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Un leader en gestion des risques financiers 
pour la chaire Swissquote 

 
 
Damir Filipovic, spécialiste mondialement reconnu en mathématiques financières et en 
gestion des risques, sera le titulaire de la chaire Swissquote en finance quantitative, à 
l’EPFL. Nommé professeur ordinaire par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales 
le 3 juin, ce Suisse de 39 ans travaille à l’établissement de normes et de mesures pour 
prévenir les risques financiers. Il se positionne d’ores et déjà comme un acteur clé de 
l’évolution du système bancaire. 
 
Swissquote, leader suisse dans le domaine des services financiers et du trading online, avait 
annoncé l’an dernier son soutien au développement de la recherche et de la formation en 
ingénierie financière, avec la création d’une chaire. Son titulaire est désormais connu: Damir 
Filipovic, actuel directeur de l’Institut des Finances de l’Université de Vienne. Ce jeune 
professeur a réalisé une carrière fulgurante entre les Etats-Unis et l’Europe. Son approche de 
mathématicien s’applique à plusieurs domaines essentiels de la finance. Il a notamment publié 
un modèle pour l’analyse mathématique des taux d’intérêt qui a marqué la communauté 
scientifique internationale. Ses préoccupations sont en lien avec la crise financière mondiale: 
structure du capital, transfert de risque et diversification. Il a déjà collaboré à cet égard avec 
l’Office fédéral des assurances. Il possède également une grande notoriété dans l’analyse du 
risque des crédits. 
 
Pour Erwan Morellec, professeur de finance et directeur du Swiss Finance Institute de l’EPFL, 
« la venue de Damir Filipovic va apporter une visibilité au programme d’ingénierie financière de 
l’EPFL et va permettre à notre Institut d’acquérir de nouvelles compétences clés dans les 
réflexions menées sur le système bancaire helvétique ». 
 
Marc Bürki, CEO et co-fondateur de Swissquote souligne l’enjeu : « Damir Filipovic élabore une 
vision scientifique et quantitative pour maîtriser les enjeux complexes de la finance. Nous 
espérons ainsi apporter, avec Swissquote, une contribution majeure à la place financière 
suisse, ainsi qu’à l’ensemble de ses utilisateurs institutionnels et privés. Tous les acteurs 
doivent aujourd’hui démontrer la volonté de renforcer la compréhension et la maîtrise du 
système financier global. » 
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Damir Filipovic entrera en fonction en janvier 2010. Dès lors, il constituera une équipe de 
chercheurs qui s’intégrera à l’Institut commun EPFL/UNIL de finance annoncé en mars dernier. 
 
 

Damir Filipovic a fait ses études de mathématiques à l’EPF de Zürich où il a obtenu son 
doctorat en 2000. Il a ensuite effectué plusieurs séjours académiques au Département de 
mathématiques financières et actuarielles, à l’Université de Vienne, à la Graduate School of 
Business, à l’Université de Stanford (USA), au Bendheim Center, à l’Université de Princeton 
(USA) et au Département de mathématiques et de statistiques, à l’Université de Columbia 
(USA). 
 
En 2002, il a été nommé professeur assistant tenure track au Département de recherche 
opérationnelle et d’ingénierie financière, à l’Université de Princeton (USA). Il a ensuite poursuivi 
ses recherches à l’EPF de Zürich avant d’être nommé professeur ordinaire en mathématiques 
financières et actuarielles à l’Université de Munich, en 2004.Trois ans plus tard, il acceptait le 
poste de directeur de l’Institut de finance, à l’Université de Vienne. 

 

Swissquote 
Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 230 collaboratrices et collaborateurs. 
Swissquote est le leader suisse du trading online. Swissquote offre un accès à la bourse à des 
tarifs avantageux, une plate-forme financière pour gestionnaires de fortune et de nombreux 
outils financiers et  de gestion de fortune en ligne. L’action de Swissquote Group Holding SA 
(SQN) est cotée à la bourse suisse (SIX). 

    

    

    

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à : 

Nicolas Henchoz, EPFL 
Tél. +41 21 693 50 73, mobile +41 79 219 84 14, nicolas.henchoz@epfl.ch 

 

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank SA 
Tél. +41 22 999 98 50, mobile +41 79 413 41 45, marc.burki@swissquote.ch 
 

 

 


