Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
SÉMINAIRE DE RECHERCHE "GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE, FINANCE & SOCIÉTÉ"

Le rachat d'actions par les entreprises cotées dans un
contexte de liquidités surabondantes
Les débats autour de l’entreprise, sa définition, sa place dans la société, son mode de gouvernance, sont récurrents et
sont alimentés par ces « forces profondes » dont parlait Fernand Braudel en faisant références aux facteurs
scientifiques et technologiques, sociologiques, politiques et culturels qui modifient les sociétés humaines et leurs
écosystèmes.
En France, ce débat a connu récemment d’importants développements avec notamment la mission sur « Entreprise et
intérêt général » confiée à N. Notat et J-D. Senard[1], puis la préparation de la loi PACTE (Plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises[2]).
Le Lirsa souhaite apporter sa contribution à ces réflexions et travaux en organisant un séminaire de recherche «
Gouvernance de l’entreprise, finance & société ».
Ce séminaire bimestriel est ouvert aux chercheurs du Lirsa qui s’intéressent à ces thématiques, et est organisé en
liaison avec plusieurs organismes et collectifs de réflexion regroupant des chercheurs et des professionnels du monde
de l’entreprise et de la finance
Groupe « Finance-Gouvernance » du collectif « Entreprise & Société » (ENSO), en charge de la revue éponyme
Entreprise & Société enso-asso@gmail.com
« Finance & biens communs » réseau-forum numérique finance@bienscommuns.org
SSFA (Social Science Finance Association) : collectif regroupant des chercheurs sur la finance étudiée au prisme
des sciences sociales www.ssfa.free.fr
La séance sera introduite par un exposé conjoint de Jacques Ninet, La Française Asset Management[3] et Roland
Pérez, Université de Montpellier[4]
Grand témoin invité : Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au Plan, coordinateur du Pacte Civique[5]
Ce séminaire sera animé par Henri Zimnovitch, Lirsa-Cnam, Rédacteur en chef d’Entreprise & Société
[1] Mission interministérielle lancée en janvier 2018 ; rapport remis le 9 mars 2018
[2] Ce projet de loi a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2018 ; passage devant le Sénat
prévu en janvier 2019.
[3] auteur de Taux d’intérêt négatifs – le trou noir du capitalisme financier, Paris, Garnier, 2017
[4] co-éditeur (avec B. Paranque) deFinance reconsidered – New perspective for a responsible and sustainable finance,
Bingley (UK), Emerald, 2016
[5] Co-éditeur de Peut-on apprivoiser l’argent aujourd’hui ? Paris, Herman
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17 décembre 2018
14h - 16h30
Cnam, 2 rue Conté Paris 75003, salle des conseils (accès 39.1)
Plan d'accès

https://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/seminaires-de-recherche/le-rachat-d-actions-par-les-entreprises-cotees-dans-un
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