. Renseignements complémentaires et dépôts de candidatures :
Société Mathématique de France
B.P. 126-05
75226 Paris Cedex 05

Un jury composé de responsables de
quelques-unes des plus grandes affaires
françaises, réuni à l'initiative du Figaro et
du C.A.P. a désigné cinq jeunes hommes
et femmes s'étant fait remarquer par des
qualités professionnel les qui devraient les
conduire «aux plus hautes fonctions
décisionnelles». Parmi ces cinq élus,
Patrick PUY (75), directeur général de PS
Enertec (filiale d' Alsthom).
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Une émission de télévision a récemment
permis à Benoît MANDELBROT (44),
membre de l'Académie des Sciences américaine, et l'un de nos plus brillants mathématiciens, d'exposer les résultats extraordinaires qu'il a obtenus grâce à sa
théorie des «fractales». Cette émission
avait lieu à l'occasion de la nouvelle
édition de son principal ouvrage sur ce
sujet.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1938
Prochains déjeuners trimestriels les jeudi
18 janvier et mardi 3 avril 1990 à la
Maison des X à 12 h 30; inscription huit
jours à l'avance auprès du secrétariat de
MILLIER, 41 bis, avenue Bosquet, tél. :
(1) 47.53.37.88.
Un voyage en Ecosse aura lieu du 5 ou 15
juin ; prix 7 850 F. Les intéressés sont
invités à se faire connaître à LAURENS ou
à VIALATTE dès maintenant de façon à
recevoir le programme détaillé. Inscriptions défintives le 18 janvier.

GROUPES X
X-NUCLÉAIRE
X-GAZIERS
Le président Rémy CARLE (51) du groupe
X-Nucléaire et le président Jean LECLAIR
(47) du groupe X-Gaziers proposent un
dîner-débat le mercredi 17.01.90, à partir de 19 h 30, à la Maison des Polytechniciens, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris.
Le conférencier M. Pierre DELAPORTE
(49), président d' EDF, traitera le thème
suivant : «Energie et Environnement :
Après la Conférence mondiale de l'Energietenue à Montréal en septembre 1989.»
Le montant de la participation est de 225
Francs par personne. Les camarades intéressés et leurs épouses, ainsi que les
anciens du groupe X-Electriciens peuvent
s'inscrire :
- pour le groupe X-Gaziers à M. Louis
Marie GAUDEMET (73), GDF, 23, rue
Philibert Delorme, 75840 Paris Cedex 17.
Tél : 47.54 .25 .63.
- pour le groupe X-Nucléaire à M. Roger
BOUSSARD (33), secrétaire général, 127,
rue du Maréchal Foch, 95150 Taverny.
Tél : 39.60.12.64.

X-LITTÉRATURE
Le prochain dîner du groupe se tiendra à
la Maison des X, 12 rue de Poitiers, Paris
7ème le jeudi 18 janvier 1990 (apéritif à
19 h 30 - dîner à 20 heures).
La table est ouverte à tous ceux et celles
qui le souhaitent, camarades ou amis de
camarades.
Au cours de ce dîner seront évoqués les
textes parus dans les deux derniers cahiers «ARC EN CIEL» publiés par I' Adex.
Chacun pourra formuler ses impressions
et commentaires.
L' ADEX (Association des amis des écrivains polytechniciens) publie périodiquement des cahiers regroupant des œuvres
de camarades polytechniciens. Arc-enCiel VIII a paru en octobre 1988, Arc-enCiel IX en juin 1989. Des exemplaires
sont encore disponibles. Pour les publ ications passées comme pour celles à venir,
s'adresser à Benoît de LA MORINERIE
(51 ).
Pour le dîner du 18 janvier, s'inscrire
auprès de Benoît de LA MORIN ERIE, 37,
rue de Longchamp, 75116 Paris, tél. :
47.27.94.09, ou Jean Monge, 68, rue
Madame, 75006 Paris, tél.: 45.48.93.59.
Participation aux frais : 220 F par personne, réglable d'avance ou sur place.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des camarades, désireux
de créer ou de reprendre une entreprise,
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà
une entreprise, désireux de céder leur

affaire, de rechercher un partenaire ou
d'acquérir une autre entreprise.
Son effectif est d'environ 1OO camarades
de tous âges.
Des réunions ont lieu périodiquement à
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Paris.
Réunions prévues pour 1990: 30 janvier,
20 mars, 26 avril, 21 juin.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par le GROUPEMENT DES CLUBS
DES REPRENEURS D'ENTREPRISES et
animées par des professionnels, dont le
programme et les thèmes sont les suivants :
16 janvier - Les audits.
13 mars - Le protocole de reprise.
5 juin - L'évaluation de l'entreprise, (à
noter que c'est notre groupe qui organise
cette réunion).
18 septembre - Les montages financiers
de la reprise.
20 novembre - L'organisation de la recherche.
De même, les membres du groupe peuvent assister aux conférences communes
organisées par le CRA (Club des Repreneurs d'Affaires - ESSEC, ESCP, Sciences
Po) et le CLE NAM (Club Entreprise Arts et
Métiers), clubs avec lesquels X-Entrepreneur a conclu des accords de coopération.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 Paris,
Tél. : (1) 46.33.44.11.

(60) et Jean-Philippe LEMAIRE (60).
- Le 7 octobre au golf de Rebetz (Chaumont en Vexin), son championnat d'automne auquel ont participé 30 camarades. Les premières places ont été obtenues par Bernard LAPLACE (45) et Pierre
de WAZIERS (71 ), Madame Dominique
MU LLI ER ayant remporté la compétition
réservée aux dames avec une très large
avance.
Il est~nvisagé, pour l'année 1990, d'organiser en plus de ces quatre compétitions

une rencontre X-HEC.
Les camarades désireux de se joindre aux
membres du groupe voudront bien se
faire connaître auprès de son secrétaire :
Pierre LEDOUX (48), 41, boulevard Exelmans, 75016 Paris, tél. : 42.88.01.79).
N.B. Nos compétitions étant simultanément organisées pour les épouses des
participants, les camarades golfeuses
seraient les bienvenues dans ces manifestations.

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers 75007 PARIS
Tél.: (1) 45.48.52.04 et 45.48.87.06
VISITES CUL TURELLES
Vendredi 12 janvier à 14 h 30, avec Mlle
Roederer, visite de l'Institut du Monde
Arabe, architecture, aménagements intérieurs et exposition temporaire «Egypte Ecypte».
Jeudi 25 janvier avec Mme Guillemet
(horaire à fixer) au Musée Carnavalet.
Les nouveaux aménagements, l'Hôtel Le
Peletier de Saint-Fargeau, nous évoquerons son histoire et sa restauration avec la
présentation des collections du nouveau
Musée de !'Histoire de Paris.
Vendredi 2 février à 15 h avec Mlle Roederer au Musée du Louvre, avec pour
thème : «les Animaux dans l'Egypte ancienne».

X-GOLF
Au cours de l'année 1989, le groupe a
organisé 4 compétitions :
- Le 15 avril son championnat de printemps, sur le parcours d'Ozoir-la-Ferrière,
remporté par André COUSTET (41) suivi
par Dominique MULLIER (62) puis Léon
JOUSSEAUME (35) et 27 autres participants.
- Le 30 juin au golf de La Vaucouleurs, la
rencontre triangula ire X-Centrale-Internat
gagnée par les Internes devant l'X puis
Centrale. Les meilleurs scores du groupe
ont été réalisés par Pierre CATELLA (56),
Robert HOU BAS (46) et Pierre LEDOUX
(48).
- Le 17 septembre au Touquet, la 35e
rencontre X-Centrale remportée (après 4
défaites consécutives) par les X sur le
score de 6 à 3.
Après une épreuve de sélection disputée
la veille, l'équipe était constituée de
Maurice MATHIEU (40), Jacques BOULIN (42), Raymond ODE (44), Jacques
DEBUISSON (45), Michel HUYGHE (46),
Pierre LEDOUX (48), Pierre BINET de
BAUX CLAIRES (59), Michel LE GUILLOU
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VOYAGES
1) L'Andalousie, 9 jours du 27 avril au 5
mai. Trajet avion Paris-Séville et MalagaParis sur vols réguliers de la Cie Air France,
puis circuit complet en autocar à travers
l'Andalousie avec Grenade, Séville et
Cordoue.
2) La Californie et les parcs nationaux,
16 jours du 19 mai au 3 juin: San Francisco - Los Angeles - San Diego - Phœnix Grand Canyon - Monument Valley- Lake
Powell - Bryce Canyon - Zion Parc - Las
Vegas - Death Valley - Mammoth Lake -

Yosemite.
3) Le Pakistan, lumière des siècles, 18
jours du 29 septembre au 16 octobre :
Islamabad - Peshawar - la vallée du Swat
- Saidu - Sharif- Gilgit- Hunza - la vallée
du Nagar- Besham - Lahore- Multan - Karachi - Mohenjodaro.
Terre de contrastes, le Pakistan mérite
une longue visite. Parcourir cette terre
d'Islam, située de part et d'autre de l'lndus, est une merveilleuse leçon d'histoire; s'y ajoutent des paysages d'une incroyable grandeur.
4) Voyage dans !'Hexagone: les Alpilles
et la Camargue, 9 jours du 28 septembre
au 6 octobre. Départ d'Avignon en autocar privé, retour prévu également à Avignon.
PROMENADES A PIED
Dimanche 17 décembre avec G.P.
GRANDJEAN (70), tél. : 45.03.17.19.
Dimanche 21 janvier avec Paul René
FOY (58), rendez-vous gare de Fontainebleau.
Trajet par le parc du Château vers Rochers du Mauvais Passage.
Dépàrt: gare de Lyon Banlieue à 9 h 05,
arrivée à 9 h 49.
Retour: train à 16 h 47, arrivée Paris 17 h
32.

CARNET POLYTECHNICIEN
1912
Décès de Henri de Boulongne le
7.10.89.
1913
Décès de Jacques Bourcier, père de
Francis Bourcier (59), le 13.9.89.
1918
Décès de Paul Deffrenne le 29.8.89.
1919 N
Décès de Michel Marchand le
1.10.89.

1919 s
Décès de René Deville le 4.10.89.
Décès de Gilbert Meunier le
18.12.88.
1920 s
Décès de Xavier Martel le 28.3.88.
1921
Décès le 27.9.89 de Roger Marx,
père de Michel Marx (57), oncle de
Bernard Marx (55) et grand-oncle de
Bruno Marx (88).
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Michel Bouveret f.p. du mariage de
sa petite-fille Axelle, fille de Deniau
(S8) avec Bruno Dejoux (83), le
29.4.89.

