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INTRODUCTION ― RAPPEL DES FAITS SAILLANTS POUR LA PÉRIODE
COUVERTE
Nous tenons d’abord à remercier très chaleureusement Desjardins pour son appui financier au
développement et au transfert des connaissances en matière de finance responsable, ainsi que
l’École de gestion pour son soutien. Voici d’abord quelques réalisations marquantes de la première
année de la Chaire Desjardins en finance responsable.
Cet appui nous a d’abord permis d’offrir lors de la remise des
bourses de l’École de gestion les quatre premières bourses
d’excellence de la Chaire Desjardins en finance
responsable d’une valeur totale de plus de 22 000 $ pour
réaliser des recherches en lien avec la finance responsable
Les récipiendaires de ces premières bourses sont Maxime
Brochu, Samuel Chrétien, Moussa Fall et Tuyen Tran. Nous
avons de plus soutenu les salaires de seize étudiants aux trois Photo : Pre Claudia Champagne et Maxime
- La remise des bourses
cycles universitaires à titre d’assistants dans la réalisation de Brochu
institutionnelles de l’École de gestion, 15
nos projets et de nos recherches en finance responsable (plus mars 2017
de 75 000 $ au total). Globalement, au cours de sa première
année, la Chaire Desjardins a contribué à la formation de près d’une trentaine d’étudiants en
les intégrant à ses activités pour le développement et le transfert des connaissances en finance
responsable (Stagiaires en informatique et Mitacs, 2), Baccalauréat en administration des affaires
(7), Maîtrise en finance (13), Doctorat en administration des affaires (DBA) (2) et Stage
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postdoctoral (3)). Les travaux de nos étudiants ont été primés trois fois, et le stagiaire postdoctoral
Amos Sodjahin a obtenu un poste de professeur adjoint à l’Université de Moncton. Ces éléments
soulignent la qualité de la formation que nous offrons.
Nous avons apporté beaucoup d’attention à la sensibilisation et à l’intégration d’étudiants des
différents cycles universitaires dans nos projets et dans nos recherches, en les introduisant à la
finance responsable qui demeure un thème encore méconnu par ces derniers. Nous avons utilisé
avec succès plusieurs moyens à cette fin : encadrement d’étudiants dans le cadre du concours IFD
sur les meilleurs rapports de développement durable, organisation de conférences sur
l’investissement responsable lors des voyages d’études EuroFinance, développement d’une
simulation en finance responsable et remboursement incitatif des frais d’inscription d’étudiants au
colloque PRI-Québec. En matière d’éducation, la Chaire Desjardins a aussi contribué au
développement de la simulation en finance responsable (la simulation OWS), soit la seule
simulation qui, au-delà des objectifs de performance financière, fait appel à des notions d’éthique
et d’investissement responsable [https://ows.usherbrooke.ca/].
Nos travaux ont traité de manière générale de l’investissement responsable (notamment des critères
ESG) et de l’analyse d’un point de vue durable des processus et des outils de gestion financière.
Nous avons notamment mené à bien une publication d’envergure, originale, « Éléments de la
finance responsable : une perspective multidimensionnelle ». Ce collectif regroupe des points de
vue de différentes disciplines (éthique, fiscalité, philosophie, ingénierie, droit, marketing,
économie, finance, comptabilité, etc.) issus de chercheurs de huit universités canadiennes et de
spécialistes de l’industrie, notamment de Desjardins, de la Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ), d’Addenda, de Bâti-Rente et de l’Initiative pour la finance durable (IFD). L’objectif de
cet ouvrage collectif consiste à délimiter et à mieux définir la finance responsable, un concept qui
demeure encore flou comparativement par exemple à celui de l’investissement responsable. Sa
publication est prévue d’ici la fin de l’année 2017 aux Éditions Yvon Blais (de Thomson Reuters).
Nous sommes aussi particulièrement fiers de la publication de trois articles dont une dans la
prestigieuse Review of Finance [Chrétien, Coggins et D’Amour (2016)], reconnue parmi les cinq
plus importantes revues en finance [voir le classement de l’École de gestion de l’Université de
Sherbrooke 1]. Nos travaux ont aussi mené à huit présentations lors de congrès scientifiques (avec
comité de lecture) et à la publication de cinq cahiers de recherche de la Chaire Desjardins en finance
responsable. L’une de nos recherches s’est mérité en juin 2017 la mention honorable lors de la
conférence de l’Association canadienne des sciences administratives [ASAC (2017)].
Enfin, la professeure Claudia Champagne a été élue au conseil d’administration de la Northern
Finance Association, qui organise l’un des 10 congrès scientifiques les plus réputés en finance
(exemple : taux de rejet des soumissions pour présentation est de plus de 80%).
Les prochaines sections présentent de façon plus détaillée nos réalisations de la dernière année.

