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Recherche en cours

 = Par directeur Synvet Hervé

 

Ecrits de droit financier : de certaines insuffisances

de la régulation financière

  Description : Les écrits de Monsieur Haroun BOUCHETA,
rassemblés en vue de l’obtention du titre de Docteur en droit, portent sur
le droit financier. Depuis 2005, en prenant appui sur ses expériences
professionnelles, l’auteur publie régulièrement des articles à destination
tant des praticiens que des universitair ...

  Mots clés : Autorités européennes de surveillance, Contrôle prudentiel
(droit européen), Marché financier -- Droit européen, Marchés à terme
d'instruments financiers, Chambres de compensation

  Auteur : Boucheta Haroun
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Synvet Hervé
  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/15237446-20e5-4079-ba8a-1a9168892d05

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/15237446-20e5-4079-ba8a-1a9168892d05

L'attribution du droit de vote dans les sociétés

  Description : L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les
associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation
suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime
abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle
invite, en outre, à s’interroger sur sa justif ...

  Mots clés : Actionnaires -- Droit de vote, Sociétés -- Droit
  Auteur : Coupet Caroline

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Synvet Hervé
  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/5bc67b53-fe1c-4bc0-8e03-8d1400f4ca68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bc67b53-fe1c-4bc0-8e03-8d1400f4ca68

La convergence en matière de droit applicable aux

sociétés cotées de l’Union européenne : qui

s'assemble se ressemble

  Description : Les sociétés cotées constituent un monde à part. Il existe
environ 5 000 sociétés cotées sur les marchés réglementés des bourses
de l’UE. Même si elles représentent moins de 1 % des entreprises
européennes, leur capitalisation boursière s’élève à plus de 70 % du PIB.
Parce que ces sociétés ont une i ...

  Mots clés : Sociétés cotées, Bourse -- Droit européen, Marché financier
-- Droit européen, Droit -- Unification européenne, Mondialisation

  Auteur : Papadima Raluca
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Synvet Hervé, Piperea Gheorghe
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universitatea Bucureti

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5c7c79e-a516-439d-8487-f8615d9a84ec

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5c7c79e-a516-439d-8487-f8615d9a84ec

La reconnaissance mutuelle en droit bancaire et

financier européen

  Description : En instituant un système généralisé
d’équivalence des législations des Etats membres de l’Union
européenne, le principe de reconnaissance mutuelle irrigue l’ensemble
du droit européen. En droit bancaire et financier, ce principe fonde deux
méthodes bien distinctes. La première, méthode d’interdictio ...

  Mots clés : Reconnaissance mutuelle (droit européen), Banques -- Droit
européen, Marché financier -- Droit européen, Droit -- Unification
européenne, Sièges sociaux

  Auteur : Gaspard Roger
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Synvet Hervé
  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/78956718-87c0-4111-8762-b0a318d4f938

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/78956718-87c0-4111-8762-b0a318d4f938

La responsabilité civile sur les marchés financiers

  Description : L'objectif de notre recherche consiste à
déterminer si le particularisme des marchés financiers
nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le
marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs
spécifiques-l'information publique défectueuse et les abus de marché-que
le ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Valeurs mobilières -- Droit,
Responsabilité délictuelle, Manipulation de cours, Diffusion d'informations
fausses et trompeuses

  Auteur : Prorok Johan
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Synvet Hervé
  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/6ab2ccdd-b621-4b14-b68d-d2241e5203db

Le contrôle conjoint

  Description : Le contrôle conjoint correspond à la situation
dans laquelle plusieurs personnes détiennent le contrôle d’une
société. Des définitions distinctes de la notion de contrôle conjoint
existent en droit financier, en droit des sociétés, en droit de la
concurrence et en droit comptable et ont, a priori, u ...

  Mots clés : Entreprises communes -- Droit, Solidarité (droit),
Organisation industrielle

  Auteur : Kasparian Patrick-Georges
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  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Synvet Hervé
  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/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c

Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé

interne

  Description : L’analyse juridique du paiement de l’obligation
monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui
entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de
paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en
général. L’obligation monétaire s’apparent ...

  Mots clés : Paiement, Monnaie -- Droit, Dépôts bancaires
  Auteur : Le Gueut Thomas

  Année de soutenance : 2012

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2032 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Synvet Hervé
  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/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41a008ec-b60a-4b4b-a05e-4fb360949f73

