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Suite &#xe0; la mondialisation financi&#xe8;re, l'environnement des bourses de valeurs a
&#xe9;t&#xe9; boulevers&#xe9;. Elles-m&#xea;mes ont chang&#xe9; de trajectoire : d'institutions
elles sont devenues entreprises de march&#xe9;. En pleine actualit&#xe9;, l'ouvrage propose une
analyse des perspectives ouvertes aux acteurs de la fili&#xe8;re boursi&#xe8;re pour tenter de
r&#xe9;pondre &#xe0; la question : quel avenir pour les bourses historiques ?
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