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Comment une entreprise peut-elle utiliser le droit pour créer de la valeur, réduire les risques et les coûts de transaction, améliorer son
organisation et ainsi prendre l’avantage dans le jeu économique ?
Ce livre dévoile différents usages stratégiques qui peuvent être faits du droit par les acteurs économiques.
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