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Les publications de D&C

Un droit européen du crédit pour les 

sociétés non financières dans l’intérêt de 

l’Union Bancaire par S. Bardasi, A. 

Bézert, A. Salord et S. Vermeille, in 

Publication Opinion et Débats n°8 

L'absence d'harmonisation du droit des procédures 

collectives et des sûretés au sein de l'Union 

Européenne nuit à l'efficacité des dispositifs communs 

de prévention des crises bancaires et à la crédibilité de 

l'exercice de revue des bilans bancaires au niveau 

européen. Cet article propose d'harmoniser ces deux 

 types de droits en s'appuyant sur les travaux de 

recherche en analyse économique du droit afin de 

Les 
publications 
de D&C (suite)

Consultation de 

la Banque 

Mondiale

D&C participe à la 

consultation de la 

Banque Mondiale sur 

l’interaction entre le 

droit des procédures 

collectives et le droit 

des sociétés. L'objectif 

principal est de 

comparer à travers le 

monde les différents 

statuts accordés aux 

actionnaires de sociétés 

en difficulté.

Les 
Evènements 
de D&C

27 novembre 2014 : 
le droit des 
entreprises en 
difficulté et de 
l'accès au crédit à 
la TSE

A l’invitation de Jean 

Tirole, Sophie Vermeille 

interviendra à la 

Toulouse School of 

Economics sur le thème 

du droit des entreprises 

en difficulté et de 

l’accès au crédit. 

L’objectif sera de faire 

mieux comprendre les 

origines du désaccord 



permettre le succès de l'Union bancaire.

Retrouvez et commentez l’intégralité de l’article en 

cliquant sur le lien. Cette publication donne lieu à 

l'organisation d'une conférence sous l'égide de l'Institut 

Louis Bachelier (cf.  événement figurant dans la colonne 

de droite).

Les enjeux économiques du droit des 

faillites, par G. Plantin, D. Thesmar et J. 

Tirole, Les notes du conseil d’analyse 

économique, n°7, juin 2013

Afin de faire honneur au nouveau lauréat du prix Nobel 

d’économie, nous circulons à nouveau cette note du 

Conseil d’analyse économique, écrite par Jean Tirole, 

David Thesmar et Guillaume Plantin. La note rapporte 

que le droit des faillites français protège faiblement les 

créanciers, ce qui nuit aux entreprises. Une réforme 

adaptée du droit des faillites est nécessaire.

Retrouvez et commentez l’intégralité de l’article en 

cliquant sur le lien

La concurrence jusqu’où ? Internet, par 

F. Thépot, M. Melin et A. Merle-Beral

La contribution de Droit & Croissance à l’ouvrage « A 

quoi sert la concurrence? » livre une réflexion sur les 

nouveaux enjeux de l’interaction entre droit de la 

concurrence et propriété intellectuelle, posés par le 

développement exponentiel de la vente de musique et 

de livres numériques par le biais de plateformes en 

ligne.

Retrouvez et commentez l’intégralité de l’article en 

cliquant sur le lien

Retrouvez et 

commentez l’intégralité 

de l’article en cliquant 

sur le lien.

Conduct Costs 

Project : 

publication des 

résultats pour les 

banques 

françaises 

Mené par la CCP 

Research Foundation 

sous l’égide du 

professeur Roger 

McCormick de la 

London School of 

Economics (ancien 

associé du cabinet 

Freshfields), le Conduct 

Costs Project vise à 

recenser les coûts 

supportés par les 

grandes banques 

internationales en 

raison de sanction ou 

d’injonction prononcées 

par le régulateur, les 

juridictions ou les ordres 

professionnels.

Suite aux travaux de 

D&C, retrouvez dès fin 

novembre les résultats 

pour les banques 

françaises en cliquant 

sur le lien

entre juristes et 

économistes sur la 

question de l’efficacité 

du droit des faillites.

18 décembre 

2014 : un droit 

européen du crédit 

pour les sociétés 

non financière 

dans l’intérêt de 

l’Union Bancaire

Présentation de la 

publication « Opinions 

et débats » organisée 

dans le cadre de la 

matinale scientifique 

Louis Bachelier et 

animée par Jacques 

Delpla, Guillaume 

Plantin, David Chijner 

et Sophie Vermeille.

De 8h30 à 10h30 au 

Palais Brongniard 

(accueil petit-déjeuner à 

partir de 8h). L'entrée 

est gratuite.

Retrouvez l’intégralité 

des événements à venir 

et davantage 

d’informations utiles en 

cliquant sur le lien

Retrouvez-nous sur 

LinkedIn en vous 

abonnant à notre 

newsletter et suivez 

nous sur Twitter.