1922

épouse, Maggy Paradis, le 27.9.89.

1942
Jacques Ordonneau f.p . de la naissance de son 9e petit-enfant, Eric,
chez son fils Jean le 17.9.89.

Décès de François Burin des Roziers,
frère de Guy (23), beau-père d' Ainval
(39), le 28.10.89.

1923
Décès de Louis Hoche le 27.9.89.

1925
Descourtieux f.p. de la naissance de
ses Se, 6e et 7e arr. petits-enfants :
Juliette Vauth chez Frédéric et Sylvie
le 9.2.89; Cécile Ménicot chez François et Nathalie le 4.8.89 et Nicolas
Descourtieux chez Eric et Laurence
le 21.8.89.
Décès de René Feraud le 22.9.89.
Décès de Madame Savornin née
Guidoux, veuve de Savornin, le
29.9.89.

1926
Jacques Fauchon de Villeplée f.p. de
ses 8e et 9e arr. petits-enfants: Alexandre Maïdanatz le 10.8.89 et Constance Dumay le 19.10.89.

1927
Deverre f.p. de la naissance de ses 4e
et Se arr. petits-enfants, Marie Astrid
Turquet et Victoire de Poncins, arr.
petites-filles de Turquet (20 S)

1928
Delorme f.p. de la naissance de son
18e petit-enfant et 9e petit-fils le
2S.9.89.
Décès de Charles Rialland le 27.7.89.

1930
Henri Perrachon f.p. de la naissance
de son arr. petite-fille Priscille, chez
Pierrre-Etienne Aubin (87) et Laure
née Delvolvé, le 13.10.89.

1931
Louis Chanson f.p. de la naissance de
son 13e petit-enfant, Diane Monique, le 17.10.89, fille d'Etienne et
Lionèle Chanson.
Monge f.p. du mariage de son petitfi ls 01 ivier Monge avec Nathalie Bouis
le 16.9.89.

1932
François Hervier f.p. de la naissance
le 28.8.89 de son 23e petit-enfant,
Claire Hugo, 99e arr. petit-fils de
Charles Sève (09).

1939
Andrée Boudet, veuve d'André Boudet, f.p. du mariage de leur fils Pasca l
avec Marie-Hélène Yeh le 1.7.89.

1941
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Paul Fournel f.p. du décès de son

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1989

1943
Paul Assens f.p. du mariage de son fils
Olivier avec Valérie Herpin, nièce de
Genty (42), le 9.9.89.
Un certain nombre de camarades de
la promo 43 nous prient d'annoncer
le décès de Louis Nordefroid (43 B),
le 26.10.89, qui a vécu avec eux
pendant trois ans (y compris campagne d'Allemagne de 194S). Louis
Nordefroid ne figure pas sur notre
annuaire parce que séché. Il avait en
effet négligé la fin de ses études par
suite de son engagement dans une vie
religieuse.
Edouard Bonnaure f.p. de la naissance de ses 14e et 1Se petits-enfants: Anne-Claire Bonnaure le
1S.4.89 et Benoît Pépin le 3.10.89.

1945
Melchior f.p. du mariage de son fils
Bertrand le 29.S.89 avec Pascale
Berner, de sa fille Sophie le 23.9.89
avec Alain Quinet, fils de Quinet
(SS), frère et sœur de Melchior (83).

1946
Michel Frybourg f.p. de la naissance
de ses Se et 6e petits-enfants, Mathieu et Thomas, le 19.10.89 chez
Philippe et Annie Mechali.

1946
Madame Sève, veuve de Jean Sève,
f.p. de la naissance de son 1Oe petitenfant, Juliette Doubilet, le 6.7.89 .

1948
Maurice El Gammal f.p. de la naissance de son 4e petit-enfant, Charles,
chez Claude et Xavier Canehan le
28.9.89.

1951
Jean Le Bourhis f.p. du mariage de sa
fille Sophie, petite-fille de Louis Lang
(23) avec Sylvain Huet le 1S.7.89.

1952
Bernard Prugnat f.p. du mariage de
sa fille Emmanuelle avec Matthieu de
Varax le 2.9.89.

1953
Philippe Catillon f.p. de son mariage
avec Annie Bertaux-Lewintre le
20.10.89.

1957
Jean-Pierre Cagnat f.p. de la naissance de sa petite-fille Madeleine,
chez Sophie et Yves Bazin de Jessey
le 21.7.89.

Christian Marchand f.p. du mariage
de sa fille Christine, petite-fille de
René-Charles Marchand (29), avec
William Long le 26.8.89.
Michel Marx f.p. du décès de son
père, Roger Marx (21) le 27.9.89.

1958
François Deniau f.p. du mariage de
sa fille Axelle, petite-fille de Bouveret
(21 ), petite-ni èce de Bouveret (29) et
nièce de Demerliac (SO) avec Bruno
Dejoux (83), frère de Pierre (8S), le
29.4.89.

1959
Francis Bourcier f.p. du décès de son
père, Jacques Bourcier (13), le
13.9.89.
André Loie f.p. du mariage de sa fille
Sylvaine avec Gilles Laplane, fils de
Michel Laplane (S2) 1 le17.6.89 et de
la naissance de son petit-fils Olivier,.
fils de Florence et Christophe Garnier
le 4.6.89.

1976
Ala.in Chartier f.p. du décès de son
père, Fernand Chartier, le 12 .1 0.89.

1979
Elisabeth et Christophe Perrod f.p. de
la naissance de Louis le 24 .10.89.

1980
Martine et Thierry Leblond f.p. de la
naissance d'Emmanuel le 28.9.89.
Pascal Portevin f.p. de son mariage
avec Joëlle Lupis le 26.7.89.

1981
Richard Le Gallic f.p. de son mariage
avec Cécile Boussand le 9.9.89.
Yveline et Jean Piquet f.p. de la naissance de leur 1ère fille Barbara-Ann
le 8.9.89.
Nicolas Beaude et Christine Chabrillac f.p. de la naissance de Laurence le 11 .10.89.
Florence èt Michel Bertrandias f.p.
de la naissance de Aude, petite-fille
de Yves Bertrandias (S6), le 1.10.89.

1983
Bruno Dejoux f.p. de son mariage
avec Axelle Deniau , fille de Deniau
(S8), le 29.4.89.
Thierry Poncet f.p. de son mariage
avec Hélène David le 28.10.89.

1984
Isabelle et Didier Cordero f.p. de la
naissance de leur 2e enfant, Sabine,
le 14.9.89.
Additif à I'Annuaire
Scemama, Jean-Marc. Cie IBM France '
(Agence réseau x et communication
d'entreprise. T. 49.0S.86.20.

i

BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94
"Ouvert tous les jours, sauf samedi

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION
Attention: MINITEL et COURRIER
Les offres d'emploi disponibles peuvent être consultées sur Minitel, et reçues par courrier bimensuel , en
s'abonnant à ces services auprès du Bureau des Carrières.

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, 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(**).

1°J Paris et ses environs

8129- PEAT, MARWICK CONSULTANTS accompagne les grandes entreprises françaises dans leur
développement: organisation, logistique, systèmes
d'information, planification et gestion, ressources
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients ,
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet français soutenu par un réseau international. Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Contacter Jean-Louis Richard (Associé, X73) , Tour Fiat
Cedex 16, 92084 Paris La Défense , tél. 47.96 .57.02
ou 47.96.20 .00.

5279 - CGl-lnformatique se situe dans le peloton
de tête des sociétés de ser\/ices et d'ingénierie
informatique internationales ; 2500 personnes , 1,2
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres , 36 camarades. Implantée dans 9 pays : France, Belgique, Espag ne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas ,
Suisse , Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs
débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide dans un environnement de pointe. Possibilités
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à
Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGl lnformatique , 30, rue du Château des Rentiers ,
75640 Paris cedex 13.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation . Participation à des missions de conseil en organisation (Production , Commercial, Finances , Informatique) dans des entreprises de tous secteurs
d'activité. Importante formation en France et aux
U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et à Paris. Débutants ou première expérience.
• Contacter :
Paule Boury
Pierre Nanterme
Tour GAN
Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03
92082 Paris la Défense 2

6222- EU ROSE PT ASSOCIÉS, Société de Conseil
en Gestion , Organisation et Systèmes d'information , recrute des consultants de haut niveau pour
des missions dans les domaines de :
- la Gestion et la Comptabilité Financière
- la Gestion Industrielle et Logistique
- !'Assurance
- la Banque et les Produits Financiers.
Prendre contact avec Thomas de BELLA IGUE (X 75)
ou Lise PERROT, EUROSEPT ASSOCIÉS, 3 rue
du Fbg Saint-Honoré , 75008 PARIS. Tél.
42.68.05 .57 .

0286- PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'activité :
systèmes d'information, micro.-informatique et bureautique , informatique scientifique et technique
(IA), télématique.
Contacter:
Thierry SCHWAB (PDG , X 66)
2 bis, avenue Desfeux , 921 OO Boulogne Tél. 46 .09.19.00.

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
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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 technologie. 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 première
expérience dans un secteur d'avenir tel que l'informatiqu~ ou l'électronique. La dimensictn internationale pour mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des déplacements en Europe et aux Etats-Unis. Le candidat
recherché devra avoir le potentiel pour devenir
partner du cabinet au bout de quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis rue
Balzac 75008 Paris - tél. 42.89 .08 .09.
0888- EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re cherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par:
·- l'informatique Technique (réalisation de systèmes complexes, process , systèmes d'armes, espace , etc.)
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX) .
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81).
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS ,
tél. 42 .65.10.1

o.

1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de l'information , rech. consultants seniors, 30/35 ans, grande
école+ MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting
dans cabinet anglo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA
(X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél.
40.20.95.40.
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1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience,
pour participer à son développement. Domaines
d'activités : Schémas Directeurs , conception de
systèmes, génie logiciel , systèmes experts. Qualités requ ises : goût des contacts, dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de tai lle humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72) , P. LEMOISSON (X 77), 47, rue de Ponth ieu, 75008 Paris , tél.
42.25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technolog ie du Patrimoine,
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers , aide à la vente), très bonne image
dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite
renforcer son équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance ... avec connaissance informatique pour prendre en main ou développer un nouveau secteur (aide à la vente, gros
système, notaires, videotex, systèmes experts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formatio n
assurée. Evolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78) ,
Yves DEZARD (X 79)
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.
2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management,
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer
ou d'animer, selon leur expérience , des missions de
conseil en organisation , en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX.
Tél. : 47.76.42.01 .

gestion industrielle, systèmes de gestion, systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT Kearney, 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Pari s.
3605 - ASTEK, société de services et de conseil en
forte croissance (une quinzaine d'ingénieurs après
1 an d'activité, 1OO personnes prévues en 1992),
recherche des ingénieurs de l'X de 1 à 5 ans
d'expérience dans les domaines suivants : temps
réel, contrôle de processus, télécommunications,
génie logiciel (langages orientés objet) , bases de
données.
Rémunération et respon sabilités sont à la hauteur
des qualités exigées.
Contacter Jean -Luc BERNARD (X 78) au
49.10 .94.66, ASTEK, 54 , ru e Danjou , 921 OO BOULOGNE.
3645- EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech. des
consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication, souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteurs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion,
- Optimisation des performances,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances ind ividuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET. Tél. : 47.58.12.03.

