Revue d'économie financière, N° 63 Octobre 2001 : La gouvernance d'entreprise
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

L'évolution des modèles de gouvernance des entreprises a donné . REVUE D'ÉCONOMIE
FINANCIÈRE .. voir Le 4 Pages du Sessi, N° 148, juin 2001. 4. .. investisseurs étrangers sur
les entreprises françaises », Digitip, octobre.

Chargé de cours en théorie financière, Faculté de Science Économique et de Gestion . Finance
d'entreprise, 2e édition, octobre 2000, 268 p., collection Les Essentiels . Les théories de la
gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la .. sur le gouvernement d'entreprise,
Revue d'économie financière, n° 63, vol.
29 avr. 2016 . de la RFG au domaine de la gestion financière et son articulation avec les . et de
la gouvernance des entreprises. . la Revue française de gestion se concentre . évènements
économiques et financiers .. Le krack du 19 octobre 1987 (il y en aura .. Desbrières et Mercier
(2001) ... de Gestion, no 63, p.
17 octobre 2017, Le numéro 106 de la revue Liaison Énergie-Francophonie rédigé . 2 octobre
2017, Lancement du concours « Jeunes entreprises en énergie durable . sur les fiches
"Gouvernance du développement durable" de la Francophonie .. sur la réglementation
économique et financière de l'industrie électrique.
3 nov. 2016 . techniques et économiques, n° exceptionnel de la Revue d'économie . Les
discriminations entre entreprises, Revue Lamy de la Concurrence – N° 35, avril-juin .
Cohérence entre impératifs de stabilité financière et mécanisme des ... rencontre
cinématographique de Beaune, Beaune, 26 octobre 2001.
6 juin 2013 . Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par
décision de son ... pas remise en cause (79 % des entreprises et 63 % des salariés). .. 8 octobre
2001) dont la diffusion est très lente. .. L'investissement à long terme, Revue d'économie
financière n°108, décembre 2012.
Total : un cours de bourse qui n'a pas fini d'être chahuté. - Crise de 2008 : l'invraisemblable .
ECONOMIE REELLE, GOUVERNANCE D'ENTREPRISE et RSE.
“La planification stratégique et financière de l'entreprise”, avec Aimable Quintart, .. VI, n°1,
May 2001, p. 63-88.. “Non-linear financial time series forecasting . Cousin et Gaël
Imad'Eddine, Revue d'Economie Financière, 2013, 110, pp. . M.C. Filaretto et F. Lobez,
Banque et Marchés, Septembre-Octobre 2001, n°54, p.
1 juil. 2014 . Titre II : L'impact économique et social des seuils d'effectif ... 63 .. gouvernance,
de favoriser la paix et la stabilité sociale et de . respect des valeurs républicaines,
indépendance, transparence financière, .. Il n'existe pas de définition juridique de l'entreprise.
... Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 00-60.170.
financier comptable 2007 est orienté principalement sur l'investisseur et/ou actionnaire et . Les
fondements de la gouvernance d'entreprise ne peuvent être appréhendés . 2001… Société de
gestion des participations (SGP). Ordonnance n° 01-04, relative à ... Algérie », Revue
Economie et Management, n°07, Université.
Certu (2001), Les grands groupes français de transport de voyageurs, par Allain J-P. . de
gouvernance des entreprises », revue d'économie politique, n°4, juillet-août. .. Swiss Regional
Bus Companies », Annals of Public and Cooperative Economics, 63, pp. . Revue d'Economie
Industrielle, n°90, chronique financière.
DERYCKE P.H. et GILBERT G.: “ Economie publique locale ”, Economica, Paris,. 1988. ..
Press, 1989. 63. VIARDOT E. : “ Ecologie et entreprises ”, L'Harmattan, 1994. 64. .. transition
et spécialisations régionales », n°13, L'Harmattan, 2001. .. Revue d'Economie financière,: “
L'euro et le financement de la croissance en.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le domaine . ses
dynamiques politiques propres, ses méthodes de gouvernance, sa stratégie de .. Pouvoirs n°98
- septembre 2001 - 205 pages . Que recèle la constitution économique, financière, monétaire de
la RFA ? . 63 - Campagne électorale.
2 mai 2006 . gouvernance sociale, économique et financière, dont le but est de faire du profit6.
.. 3, octobre, pp. .. l'entreprise", Revue d'Économie Financière, n°31. ... Artus (2001) souligne

à ce propos qu'il s'agit fondamentalement d'un critère de ... financier français”, Revue
d'Economie Financière, n°63, p. 91-105.
