I) Pascal de Lima
Pascal de Lima, né en 1972 à Paris 16ème est un économiste de l’innovation socialdémocrate1 du monde des cabinets de conseil et conférencier français234567. Il est
spécialisé depuis 20 ans dans la gestion de la connaissance (Knowledge Manager)
plus particulièrement dans l’écosystème de l’innovation. Il est actuellement le
chef économiste du cabinet de conseil Harwell Management8. Il est diplômé en
Sciences-économiques du Doctorat (PhD) de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris (Sciences-po)9 où il a eu notamment Jean-Paul Fitoussi10 comme Directeur
de recherche et Michel Aglietta11 comme Rapporteur. Il a été successivement
consultant et Knowledge manager du cabinet de conseil Ernst & Young (6 ans) et
Knowledge Manager auprès du cabinet de conseil Cap Gemini (3 ans). Il a ensuite
été Chef économiste et Knowledge manager du Cabinet de conseil Arthur D.
Little (un an) et du cabinet de conseil Altran pendant 8 ans, 16000 salariés12 à 37
ans13. Il a fondé sa propre entreprise d’analyse économique de l’innovation
Economic-cell en 20131415, laboratoire de réflexion sur la transformation
économique en cours. Depuis 2003, il enseigne la macroéconomie16, la
microéconomie17, l’économie générale à Sciences Po Paris18. Il a enseigné
également la Finance à HEC1920, à l’ESSEC21 et à Telecom Sud Paris22.

1

Cf Titre de la thèse publiée : la stratégie bancaire : entre équité et efficience, sous-titre : de la régulation
bancaire vers la social-démocratie. https://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-bancaire-entre%C3%A9quit%C3%A9-efficience/dp/6131534837
2
https://www.speakersacademy.com/fr/conf%C3%A9rencier/pascal-de-lima/
3
https://minds.fr/fiche/pascal_de_lima.htm
4
https://www.a-speakers.fr/intervenant/pascal-de-l/
5
https://www.uniqueetdifferent.com/economie-de-linnovation-prospective-economique-intelligenceartificielle/
6
https://www.adgency-experts.com/conferencier/pascal.de%20lima/
7
http://www.cesam-international.com/artistes/contact-4886-pascal_de_lima.html
8
http://harwell-management.com/publications/media-center/
9
http://www.theses.fr/08090758X
10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Fitoussi
11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Aglietta
12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altran_Technologies
13
https://www.ensae.org/gene/main.php?base=13&id=MTY3OA%3D%3D&id_agenda=1678&langue=fr
14
http://www.economic-cell.com/
15
https://actulegales.fr/recherche/siren/793172495
16
https://docplayer.fr/39514367-Titre-de-l-enseignement-macroeconomie-nom-de-l-enseignant-pascal-delima.html
17
https://fr.scribd.com/document/309178954/DE-LIMA-Pascal-Sciences-Po
18
https://docplayer.fr/4113870-Conjoncture-et-marches-financiers-pascal-de-lima.html
19
http://www.hec.fr/
20
http://www.davidmourey.com/tag/livre%20d%27economie/11
21
http://www.essec.edu/fr/
22
https://www.telecom-sudparis.eu/

