Economic Advisory

L’expertise économique au service
de vos stratégies

L’équipe Economic
Advisory exploite les
données et mobilise
les modèles de
l’analyse économique
pour caractériser et
mesurer les impacts
de vos décisions

Concurrence
Microeconomix a rejoint Deloitte en 2016. En étroite collaboration
avec vos avocats, nos économistes renforcent votre stratégie
juridique en produisant des études économiques et des modèles
économétriques pour emporter la conviction des autorités de la
concurrence.
• Contrôle des concentrations
• Pratiques anticoncurrentielles
• Aides d’Etat
• Audit concurrentiel

Contentieux
Les économètres d’Economic Advisory délivrent une expertise
déterminante à l’appui des actions en dommages et intérêts.
Gildas de Muizon est inscrit sur la liste des experts judiciaires
près la cour d’appel de Paris.
• Quantification économétrique des préjudices
• Valorisation des droits de propriété intellectuelle
• Fonctionnement concurrentiel des marchés
• Techniques d’analyse des données

Etude d’impacts
Deloitte mobilise les meilleures techniques d’analyse
et de modélisation pour quantifier rigoureusement les impacts
et les retombées économiques de grands projets.

• Analyse coûts/bénéfices
• Retombées économiques sectorielles
• Modélisation des impacts macroéconomiques
• Monétarisation des impacts

ECONOMIC ADVISORY

Régulation et modélisation
Les ingénieurs et économistes de Deloitte contribuent à vos
réflexions stratégiques sur les enjeux de régulation des industries
de réseau et de modélisation des marchés.

• Energie
• Télécoms
• Transports
• Infrastructures

Data et économétrie
Les data scientists d’Economic Advisory savent exploiter vos
données pour en révéler des enseignements inédits au service de
votre stratégie.

• Analyse prédictive
• Econométrie appliquée
• Politique tarifaire et élasticité
• Tableau de bord et visualisation

Parce que l’analyse quantitative des marchés peut
créer de la valeur pour votre stratégie, les équipes
Economic Advisory de Deloitte conseillent et
accompagnent les entreprises en leur offrant une
expertise unique en matière d’économie appliquée et
d’analyse de données.
L’équipe Economic Advisory de Deloitte en France
rassemble une trentaine d’économistes, ingénieurs
et data scientists bénéficiant d’un réseau mondial de
plusieurs centaines d’économistes pour décrypter les
complexités du fonctionnement des marchés et la
diversité des stratégies d’entreprise.
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Contacts
Gildas de Muizon
Associé Economic Advisory
Expert près de la cour d’appel de Paris
gdemuizon@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 58 80
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osautel@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 58 84
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