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103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 101 à 103
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Stabilité
financière des banques et régulation
Description : Les banques sont des institutions à part, car elles sont au
coeur du fonctionnement des économies et de la dynamique de
croissance des pays. Leurs services représentent de ce fait un bien
public, et il est donc primordial de les maintenir éloignées autant que
possible du risque de faillite. Toutefoi ...
Mots clés : Banques -- Réglementation, Crises financières
Auteur : El Bernoussi Khalid
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Zumer Frédéric
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d603c7dd-5acf-4159-b80b-b90

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d603c7dd-5acf-4159-b80

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Théorie
des options et fonctions d'utilité : stratégies de couverture
en présence des fluctuations non gaussiennes
Description : L'approche traditionnelle des produits dérivés consiste,
sous certaines hypothèses bien définies, à construire des stratégies de
couverture à risque strictement nul. Cependant,dans le cas général ces
stratégies de couverture "parfaites" n'existent pas,et la théorie doit plutôt
s'appuyer sur une idée ...
Mots clés : Volatilité (finances), Options (finances), Couverture
(finances), Évaluation du risque, Optimisation mathématique, Risque de
marché, Fonctionnelles densité
Auteur : Hamdi Haykel
Année de soutenance : 2011
Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Economie
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1921ab-9bd0-4fd9-9e6d-db1

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Une
grande carrière au service de la loi : Dupin aîné (1783-1865)
Description : Comme procureur général près la Cour de cassation,
Dupin ne s’est pas contenté de proposer un avis sur les pourvois en
cassation pour contravention à la loi, mais il a travaillé, en collaboration
avec la Chancellerie à la surveillance des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Le procureur général se mont ...
Mots clés : Hiérarchie des normes juridiques, Indépendance judiciaire,
Tribunaux d'exception, Cassation, Droit -- Interprétation, Droit -- France
Auteur : Brami Franck Joseph
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ca328133-abc5-4aef-bb5d-1c5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ca328133-abc5-4aef-bb5