1

Le classement des revues scientifiques de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke est disponible sur
demande.
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VOLET 1 – OBJECTIFS ET CAPACITÉ DE RECHERCHE
1.

Progrès vers la réalisation des objectifs

Les scandales et les crises financières récentes ont remis en question certaines pratiques de
l’industrie de la finance. Ce nouvel enjeu nécessite des recherches en mesure d’orienter davantage
la gestion financière vers ses responsabilités économiques et sociales. La Chaire Desjardins vise à
développer la finance responsable en contribuant à définir ses applications (qui sont plus larges que
l’investissement responsable) de façon à intégrer des notions de finance responsable dans les
pratiques et les outils financiers, afin d’améliorer ces derniers. Plus précisément, sous l’angle d’une
dualité entre les responsabilités sociales et financières, cette chaire se distingue en contribuant au
développement des connaissances dans les domaines de l’évaluation des actifs et des risques
extrafinanciers, de la gestion responsable de portefeuille, en passant par l’évaluation du risque
systémique du secteur financier au Québec, au Canada et sur la scène internationale.
La mission de la chaire est axée sur la formation d’étudiants, le développement, la diffusion et le
transfert des connaissances. Elle se traduit en cinq objectifs :
Réaliser un programme de recherche visant à intégrer efficacement des notions de finance
responsable dans les pratiques, et à améliorer les outils financiers existants ;
Former des étudiants aux cycles supérieurs sensibles aux réalités concrètes de l’entreprise
et qualifiés comme professionnels de la finance ayant intégré les concepts de la finance
responsable ;
Établir des lieux de communication réguliers entre le Mouvement Desjardins et l’équipe de
la chaire, en particulier l’équipe étudiante, et d’une façon plus générale contribuer à la
diffusion et au transfert des connaissances entre le milieu académique et celui de la pratique;
Diffuser les connaissances issues de la chaire à la communauté scientifique ;
Établir l’Université de Sherbrooke et le Mouvement Desjardins comme leaders en finance
responsable au Canada.
En cette première année d’activités 2, les professeurs Coggins et Champagne ont publié trois articles
dans des revues scientifiques réputées, dont l’une d’elles est généralement classée au sommet (cinq
premières) des revues scientifiques en finance (Review of Finance). Les travaux des deux
chercheurs ont aussi été présentés lors de huit conférences (AICAF (3), World Finance, FMA
Applied Finance, ASAC, ABAIC et SCSE) et ont généré cinq cahiers de recherche de la Chaire
Desjardins. Les deux chercheurs ont aussi poursuivi le développement, à des fins de recherche,
d’une banque de données unique qui répertorie des nouvelles médiatiques en lien avec les facteurs
ESG. La simulation boursière en finance responsable, dont les travaux ont débuté en 2011, poursuit
également son développement. Celle-ci est non seulement de plus en plus intégrée aux cours de
finance de premier et de deuxième cycles, mais elle rejoint près de 1 000 participants chaque année.
Somme toute, au cours de la dernière année seulement, la réalisation de nos travaux de recherche
ainsi que de nos différents projets a contribué à embaucher et à former à la finance responsable de
27 étudiants de différents cycles universitaires.
Par ailleurs, des travaux de recherche sont en cours avec des spécialistes de Desjardins en finance
responsable afin de favoriser le transfert des connaissances entre le milieu universitaire et celui de
la pratique. Les étudiants Maxime Brochu et Jean-Marc Adou Kouassi Kossonou ont ainsi effectué
2