II) Biographie
Qualification
Spécialiste de prospective économique, son travail, fondé sur une veille et une
réflexion prospective, porte notamment sur l'exploration des innovations, sur
leurs impacts en termes sociétaux, environnementaux et socio-économiques.
Ses travaux portent sur la détection de signaux faibles dans la plupart des
domaines de l’économie23 (Knowledge Manager)24. Dans ce cadre, il traite de
sujets aussi variés que le capitalisme et les technologies, avec des articles qu’il
publie sur le site du World Economic Forum25 ou dans le Magazine Forbes2627 et
dans toute la presse nationale (cf. ci-dessous). Depuis 2013, il conseille les chefs
d’entreprise français comme l’indique le journal le parisien28.
Il cherche à appliquer les principes de la social-démocratie dans le monde du
management, en particulier dans le secteur bancaire comme en témoigne le titre
de sa thèse de doctorat à Sciences-po Paris « la stratégie bancaire : entre équité
et efficience, de la régulation bancaire vers la social-démocratie »29 et son livre
du même titre30, mais également dans le monde des technologies. En effet, dans
le cadre de ses recherches, il publie un résumé de son prochain* livre
« Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses » dans le site du World
Economic Forum31 et dans le journal le monde32. Il cherche en particulier à
analyser les fondements sociaux-démocrates de l’émergence des robots et de
l’intelligence artificielle comme l’indique l’article du World Economic Forum33 et
du Journal Le Monde34. Il est interviewé sur son prochain livre sur Radio
Classique le 23 mai201835.
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https://hal-ineris.archives-ouvertes.fr/ineris-00973715/document
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-180368-quest-ce-quun-knowledge-manager-a-lere-delintelligence-artificielle-2161339.php
25
https://fr.weforum.org/agenda/2018/04/transformation-digitale-entre-revolution-et-totalitarismetechnologique/
26
https://www.huffingtonpost.fr/pascal-de-lima/francois-fillon-liberal-programme_a_21613899/
27
https://www.forbes.fr/author/pascal-de-lima/?cn-reloaded=1
28
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/l-economiste-pascal-de-lima-conseille-leschefs-d-entreprise-02-04-2013-2688875.php
29
http://www.theses.fr/08090758X
30
https://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-bancaire-entre-%C3%A9quit%C3%A9-efficience/dp/6131534837
31
https://fr.weforum.org/agenda/2018/04/transformation-digitale-entre-revolution-et-totalitarismetechnologique/
32
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/19/comment-eviter-de-sombrer-dans-le-totalitarismetechnologique_5113414_3232.html
33
https://fr.weforum.org/agenda/2018/04/transformation-digitale-entre-revolution-et-totalitarismetechnologique/
34
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/19/comment-eviter-de-sombrer-dans-le-totalitarismetechnologique_5113414_3232.html
35
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/la-matinale-economique/la-question-economique/
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Renaissance
Depuis 2009, il est surtout connu pour ses apparitions médiatiques nombreuses
en particulier sur BFMTV36373839, CNEWS40 et LCI41.
Entre autre, il est intervenant régulier sur Public Sénat424344, France 2, France 345
(France), France24 (France)4647, BFM BUSINESS TV (France)48, CLPTV (Portugal),
RTP1 (Portugal)49, CIC (Portugal), TVi (Portugal), RTLTV (Allemagne), Schweitzer
Fernsehen (TV Suisse allemande), RTS (Suisse), Rai Uno (Italie), TV67 (Israël),
UATV (Ukraine anglais)50.
Il est intervenant régulier sur Sud Radio (France)51, RTL (France)52, Radio
Classique (France)53, RMC (France)54, France Culture (France)55, Rfi (France)56,
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https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/impot-a-la-source-des-bugs-en-serie-les-explications-de-leconomiste-pascal-de-lima-1098776.html
37
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/crise-grecque-l-accord-est-une-forme-de-capitulation-pourpascal-de-lima-585613.html
38
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/taxe-d-habitation-le-malaise-22-1108635.html
39
https://www.youtube.com/watch?v=umhOHKXEDzo
40
https://www.linternaute.com/television/magazine-integrale-week-end-p3125874/integrale-week-ende4250075/
41
https://www.lci.fr/economie/pascal-de-lima-une-reforme-des-35h-aurait-un-impact-beaucoup-plus-lourdsur-leconomie-1192899.html
42
https://www.youtube.com/watch?v=D8jn-Ton2X4
43
https://www.dailymotion.com/video/x5do4b6
44
https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale11199
45
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/programme/soir-3-f38997306
46
https://www.youtube.com/watch?v=--fnpj_iYhg
47
https://www.france24.com/fr/20180531-le-debat-etats-unis-union-europeenne-taxes-acier-aluminiumeconomie
48
https://www.dailymotion.com/video/x1i3yvx
49
https://www.rtp.pt/noticias/economia/mocao-provoca-quebra-de-confianca-dos-mercados-analistafrances_n415269
50

https://www.google.fr/search?q=pascal+de+lima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGhtjp_5DeAh
VSzBoKHa0OBR4Q_AUIDygC&biw=1455&bih=689#imgrc=bFAbKtrEpNgIZM:
51
https://www.sudradio.fr/medias/seul-contre-tous-face-levasion-fiscale-nationalisons-les-banques
52
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-bilan-economique-tres-mitige-du-quinquennat-de-francoishollande-invite-grand-soir-7788485728
53
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/la-matinale-economique/la-question-economique/ 6 juillet
2018
54
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-prelevement-a-la-source-aura-t-il-vraiment-un-effet-sur-laconsommation-1517727.html
55
https://www.franceculture.fr/personne-pascal-de-lima
56
http://br.rfi.fr/economia/20151217-pascal-de-lima-economista-franco-portugues