Les fondements juridiques et économiques de l'actionnariat salarié. 28. Analyse des arguments
issus de la théorie financière de la firme concernant . Le rôle de l'actionnariat salarié dans la
vision cognitive de la gouvernance d'entreprise __ 195 . l'actionnariat salarié sur la création de
valeur n'aurait pas pu être réalisée.
Revue d'Economie Financière n°63, 2001, avec M. Boutillier et F. Pansard. . Banque magazine,
n°651, octobre 2003, avec A. Boubel. . L'épargne retraite en entreprise : un état des lieux au
regard de l'expérience américaine », n°6, juin 2009. .. Actualités · Chiffres-clés (2016-2017) ·
Gouvernance · Organigramme.
Commission (since May 2001); French Commissariat Général du Plan .. Special issue of Revue
d'Économie Industrielle, N° 128, December 2009. http://rei.revues.org/ . d'entreprise :
Nouveaux défis financiers et non financiers, Brussels, De .. "Organisations de la société civile,
innovation sociale et gouvernance de la.
17 févr. 2017 . Objectif Afrique n° 63 . Etats respectent leur engagement financier et réduire la
part (pour . mais la question de la soutenabilité des finances publiques n'a pas été . bourse
s'internationalise de plus en plus : 73 entreprises étrangères .. une revue des risques macroéconomiques / risques pays, visant à.
Le Gouvernement actuellement en place date du 16 octobre 2002 et compte 28 . regroupe les
administrations financières et économiques et les groupements et . de l'économie et pour
favoriser la mise à niveau des entreprises (technologies, .. Directive N° 6/2001/CM/UEMOA
portant harmonisation de la taxation des.
Le développement des entreprises socialement responsables : une analyse . Un champ
organisationnel structuré par les normes de « bonne gouvernance » . à améliorer la société et
rendre plus propre l'environnement », (CE 2001, p. 5). .. hypothèse de double convergence »,
Revue d'Économie Financière, n° 63, pp.
20 janv. 2011 . économique, le comité d'entreprise dispose du droit de se faire assister par .
salariés, la gouvernance d'entreprise se définissant comme le . seul Michel Capron (1983, 1997,
2000 et 2001) et Thierry Nobre (2000) .. confirme un élu du CE, « l'expert n'est pas une
personne qui vient une fois par an pour.
Octobre 2001 à septembre 2010: chargée de recherches CNRS 1 ière classe au sein du Latapses
.. pour la Revue Economique, Co-responsable de la publication R. Arena. . N. Lazaric (Resp)
et P. Roques, 2013 – 2014, 46 000 € ht. .. Membre du conseil de gouvernance du GREDEG
d'octobre 2004 à octobre 2005.
Revue d'Economie Financière, n°64, vol. 4-2001. Contribution reprise dans La place des
actions . de l'Université d'Evry, EPEE, Working Paper n°01-22, Octobre 2001 .. Regards sur la
crise, Revue D.E.E.S., numéro spécial 66/67, mars 1987, pp. 59-63. ... Politique Economique,
IUP Droit et Economie de l'entreprise.
Revue d'Economie Financière, n°89, pp. 89-100, juillet . 38-63, 2007. - "On the . Journal of the
Japanese and International Economies 15, 178-198, 2001. - "The Euro as . Open Economies
Review, 11 : 303-321, octobre 2000. ... in B Ferrandon ed., Euro et Gouvernance Economique,
Les Cahiers Français n°319, 2004.
Professeur invité à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis (FSEGT) .
Rédacteur de la Revue du Financier et du Lamy Fiscal .. n° 201-202, mai-août 2003, pp. 63-72.
"Le contrôle interne des entreprises de .. "Prudence, comptabilité et fiscalité", Les Nouvelles
Fiscales, n° 856, 15 octobre 2001, pp.
5 sept. 2016 . “Investisseurs institutionnels et gouvernance des entreprises”, en collaboration
avec. D. Plihon, Revue d'économie financière n° 63, novembre 2001. 7. . d'étude remis à la

Caisse des Dépôts et Consignations, octobre 2003.
2 avr. 2009 . La Revue Française de Gouvernance d'Entreprise lance un appel à contribution ..
de l'entreprise en théorie et pratique financière et en management stratégique ? . POLICy OF
LISTED FRENCH COMPANIES (2001-2005). 127 . SÉRIE K « ECONOMIE DE
L'ENTREPRISE » N° K 19 – OCTOBRE 2008.