Certaines réalisations datent d’avant le 1er juillet 2016 (ex : publication au Review of Finance), soit la date officielle
de la création de la Chaire Desjardins. Suite à l’accord des membres du comité d’orientation, ces projets ont été
ajoutés afin de tenir compte que l’annonce de la Chaire a eu lieu en février 2016 et que même avant cette date, des
projets avaient démarré en vue de la création de la Chaire.
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un séjour chez Desjardins dans le cadre de leur programme de maîtrise. Le séjour de Maxime
Brochu, qui a depuis été embauché chez Desjardins, avait notamment pour objectif de répertorier
des opportunités de collaboration entre les différentes directions de Desjardins et les chercheurs de
la Chaire. C’est suite à ce travail d’exploration que Jean-Marc Adou a entrepris depuis juin 2017
une étude en collaboration avec les spécialistes de Desjardins sur l’impact d’exclure les énergies
fossiles en gestion de portefeuille (analyses ex ante avec frontière efficiente et ex post avec des
mesures de performance). D’autres collaborations impliquant d’autres étudiants chez Desjardins
vont démarrer sous peu.
Enfin, la parution prochaine du collectif Éléments de la finance responsable : une perspective
multidimensionnelle sous la direction des professeurs Claudia Champagne, Frank Coggins et Lyne
Latulippe, regroupant à la fois des collaborateurs de la pratique et des chercheurs de différentes
disciplines universitaires, contribuera à faire de la Chaire Desjardins de l’Université de Sherbrooke
un leader de la finance responsable au Canada.
2. Équipe de recherche
L’équipe de recherche de la Chaire Desjardins se compose d’étudiants de tous les cycles
universitaires, de stagiaires postdoctoraux ainsi que de professionnels de recherche et de
soutien administratif.
Tableau 1 : Étudiant(e)s, stagiaires postdoctoraux, professionnel(le)s de recherche,
technicien(ne)s et soutien administratif
Nom et Prénom
Cycle
Titre du projet ou des travaux de
Dates de
universitaire recherche
début et de
fin d’étude
e
Fall, Moussa
3 cycle
Banque de nouvelles sur les critères
2013
ESG / Responsabilité sociale des
(en cours)
institutions financières
Antoun Youssef,
3e cycle
Responsabilité sociale des institutions 2016
Nancy
financières de capital de risque
(en cours)
Brochu, Maxime
2e cycle
Facteur de risque de réputation dans
2013-2017
l’évaluation des titres financiers
Kossonou, Adou
2e cycle
La gestion de portefeuille et
2016
Kouassi, Jean-Marc
l’exclusion des énergies fossiles
(en cours)
Chrétien, Samuel
2e cycle
Effet environnemental et risque de
2013-2016
réputation / Banque de nouvelles sur
les critères ESG
e
Bernard, Mathieu
2 cycle
Le comportement grégaire des
2014-2016
gestionnaires de fonds
Berger-Soucy,
2e cycle
La crise de la dette souveraine et le
2013-2016
Léanne
risque systémique
Mathieu, Simon
2e cycle
La gestion de portefeuille
2015
d’immobiliers
(en cours)
e
Chauvette, Nicholas 2 cycle
Les fusions & les acquisitions et les
2015
facteurs ESG
(en cours)
e
Girard, Philippe
2 cycle
Simulation en finance responsable
2014-2017
Abdelçamad
Hassaba, Mahamat

2e cycle

Simulation en finance responsable
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Tran, Thi Ngoc
Tuyen

2e cycle

Léveillée, Michel

2e cycle

Borduas, Thierry

2e cycle

Lemieux, David

2e cycle

Fredette, JeanFrançois
Niyokindi,
Concorde-Fernand
GuillemetteBergeron, Philippe
Bourassa, James

1er cycle

Robidoux-Beaupré,
Adam
Doucet, AndréeAnne
Berbiche, Yasmine
Gaven-Forest,
Olivier
Postdoctorant(e)s
Sodjahin, Amos

Tebini, Hajer
Yayahoui, Nessrine

Effet tournoi en gestion de
portefeuille / Effet des fraudes
financières en entreprise
Simulation en finance responsable /
Effet des fraudes financières en
entreprise sur leur risque
La prévision des fraudes en entreprise

2015-2017

2015
(en cours)

