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Aversion au risque et concurrence bancaire :

disponibilité des crédits et cycle économique

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur
deux déterminants de la disponibilité du crédit et plus largement, du cycle
des affaires : la structure du marché bancaire et les préférences des
agents à l’égard du risque et du temps. Dans un premier chapitre, nous
démontrons une relation empirique négat ...
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Essai sur l'adoption et l'usage de la monnaie

électronique

  Description : Cette thèse comporte trois chapitres. Le premier
chapitre décrit les moyens de paiement permettant le transfert de
monnaie électronique (e-monnaie), les déterminants de leur adoption et
leur usage dans le monde. Les deux chapitres suivants sont des articles
qui analysent la concurrence entre la monn ...

  Mots clés : Papier-monnaie, Porte-monnaie électronique, Innovations
technologiques, Économie monétaire, Circulation monétaire,
Consommateurs -- Confiance

  Auteur : Vasselin Françoise
  Année de soutenance : 2017
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