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REVUE BANQUE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Les fonctions
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les sociétés de gestion d'actifs ont subi une profonde mutation et
convergé au fil du temps, sous l'impulsion des normes
réglementaires, depuis l'émergence des premiers textes - au début
des années 1990 - jusqu'aux plus récentes évolutions post-crise.
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en outre, été structurellement modifiées grâce aux récentes...
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