L’investissement responsable : une
analyse par réseau
Simulation en finance responsable

2016
(en cours)
2016
(en cours)
2016

1er cycle

Banque de nouvelles sur les critères
ESG
Simulation en finance responsable

2017
(en cours)
2016

1er cycle

Simulation en finance responsable

2016-2017

1er cycle

Simulation en finance responsable

2016
(en cours)
2017
(en cours)
2017
(en cours)
2017

1er cycle

1er cycle

Banque de nouvelles sur les critères
ESG
1er cycle
Banque de nouvelles sur les critères
ESG
Cégep (stage Simulation en finance responsable –
informatique) programmation
L’intégration des critères ESG en gestion de
portefeuille - Maintenant professeur de finance à
l’Université de Moncton
Les critères ESG et le risque de réputation des
entreprises : une approche par couverture médiatique
La prévision des fraudes financières en entreprise

2012-2016

2017
(en cours)
2017
(en cours)

Stagiaire de recherche
Eladi, Axel
L’investissement responsable : une analyse par
Été 2017
réseaux (stage de recherche financé par Mitacs
Globalink)
Professionnel(le)s de recherche, collaborateur(e), technicien(ne)s et personnel(le)s
administratif
Lamoureux, David
Professionnel de recherche – Projets sur les prêts
Depuis
syndiqués / sur les mesures de performance simulées. 2016
Addas, Amr
Collaborateur – Responsable des relations avec
Depuis
l’industrie
2017Jobin, Étienne
Informaticien – Programmeur principal de la
Depuis
simulation en finance responsable
2012Dostie, Marie-Josée Soutien administratif – gestion (personnel régulier de Depuis
l’École de gestion)
2016D’Arcy, Monique
Soutien administratif – comptabilité (personnel
Depuis
régulier de l’École de gestion)
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3. Initiation et formation à la finance responsable
Cette section présente les étudiants qui ont diplômés sous la direction des professeurs Frank
Coggins et Claudia Champagne au cours de la période 2016-2017, ainsi que les initiatives et les
projets supportés en partie par la Chaire Desjardins qui ont contribué à la formation et à l’éducation
des étudiants en finance responsable.
Suite à son stage postdoctoral avec nous, Amos Sodjahin a été embauché en juillet 2016 au poste
de professeur adjoint en finance à l’Université de Moncton. Pendant son séjour, M. Sodjahin a
contribué à la publication de deux articles dans des revues scientifiques reconnues et quatre cahiers
de recherche. Le professeur Sodjahin demeure un proche collaborateur de la Chaire Desjardins.
Au cours de la période 2016-2017, les étudiants de maîtrise Mathieu Bernard (2014-2016), Léanne
Berger-Soucy (2013-2016), Samuel Chrétien (2013-2016), Tuyen Thi Ngoc Tran (2015-2017),
Philippe Girard (2014-2017), Maxime Brochu (2013-2017) ont tous défendu avec succès leur
mémoire de maîtrise devant jury. Le mémoire de Samuel Chrétien s’est d’ailleurs mérité deux
mentions honorables pour la qualité de ses travaux, soit une mention d’honneur pour la bourse
IFD-PRI qui récompense la qualité d’une recherche d’un étudiant traitant de
l’investissement responsable et une autre mention d’honneur de l’IREC (Institut de recherche
en économie contemporaine). Une autre étudiante, Édith Breault, supervisée aussi par le professeur
Coggins, avait reçu la bourse IFD-PRI en 2015.
Ces étudiants diplômés occupent maintenant des
emplois en finance à la CDPQ (Mme Tran et M.
Bernard), chez Desjardins (M. Brochu et Mme
Breault), à la Banque Nationale (M. Chrétien), et
à la Banque du Canada (Mme. Berger-Soucy), etc.
La cohorte des étudiants de la maîtrise en finance
ainsi que quelques étudiants de DBA (Doctorat en
administration des affaires) ont participé à la 3e
Photo : Les étudiants (ÉG UdeS), Johanne Brousseau
(Desjardins), le doyen François Coderre (ÉG UdeS), la
édition du colloque sur l’investissement
professeure Claudia Champagne (ÉG UdeS) et le
responsable, pour un avenir durable, organisée par
professeur Frank Coggins (ÉG UdeS) – Colloque PRIPrinciples for Responsible Investment (PRI)Québec
Québec 3. C’est grâce au financement de ces
inscriptions par la Chaire Desjardins que près d’une cinquantaine d’étudiants ont pu assister à ces
conférences et à ces tables rondes de haut niveau
qui se tenaient le 19 octobre 2016 au Hyatt
Regency de Montréal.
En juillet 2017, le professeur Coggins a organisé
un voyage d’études en Europe sur la gestion de
risque des institutions financières pour un groupe
de 24 étudiants de fin de baccalauréat de
l’Université de Sherbrooke. À cette occasion, le
Professeur Coggins, qui était le responsable de la
programmation des conférences, a organisé deux
visites-conférences abordant spécifiquement le
thème de l’investissement responsable, la