France Inter (France)57, France Info (France)58, Radio courtoisie (France)59, Africa
N°1 (France), Radio Notre Dame (France), Rfi (Portugal)60, Radio Comercial
(Portugal), Antenna 1 (Portugal), Radio Alfa (Portugal)61, RDP Radio (Portugal),
RTBF Première (Belgique).
Il participe régulièrement à des interviews auprès de L’humanité62, French
Web63, AFP, AFP langue anglaise, Journal La Croix (France)64, Journal Le Parisien
(France)65, Magazine Usine Nouvelle (France)66, Magazine l’Express/Expansion
(France)67, Journal Les Echos (France)68, BFM Business site69, Journal du
Dimanche (France)70, Economie Matin (France)71, France24 site (France)72,
Reuters (France), Atlantico (France)73, Francetélévision Info (France)74, La Razon
(Espagne), Agência Lusa (Portugal), Correio da Manha (Portugal), O Expresso
(Portugal), Journal Estado de Sao Paulo (Brésil), Wprost (Pologne), French Web.
Ses interviews sont régulièrement reprises dans les Grandes Gueules de RMC75.
Il présente tous les mardis à 7H, 9H, 11H, 15H, 17H, 19H une chronique
économique sur Radio Alfa76.
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https://www.franceinter.fr/personnes/pascal-de-lima
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/impots/prelevement-a-la-source/prelevement-a-la-source-leffet-bug-est-demultiplie-par-le-passage-d-une-imposition-par-foyer-a-un-mode-individualise_2921871.html
59
https://www.radiocourtoisie.fr/patrons-emissions/auteur16/page/2/
60
http://br.rfi.fr/economia/20151217-pascal-de-lima-economista-franco-portugues
61
https://radioalfa.net/as-contas-fantasticas-da-financa-as-crises-de-novo-a-espreita/
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https://www.google.fr/search?q=pascal+de+lima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim9e2QgJHeA
hUQ1BoKHaPSBm8Q_AUIDygC&biw=1455&bih=689#imgrc=zDXu2DEh_afvaM:
63
https://www.frenchweb.fr/les-fintechs-quelles-lecons-pour-les-banques/319027
64
https://www.la-croix.com/Economie/Inquietudes-croissantes-sur-les-banques-2011-09-22-714429
65
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/l-economiste-pascal-de-lima-conseille-leschefs-d-entreprise-02-04-2013-2688875.php
66
https://www.usinenouvelle.com/editorial/a-quoi-servent-les-economistes-d-entreprise.N197718
67
https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/sanofi-bons-baisers-de-boston_1623670.html
68
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=50034
69
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/poutine-a-t-il-les-mains-libres-dans-les-decodeurs-de-leco-1803-55-81614.html
70
https://www.lejdd.fr/Economie/zone-euro-devise-taux-de-change-tour-eiffel-203044-3102446
71

https://www.google.fr/search?q=economie+matin+pascal+de+lima&oq=economie+matin+&aqs=chrome.0.69i
59j69i65j69i60j69i57j0l2.109904j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
72
https://www.france24.com/fr/20181011-wall-street-bourse-chute-risque-crise-financiere
73
http://www.atlantico.fr/fiche/pascal-lima-1500048
74
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/impots/prelevement-a-la-source/prelevement-a-la-source-leffet-bug-est-demultiplie-par-le-passage-d-une-imposition-par-foyer-a-un-mode-individualise_2921871.html
75
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-prelevement-a-la-source-aura-t-il-vraiment-un-effet-sur-laconsommation-1517727.html
76

https://radioalfa.net/as-contas-fantasticas-da-financa-as-crises-de-novo-a-espreita/

