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LA TRANSMISSION
DE L’ENTREPRISE
FAMILIALE

Ouvrage collectif, dont Hervé
Pichard (H.77)

Les entreprises familiales et patrimoniales ont à leur disposition de nombreux outils juridiques et fiscaux
propres à faciliter leur transmission.
Tirant parti de leur expérience, trois
avocats associés exposent ces outils
sur un plan à la fois technique, en mentionnant l’ensemble des règles applicables, et sous une forme pratique avec
de nombreux exemples. LexisNexis

LES ALCHIMISTES DE
LA CONFIANCE, UNE
HISTOIRE DES CRISES
MONÉTAIRES
Jacques Gravereau (H.72) et
Jacques Trauman

Quelques grandes décisions monétaires ont changé notre histoire. Certaines furent géniales, d’autres se
terminèrent mal. Elles ont toutes un
dénominateur commun : la confiance.
Cet ouvrage revisite les moments-clés,
les grandes avancées et les ruptures
de l’histoire monétaire. De la nomisma
au florin ou au franc, du mark au yuan
ou à l’euro, c’est un voyage au fil de
l’Histoire en vingt portraits, pour tenter
d’éclairer nos décideurs ac tuels.
Eyrolles

LE CAPITALISME NE
JOUE PAS AUX DÉS
Christian Cauvin (H.69)

Les sociétés démocratiques ont développé un système économique, le
capitalisme, qui après une phase commerciale et une phase industrielle,
atteint aujourd’hui une phase financière. La mécanique de ce capitalisme
structure l’ensemble de la vie sociale
à travers les sphères économiques,
médiatiques, politiques et culturelles.
L’auteur propose un démontage systématique de la dynamique financière
implacable qui fait de l’accumulation
la réponse ultime.
Le bord de l’eau Éditions

CONTRÔLE DE GESTION
SUR MESURE

Simon Alcouffe (H.04), Marie Boitier, Anne
Rivière (H.89), Fabienne Villesèque-Dubus

Cet ouvrage analyse comment les systèmes de contrôle
de gestion apportent une réponse adaptée aux spécificités sectorielles dans l’industrie, la grande distribution, la banque, le secteur public et les organisations
artistiques et culturelles. Illustré de nombreux
exemples et cas d’entreprises, il traite des outils et
pratiques de contrôle de gestion en articulant choix
stratégiques, contrôle de gestion et management
opérationnel. Dunod

MADE IN LOCAL

EMPLOI, CROISSANCE, DURABILITÉ :
ET SI LA SOLUTION ÉTAIT LOCALE ?
Raphaël Souchier (MBA.84)

L’après-Wall Street sera local… À la rencontre d’entrepreneurs qui s’engagent dans l’économie locale en
misant sur la relocalisation industrielle, l’invention
d’outils de financement, les médias de proximité…
Un livre indispensable pour découvrir les pionniers de
l’économie locale, les meilleures expériences et des
conseils. Il bénéficie de l’appui de l’association Colibris
fondée par Pierre Rabhi. Eyrolles

MANAGER DANS UN MONDE
SANS VISIBILITÉ
Corinne Samama (H.91)

Les anciens leviers de motivation n’ont plus cours dans
l’entreprise : demander à ses équipes de serrer les
dents et d’en faire toujours plus en attendant que la
situation économique s’améliore devient mission
impossible. Comment lutter contre le désengagement,
créer une dynamique collective et incarner le leadership et l’innovation dans une atmosphère incertaine ? L’auteur propose des cas pratiques d’entreprise,
des pistes d’action pour redonner de la perspective
et de l’énergie aux équipes. Pearson

PAYS BASQUE – TERRE DE
GOLF
Roland Machenaud

Entre mer et montagne, en Béarn et au sud des Landes,
se trouvent des parcours de légende dessinés par des
talents britanniques, américains, français ou espagnols.
Intégrés au décor naturel, ils sont une destination de
rêve pour tout golfeur exigeant et esthète. Cette
balade en histoire et en photo est née de la volonté
de Jean-Claude Bergadaa (H.73), golfeur amoureux
de LA côte des beaux parcours. Atlantica
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