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L'efficacité des pactes d'actionnaires dans les

sociétés non cotées : (étude comparative entre les

droits français et libanais)

  Description : La multiplication des pactes d’actionnaires dans les
sociétés anonymes non cotées françaises et libanaises ne permet plus
de reléguer leur efficacité au second plan, comme cela se faisait
fréquemment dans la plupart des études consacrées aux pactes
d’actionnaires. A la lumière des développements lég ...

  Mots clés : Pactes d'actionnaires, Sociétés de capitaux
  Auteur : Tanielian Fadel Aline

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit commercial
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2a794aa5-0480-4d63-95d3-6d004211a103

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2a794aa5-0480-4d63-95d3-6d004211a103

La faillite dans le système juridique polonais et

français au regard du règlement communautaire

  Description : La faillite des entités juridiques a toujours fait
partie de la vie économique globale. Depuis que l’échange commercial
intracommunautaire existe le problème de la faillite se pose. L’Union
Européenne essaie d’organiser uniformément la vie socio-économique de
ses Etats membres, en particulier par la ...

  Mots clés : Faillite (droit européen), Faillite, Droit européen et droit
interne

  Auteur : Czeszejko-Sochacki Wiktor
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a331533-b858-47da-bf2d-981ed849676a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a331533-b858-47da-bf2d-981ed849676a

La protection des actionnaires minoritaires dans les

sociétés anonymes : étude comparative du droit

français et du droit chinois

  Description : La présente étude a pour objet de montrer que les moyens
de la protection des actionnaires minoritaires en droit chinois et en droit
français ne sont pas soumis à des critères fondamentalement différents.
Dans les sociétés anonymes, les règles juridiques visent à trouver un
équilibre des rapports en ...

  Mots clés : Actionnaires minoritaires, Actionnaires -- Droit de vote,
Sociétés anonymes, Égalité devant la loi

    7 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 7
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  Auteur : Li Xiaoshan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  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/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239

La régulation des marchés financiers en France et

au Vietnam

  Description : La présente étude consiste en l’analyse
comparative de l’Autorité des Marchés Financiers et du Comité d’Etat de
la Bourse, les autorités de régulation actuelles des marchés de capitaux
de France et du Vietnam, deux pays qui partagent un héritage historique
commun et des relations particulières dans ...

  Mots clés : Marché financier, Bourse
  Auteur : Nguyen Nadège

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  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/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943

La responsabilité des associés des sociétés

commerciales

  Description : La responsabilité des associés est une notion
peu évoquée dans les enseignements du droit des sociétés. Dans les
sociétés in bonis, et s’agissant de rapports externes, la responsabilité
personnelle des associés pourrait être engagée pour faute détachable.
Mais le principe d’un engagement de la respo ...

  Mots clés : Sociétés commerciales, Actionnaires, Capital social (droit
commercial), Entreprises en difficulté (droit), Personnes morales --
Responsabilité

  Auteur : Truong Thuong
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  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/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d0d24779e5


Le gouvernement du conseil d'administration des

sociétés cotées : étude comparée du droit francais

et italien des sociétés

  Description : La gouvernance d’entreprise peut être définie comme
l’ensemble de mécanismes et de processus à travers lesquels les
entreprises sont contrôlées et dirigées. Ceux-ci sont indispensables pour
garantir la répartition des droits, des rôles et des responsabilités au sein
d’une société cotée. La question ...

  Mots clés : Gouvernement d'entreprise, Sociétés cotées, Conflits
d'intérêts, Conseils d'administration, Administrateurs de sociétés --
Salaires

  Auteur : Polidoro Giovanna
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des sociétés
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/33f363a8-76d8-4c75-b11d-8c88da3e1fad

Les opérations du capital social en droit français et

chinois

  Description : Le capital social joue un rôle disputé, mais
toujours essentiel dans une société. Derrière le capital social se profile le
pouvoir: celui qui détient la majorité des parts ou des actions détient le
contrôle réel de la société. Les opérations sur le capital social désignent
donc en réalité les opérat ...

  Mots clés : Augmentations de capital, Sociétés -- Droit, Actions de
sociétés -- Rachat, Droits économiques et sociaux

  Auteur : Mao Chenguang
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Germain Michel
  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/282e1371-59a9-46d6-86a8-1c1e8f246b70
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