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
Ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises
de tous secteurs d'activité, pour des missions dans
les domaines de l'organisation stratégique et opérationnelle et la conception des systèmes d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG, jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe , rech . polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
pour créer et diriger de nouvelles activités, intel'.\lenir sur de gros projets et participer à des recherches
dans des domaines pointus.
Contacter M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64),
AURALOG , 22 , rue Emile Baudot, 91120 PALAISEAU, tél. : 69 .30 .71 .30.
3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000
personnes dans 1OO pays), recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil
en France (Paris et Lyon) des Ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 1Oans d'expérience en entreprise , organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne JACOU EMIN (X 69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 Paris Tél. : 45.63.11.13.
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3290-AT KEARNEY, Management Consultants,
cabinet international de conseil, plus de 600 consultants, 27 bureaux dont 1O en Europe, recrute en
permanence des Ingénieurs-conseil (juniors,
seniors et directeurs de mission) pour ses bureaux
de Paris et de Lyon.
Expérience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans.
Anglais courant, si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie, organisation ,
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De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
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.

3963-A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour
rejoindre son équipe de direction . Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseau x locaux, systèmes experts, logiciels scientifiques et techniques . Contacter T. de VIARIS (X77),
Société A2C, 233 , rue de la Croix-Nivert 75015
PARIS. Tél. : 48.28.38 .1 8.
4025- GUEYDON & ASSOCIÉS, cabinet de conseil
en stratégie, rech. un consultant, déb. ou qques
années d'exp. en entreprise pour interventions haut
niveau en stratégie et marketing d'entreprise, conn.
technologies de pointe. Possibilités devenir partenaire.
4112 - C.R.l.L., SSll (CA. 50 MF, 120 P) secteur
haute technologie en développement et recherches
informatiques, rech. des Ingénieurs Informaticiens,
de déb. à 4 ans d'exp. en intelligence artificielle ,
informatique industrielle et technique, génie logiciel.
4374- Bureau d'Etudes recherche camarade 30/35
ans ayant expérience en économie des transports.
Connaissance de l'informatique et bon niveau en
anglais souhaités. Contacter M. BLANQU 1ER (X 57),
Tél. : 40.04.61 .75 .
4506 - Directeur Informatique - Etablissement
hospitalier de renom international- 5/1 Oansd'expér.
en entreprise et/ou en SSll - Conn. matériel IBM 38
et IBM AS/400 et mise en place bases de données
- 35 ans env. - Anglais - 400 KF+.
4507 - Directeur comptabilité/gestion - Laboratoire
phamaceutique (CA. 250 MF, 400 p) - Exp. réussie

contrôl e de gestion - Titu laire DECS - 300 KF+.
4508 - Directeur central entreprises - Banque
filiale d'un groupe international - Exp. développeur
fonds de commerce et animation des hommes dans
banque - Conn. montages financiers - 40 ans min.
650 KF+.
4509 - Ingénieur d'aff aires, futur directeur
d'agence - Société de logiciels - Exp. commerciale
en SSll orientée productique - 28/35 ans - 350 KF
env.
4510 - Chef de projet - Département réseau x de
chaleur d'une entreprise de services gestion de
l'énergie (CA. > 2 mds) filiale d'un grand groupe
franc. - Exp. montage et gestion d'affaires acqu ise
dans l'ing éniérie , bureau d'études , activité bâtiment
ou promotion immobilière - 30/35 ans.
4511 - Ingénieur commercial- Succursale française
d'une société US gérant activités commerciales
Europe du sud en matière de vente logiciels en
ingéniérie mécanique assistée par odinateur (CA.
92 millions de $, 760 p) - Exp. commerciale vente
logiciels, produits haute technologie et équipements
industriels - 30/35 ans - Anglais - 300/400 KF.
4512 - Directeur technique - Filiale d'une société
US gérant études et projets techniques appliqués à
conception produits automobiles (CA. 92 millions de
$, 760 p) - Exp. encadrement service engineering
secteur automobile - Conn. acoustique , dynamique
et statique domaine automobile et conn. calcul des
structures par élément fini - 30/35 ans - Anglais 350/400 KF.
4514- Responsable activité gestion de trésorerie
- Société de conseil financierintervenantdans conseil
et gestion d'actifs financi ers - Solide exp. acquise
dans établissement bancaire ou financier à poste
vente de produits financiers - 30/40 ans - Anglais.
4515 - Directeur général Europe - Groupe international européen , secteur matériaux de construction,
carrières, travau x routiers - Exp . du développement
stratégique dans ces métiers - 35/45 ans - Ang lais 450/550 KF.
4516 - Directeur développement et prospective
composants spéciaux électronique militaire et
spatial - Un des tout premiers groupes industriels
français, secteurtechnologies électroniques, présent
sur marchés «Défense» (CA. 2,8 mds , 4.500 pers) Exp. administration acquise dans service technique
et dans l'industrie avec activité internationale -35/40
ans - Anglais.
4521 - Directeur des achats · Filiale (CA . 1 md,
2.500 p) d'un important groupe international
spécialisée secteur biens équipement liés au
bâtiment - Exp. service achats d'une société
industrielle secteur électronique, électrique ou
mécanique - 30/40 ans· Anglais· 300/350 KF.
4523 • Spécialiste produits «télécom» • Grand
groupe informatique intern. - 2/6 ans expér.
professionnelle · Conn. matériel télécom. - 28/35
ans - Anglais.
4524 • Consultant associé - Cabinet de sélection
de cadres dirigeants · Exp. de responsabilités
opérationnelles en milieu industriel + exp. dans
· société de conseil · 40/45 ans · 500 KF+.
4525 - Responsable du programme doctoral - Un Ingénieur réseaux - Un Ingénieur système - Plusieurs enseignants chercheurs
(acoustique, informatique, micro-ondes, opto·
électronique, techniques vidéo) - L'Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications - Ingénieurs
grandes écoles ou universitaires 3ème cycle -Anglais
apprécié.
4526 · Gestionnaire centre de profit/opérations
sur titres - Important groupe financier - Excellentes
compétences en management - Bonnes conn.
techniques - 32/40 ans · 600 KF++ .
4530 - Directeur du développement · Société

