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Les éditions EMS - Management & Société lance la 

Collection Banque – Finance  
 

« Et si on osait investir en bourse ? » de Sandy Campart et « Quel avenir pour la relation 

banque – entreprise ? » de Sylvie Cieply sont les deux premiers ouvrages de la collection. 

  
Caen, le 27 mars 2018 – Les éditions EMS Management & Société, maison d'édition créée en 1997, 
lance la Collection Banque – Finance sous la direction de Sandy Campart, enseignant-chercheur 
directeur de l'IUP Banque Finance Assurance - IAE Caen. La collection est destinée aux épargnants et 
aux professionnels de la finance soucieux de comprendre les évolutions structurantes de leur métier 
et d’apporter le conseil le plus éclairé possible à leurs clients.  
 

La relation banque – entreprise est un actif stratégique. Cette relation permet de 
limiter les risques de rationnement qui peuvent survenir sur le marché du crédit. 
Elle permet aussi à l’entreprise de bénéficier d’une offre de financements 
adaptée à ses besoins. Cette relation s’inscrit cependant dans un environnement 
concurrentiel et réglementaire en fortes mutations qui tend à remettre en cause 
le modèle classique du financement bancaire. 
 
Dans ce livre de 108 pages, l’auteur montre comment le développement d’un 
modèle OTD (Originate To Distribute) basé sur la titrisation peut permettre de 
préserver, voire même d’améliorer, le financement des entreprises par les 

banques. 
 
« Quel avenir pour la relation banque – entreprise ? » est disponible en librairie depuis le 15 mars. 
 

Imprévisible, impulsive, impudique, la bourse fait peur. Les épargnants s’en 
tiennent à l’écart et lui préfère la pierre, la niche fiscale et le livret. Pourtant, 
loin d’être la source de frénésie et d’instabilité que l’imaginaire collectif décrit 
parfois, l’intégration d’obligations ou d’actions au patrimoine permet au 
contraire d’amortir les chocs tout en apportant un supplément de performance. 
 
Cet ouvrage pragmatique (84 pages) a pour objectif de démystifier les 
placements boursiers. Il interroge le lecteur sur la notion de risque et offre des 
pistes de réflexion à des épargnants soucieux de réaliser des choix patrimoniaux 
qui soient à la fois raisonnables et optimaux. 

 
« Et si on osait investir en bourse ? » sera disponible en librairie à partir du 5 avril. 
 
Ces deux ouvrages marque le début de la Collection Banque - Finance des éditions EMS qui comptera 
quatre publications annuelles. La collection s'adresse à un public d'épargnants, de professionnels de 



 
 

la banque et d'étudiants de troisième cycle. Ce sont des ouvrages courts (entre 80 et 110 pages) 
vendus à un prix unique (14€) et disponibles en e-book (à 9,99€).  
 
Suivront dans les mois qui viennent des ouvrages sur les régimes de retraite, la protection du 
conjoint, le choix des SICAV et FCP, le financement de l'innovation ou encore la notation des 
entreprises cotées. 
 
 
A propos des éditions EMS – Editions Management et Société 
Créées en 1997, les éditions EMS diffusent des connaissances es en gestion, management et sur l’actualité de 
notre société sous différentes formes : livres, cas pédagogiques, contenus gratuits, thèses, mémoires, etc. 
Reconnues nationalement, les publications d'EMS s’adressent principalement aux enseignants, chercheurs, 
étudiants, consultants, aux formateurs ou responsables d’entreprises. 
http://www.editions-ems.fr/ 
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