Il est notamment contributeur régulier pour Le monde77, Les Echos7879, La
tribune80, Forbes81, le World Economic Forum82…
Prises de position
En octobre 2017, au Grand Palais de Lille, il Clôture avec Bruno Le Maire83,
Ministre de l’Economie, le Congrès Annuel de l’ordre des experts comptables en
montrant pourquoi les experts comptables n’allaient pas disparaître84avec les
technologies85.
Il prend position contre les 35H86 avec Stanislas de Bentzmann, Président de
Croissance plus, dans le livre « Les 35H : la loi maudite »87, publié en décembre
201488 et avec Eric Brunet sur RMC pour les 15 ans de la loi89. De sensibilité socialdémocrate90, il soutient François Fillon dans les médias aux élections
présidentielles de 2017 et défend même l’idée que François Fillon n’est pas un
libéral9192. Sur RTL, il défend la thèse d’un bilan mitigé pour le Président François
Hollande93. Sur France Info il s’interroge sur le bienfondé du prélèvement à la
source9495 et défend le Revenu universel96 dans les médias97.
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/19/comment-eviter-de-sombrer-dans-le-totalitarismetechnologique_5113414_3232.html
78
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=8925
79
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=50034
80
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-experts-comptables-vont-ils-disparaitre-760597.html
81
https://www.forbes.fr/author/pascal-de-lima/
82
https://www.weforum.org/agenda/authors/pascal-de-lima/
83
https://72.experts-comptables.com/mediatheque/videos.htm
84
https://www.youtube.com/watch?v=i_dRhxTbqDw
85
https://apar.fr/APAR-LE-BLOG/Articles/17-10-25-Retour-sur-le-72e-Congres-de-l-Ordre-des-expertscomptables-Intervention-Pascal-de-Lima
86
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/quavons-nous-fait-de-nos-35-heures
87
https://www.lesechos.fr/18/12/2014/LesEchos/21838-040-ECH_comment-sortir-des-35-heures.htm
88
https://www.lesechos.fr/18/12/2014/LesEchos/21838-040-ECH_comment-sortir-des-35-heures.htm
89
https://podcloud.fr/podcast/carrement-brunet/episode/publication-sans-titre-5791e54f6e73340522020000
90
Cf Titre de la thèse publiée : la stratégie bancaire : entre équité et efficience, sous-titre : de la régulation
bancaire vers la social-démocratie. https://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-bancaire-entre%C3%A9quit%C3%A9-efficience/dp/6131534837
91
Note 257 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Fillon#cite_ref-266
92
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https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-bilan-economique-tres-mitige-du-quinquennat-de-francoishollande-invite-grand-soir-7788485728
94
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/impots/prelevement-a-la-source/prelevement-a-la-source-leffet-bug-est-demultiplie-par-le-passage-d-une-imposition-par-foyer-a-un-mode-individualise_2921871.html
95
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/impots-a-la-source-bugs-en-serie-12-1098514.html
96
https://www.franceculture.fr/personne-pascal-de-lima
97
https://www.franceinter.fr/personnes/pascal-de-lima

III) Publication
Il n’est pas Chercheur98, ni Professeur99100101102 au sens statutaire, mais
Knowledge Manager et Chef économiste103 dans le secteur privé, en particulier
dans les cabinets de conseil104 et auprès de Start-up105.
Il est en particulier l’auteur de « Voyage au Cœur d’une Révolution : la
Microfinance contre la pauvreté », Direction éditoriale du livre, 280p., Introduit
par Jacques Attali & Yan Arthus Bertrand, Préface de Muhammad Yunus, Editions
J.C. Lattès, Mars 2007106. Traduit en Coréen. Il a également écrit avec Stanislas
de Bentzmann, alors Président de Croissance Plus, « les 35 heures, une loi
maudite » aux éditions Eyrolles107.