Photo : Les étudiants du voyage d’études EuroFinance
2017 et le Professeur Frank Coggins (ÉG UdeS) –
Paris, EuroFinance 2017

3

Le programme de conférences du colloque PRI-Québec 2016 est disponible en suivant le lien : http://priquebec.org/colloque-investissement-durable2016.html.
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première à Paris à la RAFP, la caisse de retraite additionnelle de la fonction publique de France, et
la deuxième à la BCGE, la Banque cantonale de Genève. Lors de ces conférences, les étudiants ont
pu en apprendre davantage sur les pratiques européennes en matière d’investissement responsable.
Dans le cadre du concours IFD des meilleurs rapports de développement durable des entreprises
canadiennes, le Professeur Coggins encadre chaque année un groupe d’étudiants pour évaluer les
rapports de développement durable des institutions financières qui composent l’indice S&P/TSX
composite. Cette activité, qui regroupe des comités d’évaluation d’étudiants de diverses universités
québécoises, se conclut par une cérémonie annuelle de remise de prix au Club Saint-James de
Montréal à la fin janvier. À cette occasion, les étudiants-jurés notamment de l’Université de
Sherbrooke sont appelés à dévoiler les entreprises méritantes devant des représentants des grandes
entreprises canadiennes ainsi que des spécialistes de l’investissement responsable.
Des professeurs et des étudiants de finance de
l’Université de Sherbrooke, appuyés par des
informaticiens, ont conçu et développé depuis
2011 une plateforme informatique unique qui
propose des simulations financières mettant à
l’avant-plan à la fois la performance financière, la
finance responsable et l’éthique professionnelle.
Cette plateforme simule de manière réaliste
Photo : Les étudiants gagnants de la simulation
l’environnement d’un gestionnaire de portefeuille,
Objectif Wall Street de l’hiver 2017, le Professeur
ce qui permet aux participants d’appliquer les
Frank Coggins (ÉG UdeS) et Abdennabi Khiari,
responsable de la salle des marchés – Simulation en
concepts financiers à l’aide de véritables données
finance responsable
financières ainsi que d’une interface financière
accessible via le web en tout temps. Au cours de
l’année 2016 seulement, près de 1 000 participants (750 étudiants de l’UdeS et 180 élèves d’une
école secondaire (Collège Saint-Sacrement)) ont participé aux différentes simulations offertes via
cette plateforme.
4. Autres collaborations
Nous avons maintenu nos collaborations avec les professeurs Stéphane Chrétien (ULaval), Amos
Sodjahin (UMoncton), Roland Gillet (U. de Paris 1, Panthéon - Sorbonne) et avons entrepris de
nouvelles collaborations avec les professeurs de finance Bouchra M’Zali (UQAM) et Hyacinthe
Somé (USherbrooke). Nos projets se développent aussi à l’intérieur d’un groupe de recherche
reconnu et financé par l’Université de Sherbrooke, soit le Groupe de Recherche en Finance
Responsable (GReFA), qui inclut 16 chercheurs réguliers. Nos projets récents, en particulier le
collectif sur la finance responsable, devraient offrir de nouvelles occasions de collaborer. Le
collectif a en effet favorisé les échanges avec des chercheurs de finance et d’autres disciplines qui
ont à cœur la finance responsable, et divers projets sont actuellement en discussion.
Par ailleurs, nous collaborons aussi à des projets avec d’autres partenaires de l’industrie :
•

Caisse de dépôt et placement du Québec – Projet de recherche sur la détection de la fraude
en entreprise.

