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L’Année des Professions Financières 2014 offre, comme
lors des précédentes éditions, les repères indispensables
à la compréhension de l’industrie financière et à la
connaissance de ses acteurs. Elle permet l’expression de
points de vue très variés reflétant la diversité des expériences des auteurs et met en valeur les caractéristiques
ainsi que la vitalité de l’École française de la finance.
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