Livres
« Capitalisme et Technologies : les liaisons dangereuses », en phase de
publication, 2018. Un résumé est publié sur le site du World Economic Forum108.
35 heures : la loi maudite, avec Stanislas de Bentzmann, Editions Eyrolles,
Décembre, 2014109.
Les « comptes » fantastiques de la finance, 120p. Editions la voix au chat libre,
Mai, 2013110.
Economie Bancaire et croissance économique, 288p., Préfacé par Christian de
Boissieu, Editions Dunod, Septembre, 2012111.
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https://www.amazon.fr/Voyage-coeur-dune-r%C3%A9volution-microfinance/dp/2709627248
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20160210/rentree-a-haut-risque-155199
100
https://www.radiototem.net/languedoc-cevennes/1987-le-cerfrance-lozere-s-attend-a-un-avenircomplique-pour-le-monde-agricole
101
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/bfmbusiness-live-participez-aux-debats-decodeurs-leco735258.html
102
https://radioalfa.net/tag/pascal-de-lima/
103
http://harwell-management.com/publications/media-center/
104
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2005-1-page-145.htm
105
http://splenday.com/blog/post/parce-que-les-tpe-pme-sont-le-reservoir-demplois-des-economies1433857879
106
https://www.amazon.fr/Voyage-coeur-dune-r%C3%A9volution-microfinance/dp/2709627248
107
https://www.lesechos.fr/18/12/2014/LesEchos/21838-040-ECH_comment-sortir-des-35-heures.htm
108
https://fr.weforum.org/agenda/2018/04/transformation-digitale-entre-revolution-et-totalitarismetechnologique/
109
https://www.lesechos.fr/18/12/2014/LesEchos/21838-040-ECH_comment-sortir-des-35-heures.htm
110
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=62055
111
https://www.amazon.fr/Economie-bancaire-croissance-%C3%A9conomique-Cours/dp/2100582771
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La stratégie bancaire : entre équité et efficience, de la régulation bancaire vers
la social-démocratie, 300p., Editions Universitaires Européennes, Septembre
2010112.
Demain, rien ne sera plus comme avant, Eric Revel, Notes de cadrages pour,
Editions Ellipses, Octobre 2009113.
Vers un nouveau capitalisme, Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix,
Traduction en français de la version espagnole actualisée, Editions J.C. Lattes,
Mars 2008114.
Voyage au Cœur d’une Révolution : la Microfinance contre la pauvreté, Direction
éditoriale du livre, 280p., Introduit par Jacques Attali & Yan Arthus Bertrand,
Préface de Muhammad Yunus, Editions J.C. Lattès, Mars 2007. Traduit en
Coréen115.
L’intégration du système bancaire et financier en Europe, 110p., Préfacé par
Jorge Braga de Maçedo (Ministre de l’économie du Portugal), Banque Editeur,
Collection « Les Essentiels de la banque », Juillet 2004116.
Rapport sur l’Etat de l’Union Européenne 2004, Sous la direction of Jean-Paul
Fitoussi et Jacques Le Cacheux, Chapitre 5 : Les services publics à l’heure
européenne, aux éditions Fayard117.

Articles
Quel est le juste prix du carbone ? Cercle des économistes, Dossier décembre
2015118.
L’efficience des institutions de microfinance de par le monde par la méthode
DEA, Chapitre 5, Livre Editions Dunod, Septembre, 2012119.
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https://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-bancaire-entre-%C3%A9quit%C3%A9-efficience/dp/6131534837
https://www.amazon.fr/Demain-rien-sera-comme-avant/dp/2729852484
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https://books.google.fr/books/about/Vers_un_nouveau_capitalisme.html?id=nR5D92PdR6EC&source=kp_cov
er&redir_esc=y
115
https://www.amazon.fr/Voyage-coeur-dune-r%C3%A9volution-microfinance/dp/2709627248
116
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/integration-du-systeme-bancaire-et-financier-en-europe9782863254073
117
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/rapport-sur-l-etat-de-l-union-europeenne-20049782213617008
118
https://lecercledeseconomistes.fr/quel-juste-prix-pour-le-carbone/
119
https://www.amazon.fr/Economie-bancaire-croissance-%C3%A9conomique-Cours/dp/2100582771, page
129 du livre dans le sommaire d’Amazon

L’efficience des banques d’investissement américaines par la méthode DEA,
Chapitre 5, Livre Editions Dunod, Septembre, 2012120.
L’intégration du système financier en Europe et ses enjeux face au système
américain, La documentation française, Problèmes économiques N°2.888,
Décembre 2005121.
Public Services and European Integration, avec Bruno Ventelou (Inserm), Public
Finance and Management Review, volume 5, number 3, 2005122.
L’intégration du système financier européen, Revue de l’O.F.C.E, Janvier 2005123.
Les restructurations bancaires en Europe, avec Rym Ayadi et Georges Pujals,
Revue de l’O.F.C.E, Hors-Série, Mars 2002124.
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https://www.amazon.fr/Economie-bancaire-croissance-%C3%A9conomique-Cours/dp/2100582771, page
129 du livre dans le sommaire d’Amazon
121
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2005-1-page-145.htm
122
https://pfm.spaef.org/articles, Vol.”, No5.
123
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2005-1-page-145.htm
124
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2002-5-page-325.htm

