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Economics and Finance

8773. Full/Partial Subscribers
Akerlof, George Arhur
Esprits animaux (Les) : comment les forces psychologiques
mènent la finance et l'économie. 
Original title : Animal Spirits. 
Flammarion, 2013. 293 p. (Champs. Essais, n° 1064)
$13.00

Comment adviennent les crises ? Qu'est-ce qui explique
l'instabilité récurrente des marchés financiers ? D'où vient le
caractère cyclique du marché de l'immobilier ? Revisitant les
grands épisodes de l'histoire économique, cet ouvrage examine
les réponses possibles à ces questions.
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Akerlof, George Arhur
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mènent la finance et l'économie. 
Original title : Animal Spirits. 
Flammarion, 2013. 293 p. (Champs. Essais, n° 1064)
$13.00

Comment adviennent les crises ? Qu'est-ce qui explique l'instabilité
récurrente des marchés financiers ? D'où vient le caractère cyclique
du marché de l'immobilier ? Revisitant les grands épisodes de
l'histoire économique, cet ouvrage examine les réponses possibles à
ces questions.

(eBook non disponible)

8777. Full/Partial Subscribers
Bellafiore, Mike
Bon trade (Un). 
Original title : One Good Trade. 
Valor, 2012. 487 p. 
$39.00

Le fondateur d'une firme de trading expose le fonctionnement de
son entreprise et les défis auxquels elle est confrontée. Il donne
également des conseils, fruits de son expérience, pour améliorer
ses performances dans le domaine du trading.

8777. Full/Partial Subscribers
Bellafiore, Mike
Bon trade (Un). 
Original title : One Good Trade. 
Valor, 2012. 487 p. 
$39.00

Le fondateur d'une firme de trading expose le fonctionnement de son
entreprise et les défis auxquels elle est confrontée. Il donne
également des conseils, fruits de son expérience, pour améliorer ses
performances dans le domaine du trading.

(eBook non disponible)

8776. Full/Partial Subscribers
Bernanke, Ben S.
Mémoires de crise. 
Original title : Courage of Act (The):  A Memoir of a Crisis and
Its Aftermath. 
Seuil, 2015. 631 p. 
$31.00

Président de la banque centrale américaine (FED) de 2006 à
2014, l'auteur s'est retrouvé au poste clé face à la crise financière
internationale des années 2007-2008. Il a eu à décider de sauver
ou non la banque Lehman Brothers, prendre des décisions peu
orthodoxes en matière de politique monétaire pour sauver le
système financier mondial. Récit d'une crise vécue de l'intérieur.
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eBook disponible ici

8786. Full/Partial Subscribers
Buffett, Mary
Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. 
Original title : Warren Buffett and the Interpretation of
Financial Statements. 
Maxima, 2011. 228 p. (Finances)
$28.00

En reprenant pas à pas la méthodologie qui a permis à Warren
Buffett de connaître les succès financiers que l'on sait, les auteurs
montrent ce qui est judicieux, selon lui, de chercher dans les
comptes d'une société à laquelle on s'intéresse afin de savoir s'il
s'agit d'un bon choix financier. 
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En reprenant pas à pas la méthodologie qui a permis à Warren
Buffett de connaître les succès financiers que l'on sait, les auteurs
montrent ce qui est judicieux, selon lui, de chercher dans les comptes
d'une société à laquelle on s'intéresse afin de savoir s'il s'agit d'un
bon choix financier. 

(eBook non disponible)

8765. Full/Partial Subscribers
Buffett, Warren
24 leçons pour gagner en bourse. 
Original title : How Buffett Does it? 
Maxima, 2016. 201 p. (Master class)
$21.00

Cet ouvrage explqiue certaines stratégies d'investissement
fondées sur le succès financier de Warren Buffett, troisième
fortune mondiale, construite essentiellement à partir de ses
investissements boursiers.
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Maxima, 2016. 201 p. (Master class)
$21.00

Cet ouvrage explqiue certaines stratégies d'investissement fondées
sur le succès financier de Warren Buffett, troisième fortune
mondiale, construite essentiellement à partir de ses investissements
boursiers.

eBook disponible ici

8778. Full/Partial Subscribers
Fox, Justin
Mythe des marchés efficients (Le). 
Original title : Myth of the Rational Market (The). 
Valor, 2013. 396 p. (Livres d'investissement)
$39.00

