PROJET D-FIH
Données Financières historiques

INTITULE DU PROJET

D-FIH
Données Financières historiques

PORTEUR / PARTENAIRE(S) DU
PROJET

FCS Ecole d’économie de Paris /
Institut Louis Bachelier, GIS Quetelet, Pôle de compétitivité Finance
innovation

DOTATION

3 100 000 €

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Sciences humaines et sociales / économie, sociologie, finances, comptabilité,
histoire, géographie

DESCRIPTION

Constitution d’une base de données exhaustive, harmonisée et documentée
sur les marchés boursiers français depuis 1800 qui sera étendue dans un
second temps aux autres pays européens. D-FIH rassemblera les
informations boursières relatives à tous les instruments financiers, actions
obligations. Elle constituera la base de données boursières de longue période
la plus complète du monde.

APPORTS
POUR

LA SCIENCE

D-FIH permettra aux chercheurs européens de travailler sur les sources
européennes là où ils étaient contraints de travailler sur des données issues
de bourses américaines. D-FIH répond aux besoins de nombreuses équipes
en finance de marché, en finance corporate, en analyse économique de
l’épargne ou en économie des institutions financières.

LE CITOYEN

D-FIH permet des travaux empiriques sources d’une meilleure connaissance
des marchés financiers européens et d’un soutien à l’industrie financière
française face à la concurrence internationale.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Par son partenariat avec le GIS Quetelet, D-FIH s’inscrit dans la consolidation
de l’infrastructure de recherche nationale de production et de gestion de
données pour les sciences humaines et sociales (PROGEDO). Les données
de D-FIH seront versées dans "l‘Agrégateur de données boursières
européennes" pour une diffusion vers les professionnels. D-FIH donne à la
France une position de leaderschip européen.

LA FORMATION

Ces données seront accessibles pour les étudiants de master et les
doctorants, elles seront un support de formation

L’ECONOMIE

Visibilité accrue de la place de Paris, développement des modèles de
prévision. Accessibilité gratuite pour la recherche, D-FIH se financera aussi
par des recettes de diffusion aux professionnels.

REGION(S)

Ile-de-France

LOCALISATION VILLE(S)
IMPLANTATION

Paris
Equipement accessible à tous les chercheurs du territoire, implanté sur
plusieurs sites.

ACCEDER AU SOMMAIRE