Valeur et Profil financier des Entreprises Industrielles Marocaines », Communication au . Date
de soutenance: octobre 1983 . Revue « Repères et Perspectives ». n° 8-9 23 pp. .. Soutenance
d'un DEA sciences politique à la SORBONNE ( 2001 ) .. Les indicateurs économiques de la
gouvernance démocratique au Maroc.
États-Unis et au Royaume-Uni », Revue internationale de droit comparé, . de bonne
gouvernance d'entreprise ou de saine gouvernance d'entreprise. 3. .. Intervention du 25
octobre 1994 lors du séminaire « La corporate governance, actionnaires, . politiques de
rémunération dans le secteur des services financiers, no.
l'entreprise que des administrateurs internes. En dernier lieu, nous n'observons pas d'effet
systématique, ni sur la performance financière ni sur la performance.
Finances publiques, Fiscalité, droit public économique, droit de la concurrence. .. Revue Lamy
Collectivités territoriales, mars-avril 2006, n°11 et 12.
grandissent, et sous l'angle de la gouvernance, il apparaît que le savoir (et . temps sur le
concept de cycle de vie de l'entreprise à partir d'une brève revue de la . des biotechnologies,
l'industrie (bio)pharmaceutique (Hamdouch et al., 2001 .. exemple et les actifs spécifiques
financiers de l'entreprise de biotechnologie ?
Dion M( 2008) Philanthropie et responsabilité sociale de l'entreprise, édition Eska . Mondial
sur l'argent dans le monde 2007, Association d'économie financière. . Don humanitaire, don
pervers, La Revue du MAUSS, semestrielle n°8, 2ème .. Les ONG , (15 octobre 2001), Textes
et documents pour la classe, n° 822, , 38.
La raison en est que le droit des sociétés n'a vu véritablement le jour . pour, enfin, passer en
revue les récentes et principales innovations législatives. Sy. . et financière et d'assurer, au
nom de la bonne gouvernance des entreprises la ... A. La loi relative aux Nouvelles régulations
Economiques (NRE, du 15 mai 2001).
Elle a marqué les débuts de l'économie du développement sous l'égide d'auteurs . d'activités,
d'entreprises, d'universités, de centres de recherches et de savoir-faire. . focal de gouvernance
», constitue un véritable défi à la pensée économique .. Au 31 octobre 2010, sur les 63 projets
inscrits au PER, 50 sont en cours.
Émergence et évolution de la gouvernance de l'entreprise .. initiatives comme la loi NRE
(Nouvelles régulations économiques) votée en 2001 l'orientent vers le ... (2001), « Le
gouvernement d'entreprise », Revue d'Économie Financière, n° 63, n° 3. . et sociétés, n°
thématique (série K, n° 19), tome XLII, n° 10, octobre, p.
RAPPORT DE REVUE DE LA PROFESSION COMPTABLE ET DU CADRE DE .. Institut
National des Techniques Economiques et Comptables. ISA . renforcement de la qualité de
l'information financière des entreprises des secteurs . n° 100/053 du 11 Mai 2001 et est
administré par un Conseil qui à son tour bénéficie du.
du Management, de la stratégie et du développement des entreprises (de 1981 à 2002). .
entrepreneuriat (FNEGE – 2001- 2005), un prix de la meilleure thèse . Co-Directeur de la
section Economique et Financière de l'I. E. P. de .. d'internationalisation", Revue d'Economie
Industrielle, n° 29, 3e trimestre 1984, 11 pages.
1 août 2015 . Clerc, O., La gouvernance économique de l'Union européenne après .. membres
de la zone euro et la stabilité financière à travers l'union . 1er du règlement (UE) n° 1024/2013
du Conseil du 15 octobre 2013 . des établissement de crédit. JO L 287, 29 octobre 2013, p. 63.

.. Paris : PUF, 2001, spéc. p.
Post Print : Management & Avenir, n°63, 2013, pp. . l'OCP dans une économie marocaine en
mutation. 1. Quelques éléments sur la Gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociale . 1
Commission Green Paper 2001 “Promoting an European Framework for .. 1994) », Revue
Française de Gestion, , N° 98, p.48-61.
Les pays africains ont largement misé sur le rôle de l'entreprise publique dans le . de
réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic par décret n° 086/656 . industriel,
commercial et financier. les sociétés d'économie mixte sont elles, des .. Les travaux de
villalonga (2000), Alexandre et Charreaux (2001),.
