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Référence professionnelles 
 
Eric PICHET,  diplômé d’HEC-PARIS (1985), de l’Ecole supérieure de Guerre (1987), de 
l’IMPI (2001), Docteur en Sciences de gestion (2006) Convergence des pratiques de 
gouvernance dans les grandes sociétés cotées à actionnariat dispersé et en Droit (2016) Essai 
d’une théorie générale des dépenses socio-fiscales, titulaire de l’Habilitation à diriger les 
recherches – HDR – en Sciences de gestion (2008), Une analyse hypermoderne des 
gouvernance sociales contemporaines, et après une expérience d’une dizaine d’années sur les 
marchés financiers (trader, sales, analyste financier), exerce à ce jour, les fonctions suivantes :  
- Professeur d’Economie à KEDGE BUSINESS SCHOOL et directeur de l’IMPI (Institut 
du Management du Patrimoine et de l’Immobilier), mastère spécialisé (3ème cycle) en gestion 
de patrimoine (depuis 2000). 
-Professeur de finance au centre de formation de la Société Française des Analystes 
Financiers (depuis 1990). 
-Administrateur indépendant. 
-Expert financier indépendant. 
-Auteur  d’une vingtaine de livres de fiscalité, d’économie, de finance de marché et gestion de 
patrimoine. Ses publications universitaires portent sur la fiscalité des particuliers, le 
gouvernement d’entreprise dans les grandes sociétés cotées, la gestion de l’Etat, les marchés 
immobiliers et la richesse des nations. 
-L’Analyse financière sectorielle, 1991, Peyrat-Courtens. 
-Spéculer, 1992, Les Éditions de l’Archipel.  
-Le Guide pratique du MATIF, 2e édition, 1995, SEFI.  
-Où va l’argent ? 2000, Mallard Éditions.  
-Adam SMITH, je connais ! 2001, Mallard Éditions.  
-Stock-options, théorie et pratiques, 2002, Les Éditions du Siècle.  
-Mais où sont les yachts des clients ?, traduction de Where are the customers’ yachts ?, de 
Fred SCHWED, 2003, Les Éditions du Siècle.  
-Adam SMITH, le père de l’économie, 2003, Les Éditions du Siècle.  
-RICARDO, le premier théoricien de l’économie, 2003, Les Éditions du Siècle.  
-Mémoires d’un spéculateur, traduction de Reminiscences of a stock operator, d’Edwin 
Lefebvre, 2004, VALOR.  
-Le Family office, 2005, Les Éditions du Siècle. 
-Une Marche au hasard à travers la Bourse, traduction de A random walk down Wall Street, 
de G. Burton MALKIEL, 2005, Valor.  
- Le guide pratique des obligations, 2nde édition, 2007, SEFI.  
-Le guide pratique de la Bourse, 3e édition, 2007, SEFI.   
-Les hedge funds : théorie et pratiques, 2008, Les Editions du Siècle. 
-Le Guide pratique des options et du Monep, 7e édition, 2011, SEFI. 
-Le gouvernement d’entreprise dans les grandes sociétés cotées, 2009, Les Editions du Siècle. 
-L’art de l’HDR, 2011, Les Editions du Siècle. 
-Théorie générale des dépenses socio-fiscales, 2016, Les Éditions du Siècle. 
-Le guide pratique des options et du Monep, 8e édition, 2018, SEFI. 
- L'Impôt sur la fortune (IFI) 2018, Théorie et Pratiques, 19e édition, 2018, Les Éditions du 
Siècle. 
-L'impôt sur le revenu 2018, Théorie et Pratiques, 19e édition, 2018, Les Éditions du Siècle. 



 
-Membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), membre de l’Institut 
Français des Administrateurs (IFA), Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS). 
 
 
Mandats en cours 
 
- Signaux Girod S.A. (société cotée) 
881, route des fontaines 39400 Bellefontaine - France 
Administrateur depuis le 29/03/2013 
 
- Gestion 21 S.A. (société non-cotée) 
220, rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence - France 
Administrateur depuis le 13/04/2007 
 


