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Le pouvoir du droit face à la
désinformation financière
Le contenu
La crise des subprimes n’est pas un avatar
des temps modernes mais la résultante
d’une croyance erronée dans la capacité
des marchés financiers à s’autoréguler. Les
informations comptables et financières,
instruments de pouvoir et de séduction,
ont servi d’alibi pour accroître les inégalités de traitement et de revenu des minorités affaiblies. Cette crise mondiale de
l’information sur les risques appelle à une
gouvernance mondiale où la main de la loi
doit se substituer à la main invisible pour
protéger et garantir la diff usion d’une information financière, bien public, reflet de
l’économie et du développement durable.
Ce livre, construit comme un traité critique de régulation de l’information financière, off re aux lecteurs les moyens de
comprendre pourquoi il est essentiel que
chaque citoyen éclairé prenne conscience
du pouvoir du droit dans un environnement à la fois instable et hostile.
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connaissance a posteriori de l’infraction
ou du manquement administratif .

Auteur
Extrait
Face à la désinformation financière et
aux nombreuses crises qui en résultent,
les pouvoirs publics disposent de la capacité de réagir en se dotant d’instruments
juridiques de régulation. Les pouvoirs de
sanction des autorités judiciaires et administratives s’imposent comme les piliers
d’une régulation statique inhérente à la
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