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Publications récentes 
• Ouvrage « Droit pénal des affaires », LGDJ, Paris juin 2007 2ème édition 
•  « Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier » in « les droits et le Droit,» 

mélange dédié à Bernard BOULOC, Dalloz 2007, PP 1091 et suivantes 
• «  Délits et manquements boursiers », Répertoire Dalloz, Droit des sociétés 2007 
• Articles « l’abus de biens sociaux », dossier spécial « droit pénal des affaires » de la revue Droit et 

Patrimoine, n° 149, juin 2006, pp 65 et suiv. 
• Article « La réception et la cohérence des considérations économiques relatives à l’abus de biens sociaux », 

Petites Affiches du 19 mai 2005, n° 99, pp. 36 et sui v. 
• Ouvrage collectif, «  L’organisation des dispositifs de lutte contre la criminalité économique et financière en 

Europe », ouvrage sous la direction de F. STASIAK, B. DEFFAINS, G. GIUDICELLI-DELAGE et al., LGDJ 
2004 

• Note « Recevabilité de constitution de partie civile et infractions d’affaires », sous Cass. crim., 11 décembre 
2002, Bulletin Joly Bourse et Produits Financiers 2003, pp. 149 et suiv. 

• Article « Non bis in idem et droit  pénal boursier », in « L'analyse économique du droit dans les pays de droit 
civil », direction Bruno DEFFAINS, Éditions Cujas, juin 2002, pp. 333 et suiv. 

• Article « Les préjudices résultant des infractions boursières, approche juridique et économique », en 
collaboration avec Bruno DEFFAINS, in « Le droit au défi de l’économie », direction Yves CHAPUT, 
Collection Droit économique, Publications de la Sorbonne 2002, pp. 177 et suiv. 
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