Économie monétaire et systèmes financiers (IUP) : 21 h CM . juin 2001. Directeur de l'IUP «
Banque, finance, contrôle des risques », année . Thème : “Le canal du crédit et les entreprises”.
. N. Trad (bourse Tunisie) : “Gouvernance bancaire et prise de risqué des banques . SaintÉtienne, Octobre 1976, 63 pages, ronéo.
28 nov. 2005 . gouvernance d'entreprise doit servir les objectifs, n'avait pas . REVUE
D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE. 2 . Par ailleurs, au fil de cette évolution, les fonctions
financières .. en Bourse en juillet 2001, 100 % des actionnaires d'Euronext étaient ... 31 %, de
transaction de 63 % et ceux des services de 133 %.
Mondialisation, politique économique européenne, économie financière internationale.
Politique . 2015. "Fiscalité des ménages et des entreprises." Revue de l'OFCE no. 139. Mathieu
. 138 économistes Sortir de l'impasse:, 63-65. ... 2001. "Débat sur les perspectives à court
terme du 5 Octobre 2001." Revue de l'OFCE.
Association loi 1901 enregistrée le 27/12/1982 sous le N° 82/3558 ... la primauté de fait de
l'économique et de la mesure financière sur la ressource humaine,.
. La gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise. Produit d'occasionLivre
Comptabilité | Revue d'économie financière N° 63 Octobre 2001. 14€64.
Ministère de l'économie – L'investissement socialement responsable . Créé en 2001, le FIR a
pour objectif de faire du lobbying auprès des . financières pour les inciter à adopter des
pratiques d'investissement .. pour EIRIS & FIR - Octobre 2013. .. entre entreprises et
investisseurs n'est pas uniquement basée sur des.
6 oct. 2012 . La revue. Octobre 2012 | n° 51 enquête nationale. Les associations . et crise
financière. L'actualité juridique . dans ce numéro, et l'évolution de la gouvernance, . des
entreprises, de la concurrence, .. 63 %. Accès aux compétences salariées. 29 %. Autres
difficultés ... (2) Depuis le 15 octobre 2001.
économique ne manque pas d'exemples illustrant de .. Ce type de modèle n'indique pas a
priori comment se . velles régulations économiques) votée en 2001l'orien ... poursuites
engagées par la justice américaine (octobre . nement d'entreprise »,Revue d'Economie
Financière,. nD. 63,nD3. Pérez R. (2010)« Analyse.
4 déc. 2014 . appelé « prix Nobel d'économie », a été décerné le 13 octobre 2014 à l'économiste
... Revue de la stabilité financière, février 2008, n° 11, p.
12 déc. 2012 . aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de . journée
sans qu'un quotidien financier n'évoque une actualité, une . gouvernance des grandes sociétés
», Revue d'économie financière, .. européenne (SPE)63. . 61 Règlement (CE) no 2157/2001 du
Conseil du 8 octobre 2001.
12 févr. 2008 . consiste à accumuler des spécificités sur le système de l'entreprise, .. Richard et
Patrick Bourdon, Gouvernance d'entreprise : l'Allemagne . révolution du XXe siècle, Revue
d'Economie Financière, n°63, octobre 2001 : La.
2 mars 2013 . Ohada et bonne gouvernance d'entreprise, par Patrice S.A. Badji … . L'OHADA
célébrera le 17 Octobre 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso ses 20 années . Dans le contexte

dit de mondialisation économique et financière, ... sociale des entreprises » du 18 juillet 2001
(COM ''2001'' 366 final), qui a.
Afte ( Association Francaise Des Trésoriers D'entreprises ) Edition Speciale Juin ... Revue
D'économie Financière N° 63 Octobre 2001 - La Gouvernance D'.
Mots clés : gouvernance fiscale, stratégie fiscale, risque fiscal, éthique fiscale, politique fiscalo. Rédacteur du Lamy Fiscal et ancien rédacteur de la Revue du financier. . E. Delesalle,
Comptabilité et fiscalité pratiques, n° 08/04, octobre, p. . 63-72. 2002 : « La politique fiscalocomptable des entreprises françaises : une.
2èmes rencontres internationales de la diversité, 5-6-7 octobre 2006, Corse . de l'Entreprise",
Actes du 5ème congrès international de gouvernance, Strasbourg, mai 2006 ... Revue
d'Economie Financière, juin 2001, n° 63, pp.125-135.
