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 LE DÉFI DES SANCTIONS POUR L’EUROPE 

Cet ouvrage analyse les retombées des sanctions 

américaines sur les entreprises européennes 

alors que l’arrivée des cryptomonnaies étatiques 

affaiblit la place du dollar. 

 Entre les injonctions contradictoires des Etats-Unis 

et de la Chine, dont le système financier alternatif 

sécurisé devient crédible, les acteurs privés eu-

ropéens doivent garder en tête plusieurs critères 

pour adapter leurs programmes de conformité 

au niveau de risque accepté, tandis que les insti-

tutions, notamment financières, devront évoluer 

rapidement pour maintenir leur rang. Un enjeu 

majeur pour le monde de la finance (modèle éco-

nomique des banques, respect de la conformité) 

et la géopolitique (place de l’UE).

 Ce livre propose un regard à la croisée de l’éco-

nomie, du droit et de la politique, avec une di-

mension professionnelle pratique. Destiné aux 

praticiens des sanctions économiques en cabi-

net de conseil ou d’avocats, en entreprises et en 

banques, il s’adresse également au grand public 

intéressé par une vision globale du sujet. 
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