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CHRONIQUES DE FINANCE ET DE
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Chroniques de finance et de gouvernance d’entreprise est un recueil
d’articles publiés dans divers organes de presse : Le Monde, Les Echos
et The Conversation. La plus grande part de ces textes a été publiée dans
The Conversation à partir de 2016.
L’actualité économique et financière des entreprises est une véritable mine
qui permet d’illustrer les théories et de les replacer dans un cadre vivant.
Cet ouvrage aborde des thèmes faisant l’objet de débats comme les
relations entre le management et la finance, l’action de l’Etat actionnaire,
les fusions-acquisitions et l’activisme actionnarial, les firmes high-tech, la
politique de dividende et la réforme de l’entreprise. Ces thématiques qui
sont autant de champs de recherche sont rendues concrètes à travers
l’actualité des entreprises.
Cet ouvrage s’adresse principalement aux étudiants en sciences de
gestion, en université ou en grande école, qui veulent approfondir leurs
connaissances en finance et en gouvernance d’entreprise en les confrontant à l’actualité. Il s’adresse également aux cadres et dirigeants d’entreprises qui souhaitent alimenter leurs réflexions sur ces questions.

Michel ALBOUY
2019 l 240 pages
Regards sur la pratique
978-2-37687-219-1 45,00 $

PAPIER

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. L’ACTIONNAIRE ET LE MANAGEMENT :
DEUX ACTEURS ESSENTIELS
CHAPITRE 2. L’ÉTAT ACTIONNAIRE ET SES CONTRADICTIONS
CHAPITRE 3. LES FUSIONS-ACQUISITIONS ET
L’ACTIVISME ACTIONNARIAL
CHAPITRE 4. LES ENTREPRISES HIGH-TECH : VERS DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES ?

AUTEUR(S)
Agrégé en sciences de gestion et titulaire d’un Ph.D. de
l’Université du Texas à Austin, MICHEL ALBOUY est
professeur de finance à Grenoble Ecole de Management
et professeur émérite à l’Université Grenoble Alpes. Il a été
membre du conseil scientifique de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et a publié de nombreux articles dans des
revues professionnelles et académiques ainsi que plusieurs
ouvrages.

CHAPITRE 5. LES DIVIDENDES DES ENTREPRISES : UNE POLITIQUE QUI FAIT DÉBAT 137
CHAPITRE 6. LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE ET
LA RÉFORME DE L’ENTREPRISE
CHAPITRE 7. LES DÉRIVES DU SYSTÈME ET DES ACTEURS

418 657-4399

puq @ puq.ca

Presses
de l’Université
du Québec

Plus de
1 500 livres
à feuilleter
PUQ.CA

