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Paris, le 15 novembre 2016  

 

Eric Bourguignon, Responsable des activités pour compte de tiers 

France de Swiss Life Asset Managers reçoit le prix Ernest Lémonon 

de l’Académie des Sciences morales et politiques pour son livre  

« Alerte au tsunami monétaire » 

 
Le 14 novembre, le prix Ernest Lémonon a été décerné à Eric Bourguignon, Responsable 

des activités pour compte de tiers France de Swiss Life Asset Managers, pour son livre 

« Alerte au tsunami monétaire – La monnaie va-t-elle sauver le monde ou le détruire ? » 

publié aux éditions Arnaud Franel en 2015.  

 

Remis par les membres de l’Académie des Sciences morales et politiques, le prix Ernest Lémonon 

récompense, chaque année, le meilleur ouvrage français traitant de politique étrangère 

contemporaine ou de questions économiques ou sociales.  

 

Aujourd’hui il n’y a jamais eu autant d’argent en circulation dans le monde. En effet, depuis 10 ans, 

la quantité de monnaie a été multipliée par 4. Passionné par les questions monétaires, dans cet 

ouvrage, Eric Bourguignon décrit ce phénomène, peu connu du grand public, en décrypte les 

causes et présente les conséquences possibles. L’originalité de cette œuvre tient surtout dans le 

fait qu’il réussit à nous expliquer des notions complexes, tout en restant compréhensible du grand 

public.  

 

« Paru il y a deux ans, ce livre est un des premiers à avoir abordé la baisse 

exagérée des taux. La réception de ce prix démontre que cette problématique est, 

aujourd’hui, encore plus d’actualité. La monnaie est, et a toujours fait l’objet d’un 

jeu de pouvoir pour les Etats qui ne l’utilisent pas toujours à bon escient », déclare 

Eric Bourguignon.  

 

Diplômé de Sciences-Po Paris et Docteur en Economie et Finance internationales de l’université 

Paris IX Dauphine, Eric Bourguignon a consacré l’essentiel de sa carrière à la gestion d’actifs.  

Il est aussi l’auteur de « Dynamique des marchés de taux » (éditions Economica) et                

« Les fondamentaux de l’économie  » (collection ID Reflex). 
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A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers bénéficie de plus de 150 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. 
Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le 
capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable des risques. Cette approche qui a 
fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne et au Luxembourg de 
bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.  
 
Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait 186,8 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 
41 milliards d'euros de placements pour des clients tiers.  
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1.  
Sur les 186,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 37 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, 
Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 26,2 milliards 
d'euros. Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 63,2 milliards d'euros de biens immobiliers.  
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1 400 collaborateurs en Europe.  
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2015 
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Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM_FR 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
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