prom otion immobi lière (CA . > 1 md, 1OO p) - Exp. 8
ans mini dans recherche foncière et/ou montage
opé rations mu lti -prod uits - 30/40 ans.
4531 - Chargé d'études financières micro et
macro-économiques - Société de BTP - Exp. mini
4 ans analyses financières , auditeur financier 28/32 ans - Anglais - 300/350 KF.
4534 - Responsable de montage d 'opérations SICOMI , adossée à importants groupes financiers
et institu tionne ls - Exp. 6/10 ans chez promoteur
constructeur, institutionnel ou dans établissement
bancaire ou financier - 30/40 ans-=-300/400 KF.
4538 - Directeur financier - Groupe industriel
français (CA . 500MF, 700 p) secteur systèmes et
équipements industriels - Exp. gestion financière
acquise soit à direction financière grand groupe
industriel à vocation internationale, soit dans banque
d'affaires ou organisme conseil-32/38 ans -Anglais
- 450/600 KF.
4539 - Directeur international - Société leader
mondial conception et distribution logiciels CAO
appliqués au te xtile - Exp. commerciale en vente
logiciels ou matériels - Familier secteurs CAO-DAOPAO - Conn. export - 30/35 ans - Anglais/italien 5001700 KF+ .
4540 - Directeur commercial - Société leader
mond ial conception et distribution logiciels CAO
appliqués au textile - Exp. commerciale réussie en
vente logiciels ou matériels- Familier secteurs CAODAO-PAO - 30/35 ans - Anglais - 5001700 KF.
4541 - Ingénieur d'affaires export - Société équipement automobile de produits spécifiques (CA .
700 MF, 1.650 p) - Exp. 3/5 ans support technique
à l'export en milieu industriel - Conn . milieu
automobile - Exp. de la fabrication souhaitée - 30/35
ans - Anglais+ autre langue souh . - 300/350 KF.
4543 - Directeur commercial monétique - Filiale
française d'un très important groupe électronique
allemand (CA. 10 mds) - Exp. commercialisation
produits/services électroniques - 30 ans .
4544 - Directeur c ommercial monétique - Filiale
française d'un très important groupe électronique
allemand (CA. 10 mds) - Exp. direction labos pour
produits électroniques fabriqués en grandes séries 30 ans - 600 KF.
4545 - Directeur général - Branche d'un groupe de
services (CA. 8 mds) - Exp. confirmée dans le
management et le développement pour acquisitions
- 35/45 ans - Anglais.
4546- BANQUE FINANCIÈRE CARDIF recherche ,
pour son développement de la dette, un X ayant 1 ou
2 ans d'expérience dans les marchés financiers si
possible sur les marchés obligataires francs et/ou
Euro.
4547 - Directeur général - Société leader dans la
fabrication et vente literie haut de gamme (CA. 650
MF, 1.000 p) - Exp. opérationnelle dans fonctions
clés PME importante (plus de 400 p) ou patron
division société plus importante - 35/40 ans.
4548 - Adjoint chef de projet ingénierie - Groupe
industriel mondial aux positions dominantes dans
chimie - Conn. domaine génie chimique ou génie
procédés - Exp. 2/10 ans dans conduite ou réalisation
de projets - 28/35 ans - Anglais - 240/350 KF.
LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précarité ou garantie de ressources.
4551 - Ingénieur commercial CAO - Société de
développement et vente logiciels CAO en schématique sur mini-ordinateur et stations de travail Exp. réussie vente produits d'informatique technique
dans environnement mina-ordinateurs.
4554 - Directeur administratif et financier- Filiale
française (CA. 100 MF, 150 p) d'une multinationale
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américaine - Exp. réussie de management - 28/33
ans - Anglais - 300/400 KF.
4555- Manager/futur associé- Cabinet audit ang losaxon en fort développement - Exp. audit externe en
cabinet - 30/36 ans - Anglais - 400/500 KF.
4557 - Auditeur i nterne senior - Groupe
international du secteur tertiaire (CA. 4 mds) - Exp.
mini. : 2 saisons d'audit en cabinet - 26/28 ans Anglais- 250/280 KF .
4558 - «Business dévelopment manager" - Une
des plus importantes sociétés industrielles
mond iales, activité à dominante «high tech » - 2/5
ans exp. dans industrie et 2/5 ans exp. dans société
conseil en stratégie - MBA - 27/35 ans - Anglais.
4559 - Manager futur partner - Cabinet de conseil
de direction générale - Exp. de consultant confirmé
dans cabinet conseil en stratégie ou en management
de premier plan - MBA apprécié - 28/35 ans Anglais .
4561 - Directeur scientifique - Puissant groupe
industriel origine française (CA . > 5 mds, > 10.000
p). produits grand public (électro-domestique) - Exp.
réussie dans techniques récentes de recherche et
développement (CAO) et dans applications
technologies de l'électronique, fabrication produits
grande série - Anglais.
4563 - Directeur industriel - Filiale industrielle d'un
groupe international (CA. 3 mds) - Exp. mini. 3/5 ans
dans secteur sous-traitant de l'automobile - 28/35
ans - Anglais - 650/700 KF.
4565 - Consultant haut niveau - Cabinet de recrutement recrutant uniquement PDG et D.G. - Exp.
acquise dans cabinet conseil ou dans industrie Démarche confidentielle - Anglais - Salaire élevé.
4566- Directeur général - Entreprise générale tous
corps d'état (CA. 700 MF, 1.000 p) filiale d'un groupe
BTP , entreprise générale , ingénierie, travau x neufs
domaine électromécanique - Exp. centre profit dans
domaine entreprise générale , ingénierie ,
pétrochimie, électricité ou autres industries lourdes > 40 ans - Anglais .
4568 - Responsable de marché- Groupe financier
(financements de toute nature) - Exp. 3/4 ans env.
secteur équipements bureautique et informatique 30 ans env. - 300/350 KF.
4570 - Professeur mathématiques - COLLÈGE
SAINT-CHARLES ATHIS-MONS, 20 h30
hebdomadaire pour classe Première S, Terminale D
et Terminale G3 (technique).
4572 - Directeur Commercial - Très importante
société d'ingénierie au x activités intégration
systèmes informatiques industriels, assistance
technique, services et réseaux d'entreprise - Exp.
industrielle, négociation grands projets à l'export 500/600 KF.
4573 - Directeur des systèmes d'information Groupe multinational français (30 .000 p) secteurs
santé humaine, bic-industrie, parfums et produits
beauté - Exp. similaire à des fonctions et niveau de
responsabilités comparables dans entreprise taille
importante, envergure multinationale - 35/45 ans 700 KF.
4574 - Responsable bureau d'étudestechniques Compagnie Dommages, prochainement créée par
puissant groupe bancaire (plus de 1O millions de
clients) - Formation mathématiques, statistique ou
actuariat nécessaire - Exp. technique 5/6 ans min .
domaine risques particuliers - Bonne conn . outil
informatique - 30 ans.
4575 - Directeur filiale infrastructure TP - Filiale
important groupe ingénierie - Exp. professionnelle
ODE - Corps des ponts - 30/40 ans - > 300 KF.
4576 - Directeur des réalisations, responsable
de grands projets et supervisant chefs de projet Filliale important groupe ingénierie Bâtiment - Exp.
d'ingénierie ou B.E. de BTP, si possible marchés

publics - Ponts - 35 ans env. - 300/350 KF.
4577-Chefdedivision réalisations industrielles Exp. 15 ans dont 5 comme patron PME , exp.
conception et bonne notion des coûts - 40/45 ans
- Chef de projet industrialisation - Exp. similaire
PME mécanique - 35/40 ans - Chef de service informatique - Exp. gestion
d'entreprise · Conn . HP, COBOL, ou UNIX - Société BERTIN ET CIE.
4579 - Responsable relations internationales Société de matériels électroniques sophistiqués pour
applications militaires (CA. 4 mds) - Capacité à
développer relations au plus haut niveau avec
décideurs internationaux - 35/45 ans -Anglais - 450/
500 KF.
4580 - Directeur commercial réhabilitation - Exp.
technico-commerciale en bâtiment - 30/45 ans 300/400 KF + voiture - Directeur travaux réhabilitation - Exp. animation
conducteurs de travau x en bâtiment - 30/45 ans 300 KF +
- SCGPM (groupe SPIE CONSTRUCTION) (CA. 1
md.).
4581 - Adjoint au directeur comptable - L'un des
premiers groupes d ' assurances français
(encaissement supérieur à 20 mds) - Exp. acquise
dans environnement assurance soit dans une
compagnie soit dans grand cabinet expertise
comptable - 35/40 ans.
4583 - Directeur des ressources humaines Importante société (CA. 1,8 md , 1.700 p) secteu r
arts graphiques - Exp . de l'entreprise acquise en
établissement industriel-Conn. méthodes modernes
de gestion - 35/45 ans - 450 KF.
4584- Consultant, futur partner - Cabinet français
de recherche de cadres et dirigeant par approche
directe - Exp. haut niveau dans entreprise performante , administration ou cabinet conseil - MBA
souh . - 30/35 ans - Anglais, Allemand ou autre
langue souh.
4585 - Consultant senior - Société spécialisée diffusion méthodes modernes de management (stratégie , organisation ressources humaines) - Exp. de
plusieurs années acquise dans cabinet conseil en
management - 400/600 KF.
4586- Responsable de la salle des marchés- Institution financière grande notoriété, spécialisée distribution crédits aux entreprises- Exp. diversifiée sur
marchés financiers (court, long, franc et devises) et
de l'animation d'équipe - 30/35 ans.
4588 - Directeur financier - Groupe multinational
(CA. > 750 MF, 450 p en France), secteur hautes
technofogies - Compétence en matière financière et
contrôle gestion, bonne maîtrise systèmes informatiques - 33/35 ans - Anglais.
4590 - Responsable du développement industriel - Branche d'un groupe industriel multinational
commercialisant matériaux haute technicité destinés à biens équipement ou consommables pour industrie - 3/5 ans exp. produits industriels haute tehnicité - Conn. gestion production , organisation industrielle - 35/40 ans -Anglais, allemand souh -350/
·500 KF.
4593 - Responsable de projet informatique - Département d'une SSll développant nouveaux services informatiques forte valeur ajoutée - Exp. 3/5 ans
en informatique dans SSll ou service informatique
d'une entreprise - 27/30 ans - 230/300 KF.
4594 - Assistant technique polyéthylène - Filiale
française d'un groupe industriel mondial domaine
chimie organique - Exp. plusieurs années assistance technique ou commercial dans ce type de
produit-Conn . domaine des polymères - 28/35 ans Anglais - 240/350 KF.
4595 - Directeur Général - Jeune entreprise, fort
développement, mise en place des bornes informatiques d'informations - Manager d'équipes high tech ,
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conn. gestion - Exp. acquise dans informatique,
électronique ou télécom. - Anglais.
4596 - Directeur financier - Etablissement financier, leader dans son secteur, spécialisé gestion
portefeuilles valeurs immoblières - Exp. 5 ans min.
du monde financier, de la trésorerie acquise soit
dans une banque , soit chez investisseur institutionnel - Conn. produits assurance-vie.
4597 - Directeur général - Filiale (CA. plusieurs
centaines millions frs, plusieurs milliers pers) d'un
puissant groupe immobilier fournissant prestations
gestion et exploitation immobilière et assistance à
maîtrise d'ouvrage - Exp. direction centre profit
domaine prestations de services acquise domaine
immobilier et logement - 40/45 ans.
4602 - Directeur des programmes - Société de
construction électronique spécialisée dans matériels d'aide à la navigation - Exp. de coordination
programmes études/recherches/développement sur
plans commercial et technique - 35 ans - Armement
ou télécom.
4603 - Chef de projets «réseaux radio» - Société,
filiale d'un groupe intern. spécialisée dans les télécom. - Expert en systèmes et réseau x radio - 30 ans
- Form. télécom. ou supélec.
4605 - «Sale» produit s de gest ion de taux grande banque anglo-saxonne - Exp. mini. 2 ans de
la fonction - 30/32 ans - Anglais - 400 KF.
4606 - Consultants seniors/managers - Très important cabinet de conseil organisation et gestion
systèmes d'information - Exp. réussie de consultant
en cabinet et/ou exp. opérationnelle dans département organisation/informatique en entreprise - 25/
30 ans .
4607 - Respo nsable gestion patrimoniale haut
de gamme - Banque de siège de taille moyenne Exp. acquise dans une banque ou société de bourse
et exp. plus spécialisée en matière commerciale acquise dans établissement diffusant produits financiers de placement - 40 ans env.

4623- Consultant senior- Entreprise de conseil en
stratégie en cours création par importante soc.
capital développement - Exp. 2/5 ans dans grande
société conseil en stratégie - Participation capital
possible - 27/35 ans - Anglais 400/500 KF.
4624 - Ingénieur d'affaires - Opérateur financier
spécialisé dans transmission d'entreprise, activité
LMBO - Exp. 1O ans env. en cabinet conseil avec
pratique audit, contrôle gestion et conseil en organisation - Conn. de l'entreprise - 35 ans env. -Anglais 400 KF+.
4625 - Directeur t echnique - Société appartenant
à un groupe français prospère , fabriquant équipements et systèmes électromécaniques , électroniques et informatiques destinés marché aéronautique civil et militaire - Exp. direction équipe études et
développ. acquise en milieu aéronautique - Conn.
électromécanique - Anglais.
4626 - Directeur financier - Société holding , filiale
d'un grand établissement financier, vocation prise
de participations minoritaires (portefeuille géré 3 à 5
mds) - Exp. des affaires et opérations financières
dans banque d'affaires ou à la direction industrielle
d'une grande banque ou enfin direction développ.
grand groupe - 33/45 ans -Anglais , allemand apprécié.
4627 - Directeur du département f or mation/conseil - Division département formation/conseil d 'un
grand groupe intern. domaine génie logiciel - Exp.
animation équipe , de gestion et organisation activité
formation - Conn. techniques marketing direct et du
milieu informatique - 35/45 ans.
4628 - Consultant senior génie logiciel - Le département formation/conseil d'une division d'un grand
groupe intern. - Exp. 517 ans min. développement
logiciel - Conn. techniques du génie logiciel (méthodes, qualité, gestion de configuration , test et validation) .

