
32 AVENUE CARNOT
78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE - 01 34 35 10 00

25 MAI 11
Hebdomadaire Paris

OJD : 4520

Surface approx. (cm²) : 111

Page 1/1

1B7B45FE50605E03D2C940F4BD0BB57E1654AF4E31741C761940B44
THELES2
5458538200501/GCD/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

Pontoise

ZOOM SUR... Le livre d'un courtier pontoisien

L'abus de pouvoir des actionnaires

Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce
et de marketing de Pans (ISTEC), Fredenc
Neuville a été courtier dans certaines des
plus grandes banques d'affaires (Meml
Lynch, Crédit Suisse)
Son expenence des cours de la bourse
internationale, il a voulu la faire partager
dans un livre qu'il a écrit chez lui, dans sa
maison de l'Hermitage, publie aux éditions
Theles Dans "L'Abus de pouvoir des
actionnaires", il évoque le cataclysme
économique que nous venons de vivre et
propose des remèdes pour instaurer un
capitalisme plus juste

Sans langue de bois
«J'en avais assez d'entendre des inepties a la
télévision et a la radio, sur cette crise et sur
les solutions pour y remédier, justifie-t-il
J'ai alors voulu expliquer comment on a pu
en arriver la J'avais entendu que des
salaries de chez Carrefour avaient du mal a

obtenir des tickets restaurants tandis que le
patron partait avec un parachute dore C'est
bien qu'on s'enrichisse, mais pas au
détriment des autres » Dans un vocabulaire
simple et sans langue de bois, l'auteur
n'hésite pas a critiquer un système dont il fait
partie Le courtier préconise des mesures
phares moraliser et reformer la finance ,
restreindre le crédit quand l'économie
s'emballe, et non en période de recession ,
mettre en concurrence les agences de
notation qui servent d'arbitre financier avec
des sociétés publiques , reduire la taille trop
importante des banques au heu de les faire
fusionner , séparer les nsques bancaires des
dépôts afin de ne pas mettre en danger
l'épargne
Selon l'auteur, la sortie du tunnel passe aussi
par un accroissement de la concurrence,
generatnce d'emplois, et une généralisation
de l'intéressement, l'épargne salariale ne

constituant aujourd'hui que 7% des résultats
nets distribues en France
Enfin, il demande l'arrêt des licenciements
abusifs qui permettent a des financiers
d'accroître le rendement sur capitaux propres,
quand celuici est déjà bon Alors qui s'y
colle ?
"L'Abus de pouvoir des actionnaires", de
Frédéric Neuville aux Editions Theles, 16,90
euros
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