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Présentation
Enseignant LRU spécialisé en Finance
Mes activités de recherche relèvent de la finance d’entreprise et portent sur la politique financière
des entreprises notamment la distribution de dividendes et les rachats d’actions, leurs conséquences
et implications sur les marchés financiers, en particulier dans un contexte de crise.
Mes axes de recherche actuels vont traiter de la finance durable, la comptabilité environnementale
et écologique et le financement de l’innovation.
> Laboratoire de recherche : CREM UMR CNRS 6211

Recherche et entreprise
Manifestations scientifiques

Membre de l’Association Française de Finance (AFFI)
Participation à la 36ème conférence internationale (Laval – Québec City, Canada) – Juin 2019
Participation à la 35ème conférence internationale (Paris, France) – Mai 2018
Membre de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC)
Participation au 40ème congrès international (Paris, France) – Mai 2019
Participation au 39ème congrès international (Nantes, France) – Mai 2018
Reviewer ad hoc (Journal of Economics & Business, European Finance & Banking Conference –
Bologne, Italie) – Septembre 2016

Publications

– S. Agbetonyo, E. Fromont, J-L Viviani. Asymmetric Responses to Dividend Announcements: A Case
for Ambiguity. Revue de l’OFCE, Presses de Sciences Po, 2019, 160 (1), pp.77-104.
– S. Agbetonyo, J-L Viviani. La relation entre les changements de dividendes et les variations de
bénéfices futurs, revisitée en temps de crise : le cas de la France. Transitions numériques et

informations comptables, May 2018, Nantes, France. pp.cd-rom.
– S. Agbetonyo. Les conséquences des annonces de variations des dividendes sur le marché financier
français en temps de crise : une analyse comparative par rapport à la crise financière de 2007-2009.
Sciences de gestion, Université Rennes 1, 2016 [thèse].

Communications / Colloques

– S. Agbetonyo, “Market reactions to cash dividends announcements in time of crisis: Evidence from
French stock market”, 36th International Conference of the French Finance Association – AFFI,
Québec City (Canada), 17-19 June 2019.
– S. Agbetonyo, « Les réactions du marché boursier français aux annonces de variations de
dividendes en période de crise », 40ème Congrès de l’AFC, Paris (France), 20-22 Mai 2019.
– S. Agbetonyo and J-L. Viviani, “The relationship between dividend changes and future earnings in
time of crisis: Empirical evidence from France”, 35th International Conference of the French
Finance Association – AFFI, Paris (France), 22-24 May 2018.
– S. Agbetonyo et J-L. Viviani (2018), « La relation entre les changements de dividendes et les
variations de bénéfices futurs, revisitée en temps de crise : le cas de la France », 39ème Congrès de
l’AFC, Nantes (France), 15-17 Mai 2018.
– S. Agbetonyo, E. Fromont, and J-L. Viviani, “Asymmetric Responses to Dividend Announcements: A
Case For Ambiguity”, European Finance and Banking Conference, Bologne (Italie), 01-02 Sept 2016.
– S. Agbetonyo et J-L. Viviani, « Les réactions des marchés financiers aux annonces de variations du
dividende : analyse par rapport à la crise financière de 2007-2009 », Congrès des IAE de France,
Rennes (France), 10-12 Juin 2015.

Thèmes de recherche
Finance d’entreprise
Marchés financiers
Finance durable, comptabilité environnementale et écologique
Financement de l’innovation

Mots-clés : politique de dividendes, rachats d’actions, réactions boursières, crise financière,
asymétrie d’informations, signalisation, ambiguïté, bénéfices futurs, gouvernance, comptabilité
écologique.

Activités pédagogiques
Enseignements principaux (Formation initiale, apprentissage et continue)

Comptabilité financière et comptabilité de gestion
Finance d’entreprise, Analyse financière
Investissements et financement (en français/anglais)
Marchés financiers
Introduction à Bloomberg