4612 - In génieur en génie industriel ag ro-alimentaire - Société française d'ingénierie spécialisée
transformation produits de la mer - Exp. plusieurs
années gestion projets et/ou production et/ou recherche et développ. et/ôu ingénierie acquise transformation produits de la mer - 35/40 ans - Anglais 350 KF.
46 14 - Futur directeur général ou di recteu r techn ique - Groupe financier réputation intern. - Bonne
conn. valeurs françaises - Exp. marketing - 37/45
ans - Anglais.
4615 - Analyste financie r senior - Groupe finan cier réputation intern. (pour analyses prévisionnelles résultats sociétés françaises et européennes) Exp. 2/3 ans correspondante+ informatique et électronique - Bonnes conn. comptables et marché
boursier - 30/55 ans - 300 KF.
4617 - Consultant - Filiale française d'un important
cabinet intern. recherche de cadres -Généraliste ou
expert secteurs banque/assurances , high-tech,
grande consommation , industries ... - Exp. 5/1O ans
correspondante acquise dans banque, assurances ,
ou cabinet prestataire de services - 28/38 ans Anglais .
4618 - Directeur des opérations de production Filiale française (CA. 400 MF) d'un important groupe
allemand (CA . 10 mds de DM) , fabrication produits
grande consommation domaine hygiène-beauté Exp. R & D, ayant dirigé équipe 150 pers. domaine
production - Conn. industrie textile ou transformation papier - 35/48 ans - Anglais.
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4621 - Responsable de projet télécommunications - Constructeur étranger secteur télécommunications - Exp. min. 1O ans chez cànstructeur radiocommunication acquise dans unité de production ou
laboratoire R & D - Bonne conn. radio et informatique - 38/42 ans - Anglais - 400 KF.
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4629 - Directeur de production - Société biens
équipements, fabriquant et commercialisant portes
industrielles (usine de 10.000 m' ) - Exp. des produits
industriels - 35 ans mini.
4630 - 2 ingénieurs extraction-purification-caractérisation de protéi nes - Grand laboratoire
pharmaceutique français - Maitrise biochimie et enzymologie - Exp. 5 ans min. recherche acquise dans
labo. recherche public ou privé ou dans centre de recherche en biotechnologies d'agro-alimentaire Conn. outil informatique - 30 ans min. -Anglais - 250
KF env .
4631 - Responsables de groupe régie/forf ait Filiale informatique d'un important cabinet de conseil en organisation et gestion de sytèmes d'information - Exp. régie/forfait ou support logiciel- Conn.
grands systèmes IBM, BULL ou DEC et méthodologie MÉRISE, AXIAL, SOM, IDMS-Conn. assurance
appréciée - 28/32 ans - 350/450 KF.

exp. commerciale et marketing-35/40 ans- Ang lais,
allemand souh . - 400 KF+ .
4637 - Directeur de div ision - Société française de
services (CA. 215 MF, 250 p) - Exp. de directi on
opératio nnelle acqu ise dans une activité de se rvices - 35 ans env. - Anglais, autre langue souh. - 300
KF env.
4638- Directeur de la communication - Fi liale d'un
groupe intern. (CA. 900 MF, 350 p) secteur bureautique, fabricatio n, com mercial isation et exportation Exp . de la communication acqu ise au sein groupe
intern. aux activités industrie lles et de distribution
dans secteurs électron ., bureautique et informati que - 30/40 ans - Anglais - 350 KF.
4639 - Responsable marketing ventes p rodu its
laser - Filiale française (CA. 300 MF, 250 p) d'un
groupe américain secteur bureautique - Exp. ventes
en indirect complétée par exp. marketing - Bonne
conn. imprimantes laser - 28/32 ans - Ang lais - 350
KF env.
4640 - Directeur général - Société française, activité téléphonie , distribution (CA. 70 MF) - Exp.
direction commerciale et marketing complétée par
exp . direction général petite entité - Excellent commercial , animateur d'équipe, maîtrise vente en
grande distribution - 35/45 ans - Anglais - 6001700
KF.
4641 - Di recteu r de la t echnologie - France - Important groupe anglo-saxon (CA. 6 mds, 15.000 p)
fabriquant systè mes et équipements pour aviation Exp. 5 ans étude , conception et si possible réalisation industrielle systèmes aéronautiques technologies diverses - 30/37 ans - Anglais - 400/450 KF.
4642 - Consultant en recherche de di rigeants Cabinet de conseil recrutement par approche directe, un des 5 leade rs européens - Exp. direction
générale société ou divisi on avec activité commerciale ou de conseil en stratégie avec rôle commercial - 40 ans min.
4646 - Chargé de gestion - Banque spécialisée
activités de marché , filiale banque française d'affaires dimension intern . - Exp. professionnelle 1/2 ans
montage et études actuarielles actions et activités
gestion euro-obli gations et obligations étrangères 26/30 ans - 250 KF.

Z' J Province
3519 - ARTHUR ANDERSEN & CIE à St rasbo urg,
c'est nouveau. Dans le conte xte de la création du
bureau de Strasbourg , Arthur Andersen & Cie recrute des Ingénieurs-Conseil en organ isation,
débutants ou disposant d'une première expérience.
Variété des types de mission et des secteurs d'activité. Importante formation en France et aux EtatsUnis. Recrutement permanent à Strasbourg. Contacter : Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR
ANDERSEN & Cie, TOUR EUROPE, 20, place des
Halles, 67000 STRASBOURG, té l. 88.75.63.23.

4632 - Consultant division produits grande consommation - Important cabinet de consulting en
stratégie (1.800 consultants dans le monde) - Exp .
chef produit ou chef de groupe au sein société
secteur grande consommation - 27 /32 ans - Anglais
- 500 KF.

4513 - Rennes - Ingénieur logiciel - METASOFT,
société informatique spécialisée conception et réalisation systèmes graphiques interactifs - Exp. 3/5
ans logiciel haut niveau - Conn . UNIX, langages à
• objets, techniques co mpi lation - 28/35 ans.

4633 - Junior manager - Importante division aux
activités d'édition et distribution sur plan mondial
(CA. 3 mds) d'un groupe intern. de médias et d'édition (CA. 35 mds , 50.000 p) - Exp. au sein d'un
groupe touchant médias et grande consommation
échelle européenne ou consultant dans cabinet
études stratégie - 28/35 ans - Anglais - 700 KF.

4517 - Grande ville universitaire - Responsable
relations so ciales - Pu issant groupe industriel intern. spécial isé dans la construction de matériel et
équipement électrique (CA. 12 mds , 22 .000 p)- Exp.
10 ans pratique négociations dans groupe industriel - Conn. tous aspects fonction personnel- 40/50
ans - Anglais.

4634 - Contrôleur de gestion - Très important
groupe chimique français multinational (CA. 40 mds) Exp. dans grande entreprise multinationale , de préférence secteur de la chimie - 35/45 ans - Anglais.

4518 - Nantes - Président directeur général Société de production et commercialisation de produits industriels (CA. 500 MF, 500 p) - Exp. responsabilité centres de profits autonomes - 40/45 ans 800 KF.

4636 - Jeune président directeur général - Filiale
française d'un groupe anglais, secteur produits
graphiques, activité de distribution - Exp. de direction centre de profit domaine industrie chimique et

4519 - Lyon - Directeur de production - Société
fabriquant des appareils hydrauliques et de robinetterie (CA. 350 MF, 250 p) - Exp. confirmée dans

animation unité de production acquise dans grandes entreprises petite et moyenne série - 35/40
ans - Anglais.
4520- Lyon- Directeur du développement France/
export- Filiale (CA. 330 MF) d'un important groupe,
spécialisée production tissus industriels à base fibres de verre pour marché du BTP - Exp. commerciale et/ou marketing - Conn. marché BTP - 35 ans Anglais.
4522 - Aix-en-Provence -1 adjoint au chef département laser et métrologie - 1 ingénieur chef de
projet opta-électronique - SOCIÉTÉ BERTIN
(CA. 365 MF, 680 p) - Exp. correspondantes +
formation informatique - 30 ans min . - Anglais.
4527 - Rhône-Alpes - Directeur produits - Société
française rattachée à groupe européen , spécialisé
terminaux et systèmes téléphoniques - Exp. 10/15
ans secteurs télécommunication , radio-télécommunication, automatismes électroniques, communication d'entreprise - 35/40 ans.
4528 - Lyon - Président directeur général - Entreprise française fabriquant des composants industriels (CA. 300 MF, 500 p) - Exp. animation , gestion
et développement entreprises industrielles de biens
d'équipements et composants industriels - Anglais MBA ou INSEAD.
4529 - Provence-Côte d 'Azur - Directeur géné·
rai - Filiale d'une PME française , leader européen
biens équipement - Exp. dans PME (200/500 p) industrielle dans biens équipement mécaniquP.s et de
chef d'établissement - 45 ans.
4532 - Grande métropole ouest - Directeur des
systèmes d'information IBM 38/AS 400 - Société
(CA. 250 MF, 300 p) de recherche , création, production et diffusion de semences potagères et florales,
intégrée dans groupe intern. - Exp. dans direction
informatique comme responsable études ou chef
projet ou resp. petit service informatique autonome 30 ans env - Anglais.
4533- Lyon - Directeur du développement- Filiale
d'un des premiers groupes français, ingénierie industrielle à forte valeur ajoutée financière et technologique - Exp. commerciale vente services techniques ou biens d'équipement complexes en milieu industriel - Anglais - 400 KF.
4535 - Rhône-Alpes - Chef du service informati·
que de gestion - Société industrielle électronique et
électrotechnique de pointe (plus de 10.000 p) - Exp.
de responsable informatique dans un secteur industriel - 30/45 ans - Anglais, autres langu es appréciées.
4536 - Bordure de mer (2 h Paris) - Chef de fabrication - Société (CA. 400 MF, 600 p, 3 sites production), filiale groupe anglais, fabriquant biens équipement destinés aménagement intérieur - Exp. 3/10
ans acquise dans entreprise industrielle biens équipement transformant métau x en produits finis - 28/
34 ans - Anglais - 200/300 KF.
4537 - Orléans - Responsable gestion qualité Société (75 % CA. export, 280 p) fabriquant verrerie
de table , fil iale groupe multinational - Exp . 1/3 ans
dans fonction de même nature - 25/30 ans - Anglais - 230/260 KF.

