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Vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans sa dernière édition,
Finance d'entreprise est, depuis des années, le leader incontesté sur le marché
francophone. Les quatre facteurs clés du succès : une alliance efficace suce de
la théorie et de la pratique dans la continuité des premières éditions créées par
Pierre Vernimmen, remarquable pédagogue et professionnel hors pair de la
finance, aujourd'hui disparu ; un exposé des concepts qui éclairent les situations,
puis des techniques, dans un style direct, précis et souvent teinté d'humour ; un
contenu enrichi grâce à son site Internet, www.vernimmem.net, qui, avec plus de
1300 utilisateurs par jour, est le leader mondial des sites pédagogiques de
finance ; enfin, une actualisation mensuelle et gratuite via La Lettre
Vernimmen.net (40 numéros déjà parus), lue par plus de 25 000 abonnés. Les
évolutions les plus récentes mises en perspective. Finance d'entreprise est à la
pointe des connaissances et des pratiques, notamment avec ses chapitres
relatifs à la gouvernante d'entreprise, aux faillites et restructurations, aux
techniques de placement des titres, aux points complexes de l'analyse des
comptes, aux outils de mesure de la création de valeur, et aux derniers
développements du droit boursier et de la réglementation comptable
internationale (IAS/IFRS) qui, depuis 2005, s'impose aux entreprises
européennes cotées. Un site dédié internationalement reconnu :
www.vernimmen.net qui propose gratuitement des données financières (ratios,
multiples...) sur plus de 10 000 sociétés européennes et américaines cotées, un
glossaire de plus de 950 termes, des quiz et des cas, le corrigé détaillé sur Excel
des exercices de l'ouvrage, etc. On y trouve aussi une boîte aux lettres
permettant de poser des questions aux auteurs : plus de 6 000 réponses depuis
1998 ! Une lettre mensuelle d'information et de réflexion très largement diffusée
qui comporte plusieurs rubriques l'analyse d'un problème actuel, le commentaire
d'une statistique ou d'un tableau, la revue critique d'un article de recherche
financière et, la réponse à une question posée sur le site vernimmen.net. Et,
désormais, l'offre complète du Vernimmen en anglais avec le site
www.vernimmen.com, la lettre mensuelle The Vernimmen. com newsletter et
l'ouvrage Corporate Finance, Theory and Practice.
???????????????????????????????
75??????????——????????
Ecrit par deux anciens banquiers d'affaires, actuellement business angels ou
senior banker et professeurs à HEC Paris, "Le Vernimmen" est le manuel de
gestion couvrant l'ensemble des domaines de la finance d'entreprise en partant à
la fois de l'analyse des données comptables et des techniques de marché pour
conduire à une analyse rigoureuse de toute décision financière sous ses aspects
théoriques et pratiques. Véritable outil pédagogique, chaque chapitre de
l'ouvrage est suivi d'un résumé, de questions et d'exercices actualisés avec leurs
corrigés, et d'une bibliographie sélective. Réputé pour la précision, la fiabilité et
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l'exhaustivité de son contenu, l'ouvrage est complété par : - deux sites Internet
(vernimmen. net et vernimmenenligne. net) qui comptent plus de 200 000
utilisateurs mensuels ; - une lettre mensuelle gratuite (La Lettre Vernimmen. net,
146 numéros déjà parus), avec plus de 60 000 abonnés afin d'être au plus près
de l'actualité ; - une page facebook qui commente l'actualité financière ; - et des
applications iPhone et Android. Avec plus de 160 000 exemplaires vendus, une
parution annuelle garantissant une mise à jour de l'ensemble des nouveautés
fiscales, juridiques, financières, boursières et comptables de l'année écoulée et
de ses tableaux statistiques, le Vernimmen 2018 est plus que jamais la référence
absolue pour les professionnels et les étudiants de la finance. Elle s'enrichit cette
année d'un nouveau chapitre consacré à l'organisation des groupes.
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Business Law and Economics for Civil Law Systems highlights the relevance of
economic analysis of business law from a civilian perspective. It integrates a
comparative approach (common law and civil law) to economic analysis using tools and
illustrations to assist in conducting critical economic analysis of rules in the field of
business law. This book is a valuable contribution to the reflection on the place and
meaning of value creation and accountability as goals for business law. It will be of
great value to academics interested in business law, competition law, comparative law
and legal theory, students studying law, business and economics, and to policy makers
and regulators.
??????????????????,???????????????????????????????????,?????????????????????
????????????????
Gérer votre entreprise... c'est aussi assurer la gestion de sa transmission ! Ce manuel
pratique s’adresse prioritairement aux responsables de PME confrontés à la
transmission de leur entreprise. À chaque étape de l’exposé, les éléments théoriques
de base sont expliqués puis appliqués dans le cadre d’un cas transversal adapté aux
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réalités de terrain. La littérature existante dans ce domaine étant fortement orientée
vers les aspects financiers et fiscaux, et souvent destinée non pas aux entrepreneurs
mais aux professionnels comptables et juridiques, les auteurs traitent ici de façon
approfondie et pratique des aspects de stratégie et de gestion et offrent ainsi aux
entrepreneurs des outils pour leur permettre de réussir la transmission de leur
entreprise : • identification des générateurs de valeur • réalisation d’un plan
stratégique et d’une projection financière, bases de l’évaluation d’une entreprise •
techniques d’évaluation et leur application.
??????????,?????????????????????????,???????????,????:??,???????????;
?????????????,????: ?????????,??,??,?????????,??,?????,????,????,?????????????.
??????“?????????”???????????????????????
Finance d'entrepriseFinance d'entreprise
??????,??????????????????????????????????????????????????????
Cet ouvrage, écrit par les auteurs des questions de l'examen, permet à ceux qui
souhaitent passer cet examen de s'entraîner efficacement. Conçu en 12 chapitres, il
aborde l'ensemble des sujets en respectant l'organisation en 12 thèmes de l’épreuve.
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