« Le trading à haute fréquence :
déstabilisant pour les marchés financiers ? »
Le Forum financier du Brabant wallon
en collaboration avec la Louvain School of Management
a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Mikael Petitjean
Professeur à l'IESEG School of Management (Lille) et
à la Louvain School of Management (UCL) ainsi que membre du groupe de recherche
"Louvain Finance" (LFIN) de l'IMMAQ
le lundi 21 janvier 2019 à 18h30 précises

UCL Louvain-La-Neuve
Hall Sud A2 (Auditoire Sud 01)
Place Croix du Sud, 1348 Louvain-la-Neuve.

Depuis que les bourses existent, les professionnels de la finance ont sans relâche exploité les
évolutions technologiques qu’ont constitué le télégraphe, le téléphone, l’ordinateur, ou plus
récemment l’Internet. Au cours de ces quinze dernières années, la transformation a été fulgurante
puisque le temps qui s’écoule entre l’introduction d’un ordre et son exécution se compte désormais
en millionième de secondes. Si l’on considère que la microseconde a remplacé la seconde comme
unité de référence, alors les intervenants sont potentiellement 1 million de fois plus rapides qu’il y
a quelques années.
Dans un tel système, quelle place l’Homme occupera-t-il encore ? Les investisseurs nonprofessionnels sont-ils les gagnants ou les perdants de cette « machinisation » de la finance ? Les
algorithmes sont-ils devenus un danger pour la stabilité des marchés financiers ? Les autorités de
régulation sont-elles trop laxistes ? Faudrait-il intervenir davantage ? Telles sont les questions que
chaque investisseur, du plus petit au plus puissant, se pose fréquemment et que l'orateur abordera
durant cette conférence.

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant sans participation au cocktail) à virer au compte BE23 7360 4789 1691 du Forum
financier Brabant wallon (en communication : votre nom et prénom + Petitjean).
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC B0534/2017-02 et
IPCF 90847.
Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des
intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux, experts comptables et
fiscalistes.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement
une question pour l’orateur :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Prochaines conférences au Brabant wallon

Pour rester informé de nos activités :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège
Tél. : 04/230.62.11
fax : 04/230.63.90
e-mail : fofi.brabantwallon@nbb.be

