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Résumé de l'ouvrage : 

Le présent ouvrage propose une analyse diversifiée des mécanismes juridiques permettant de favoriser la 

création et le développement des entreprises, d'optimiser leur financement, de simplifier leur 

administration et leur direction, d'encourager et sécuriser les investissements. Il rassemble des 

contributions pratiques ou de fond, émanant d'universitaires ou de professionnels du droit, établis aussi 

bien en Afrique qu'en Europe, autour de thèmes allant du droit bancaire au droit pénal des affaires, en 

passant par le droit des marchés financiers, le droit des sûretés, le droit des sociétés commerciales, le droit 

du recouvrement des créances, le droit du financement de projet, le droit commercial général, avec une 

place fondamentale accordée aux nouvelles technologies. 
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la préface. 
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