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Essai sur les fonctions de l'information en droit des

instruments financiers

  Description : L’information constitue l’élément ou l’enjeu de
nombreuses règles juridiques en droit financier. Ces règles imposent des
obligations d’information aux émetteurs, aux intermédiaires financiers et
aux investisseurs. Elles sanctionnent en outre les abus de marché en ce
qu’ils constituent des atteintes ...

  Mots clés : Information financière, Divulgation d'informations -- Droit,
Instruments financiers
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L'autorité de régulation des marchés financiers :

étude comparative France - Moyen-Orient

  Description : L’existence d’un « régulateur financier » ayant
pour mission d’encadrer les marchés financiers est un phénomène
répandu qui confronte les systèmes juridiques à une question délicate :
celle de l’intégration de ce régulateur dans le paysage institutionnel
classique. C’est cette question qui est au co ...

  Mots clés : Autorités de régulation et de surveillance financière, Marché
financier -- Droit, Politique économique -- France
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Les contrats de transfert de risque : essai d'une

nouvelle catégorie

  Description : Le législateur français a formellement prévu des
contrats de transfert de risque de crédit sans pour autant en donner une
définition. Partant de ce visa exprès, il est possible d’identifier
substantiellement des contrats de transfert de risque, de les distinguer de
contrats voisins et de les systéma ...
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Les entreprises de marché : contribution à l'étude

d'un modèle d'infrastructure de marché

  Description : L’entreprise de marché est une société
commerciale qui dispose de prérogatives dérogatoires au droit commun,
qui lui sont confiées par la loi afin d’organiser et d’exploiter un ou
plusieurs marchés d’instruments financiers. Ces prérogatives, de nature
normative et décisionnelle, sont exerçables à la ...
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Banques -- Réglementation

  Auteur : Barban Patrick
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drummond France
  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/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c367571-7114-4e4c-b014-b3d5beaf1506
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c367571-7114-4e4c-b014-b3d5beaf1506
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c367571-7114-4e4c-b014-b3d5beaf1506
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f