•

IFD – Participation au concours IFD sur les meilleurs rapports de développement durable
des entreprises canadiennes.
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•

PRI-Québec – Inscription de nos étudiants de maîtrise et de doctorat-DBA à leur colloque
annuel.

Aussi, nous avons récemment embauché Amr Addas à titre de professionnel de recherche à la
Chaire Desjardins. Il sera notamment responsable des relations avec l’industrie. L’expérience à la
fois académique et pratique d’Amr Addas nous aidera à mettre en œuvre certains projets en
partenariat avec des spécialistes de l’industrie.
VOLET 2 – DIFFUSION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES
1.

Contributions scientifiques

1.1 Articles dans une revue avec comité de lecture (3)
Sodjahin, Amos, Champagne, Claudia, Coggins, Frank et Gillet, Roland, 2017, « Leading or
Lagging Indicators or Risk? The Informational Content of Extra-Financial Performance
Scores », Journal of Asset Management 18, 347-370.
Étudiants impliqués: Amos Sodjahin, Édith Brault, Mathieu Bernard.
Sodjahin, Amos, Champagne, Claudia et Coggins, Frank, 2017, « Corporate Bond Market
Interdependence: Credit Spread Correlation Between and Within U.S. and Canadian Corporate
Bond Markets », North-American Journal of Economics and Finance 41, 1-17.
Étudiant impliqué: Amos Sodjahin.
Chrétien, Stéphane, Coggins, Frank et D’Amour, Félix, 2016, « The Performance of Market
Timing Measures in a Simulated Environment », Review of Finance 20, 1153-1187.
Étudiants impliqués: Félix D’Amour, David Lamoureux, Tuyen Thi Knoc Tran.
1.2 Livre ou collectif de textes (1)
Champagne, Claudia, Coggins, Frank et Latulippe, Lyne, à paraître 2017, Éléments de la finance
responsable : une perspective multidimensionnelle, Édition Yvon Blais.
Étudiants impliqués: Moussa Fall, Line Drapeau.
1.3 Cahiers de recherche de la Chaire Desjardins en finance responsable (5)
Champagne, Claudia, Coggins, Frank et Sodjahin, Amos, 2017, « Are changes in extra-financial
ratings a (un)sustainable source of abnormal returns ? », cahier de recherche de la Chaire
Desjardins en finance responsable 005-17, Université de Sherbrooke. (recherche réalisée grâce
à l’appui de la CDPQ)
Champagne, Claudia, Chrétien, Stéphane et Coggins, Frank, 2017, « Equity Premium
Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions », cahier de
recherche de la Chaire Desjardins en finance responsable 004-17, Université de Sherbrooke.
Champagne, Claudia, Coggins, Frank et Sodjahin, Amos, 2017, « Corporate bond market
interdependence: credit spread correlation between and within U.S. and Canadian corporate
bond markets », cahier de recherche de la Chaire Desjardins en finance responsable 003-17,
Université de Sherbrooke.
Chrétien, Stéphane et Coggins, Frank, 2017, « Additional Evidence on Information Variables and
Equity Premium Predictability », cahier de recherche de la Chaire Desjardins en finance
responsable 002-17, Université de Sherbrooke.
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Sodjahin, Amos, Champagne, Claudia, Coggins, Frank et Gillet, Roland, 2016, « Leading or
Lagging indicators of risk? The informational content of extra-financial performance scores »,
cahier de recherche de la Chaire Desjardins en finance responsable 003-16, Université de
Sherbrooke. (recherche réalisée grâce à l’appui de la CDPQ)
1.4 Conférences scientifiques (8)
06/2017

57E CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE (SCSE
2017), Ottawa, Canada. « Equity premium predictability: combination forecasts versus
multvariate regression predictions », (Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank
Coggins)

05/2017* FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION, APPLIED FINANCE CONFERENCE, New York,
États-Unis. « The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based
approach », (Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank Coggins)
05/2017

CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION DES SCIENCES ADMINISTRATIVES DU CANADA (ASAC
2017), « Corporate bond market interdependence: Credit spread correlation between
U.S. and Canadian corporate bond markets » (Mention Honorable)
(Amos Sodjahin, Claudia Champagne, Frank Coggins)

10/2016

ALLIED BUSINESS ACADEMIES INTERNATIONAL CONFERENCE, LAS VEGAS, Las Vegas,
États-Unis. « Are changes in corporate extra-financial performance a durable source of
abnormal returns? », (Amos Sodjahin, Claudia Champagne, Frank Coggins,)

07/2016* WORLD FINANCE CONFERENCE (WFC 2016), New York, États-Unis.
« The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based
approach », (Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank Coggins,)
07/2016

14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE, Athène,
Grèce
« Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression
Predictions »,
(Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank Coggins)

07/2016* 14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE, Athène,
Grèce. « Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Ex Ante
Risk Measures », (Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank Coggins,)
07/2016* 14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE, Athène,
Grèce. « The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based
approach », (Claudia Champagne, Stéphane Chrétien, Frank Coggins,)
*Indique que soit le titulaire, le professeur Frank Coggins, ou la chercheuse principale, la
professeure Claudia Champagne a présenté lors de la conférence

2.

Transfert des résultats au secteur des utilisateurs

Certains de nos projets se réalisent en collaboration avec des spécialistes de l’industrie profitant
ainsi d’un transfert bilatéral des connaissances. D’abord, certains de nos projets de recherche
impliquent la réalisation d’un séjour d’un ou de plusieurs étudiants en entreprise. En voici des
exemples :
Maxime Brochu (mémoire de maîtrise, 2017), séjour avec une équipe de Desjardins (Denis Dion).
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Jean-Marc Adou Kouassi Kossonou (essai de maîtrise, en cours), séjour avec une équipe de
Desjardins (Christian Felx).
Michel Léveillée (mémoire de maîtrise, en cours), séjour avec une équipe de la CDPQ (Stephen
Kibsey)
Thierry Borduas (essai de maîtrise, en cours), séjour avec une équipe de la CDPQ (Stephen Kibsey)
Par ailleurs, la direction du collectif « Éléments de la finance responsable : une perspective
multidimensionnelle » qui rassemble des textes de collaborateurs en provenance du milieu
universitaire ou de celui de la pratique s’inscrit directement dans notre objectif de favoriser le
transfert bilatéral des connaissances.
VOLET 3 – RECONNAISSANCE
1. Autres marques de reconnaissance et événements
Le 4 octobre 2016, Samuel Chrétien, étudiant de maîtrise codirigé par les professeurs Frank
Coggins et Claudia Champagne, a reçu une mention d’honneur pour la qualité de son mémoire
de maîtrise (bourse IFD-PRI)
Le 18 octobre 2016, la Chaire Desjardins en finance responsable lance son site web
Le 19 octobre 2016, le professeur Frank Coggins présente la Chaire Desjardins en finance
responsable au 3ième Colloque québécois de l’investissement responsable
Le 13 décembre 2016 marquait le lancement officiel des activités de la Chaire Desjardins lors
d’un événement organisé au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
Le 19 juin 2017, Samuel Chrétien, étudiant de maîtrise codirigé par les professeurs Frank
Coggins et Claudia Champagne, recevait une autre mention d’honneur, cette fois par l’Institut
de recherche en économie contemporaine (IREC)
Le 1er juin 2017, notre recherche intitulée « Corporate bond market interdependence: Credit
spread correlation between U.S. and Canadian corporate bond markets » a reçu une mention
honorable lors de la conférence de 2017 de l’Association canadienne des sciences
administratives [ASAC (2017)]
(coauteurs : Amos Sodjahin, UMoncton, Claudia Champagne, USherbrooke, Frank Coggins,
USherbrooke)
Le 13 septembre 2017, un groupe d’étudiants présente via audio conférence leurs analyses du
rapport de développement durable de Desjardins, soit l’analyse des forces et faiblesses de
Desjardins par rapport à leurs compétiteurs canadiens - Groupe de travail sur la responsabilité
sociale de Desjardins (appel coordonné par Solène Hanquier, Conseillère en responsabilité
sociale chez Desjardins)
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