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Mme Irène Inchauspé et M. Jean-Marc Vittori  
récipiendaires du Prix du Meilleur article financier 

 
 
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France,  a remis mardi 18 juin 
2013 le Prix du meilleur article financier à Mme Irène Inchauspé et M. Jean-
Marc Vittori. 

 
Organisé en partenariat par l’A.J.E.F. (Association des Journalistes 
Economiques et Financiers) et Lire l’Économie (Lire la Société), avec le soutien 
de la Banque de France,  ce prix récompense deux journalistes de la presse 
écrite pour une série d’articles, une chronique, une enquête ou une analyse 
particulièrement pertinente.  
 
Après appel à candidatures auprès des rédactions, 54 journalistes avaient 
envoyé leurs écrits en indiquant dans quelle catégorie ils souhaitaient concourir.  
 
Concourrant dans la catégorie « Enquêtes », Mme Irène Inchauspé, journaliste 
à Challenges, s’est vue s’est vue remettre le prix pour son enquête « Pas 
touche à la City » publiée en septembre 2012. 
 
Concourrant dans la catégorie « Chroniques », M. Jean-Marc Vittori, journaliste 
aux Échos, a été distingués pour ses chroniques « Il faudrait être fou pour 
épargner moins »  et « Ponzi et le rêve de la reprise » publiées en janvier et 
mars 2013 
 
« Contribuer à démystifier les notions et les mécanismes financiers et in fine 
éclairer les Français sur ces matières mais également sur les risques et dérives 
de la finance, c’est une condition nécessaire pour une société qui veut s’inscrire 
dans un environnement mondialisé », a souligné à cette occasion Christian 
Noyer, gouverneur de la Banque de France 
 
La participation de la Banque de France au prix du meilleur article financier 
marque sa volonté et son engagement de contribuer à diffuser la culture 
économique et financière auprès du grand public.  
 
 
 



            Membres du jury 2013 : 
 

- Yann Algan, Économiste, professeur à Sciences Po,  

- Christian de Boissieu, Professeur d’université Paris I, membre du 
collège de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)  

- Agnès Bénassy-Quéré, Économiste, Présidente déléguée du Conseil 
d’analyse économique, 

- Philippe Chalmin, Économiste,  

- Daniel Cohen, Professeur de sciences économiques, École normale 
supérieure, Paris et université de Paris I Panthéon-Sorbonne   

- Annie Cot, Professeur des universités (sciences économiques, Paris I 
Panthéon-Sorbonne   

- Jézabel Couppey-Soubeyran,  Paris I Panthéon-Sorbonne (maître de 
conférences en sciences économiques), Conseil d’analyse économique 
(conseillère scientifique) 

- François de Coustin, Directeur de la communication de la Banque de 
France 

- Françoise Crouïgneau, Vice-Présidente de l’AJEF,  

- Marc Ivaldi, Chercheur et Directeur de la communication de Toulouse 
School of Economics,  

- Anne Le Lorier, Premier sous-gouverneur de la Banque de France 

- Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes,  

- Serge Marti, Président de l’AJEF, Janine Mossuz-Lavau,  Politologue, 
Directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de Recherches 
Politiques de Sciences-Po  

- Olivier Pastré, Économiste.  

- Luce Perrot, Présidente de l’association Lire l’Economie, et Secrétaire   
Générale du  Jury 

- Alain-Gérard Slama, Essayiste, Éditorialiste ; Le Figaro, France Culture, 
Professeur à Sciences-Po. 
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