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Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics,
a récompensé les lauréats de la 28e édition du Prix Turgot
du meilleur livre d'économie financière

Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a remis mercredi 25 mars aux lauréats
les Prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, rendez-vous annuel de la littérature
économique. Il a félicité les lauréats et le jury pour la diversité et la qualité des contributions
distinguées qui « contribuent à nourrir et diffuser la connaissance en France et dans le monde ».

LAUREAT de la 28e édition du Prix Turgot
Jacques MISTRAL
"Guerre et paix entre les monnaies" – Fayard

PRIX DU JURY
Frédéric BURGUIERE - "Institutions et pratiques financières au Japon" aux Editions Hermann
MENTIONS D'HONNEUR
Jean de KERVASDOUÉ - "Ils ont perdu la raison" – Robert Laffont
Claude MEYER - "La Chine, banquier du monde" – Fayard
Claudia SENIK - "L'Economie du bonheur" – Le Seuil

PRIX SPECIAUX
Prix de la Francophonie – FFA Turgot 28e édition
Abdou DIOUF - "Passion francophonie" – Editions Bruylant
Prix Turgot-DFCG des directeurs financiers
Frédéric BURGUIERE – "Institutions et pratiques financières au Japon" - Herman
Prix des ouvrages collectifs
Sous la direction de Jean-Marc DANIEL et Frédéric MONTLOUIS-FÉLICITÉ
SOCIÉTAL – Institut de l'Entreprise – Editions Eyrolles
Prix du jeune talent
Philippe FABRY – "Rome du libéralisme au socialisme" – Editions Jean-Cyrille GODEFROY

Obtient, par ailleurs, au titre de l'ensemble de son œuvre
Le Grand Prix d'Honneur 2015
André LÉVY-LANG
Président fondateur de l'Institut Louis BACHELIER
De la Fondation du risque Auteur
Professeur et banquier
Prix Turgot 2006
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