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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Si aux Etats-Unis, cela fait pres de 90 ans que les
societes cotees sont autorisees a racheter leurs propres actions, la France ne l autorise que depuis a
peine 20 ans. Depuis plusieurs annees, cette possibilite offerte aux societes cotees rencontre un vif
succes de la part des dirigeants. Les rachats d actions tendent meme a s imposer en termes d
importance au detriment des dividendes verses aux actionnaires. Pour justifier de telles mesures, les
dirigeants de ces entreprises cotees brandissent le plus souvent l argument de la creation de valeur
pour les actionnaires. Mais qu en est-il vraiment en pratique ? Alors que certaines societes cotees
consacrent des centaines de milliards de dollars ou d euros a des rachats d actions et vont meme
parfois jusqu a s endetter pour le faire, il est legitime de se demander quelle valeur ces programmes
de rachat d actions generent vraiment pour les actionnaires. Dans cette etude synthetique mais
sans concession, l auteur leve le voile sur les veritables motivations des dirigeants de societes cotees
pour la mise en oeuvre de programmes de rachat...
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Reviews
This book is great. it was writtern quite flawlessly and helpful. You will not truly feel monotony at whenever you want of your time (that's what catalogs are
for concerning if you ask me).
-- Ster ling K r is
Very useful to all of group of folks. I could possibly comprehended every little thing using this created e book. You wont truly feel monotony at anytime of
your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Cla ir e Ca r r oll DVM
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