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Yves Ullmo est décédé le 5 novembre 2006. Il va énormément
manquer à l’Association d’économie financière (AEF) et, plus
généralement, à la réflexion de notre pays sur le devenir de sa finance.
À l’AEF, il va nous manquer car Yves Ullmo a été un véritable
« animateur » de la Revue d’économie financière pendant plus de dix ans.
Il l’a été en tant que rapporteur sur de très nombreux papiers soumis
à la Revue. Il l’a également été en tant qu’auteur (huit articles, peu
d’auteurs de la Revue peuvent s’enorgueillir d’un tel palmarès).
Il l’a été aussi en tant que coordinateur de six numéros (n° 25, 32, 46,
58, 68, 76). Il l’a été surtout en tant que membre du Comité de
rédaction, assidu et critique avec, toujours, comme souci de « tirer vers
le haut » scientifiquement la Revue.
Cette implication dans le sens de la rigueur et de l’objectivité,
Yves Ullmo en a témoigné tout au long de sa carrière. Les témoins sont
encore nombreux à l’OCDE, à l’INSEE, au Plan, au CEPREMAP et à
la Cour des comptes de cette insatiable exigence. Mais c’est peut-être au
Conseil national du crédit qu’il a piloté de 1984 à 1997 qu’Yves Ullmo
a le plus apporté à la fois à la science économique et à la France. C’est
dans ce cadre que les travaux qu’il a initiés, coordonnés et menés ont, à
nos yeux, le plus contribué à la modernisation de l’économie financière.
Dans cette période de dérégulation / privatisation / modernisation des
marchés financiers et de la banque, il a su offrir aux décideurs un cadre
de réflexion théorique non partisan qui a très sûrement conduit à
prendre de nombreuses bonnes décisions au bon moment. La place
financière de Paris qui a conquis son indépendance et qui a forgé sa
compétitivité au cours des deux dernières décennies du XXème siècle doit
beaucoup à Yves Ullmo.
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Afin de lui rendre hommage, la Revue d’économie financière a décidé
de publier dans ce numéro une sélection d’articles non parus dans
la Revue (une bibliographie de ses articles dans la Revue d’économie
financière figure en fin de ce cahier) qui nous semblent le mieux refléter
la profondeur et la rigueur de sa pensée.
Association d’économie financière
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