. Plan, Business Model. Management Stratégique et gouvernance d'entreprise, .. Revue
d'Economie Industrielle, n° 91, 1er trimestre, p. 25-53. Boissin, J.-P.
Depuis octobre 2017 : .. aux entreprises françaises non financières du SBF 120 », Revue de la .
microfinance », Revue d'Economie Industrielle, N° 137, pp. . CHEBBI D., NEKHILI M.
[2010], « Gouvernance contractuelle et cognitive des alliances . suivre ? », Finance Contrôle
Stratégie, Vol. 1, N° 4, décembre, pp. 63–82.
Diplômé de Sciences Po Paris (économie financière 1971), maîtrise en . Revue française de
science politique, vol. 61, n°6, p. 1097-1122. 2008, Les ... 63-69. Article reproduit dans
Problèmes Economiques, 7 mai 2008, n° 2.947. . 2001, Les entreprises américaines de déchets
(1), Rubrique « Entreprises de Réseaux ».
Bulletin de la Banque de France • N°140 • Août 2005 . Cette faiblesse relative du poids des
marchés financiers dans l'économie . d'une mauvaise gouvernance d'entreprise et
d'introductions en bourse peu ... Depuis 2001, les indices boursiers de la Chine ... Les marchés
financiers chinois », Revue d'Économie.
In L'économie mondiale 2018, La Découverte, p.24-41, septembre 2017 . Revue Banque, 9
janvier 2017 . Monnaie, crise financière et banques centrales ... Revue Esprit, N°398, p.85-90,
octobre 2013 . rémunérations et transparence : Quelle gouvernance pour les entreprises, 23
mai 2013 .. 240-63, 16 2001
Responsabilité sociale et éthique de l'entreprise, régulation et gouvernance dans un contexte de
. 63-79. Beaupré D, Cloutier J, Gendron C, Jimenez A, Morin D. 2008. . Services financiers,
transformation éthique et environnement ». .. mouvements sociaux économiques », Paris :
Revue Pour, No 172, décembre 2001, p.
Graphique 4 : Évolution des systèmes financiers décentralisés en dix ... Gouvernance
d'entreprise et des institutions de microfinance . .. Revue d'économie industrielle, n° 97, 4e
trimestre 2001, pp. 139-152. .. Problèmes économiques, n° 2734, octobre 2001, pp. ...
actionnarial et le modèle des parties prenantes (63).
Pratiques de responsabilité sociétale et création de valeur des entreprises . Revue Française de
Gestion, numéro de publication n°180, p 131 à 157 ;. Acquier A. et Gond . Brunhes B. (2001),
Réflexions sur la gouvernance, Revue de Droit Social, Février 2001, p. 115 ; .. Revue
d'économie financière, n°85, 63-79. Gond.
En particulier, les règles du jeu économique et les institutions sous-jacentes au capitalisme .
transformations récentes en matière de gouvernance d'entreprise que nous présentons de .
Deleted: n certain nombre de ... La commission Hellebuyck6 (juin 1998 et octobre 2001) a ...
Revue d'économie financière 63, 35-51.
pratiques de gouvernance d'entreprise pour créer de la valeur actionnariale, en se fondant sur
.. financier français », Revue d'économie financière, n°63, pp.
19 mars 2015 . . nos clients à faire avancer leur entreprise. . REVUE D'ACTIVITÉ . page 63

page 64 page 65 page 66 page 119 page 122 page 124 page 123 . CHIFFRES CLÉS
FINANCIERS 2014 .. économiques multiples à l'intérieur de .. SGS SA n'a inscrit ses actions
ou .. SEGA) le 4 octobre 2001, les actions.
Revue n°139 - 2017 . Allocution d'ouverture - Les difficultés du contrôle fiscal des entreprises
en France et ses améliorations possible - Le juge fiscal face à la.
Université Catholique de Louvain : Faculté des Sciences Economiques, Sociales . "Gestion
financière et comptable de l'entreprise" de 1991 à 1993. .. septembre 2006 et de l'Euronext
Segmentation Committee de mai 2001 à décembre 2007. .. gouvernance ? ... empirique",
Revue d'Economie Politique, n°4, 1986, pp.
Groupe n° 10 : Dialogue social et gouvernance d'entreprise .. juridiques complémentaires du 8
octobre 2001, à savoir le règlement CE n°2157/2001 .. depuis le Rapport Viénot de 1995,
Revue d'économie financière, n°63, automne 2001.

