
Contact promotion et presseÉdition – Di usion

Au carrefour des cultures
DROIT

Wendkouni Judicaël DJIGUEMDÉ

L'aménagement 

conventionnel de la 

société commerciale en 

droit français et en droit 

OHADA

Préface de 

Bernard Saintourens

Wendkouni Judicaël DJIGUEMDÉ est enseignant-chercheur à l'Unité de formation et de 

recherche en sciences juridiques et politiques de l'Université Ouaga II au Burkina Faso, 

où il enseigne le droit des obligations et le droit commercial. Il est également membre 

de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (IRDAP) de l'Université 

de Bordeaux. 
 

Virginie Robert  
01 55 42 05 81  
virginie.robert@harmattan.fr



Au carrefour des cultures

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN

7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées

NOM :  ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE :  .................................................................................................................................................................................................................

Frais de port

Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’a+ranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01  euro à partir de 30 euros d’achat.

Mode de paiement

1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

 
EN BREF
 
Toute législation en matière économique 
se doit d'être souple et adaptée à 
l'évolution du monde des affaires. Le droit 
des sociétés OHADA n'échappe pas à ce 
principe. Cette étude participe de 
l'élaboration d'un régime juridique 
adapté, permettant de sécuriser les 
aménagements conventionnels, signe 
d'une contractualisation du droit des 
sociétés.
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