4552 - Reims - Directeur administratif et financier - Une des plus prestigieuses maisons de Champagne - Exp. réussie de direction financière - Conn.
en fiscalité internationale - 35/45 ans -Anglais - 400/
500 KF.
4553- Lille- Contrôleur financier central- Société
de services très forte notoriété (CA. 1 md) - Exp.
mise en place contrôle de gestion - 35/40 ans - 350
KF.
4556 - Normandie/bord de mer - Directeur administratif et financier - Filiale équipement industriel
(CA. 350 MF, 300 p) d'un grand groupe - Exp. 5
années min . dans cabinet d'audit anglo-saxon ou
exp. de contrôle de gestion - 30/45 ans - Anglais 400/500 KF.
4560 - Sud-ouest - Directeur de production adjoint à directeur centre de profit - Filiale (CA. 500
MF, 650 p) d'un important groupe de services et
d'ingénierie informatiques - Exp. production dans
service méthodes , planning , ordonnancement, lancement ou comme resp. petite unité fabrication Exp. d'encadrement - 28/30 ans.
4562 - Troyes - Ingénieur responsable technique
Asie - Société de constructions métalliques (CA.
600 MF, 900 p) - Exp. calcul des structures, bonnes
qualités relationnelles - 30/45 ans - Anglais - 300 KF
env.
4564 - Province - Directeur d'usine - Filiale industrielle d'un groupe multinational (CA. 3 mds) - Exp.
3/5 ans manager d'usine avec sens aigu organisation - Anglais.
4567 - Lyon - Directeur régional - Filiale de commercialisation dans un groupe (CA. 7 mds, 1.000 p)
de services aux entreprises - Exp. commerciale
avec fortes introductions dans milieux dirigeants régionaux (économique et politique) - 35 ans min.
4569 - Province - Ingénieur direction organisation programmes des filiales et agences- Société
installations électriques (CA. 2 mds, 3.500 p) secteur électrotechnique, électronique et informatique Généraliste ayant exp. dans l'ingénierie et organisation - 30 ans - Anglais.
4571 - Touraine- Directeur de recherche- Groupe
chimique français fabriquant produits chimiques
destinés industrie (75 % CA. à l'étranger)- 10/15 ans
exp. chimie en milieu industriel - Maîtrise méthodes
modernes en recherche .
4578-Centre - Resp. systèmes information comptables - Exp. 6/8 ans conduite projet, études dans
services administratifs comptables - 300/350 KF.
- Resp. systèmes information industriels - 7/10
ans conduite projets secteurs industriels - 360/400
KF.
- Resp. équipe micro-informatique - Exp. 7 ans en
SSll - 360/400 KF .
Gd groupe ind. franc. multinational.
4582 - Lyon - Responsable marketing - PMI en
forte expansion (CA. 400 MF, 350 p), filiale d'un
important groupe US - Première exp. commerciale
ou marketing acquise dans société distribuant biens
équipement - 3ème cycle marketing (CESMA,
ISA ... ) - Anglais , espagnol si rossible.

4542 - Directeur d 'exploitation - Salon haute technolog ie renommée intern. - Exp. significative du management et export - Bonne conn. de la haute technolog ie - 35 ans min. -Anglais+ autre langue souh. 325 KF.

4587 - Beauvais - Ingénieur expérimenté, futur
D.G. - Société d'ingéniérie spécialisée procédés industrie chimique engrais - Form . génie chimique Exp. en contrats export, gestion générale et encadrement équipe - Conn. chimie minérale engrais Ang lais.

4549 - Somme - Chef d' entretien travaux neufs Important groupe agro-alimentaire - Exp. similaire 5
ans min. acquise dans tout secteur d'activité - Animateur, organisateur, gestionnaire - 28/30 ans 200/250 KF.

4589 - Compiègne - Responsable de production
- Usine appartenant à un groupe fabriquant du mobilier de bureau et aménageant espaces de travail Exp. mini. 5 ans en service fabrication et/ou méthodes - 30/35 ans - 250/280 KF.

4550 - Lyon • Senior consultant - Cabinet de
conseil de direction, spécialisé recherche cadres et
dirigeants - Exp. conseil aux entreprises haut niveau - Forte capacité commerciale - 35 ans min.
Anglais.

4591 - Est - Responsable d'exploitation - Société
fabrication matériau x de construction (CA. 400 MF.,
800 p) - Exp. 3/5 ans dans industries de production
utilisant process fabrication grandes séries à feu
continu - 30 ans - 200/240 KF.
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4592 - 200 km Paris - Ingénieurs de bureau
d' études - Leader constructions métalliques - Déb.
ou première exp. étude calculs des structures, résistance matériaux, acquise secteur construction
métallique ou chaudronnerie - 24/29 ans - Anglais 180/200 KF.
4598- Paris et Grenoble- Ingénieurs réseaux expérimentés haut niveau - Société de prestations
intellectuelles (1 OO% croissance, 750 ingénieurs) Protocole et architecture (SNA, DSA , X25, OSI ... )
messagerie document (IBM-DCA, ISO-ODA), interfacage protocole (UNIX , C) - Conn. environnement
UNIX ou MS-DOS.
4599 - Rhône-Alpes - «Centre de recherche , région
Rhône-Alpes , recrute chercheur confirmé pour
prendre la direction d'une équipe consacrée à l'étude
des propriétés physico-chimiques des matériaux
ainsi qu 'à l'innovation et au développement de
matériaux nouveaux».
4600 - Lorient - Directeur, futur directeur général
• S.G.C.O., filiale de Dumez, (CA. 80 MF, 200 p) ,
activité génie civil, canalisations, ouvrages d'art,
bâtiments industriels - Exp. génie civil en France 35/50 ans - 300/400 KF.
4601 - Chambéry - Ingénieur de production Société de fonderie, leader secteur fabrication grenailles abrasives (CA. 500 MF, 350 p) - Exp. (ou
premier emploi) mécanique , métallurgie , électromécanique - Anglais, allemand et italien souh. Goût pour international.
4608 - Normandie - Directeur général - Société
(CA. 250 MF, 550 p) , filiale d'une compagnie aérienne spécialisée fabrication et maintenance équipements aéronautiques - Form . SUPAERO - Exp.
direction centre de profit - Conn. production petites
séries ou maintenance industrielle - 40 ans env. Anglais .
4609 - Rhône-Alpes • Directeur technique - Société filiale d'un important groupe international (CA.
700 MF, 1.000 p) spécialisée fabrication machi nes
spéciales - Exp. management des hommes en site
industriel à des postes méthodes, production ou
bureau d'études - 30 ans min. - Anglais et/ou allemand .
4610 - Ouest France - Directeur technique Société filiale d'un important groupe international
(CA. 700 MF, 1.000 p) spécialisée fabrication machi nes spéciales - Exp. management des hommes
en site industriel à des postes méthodes, production
ou bureau d'études - 30 ans min. - Ang lais et/ou allemand.
4611 - Grenoble - Responsable de production PMI (CA. 150 MF), filiale d'un important groupe
industriel fabriquant biens équipement moyennes et
grandes séries - Form. électromécanicien - Exp.
fonction fabrication ou méthodes - Conn. tôlerie ,
soudure, montage - Anglais - 28 ans min.
4613- Est de la France- Ingénieur relations techniques clientèle - Filiale groupe français spécialisée emballage métallique - Interface technique permanent entre société et clients - Exp. 5 ans env.
acq uise dans services production et/ou études et/ou
-R & D de société secteur emballage ou transformation acier - 30/35 ans - Anglais + si possible autre
langue européenne - 330 KF.
4616- Cagnes-sur-Mer- Ingénieurs - THOMSONSINTRA ACTIVITÉS SOUS-MARINES, filiale du
groupe Thomson CSF, leader mondial conception
systèmes détection sous-marine - Exp. 2/5 ans
acoustique, hydrodynamisme; magnétisme, optique, physique du solide ... Toutes technologies liées
à électronique et informatique temps réel.
4619 - Veauche près Saint-Etienne - Responsable recherche & développement - Filiale (CA. 250
MF, 750 p) d'un groupe américain , leader secteur
agro-alimentaire - Exp. 5/1O ans n;iilieu industriel
agro-alimentaire - 30/35 ans - Anglais.
4620 - Veauche et Quimperlé - Ingénieurs pro-
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duction, entretien, travaux neufs - Filiale (CA.
1.250 MF, 750 p) d'un groupe américain, leader
secteur agro-alimentaire - Exp. 1/3 ans en production , entretien , travaux neufs, R & D, méthodes dans
industrie alimentaire process ou autres - 27/30 ans.
4622 - Paris et province - Fut urs directeurs de
fil iales - Un des premiers groupes français de
services (parmi premiers mondiaux) - Exp. internationale acquise à travers responsabilités multiples
(marketing , commerciale, gestion, technique ... ) Conn. secteur services ou BTP - 35/45 ans -Anglais
- 500 KF+.

création d'activité en PMI et de direction centre de
profit, rech. direction d'activité ou direction stratégique.
4814 - X 82 ,doctorat INPG/Physique matériaux,
chinois, anglais , exp. de développement produits
haute technologie (soft et hard), de marketing et de
négociation internationale (Asie) rech. situation de
préférence domaine économique et financier (contrôle de gestion) .
4815 - X 75, ENSPM , anglais, espagnol , exp. de
responsable d'études économiques pétrolières, de
négociation d'accords internationaux commerciaux ,
de financement de projet et d'acquisition d'entreprise , rech. poste de responsabilité.

4635 - Est de la France - Directeur bâtiment (véritable D.G.A.) - Filiale régionale (CA. 500 MF,
600 p) d'un groupe leader domaine bâtiment et
travaux publics - Exp. poste de responsabilités dans
grande entreprise BTP - Capacité évolution vers
poste D.G. de filiale - 37/42 ans - 500 KF +voiture.

4816 - X 79, ENST, ang lais, allemand, exp. de
responsable de projet de développement systèmes
imagerie et d'un service études de systèmes informatiques incluant action commerciale, étude et mise
en œuvre correspondantes, rech. poste de responsabilité.

4643 - Sud de la France - Directeur du plan et du
développement - Important groupe de presse quotidienne régionale - Mise en place plan de développement et d'organisation - Perspective vers évolution D.G.

4819 - X 80 , Mines de Paris , allemand, anglais , exp.
chef de projet et développement domaine géophysique, pratique outil informatique scientifique, rech.
poste de responsabilité.