L'histoire des personnes et des idées qui ont forgé le monde
moderne de la finance et de l'investissement, depuis les premiers
temps de Wall Street jusqu'à la crise financière des années 2000.
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Fox, Justin
Mythe des marchés efficients (Le). 
Original title : Myth of the Rational Market (The). 
Valor, 2013. 396 p. (Livres d'investissement)
$39.00

L'histoire des personnes et des idées qui ont forgé le monde moderne
de la finance et de l'investissement, depuis les premiers temps de
Wall Street jusqu'à la crise financière des années 2000.
(eBook non disponible)

8780. 
Graham, Benjamin
Security analysis : analyse et évaluation financières des valeurs
mobilières : principes et techniques. 
Original title : Security Analysis. 
Valor, 2015. 690 p. 
$66.00

Cette sixième édition de "Security Analysis" est une réédition,
commentée et enrichie, de la version originale la plus aboutie,
qui date de 1940 et est considérée comme la bible de
l'investissement. Elle pose les fondements de l'analyse financière
en s'intéressant aux valeurs mobilières : théorie de
l'investissement, obligations, bilan, anomalies de cours, etc.

8780. 
Graham, Benjamin
Security analysis : analyse et évaluation financières des valeurs
mobilières : principes et techniques. 
Original title : Security Analysis. 
Valor, 2015. 690 p. 
$66.00

Cette sixième édition de "Security Analysis" est une réédition,
commentée et enrichie, de la version originale la plus aboutie, qui
date de 1940 et est considérée comme la bible de l'investissement.
Elle pose les fondements de l'analyse financière en s'intéressant aux
valeurs mobilières : théorie de l'investissement, obligations, bilan,
anomalies de cours, etc.

(eBook non disponible)

8785. Full/Partial Subscribers
Greenblatt, Joel
Vous pouvez être un génie de la Bourse. 
Original title : You Can Be a Stock Market Genius. 
Valor, 2012. 185 p. (Livres d'investissement)
$17.00

Pratique et facile d'emploi, avec de nombreux cas étudiés, un
guide pour ceux qui souhaitent gérer des fonds en Bourse.

8785. Full/Partial Subscribers
Greenblatt, Joel
Vous pouvez être un génie de la Bourse. 
Original title : You Can Be a Stock Market Genius. 
Valor, 2012. 185 p. (Livres d'investissement)
$17.00

Pratique et facile d'emploi, avec de nombreux cas étudiés, un guide
pour ceux qui souhaitent gérer des fonds en Bourse.
(eBook non disponible)

8766. Full/Partial Subscribers
Hagstrom, Robert G.
Stratégies de Warren Buffett (Les). 
Original title : Warren Buffett Way (The). 
Valor, 2014. 335 p. (Livres d'investissement)
$39.00

Après une évocation de l'histoire personnelle et professionnelle
de W. Buffett, l'auteur présente sa méthodologie et les
personnages qui ont influencé la façon dont il a étudié
l'investissement, de Benjamin Graham à Philip Fisher et Charlie
Lunger.
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8779. Full/Partial Subscribers
Kirkpatrick, Charles D.
Analyse technique : le guide complet pour les techniciens des
marchés. 
Original title : Technical Analysis. 
Valor, 2014. 864 p. 
$57.00

Cet ouvrage présente des modalités d'analyse des marchés et des
systèmes d'investissement afin de gérer au mieux son
portefeuille. A jour des avancées récentes en matière de
configurations graphiques, de gestion des systèmes, etc.

8779. Full/Partial Subscribers
Kirkpatrick, Charles D.
Analyse technique : le guide complet pour les techniciens des
marchés. 
Original title : Technical Analysis. 
Valor, 2014. 864 p. 
$57.00

Cet ouvrage présente des modalités d'analyse des marchés et des
systèmes d'investissement afin de gérer au mieux son portefeuille. A
jour des avancées récentes en matière de configurations graphiques,
de gestion des systèmes, etc.

(eBook non disponible)

8771. Full/Partial Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Quadrant du Cashflow (Le) : un guide pour atteindre la liberté
financière. 
Original title : Rich Dad's Cashflow Quadrant. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 349 p. (Réussite financière)
$24.00

"Le Quadrant du Cashflow" révèle pourquoi certaines
personnes travaillent moins que d'autres, gagnent plus d'argent,
paient moins d'impôts et apprennent à devenir financièrement
libres. 

