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La protection des créanciers dans les fusions

internationales de sociétés : droit international et

comparé

  Description : Jadis un phénomène inexistant, les fusions internationales
de sociétés constituent désormais une réalité. Elles présentent des
risques multiples pour différentes catégories de personnes, tels que les
créanciers sociaux. Ces derniers sont en effet confrontés à des risques
spécifiques lorsque leur soc ...
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Le préjudice de l'actionnaire

  Description : Le préjudice de l'actionnaire est un sujet encore
peu étudié en France alors qu'il soulève de nombreuses
interrogations. A l'inverse de nombre de solutions reçues dans les droits
étrangers, le droit français n'admet que peu sa réparation tant il reste lié
à la distinction jurisprudentielle fondament ...
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Les catégories d'actionnaires

  Description : Il est acquis qu’il n’existe pas une, mais
plusieurs figures de l’actionnaire. Le fait est aujourd’hui
largement acté en droit : on ne compte plus les règles, dans l’ensemble
des disciplines du droit des affaires, qui ne s’appliquent qu’à certaines
catégories d’actionnaires plutôt qu’à tout actionna ...
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Les prises de contrôle rampantes

  Description : Au centre de préoccupations économiques et
financières d’importance, enjeux de pouvoirs, les prises de
contrôle des sociétés cotées font l’objet de procédures spécifiques, au
premier rang desquelles on trouve les offres publiques d’achat ou
d’échange. L’information y est alors très large, les intent ...

  Mots clés : Fusion d'entreprises -- Droit, Entreprises -- Finances, Offres
publiques d'achat, Ingénierie financière

  Auteur : Radix Hess Jade
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cohen Daniel
  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/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9c436f94-ddaa-4c1e-b8e2-6d3cd687c208
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9c436f94-ddaa-4c1e-b8e2-6d3cd687c208
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9c436f94-ddaa-4c1e-b8e2-6d3cd687c208
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