4645 - 200 km sud Paris - Responsable achats,
fut ur «materials manager» - Filiale française (5.400
p) branche matériels TP et agricole (27.000 p) d'une
multinationale américaine (> 100.000 p) pour son
unité (550 p) service achats (10 p) - Exp. plusieurs
années dans fonction logistique (achats, gestion
production, planification) - Ouvert sur étranger ou
groupe multin. - 28 ans min. - Anglais.

4820 - X Armement, 1O ans expér. appronfondie
fabrications mécaniques, 4 ans chargé de missions
auprès du préfet région Provence-Côte d'Azur et 11
ans de direction financière et comptable et contrôle
de gestion dans société privée, rech . poste de
responsabilité , régions Marseille, Lyon ou Clermont,
de préférence.

3° J Etranger

4821 - X 30 ans , ang lais, italien , notions de japonais,
exp. de responsable d'exploitation commerciale,
rech. situation à l'international.

4604 - Europe d u sud ou A mérique Latine - 2
i ngénieurs responsables site de production à
l'étranger - Groupe pharmaceutique à fort développement international - Form. généraliste, chimiste
ou pharmacien - Exp. plusieurs années animation
équipe production en france ou étranger dans industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, ch imique, cosmétique - 32/35 ans - Anglais et espagnol.

4822 - X 58 , anglais , espagnol, expér. opérationnelle diversifiée dans multinationale US ; exp.
management entreprise USA rech. poste de responsabilité.
4823 - X 60 , Supaéro , anglais, exp. direction opérationnelle importante secteur haute technologie, de
redressement d'entreprise et d'opérations d'achat,
fusion , absorption ... rech. poste de responsabilité.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre , acheter, créer une entreprises ...
Vous recherchez un partenaire
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs de
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles
(ESSEC, A et M, etc) .
Pour tous renseignements, s'adresser à J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), tél. (1)46.33.44.11 ,
l'après-midi.

4825 - X 81, ENST, master of science , anglais ,
allemand, expér. d'études financières dans établissement bancaire , pratique approfondie de l'informatique financière , rech. poste de responsabilité.
4826 - X 51 , ICG, anglais, exp. de direction service
informatique et formation en informatique, rech.
activité à temps partiel ou complet.
4827 - X 79 , ENST, anglais, espagnol scolaire, exp.
CAO micro-électronique , de développement de
· logiciels de test de logiciels interface homme-machine et machine sous test dans environnement
UNIX ; conn. traitement signaux imagerie, rech.
poste de responsabilité de développement.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4808 - X 40 ans, civil Ponts , anglais, espagnol large
conn . de l'international en ingéniérie grands projets
(Amérique, Europe , Afrique , Proche-Orient) rech.
poste de responsabilité.
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4828 - X 58, anglais, espagnol , expér. de responsabilité opérationnelle France et USA et de restructuration d'entreprise , rech. poste de responsabilité,
missions ou reprise PME.
4829 - X 60, anglais, exp. de consultant marketing et
de stratégie de communication, rech. poste de
consultant ou de responsable communication
groupe.

4809- X 42 ans, anglais, allemand, exp. de direction
de projets infrastructure, puis de mise en œuvre de
réseau informatique, rech. poste de responsabilité.

4830 - X 55, anglais , exp. direction générale entreprise mécanique de précision (matriçage, décolletage, usinage, robinetterie) rech . poste de responsabilité.

4811 - X 60 , exp. de responsabilités domaine haute
technologie , de direction de services informatiques
domaine industrie électronique et distribution et de
direction générale SSll, rech. poste de responsabilité.

4832 - X 83, ENST, anglais , exp. d'utilisation
micro , d'études de réseaux, de précablages d'immeuble et de systèmes informatiques de gestion ,
de responsable technico-commercial international , rech. poste de responsabilité.

4813- X 68, Armement , spécialiste management de
programme (équipements et systèmes électroniques - télécommunications - mécanique) , exp. de

4834 - X 58, anglais, espagnol, exp. marketing et
négociation contrat à l'international USA et pays
langue espagnol , rech. poste de responsabilité.
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4835 - X 85, Formation complèmentaire Informatique/Télécommunications, anglais, Langage C sous
UNIX, bases de données relationnel les, protocoles
de communication OSI , X25, SNA, réseaux locaux,
rech. situation informatique, télécoms ou électroni que.
4837 - X 77, DEA et Doctorat Géophysique, CNRS,
exp. calcul numérique et traitement images, anglais
courant, notions d'allemand, cherche poste de responsabilité.
4838 - X 70, ENSTA (Génie Maritime) , anglais,
allemand , exp. de responsable de bureau d'études ,
d'atelier de production et de maintenance, puis de
conseil en gestion industrielle, rech. poste de re sponsabilité.
4839 - X 79 , ENSTA génie industriel , anglais , allemand scolaire , exp. de responsable de productio n
équipements lourds et produits petite série, puis de
conseil en organ isation et informatique rech. poste
de responsabilité, si possible industrielle.
4840 - X 52 , négociateur, exp. de développement
commercial , de l'ingéniérie de projets , de technologies avancées et du marketing de conseil ou assistance commerciale et formation commerciaux.
Possibilité de contrat à durée déterminée avec confidentialité.
4841 - Camarade 39 ans, exp. en développement,
planification , acquisition , restructuration , finance et
contrôle de gestion, acquise dans l'entreprise et
dans la banque, en milieu international , rech. poste
de direction ou D.G. de groupe industriel, financier
ou services publics.
4842 - X 76 , ci vil Mines, anglais, allemand, espagnol, expér. di rection générale de liliale groupe US
parapétro lier, en France et en Espagne, cherche
nouveau challenge industriel ou commercial avec
société multinationale , Province ou Etranger de
préférence.
4843 - X 32 ans , civi l Mines, ang lais, allemand
courants , expér. management de projets, pu is de
gestion d'un centre de profit, rech . poste de direction.
4844- X 78, Mi nes de Paris , exp. production , qualité,
support avant/après-vente d'un produit de pointe ;
depuis 3 ans au x U.S., rech. nouveau challenge aux
U.S. ou en France.
4845 - X 78, ENSAE, anglais et allemand lus et
parlés, 5 ans d'expér . en entreprise dont 1 en
production et 4 en organisation bureautique , télématique et implantatio n d'applications de gestion
cherche emplo i ré gion Nord/Pas-de-Calais dans
domaine organisation, organisation informatique,
conduite de projets d'informatisation.
4847 - X 63, Po nts civil, anglais, notions allemand,
expér. direction projet grands ensembles , de direction générale entre pri se production composants
bâtiment et de construction bâtiments, rech. poste
de responsabilité.
4848 - X 35 ans , ENPC, anglais, italien, exp. de
direction d'opérations industrielles à l'étranger et de
responsabilités financières : conseillerlinancier pour
investissements , domaine obligataire et monétaire,
· rech. poste de respo nsabil ité.
4849 - X 50 , expérimenté gestion de la production et
mise en place d'un logiciel MRP2 rech. poste de
responsabilité opérationnelle ou de conseil.
4850-X 78 , ENST, anglais, espagnol, exp. domaine
télécommu nications et de responsable de projets
études systèmes informatiques, rech . poste de
responsabili té Sud-Est.
4851 - X 76, anglais, exp. de fondé de pouvoir,
responsable montage opérations financières et des
marchés (obligataire et monétaire) rech. poste de
responsabilité.
4852 - X 37 ans , ENST, anglais, exp. opérateurs
télécommunications et multinationale informatique,
voix-données, ISO/SNA , expatriation , dire ction

projets complexes (étu de, vente et réalisation),
planification et stratégie techniques , rech. poste de
responsab ilité ou de consei l.

4853 - X 78 , MBA INSEAD, with several years of
experience as project leader in multinational compagnies (computers , electronics and telecommunication ) looking ior a challe nging managerial position
(marketing/strategy) in an international organization.

4855 - X 29 ans, ang lais, allemand, exp. d'études
d'investissements et leurs financements, et d'évaluations économiques et financières, rech. poste de
respo nsabilité organisme bancaire ou financier.
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4856 - X 79 , ENST, anglais, exp. d'études composants micro-é lectroniques semi-conducteurs et d'ingénieur systèmes électroniques professionnels rech.
poste de responsabilité.
4857 - X 37 ans, ang lais, exp. responsable études
informatiques (schéma directeur groupe , mise en
place informatique décentralisée) rech. poste de
responsabi lité.

4858- X45 ans, SupAéro, anglais , exp. de directeur
général matériels haute technologie, pùis d'équipements mécaniques complexes petite série, rech.
poste de responsabilité .

4860 - X 60, GM ., anglais, allemand, STEGE, exp.
dir. programme construction navale et système
d'arme missile en coopération internationale, rech.
poste de responsabilité en région parisienne.
4861 - X 41 ans , ENSAE + CRC, contrôle budgétaire , valorisation ressources humaines, postes
opérationnels chantiers et exploitation (350 p) , adjoint à responsable centre de profit, bonne conn.
mil ieu d'affaires antillais, cherche poste responsabilité groupe dynamique.

4862 - X 27 ans, doctorat plysique, anglais, exp.
ingénieur développement, utilisation laser et traitements su rface correspondants, domaine métallurgie , rech. poste de responsabilité.

La retraite, phénomène de société, en/eu de société.
Dons le débat actuellement en cours, l'ARRCO,
forte de ses 25 années d'expérience ou service de
l 3 millions de cotisants répartis dons 2 millions
d'entreprises, et de 6 millions de retraités, défend
un système fondé sur Io solidarité intergénération.
Les régimes de retraite viennent de rénover les
moyens contractuels dont ils disposent pour
améliorer Io retraite complémentaire des salariés.
Prenez contact
avec votre Caisse de retraite complémentaire

4864 - X 79 , ENST informatique, anglais, espagnol,
exp. responsable études réseaux orientées vers
production, rech. poste de responsabi lité.

4865 - X 80, ENST , anglais, exp. de directeur
grand es affaires SSll et de directeur d'études systèmes informatiques, rech. poste de responsabilité.
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4867 - X 63, anglais, exp. de responsable études
produits informatiques bancaires (Monétique, banque électron ique et télécom. ) et de direction générale petite banque affaire immobilière rech. poste de
responsabilité.

4868 - X 79 , doctorat es sciences (physique), anglais, al lemand, exp. recherche domaine lasers
matériaux , rech. poste de responsabilité.

4869 - X 78, Mines civil, anglais , allemand, exp.
d'ingénieur d'achat et de responsable de la qualité,
fiabilité et sécurité dans entreprise manufacturing,
rech . poste de responsabilité.
4870 - X 69, Docteur mathématiques appliquées,
anglais, japonais, spécialiste problèmes haute technicité informatique scientifique : traitement et synthèse image, reconnaissance des formes, calcul
vectoriel , analyse de données ... rech. poste de
responsabilité.

