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Contribution à l'étude juridique de l'opération de

titrisation

  Description : Malgré la renommée acquise par l’opération de
titrisation après la crise des subprimes, dix années plus tard, l’étude
juridique de ce mécanisme est encore à l’état fragmentaire. Partant de ce
constat, cette étude vise à apporter des éléments d’analyse pour dégager
son identité juridique. L’opération ...

  Mots clés : Titrisation, Marché financier -- Droit, Ingénierie financière
  Auteur : Bavouidibio Massengo Aubert

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cfafb351-ec5f-4300-a6e4-7550bd7652cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cfafb351-ec5f-4300-a6e4-7550bd7652cc

Critères d'insolvabilité en droit communautaire,

francais et ukrainien

  Description : L’extrême complexité de notre droit
contemporain conduit de plus en plus de juristes à rechercher la
spécialisation, synonyme d’approfondissement et donc de compétence.
Mais si une telle démarche a d’évidents aspects positifs, elle recèle
parfois l’inconvénient de laisser dans l’ombre les questions ...

  Mots clés : Faillite (droit européen), Faillite, Entreprises en difficulté
(droit)

  Auteur : Novoseltsev Illya
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1d7-9fa40a734592

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1d7-9fa40a734592

Garantie et contre-garantie au service du contrat

initial : contribution à la compréhension des

logiques élémentaires en droits civil, bancaire et

financier

  Description : Si le concept de garantie reflète avant tout la défiance des
parties les unes vis-à-vis des autres, il traduit aussi le besoin de
confiance de chacune d’elle, propice à faciliter les échanges, à conforter
la situation du créancier et la surface financière du débiteur et, plus
généralement, à sécuris ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Sûretés (droit), Ingénierie
financière, Droit civil, Banques -- Réglementation

  Auteur : Gobin Solene

    11 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit Privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0b79296-7096-4c97-a8cd-16972a69e5ad

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0b79296-7096-4c97-a8cd-16972a69e5ad

Instruments hybrides et Accords de Bâle

  Description : Le Comité de Bâle a édicté, sous l’influence des
États-Unis d’Amérique, une réglementation des fonds propres,
et notamment des instruments hybrides, destinée à préserver la
solvabilité des banques internationales, et ainsi à éviter toute crise
financière systémique. Cependant une telle régulation ne ...

  Mots clés : Banques -- Réglementation, Instruments financiers, Gestion
du risque, Gestion financière

  Auteur : Feunteun Catherine
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des affaires
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f791d4c8-f759-4afc-9e88-073ccba3cf36

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f791d4c8-f759-4afc-9e88-073ccba3cf36

L'interposition des tiers dans le contrat

  Description : Antinomique semble être l’expression la plus
adaptée pour traduire les relations qu’entretiennent les notions
de tiers et de contrat. Toutefois, cette approche doit être dépassée
puisque le droit objectif offre aux tiers diverses techniques juridiques leur
permettant d’intégrer le contrat. La thémat ...

  Mots clés : Tiers (droit), Contrats, Simulation (droit civil), Qualification
(droit)

  Auteur : Brule Antoine
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7093549-00af-43fc-8ae5-ff676754d1b2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7093549-00af-43fc-8ae5-ff676754d1b2

La coopération entre les superviseurs financiers

dans l'Union européenne
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  Description : De nos jours, la coopération entre les superviseurs
financiers dans l’Union européenne constitue une nécessité apparente.
En effet, l’harmonisation progressive des législations des Etats membres,
la mise en place du passeport européen pour faciliter la libre circulation
des acteurs au sein de l’Unio ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit européen, Autorités de marché
  Auteur : Stoeva Boryana

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry, Conac Pierre-Henri
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université du Luxembourg.

Faculté de droit, d'économie et de finance
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/710fa470-9782-4912-83bf-abd6e9ebf0bf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/710fa470-9782-4912-83bf-abd6e9ebf0bf

La régulation de l'activité bancaire : contribution à

l'étude de la stabilité du système bancaire dans les

régions de la CEMAC, de l'UEMOA et de l'UE

  Description : La régulation bancaire doit être vue comme le fait
d'encadrer et de contrôler l'activité bancaire, en la soumettant au respect
des diverses normes, pour en maîtriser les risques afin de préserver la
sécurité des déposants, la stabilité du système financier et les grands
équilibres économiques. Pour ...

  Mots clés : Banques -- Réglementation, Banques centrales -- Droit,
Régulation, Théorie de la, Marché financier -- Droit européen, Marché
financier -- Droit, Banques, Crises financières, Banques -- Droit européen

  Auteur : Yemene Tchouata Emerand
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry, Kalieu Elongo Yvette Rachel
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Dschang

  Discipline : Droit des affaires
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9ff77564-23cc-4929-815a-0407d8f5d0e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9ff77564-23cc-4929-815a-0407d8f5d0e4

La régulation de l'activité bancaire en droit algérien

à la lumière des principes du Comité de Bâle

  Description : Le droit bancaire algérien a pendant longtemps
était arc-bouté sur le principe de la souveraineté législative. L’Etat
algérien était très réservé, presque imperméable, aux influences du droit
international. Toutefois, la loi bancaire de 1990 a marqué une rupture
avec la vision qui prévalait jusque-l ...

  Mots clés : Banques -- Réglementation, Contrôle prudentiel, Autorités de
régulation et de surveillance financière

  Auteur : Haddadi Rym Chihab
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

        Accès restreint jusqu'au 15-12-2023 (confidentialité ou accès
intranet)
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  Directeur : Bonneau Thierry, Yanat Abdelmadjid
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université d'Alger 1 Benyoucef

Benkhedda (Alger)
  Discipline : Droit des affaires

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a552cf88-19b4-4acd-a8c7-2fff1dfc3e8f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a552cf88-19b4-4acd-a8c7-2fff1dfc3e8f

Le droit financier français peut-il être amené à

disparaître ?

  Description : La crise européenne des dettes souveraines est
l'occasion de constater l'instauration de nouveaux rapports entre
puissances publiques nationales et marchés financiers. A la fois acteur et
arbitre de la confrontation des forces du marché, l'Etat se trouve pris
dans une logique concurrentielle, libéra ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Droit européen et droit interne,
Mouvements de capitaux, État, Experts

  Auteur : Darras Vincent
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/366bc5a2-e18b-47e6-b45d-6eb620a95ca2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/366bc5a2-e18b-47e6-b45d-6eb620a95ca2

Les investisseurs protégés en droit financier

  Description : En droit financier, la conception des
investisseurs protégés apparaît imprécise, alors que le
dispositif juridique de protection est composé d’un grand nombre de
mesures. Le contraste est saisissant. La première partie de cette
recherche souligne la nécessité d’une clarification. Le flou entourant l ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit
  Auteur : Tehrani Adrien

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084
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