8771. Full/Partial Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
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financière. 
Original title : Rich Dad's Cashflow Quadrant. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 349 p. (Réussite financière)
$24.00

"Le Quadrant du Cashflow" révèle pourquoi certaines personnes
travaillent moins que d'autres, gagnent plus d'argent, paient moins
d'impôts et apprennent à devenir financièrement libres. 
(eBook non disponible)

8770. Full/Partial Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Guide pour investir. 
Original title : Rich Dad's Guide to Investing. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 528 p. 
$31.00

Ce livre propose un cheminement à long terme à quiconque veut
devenir un investisseur prospère et placer ses capitaux dans les
secteurs qui privilégient les gens riches. Il révèle certains savoirs
pour bien investir : Les règles de base de l'investissement;
Comment réduire les risques d'investissement; Comment
convertir votre revenu gagné en valeurs de portefeuille;
Comment transformer vos idées en entreprises
multimillionnaires; Comment et pourquoi tant de gens font
faillite de nos jours, etc.
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(eBook non disponible)

8762. Full/Partial Subscribers
Lewis, Michael
The big short : le casse du siècle. 
Original title : Big Short (The). 
Points, 2015. 384 p. (Points, n° 2792 )
$9.00

Le journaliste, ancien investisseur pour la banque Salomon
brothers, fait le portrait de quelques investisseurs qui, ayant
anticipé le déclenchement de la crise financière de 2008, se sont
constitué des fortunes.

8762. Full/Partial Subscribers
Lewis, Michael
The big short : le casse du siècle. 
Original title : Big Short (The). 
Points, 2015. 384 p. (Points, n° 2792 )
$9.00

Le journaliste, ancien investisseur pour la banque Salomon brothers,
fait le portrait de quelques investisseurs qui, ayant anticipé le
déclenchement de la crise financière de 2008, se sont constitué des
fortunes.

(eBook non disponible)

8767. Full/Partial Subscribers
Lewis, Michael
Flash Boy : histoire d'une révolte à Wall Street. 
Original title : Flash Boys, a Wall Street Revolt. 
Ed. du sous-sol, 2015. 317 p. (Feuilleton non-fiction)
$24.00

Un décryptage de la place tenue par les réseaux et les
algorithmes dans les flux financiers. Le journaliste révèle
comment la vitesse constitue un moyen d'enrichissement pour les
traders. Il dresse le portrait de plusieurs d'entre eux.

8767. Full/Partial Subscribers
Lewis, Michael
Flash Boy : histoire d'une révolte à Wall Street. 
Original title : Flash Boys, a Wall Street Revolt. 
Ed. du sous-sol, 2015. 317 p. (Feuilleton non-fiction)
$24.00

Un décryptage de la place tenue par les réseaux et les algorithmes
dans les flux financiers. Le journaliste révèle comment la vitesse
constitue un moyen d'enrichissement pour les traders. Il dresse le
portrait de plusieurs d'entre eux.

eBook disponible ici

8784. Full/Partial Subscribers
Livermore, Jesse
Gagner en bourse avec Jesse Livermore. 
Original title : How to Trade in Stocks. 
Valor, 2011. 198 p. (Livres d'investissement)
$40.00

Une présentation du système de trading qu'employait Jesse
Livermore (1877-1940), le célèbre trader de Wall Street,
entremêlant ses écrits originaux, des anecdotes
autobiographiques et des situations historiques émaillées de
nombreux conseils.
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$40.00

Une présentation du système de trading qu'employait Jesse
Livermore (1877-1940), le célèbre trader de Wall Street, entremêlant
ses écrits originaux, des anecdotes autobiographiques et des
situations historiques émaillées de nombreux conseils.

