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L’oeuvre académique du Professeur Hirigoyen entamée il y a 
une cinquantaine d’années s’articule autour de trois axes que l’on peut 
requalifier en trois passions : la finance, la gouvernance et l’entreprise 
familiale. Ainsi, quelques-uns de ses anciens doctorants, pour la plupart 
enseignants-chercheurs dans de nombreuses institutions (université et 
école), ont voulu lui rendre un hommage autour du thème fédérateur 
de la PME et de l’ETI. Des opérations financières les plus complexes 
(LBO, titrisation, ingénierie de haut de bilan, etc.) aux techniques de 
management et de financement innovantes (crowdfunding, private equity, 
risk management, etc.), sans oublier les multiples problématiques de 
gouvernance (banques et entreprises familiales, etc.) et les enjeux en 
matière d’identité et de comportement des individus et des organisations 
(psychologie, émotion, paternalisme, emprises des acteurs, etc.), tous les 
grands débats actuels liant les PME/ETI et les sciences financières et 
managériales sont abordés dans ce recueil.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux PME 
et aux ETI, mais aussi à la finance d’entreprise, à son évolution et à son 
rapprochement avec les aspects organisationnels et comportementaux 
des acteurs : étudiants, enseignants-chercheurs, consultants, dirigeants 
de PME et ETI, directeurs financiers, etc.
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