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C’est le nombre de publications, revues, ouvrages, articles en "Law

and Economics" disponibles dans la bibliothèque virtuelle de Droit &

Croissance. N'occupant que 3,8 Go d'espace et en continuel

développement, notre centre de recherche "cloud" autorise nos

chercheurs à accéder à un vaste savoir depuis n'importe quel endroit,

comme à partager et mutualiser leurs connaissances. Grâce à l'infini

des possibles que permettent les nouvelles technologies, Droit &

Croissance encourage la recherche 2.0 sur un mode collaboratif. 

Événements à venir

SAVE THE DATE - 28 octobre 2016 - Paris, Banque de

France

Droit & Croissance organise à la Banque de France une conférence

réunissant experts internationaux du monde des restructurations

autour de quatre tables rondes.

Parmi les personnalités présentes, ont déjà confirmé leur venue : Ken Liang, Head of Restructuring (Oaktree Capital

Management), Donald S. Bernstein, Partner (Davis Polk Wardwell LLP), Adrian Thery, Partner (Garrigues), Jean-

François Cizain, Head of Restructuring (Messier Marris & Associés), Jose-Mari Jauregui, Managing Director (Lazard),

David Chijner, Partner (DLA Piper).

L'événement sera précédé le 27 octobre d'un dîner à la Bourse de Paris (Palais Brongniart).

Plus d'informations

Séminaire en partenariat avec EIFR et DLA Piper –

« Crédits alternatifs » : Responsabilités ? - 4 octobre

2016 - Paris
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Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur les pratiques

comparées dans les grands pays et d’analyser les conditions, limites,

usages et bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière de crédit

alternatif.

Parmi les personnalités présentes, ont déjà confirmé leur venue : Lionel Laurant, managing director (PIMCO), Fabrice

Armand, partner (DLA Piper), Thomas Philippon (Stern Business School), Sylvain de Forges, directeur général délégué

(AG2R La Mondiale).

 

PROGRAMME A VENIR

Informations pratiques :

AG2R – 104-110 bd Haussmann – 75008 Paris

Participation : 550 €

contact@eifr.eu

+33 (0)1 70 98 06 55

Conférence INSOL Europe - 22 au 25 septembre 2016 -

Cascais, Portugal 

Le congrès annuel de INSOL Europe portera sur le thème

"Financement et Insolvabilité". Les experts, parmi lesquels Sophie

Vermeille, en sa qualité de Présidente de Droit & Croissance,

aborderont la question de savoir quels instruments de restructuration

sont les plus efficaces et comment les mettre en œuvre afin de créer de la richesse.

 

Pour s'inscrire, cliquez ici

Présentations...

EU Insolvency Reform: Lessons from France

Par Sophie Vermeille

 

Le 12 juillet 2016, Sophie Vermeille a présenté à la Commission européenne ses réflexions, inspirées de l'exemple

français, sur l'importance du respect de l'ordre des créanciers dans le

droit des procédures collectives.

 
Visualisez la présentation

Ecoutez la conférence
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Cumul de mandats d'administrateur et risques

anticoncurrentiels: un vide juridique en Europe ?

Par Florence Thépot, Florian Hugon et Mathieu Luinaud

 

Souvent occultée par les situations de prises de participations

minoritaires, la pratique des cumuls de mandats d’administrateur

entre concurrents n’est pas sans susciter un risque d’effets anticoncurrentiels.

 

Visualisez la présentation

Droit & Croissance dans la presse

La finance européenne

toujours tétanisée par le

Brexit, L'Opinion

 

Sophie Vermeille commente

le Brexit : « Si la procédure

de sortie devait être

enclenchée, le passeport

européen est l’arme

principale à la disposition

de Bruxelles dans sa

négociation à venir avec

Londres. »

 

Lire l'article

 

"Il n'y a pas de place

financière forte sans

recherche", la LJA

interview

de Sophie Vermeille

 

Sophie Vermeille revient sur

l’intégration de D&C au sein

de l’institut Louis Bachelier.

Le think tank poursuit ses

Le Brexit, une

opportunité pour la

finance et les universités

françaises, L'Opinion

Tribune de Thomas

Philippon et Sophie

Vermeille

 

Thomas Philippon et Sophie

Vermeille mettent en avant

les conditions sous

lesquelles le Brexit

représentent une

opportunité pour la place de

Paris et les universités

françaises.

Lire l'article

Europe : Londres

impose son rythme

Olivier Fréget

membre du Conseil

d'Orientation de D&C

et avocat spécialisé en droit

de la concurrence est

interviewé sur France

Culture (à partir de 0:21:00)

Ecoutez l'interview
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travaux basés sur l’analyse

économique du droit et

milite pour une plus grande

place accordée à la

recherche.

 

Lire l'article

Zoom sur...

Summer Party 2016
Le 7 juillet dernier, plus de 80 membres et soutiens de Droit & Croissance se réunissaient dans les locaux parisiens
du cabinet d’avocats Paul Hastings. Cette manifestation fut l'occasion pour chacun de se retrouver de façon informelle,
 et de découvrir les projets en cours et à venir.
 
Visualisez quelques photos

Nomination

Ludovic Subran, chef économiste de Euler Hermes, rejoint le comité
de direction de Droit & Croissance.

Voir la biographie

Plus loin, avec vous

                                                                           Droit & Croissance a besoin de vous !
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                                                   Devenez un acteur du financement de la recherche en Droit, Finance et
                                                Economie et découvrez les nombreux privilèges que vous offre le partenariat
                                                   sur notre site internet.
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