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Sur le sujet: Essais sur la reglementation bancaire et le marche europeen des obligations d entreprise

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Cette these contient un article theorique sur la reglementation bancaire et deux articles empiriques sur le marche obligataire.
Le premier chapitre etudie la repartition optimale des responsabilites du preteur de dernier ressort dans un contexte ou l effondrement d une 
banque systemique en raison d un choc de liquidite affecte la rentabilite d une banque non-systemique. Si le choc de liquidite est faible la banque 
centrale doit etre le preteur de dernier ressort, par contre en cas de choc de liquidite important un renflouement bancaire inconditionnel doit etre 
mis en place. De plus l existence d un risque systemique renforce le poids de la banque centrale pour les banques non-systemiques. Enfin le 
risque systemique amene des resultats ambigus pour les banques systemiques car l apport de liquidites a l optimum de premier rang ainsi que l 
apport par la banque centrale sont moins stricts.
Le deuxieme chapitre definit six indicateurs de liquidite bases sur l information contenue dans les transactions effectuees sur le marche europeen 
de gre-a-gre des obligations d entreprise. Cette etude mesure ensuite la capacite de ces indicateurs à detecter une prime de liquidite. Le nombre 
de courtiers, la taille et le volume de transactions sont ainsi les donnees les plus significatives. Elles sont egalement complementaires puisque 
couvrant des aspects differents de cette notion multidimensionnelle qu est la liquidite.
Le troisieme chapitre etudie le pouvoir de marche des courtiers. La position specifique de ces derniers et leur faible nombre, leur permettent d 
influencer les ajustements de prix en leur faveur, notamment du cote offre du marche.
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