(eBook non disponible)

8764. Full/Partial Subscribers
Loomis, Carole J.
Perles de sagesse. 
Original title : Tap Dancing to Work. 
Valor, 2014. 524 p. (Livres d'investissement)
$39.00

Journaliste du magazine Fortune, Carole J. Loomis a
sélectionné, contextualisé et commenté des articles de Warren
Buffett publiés par la revue entre 1966 et 2012. L'homme
d'affaires américain y expose notamment ses stratégies
d'investissement avec la société Berkshire Hathaway, mais
également ses vues sur le monde financier, la philanthropie ou la
politique publique.
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Valor, 2014. 524 p. (Livres d'investissement)
$39.00

Journaliste du magazine Fortune, Carole J. Loomis a sélectionné,
contextualisé et commenté des articles de Warren Buffett publiés par
la revue entre 1966 et 2012. L'homme d'affaires américain y expose
notamment ses stratégies d'investissement avec la société Berkshire
Hathaway, mais également ses vues sur le monde financier, la
philanthropie ou la politique publique.

(eBook non disponible)

8763. Full/Partial Subscribers
Lynch, Peter
Battre Wall Street : journal d'un stock-picker. 
Original title : Beating the Street. 
Valor, 2015. 422 p. (Livres d'investissement)
$39.00

L'homme d'affaires explique comment devenir un investisseur
avisé et les règles pour bâtir un portefeuille boursier. La lecture
de ce livre permettra au lecteur de construire un portefeuille
d'investissement profitable en se basant sur sa seule expérience
personnelle augmentée d'une recherche pragmatique qu'il
pourra aisément effectuer.
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Original title : Beating the Street. 
Valor, 2015. 422 p. (Livres d'investissement)
$39.00

L'homme d'affaires explique comment devenir un investisseur avisé
et les règles pour bâtir un portefeuille boursier. La lecture de ce livre
permettra au lecteur de construire un portefeuille d'investissement
profitable en se basant sur sa seule expérience personnelle
augmentée d'une recherche pragmatique qu'il pourra aisément
effectuer.

(eBook non disponible)

8783. Full/Partial Subscribers
Monte, A. J.
Cinq points pour réussir en trading : la technique des Market
guys. 
Original title : Market Guys' Five Points for Trading Success
(The). 
Valor, 2009. 379 p. (Livres d'investissement)
$40.00

Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, mais
aussi pour tous les traders qui se sont aventurés de façon
hasardeuse dans cette activité.
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Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, mais aussi
pour tous les traders qui se sont aventurés de façon hasardeuse dans
cette activité.
(eBook non disponible)

8781. Full/Partial Subscribers
Schwager, Jack
Magiciens des hedge funds (Les). 
Original title : Hedge Funds Market Wizards. 
Valor, 2013. 612 p. (Livres d'investissement)
$39.00

A partir de ses discussions avec quelques experts des hedge
funds, J.D. Schwager décrit les principaux éléments à retenir
afin de devenir un trader efficace.
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A partir de ses discussions avec quelques experts des hedge funds,
J.D. Schwager décrit les principaux éléments à retenir afin de devenir
un trader efficace.
(eBook non disponible)

8772. Full/Partial Subscribers
Wattles, Wallace D.
Science de l'enrichissement (La) : attirer vers soi définitivement
le succès financier. 
Original title : Science of Getting Rich (The). 
Exclusif, 2008. 111 p. 
$17.00

L'auteur propose des principes simples à mettre en oeuvre pour
s'enrichir financièrement. Cet ouvrage, un classique écrit par
Wallace Wattles en 1910, est un manuel pratique et non un traité
théorique. Son œuvre a permis à des milliers d'étudiants
d'atteindre des niveaux de réussite qui ont dépassé leurs
ambitions. Parmi d'autres, Niapoleon Hili - l'auteur de
Réléchissez et devenez riche (Think and Grow Rich) - a exprimé
l'immense dette qu'il lui devait pour son œuvre de pionnier.
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le succès financier. 
Original title : Science of Getting Rich (The). 
Exclusif, 2008. 111 p. 
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L'auteur propose des principes simples à mettre en oeuvre pour
s'enrichir financièrement. Cet ouvrage, un classique écrit par Wallace
Wattles en 1910, est un manuel pratique et non un traité théorique.
Son œuvre a permis à des milliers d'étudiants d'atteindre des niveaux
de réussite qui ont dépassé leurs ambitions. Parmi d'autres,
Niapoleon Hili - l'auteur de Réléchissez et devenez riche (Think and
Grow Rich) - a exprimé l'immense dette qu'il lui devait pour son
œuvre de pionnier.

eBook disponible ici
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