4871 - X 73 , Télécom , expér. approdondie grands
réseaux informatiques, en SSll et chez opérateurs,
rech. poste de responsabilité.

4872 - X 59 , anglais, allemand, longue expér. de
direction service informatique architecture grands
systèmes, entreprise production et distribution, rech.
poste de responsabilité.
4873 - X 28 ans, ENST, anglais , exp. d'études
architecture grands systèmes , et d'études d'organisation, conception et recherche de postes de travail,
rech. situation consultant organisation , gestion ou
stratégie.

4874 - X 81, doctorat dynamique des fluides , anglais, allemand scolaire, exp. travail modélisation et
simulation à base informatique, rech. situation .
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ARRCO

Association des Régimes de Retraites Complémentaires
44, bd de la Bastille 75012 PARIS
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25
DEMANDES
DE SITUATION

20 Fla ligne
411 - Cam. recom. neveu , cadre expérimenté. 45
ans. Market. Finance . Spécialité des audits
d'entreprise : évalua!., restructura!., orient. vers de
nouveaux marchés. Tél. TRANIE (31): 42.24.63.00.

8530 - ARCS 1800. Fille cam. loue studio 4/5 pers .
baie. sud vue impren. 11 cft. lave-vais. bar, moins 30
% prix station. Sais. hiver/été. Tél.: (16) 31.86.50.70
après 20 h. de pré!.

412 - Sœur de MAGNIEN (66) , agrégée de lettres
(71 ), 41 ans, auteur de livres et d'articles scolaires
et littéraires , souhaite affronter l'univers de
l'entreprise, dans les domaines de l'édition, la
communicat. , le journalisme , etc .. . si possible à
Paris. Catherine MAGNIEN (16) 47.20.15.69 - 13
place de Châteauneuf - 37000 TOURS.

8531 - LA PLAGNE appt. 6/7 pers. à louer. Tél, :
42.73.38.90. h. repas.

413 - SAGON (32) rech. pour sa ppte-fille (maitrise
de droit) élève à l'ESIT stage à partir 1er juin dans
entreprise ou divers ayant service traduction. z 1340
!GUERANDE.
-

OFFRES D'EMPLOI

35 Fla ligne
638 - Fille FASSO (32) médecin centre LONDRES,
rech. J.-F. pour ménage et2 enfants 7 et5scolarisés,
à partir janv. 90. Tél. : Monaldi 42.09.49.95 soir.

DEMANDES
DE LOCATIONS

8532 - 74 CHAMONIX loue vac. Noël appt 2 p., 50
m', sdb, 7 à 8 pers. Tél. : 46.33.56.05 entre 20 et
21 h.
8 533 - Cam. loue maison BOUCHES DE
BONIFACIO site et archit. except., 12-14 lits, gds
séj ., terrasses ; tennis, plage, Dispon. aussi demi
sais . Ecr. A.X.
8534 - VAL D'ISERE-LA DAILLE 2 p. près pistes ,
baie. plein sud , 6 pers., garage. Hors pér. scol.
février et Pâques zone Paris. Tél. : 45.54.85 .68 .
8535 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2p., 4/5
pers., tt cft, ttes sais. Tél. : 39.54.69.67 .
8536 - LA PLAGNE, vac. Noël, fév. , Pâques et ttes
pér. 2 p. 6 lits , sud . Tél. : 43 .27.94.79.
8 537 - LES MENU IRES loue duplex 6/8 pers. Tél. :
42.27.52.35.
8538 - Banlieue Bordeaux près LA BREDE cam.
loue villa meublée 90 m', 3 ch , garage , jard. 1 200
m2 rés. 4 500 F/m. + ch . Tél. : 69.07.52.56.

V905 - BLOIS (41) part.vd mais. 7 p. , ttcft, avec jard .
arboré 1 250 m', dans quart. résident., libre 1/4/90,
1 000 000 F. Tél. : (16) 54.42.03.12 h. repas.
V906 - Cam. vd ARCACHON sur plage centrale
studio stand . 30 m', sdb. kitchenette. 350 000 F.
Tél. : 45 .57.62.11 mat. avant 9 h 30, soir après 19 h.
V907 -ARC 1800 part. vd appt , pied pistes, résidence
Tournavelles, 57 m' + 2 baie., dble expo ., 2 ch . à
coucher, sdb , cuis. , living. Px intéressant. Tél. :dom .
45.67.27.92 - bur. 47.66 .01 .55.
V908 - Hteur de LA BAULE , 3 km , vd belle ppté
récente sur 5 400 m' parc, gd living dble haut., 4 ch .,
cuis., coin repas, off., terrasse. Solarium devant
pisc. int. , très gd garage. Appt ind., gd cft. Tennis en
coppté . 2 500 000 F. Tél. : (16) 54.80.29.91.
V909 - ARC 1800 vd appt 4/5 pers. en multippté,
pied pistes et commer., baie. sud , vue mont., 11 cft ,
linge fourni , 4 forf. 50 %. Sais. Noël, poss. éch. ttes
pér. ou éch. internat. Tél. : 47. 71.67 .97.
V910 - BORDEAUX-CA UDERAN Bx-parents cam.
vd 300 m Parc Bordelais mais . exp. SE , 200 m' hab. ,
7 p. ppales, 2 sdb, 2 et, 2 wc +garage 2 voit., jard.
Tél. : (16) 56 .08.45 .85 ou 56.83.30.06.

DIVERS

60 Fla ligne

45 Fla ligne

8539 - AIX LES BAINS centre ville appt 3 p. cuis. 75
m' + jard. 60 m' + grenier aménageable 30 m' +
cave. Tél. : (16) 94.25.53.83.

41 3 - Fille cam. (44) CHAUVET. peintre. ch . studio
ou 2 p. clair. ds PARIS. 2 500 F max. Tél. :
45.49.0 1.43.

8540- Cam . loue ESPAGNE , ALICANTE appt. bord
de mer, 6e ét. , 4 p. , 2 ch. , 2 sdb , 2 wc , gde terrasse
avec vue sur baie. Equiptcomplet. Avril 3 000 F, mai
4 000 F, sept. 4 000 F, oct. 3 000 F - Tél. :
47.00.48.19 ap. 20 h.

395 - Ppte fille CARRIERE (32) Px co ns. Pari s
donnerait cours flûte traversière ts niv. Tél.
45.67.82.76.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

45 Fla ligne

60 Fla ligne

OFFRES DE
LOCATIONS

45 Fla ligne
Province
8523- CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. vue except.
pisc. Tél. (16) 31.52.10.77.
8524 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p . sud , 5 pers. , 11.
cft. Tél. : 42 .35.50 .03 - 48.29.17.60.
8525 - SERRE-CHEVALIE R cam. loue bel appt.
100 m remontées, 5 p. , 1er ét., vue vallée mont. ,
terrasses, 8/9 pers., mach. li nge/vais. , px rais. Tél. :
46 .37.42.22 . Sauf Noël-fév. Paris.
8526 - TIGNES Noël et ttes pér. appt. 4/6 pers. sud
pied pistes, lave-v . Tél. : (16) 78 .87.07.41.
8527 - VALMOREL 73 appt. 3 p., 8 pers., cft sur
pistes. Tél. : 45.20.10.54.
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8 529 - AVORIAZ cam. loue saison ski agréable
duplex 5/6 pers. centre station . 1500 à 3500 F selon
sem. Tél. 46.02.09.49.

V904 - Vd appt mutipptéTIGNES - GOE MOTTE, 4/
6 pers. , dern. sem. fév. : 53 000 F, première sem.
bur. (16)
mars : 38.000 F. Pied pistes. Tél.
83.56 .71.70. dom . 83.56.14.37.

8528 - Cam. loue LA PLAGNE. Savoie. appt. 50 m'
3 p. 6 lits , sud , pied remontées . Tél. : 45 .51.78.33
soir.
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143-Cam. achète FONTAINEBLEAU mais.+ jard.,
même occupée. Tél. : 64.22.47.46.

VENTES
D 'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

45 Fla ligne
Province
V902 - Veuve cam. vd aux MENUIRES appt 70 m'
gd c;ft. pied pistes. Tél.: 42 .88.03.47.
V903 - QUERCY cause départ. vd sur ppté 2 ha
mais. de caract. , living 70 m' avec mezzanine. 3 ch.,
2 sdb , 2 wc, gde cuis., auvent 3 voit. , dépendances
dont mais. 50 m'. Px 920 000 F. Tél. 43.80.26.13.

394 - PIANO, cours particuliers adultes-enfants.
Quartier Hôtel de Vil le. Fils de G. SCHNEIDER (1 7).
Tél. : 48.87.71.88.

755 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vous présenter ses créations
HAUTE-COUTURE etde réaliser A VOS MESURES
le modèle de votre choix ds tissu de votre choix.
' Gond. spéc. aux X et fam illes, 10, rue Lekain, Paris
16è. Tél. 42.88.15.91.
756 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue
restauration ettrav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux
X et fam illes. Tél. : 43.79.13.52.
757 - Neveu de cam. (TRANIE 25 et TR AN IE 31 )
dirige un cabinet de consultants au service des
entreprises : diversification , reposition nement de
marché . Mise en place commerciale, techn iqu e et
financière. Motivation de groupe . Tél. : A. S.T.B.
42.29.42.93.
758 - Fille cam. FLICHY (32), Isabelle, restaura!.
ville Paris et VERSAILLES devis pour tableaux et
bois doré. Tél.: 39 .54 .87.75 et 39 .55 .08.37.
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-- a liberté de mouvement.
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Pour être pleinement efficace, une gestion doit être totalement indé,
pendante.
Fimagest n'a qu'un seul métier ·: gérer . des valeurs mobilières pour le
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compte de ses clients. Dans l'exercice de ce métier, nous sommes donc totale, ·
ment libres de nos choix, sans aucune interféren~e ni contradiction.
Lorsque nous intervenons sur les marchés, nous sommes les interprètes des ·
besoins de nos clients. Leur intérêtest notr~ premier souci, leur satisfaction est
notre réussite.
L'indépendance : un atout capital pour Fimagest, qui n'est pas incomf)ati,
ble avec une structure financière à la: fois solide et originale. Aux côtés de parte,
na ires prestigieux, Crédisuez et Banque La Hénin ( 4 5 %) , Carrefour et
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Thomson (20 %), les salari"és de Fimagest possèdent plus du tiers du capital de
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leur entreprise.
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