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Parution de l’ouvrage :
“Managing Country Risk in an age of globalization”
Gérer le Risque-Pays à l’ère de la globalisation
Par Michel Henry Bouchet, Charles A.Fishkin et Amaury Goguel,
Editions Palgrave Macmillan

Pourquoi un nouveau livre sur l'évaluation du Risque-Pays ? Après avoir été longtemps ignoré ou
simplement couvert par des assurances après la crise asiatique de la fin des années 90, il revient
plus fort et plus complexe depuis la crise financière de 2008 et constitue aujourd'hui l'une des
principales variables de toute stratégie globale, dans les pays émergents comme dans les pays
industrialisés.
Paradoxalement, il existe très peu de livres traitant des questions de
Risque-Pays sous l’angle à la fois théorique, pratique et opérationnel.
Ce nouvel ouvrage comble enfin cette lacune grâce à l’expérience
opérationnelle et académique des auteurs.

« La nécessité de ce livre découle de la nouvelle dynamique
du Risque-Pays dans une économie de marché globalisée,
avec des forces puissantes de volatilité et de contagion des
crises créant une chambre d'écho entre pays industrialisés et
émergents »
Le Risque-Pays a pris aujourd’hui une ampleur nouvelle et sous une
forme très différente de celle qui a été observée pendant la crise de
la dette en Amérique latine dans les années 1980 : les pays
émergents n’ont plus le monopole du Risque-Pays ! Cet ouvrage
fournit une compréhension claire des différentes dimensions du Risque-Pays - risque
macroéconomique, risque souverain, risque de transfert, risque socio-politique, risque systémique…
et leurs liens avec la globalisation des marchés, ainsi que l’émergence de nouveaux risques de
déstabilisation, tels que le terrorisme et la montée du protectionnisme.

"La gestion du Risque-Pays à l'ère de la mondialisation est le premier livre sur le marché du risquepays pour les praticiens, les chercheurs et les étudiants. Il s’agit enfin d’un traitement approfondi,
rigoureux et multidisciplinaire du sujet, offrant des perspectives uniques et à la pointe de la
technologie sur ce domaine en rapide évolution, en réponse à l’évolution de l’ordre économique
mondial. Outil de référence complet, il n'a pour l’instant pas d’équivalent. C'est un complément
essentiel et indispensable à la littérature de la stratégie internationale. Je recommande fortement
son utilisation dans l’enseignement et comme outil d’aide pour analystes et décideurs " déclare John
R. McIntyre, professeur en gestion et affaires internationales, Directeur Exécutif de GT CIBER, à
l’Institut de Technologie de Géorgie.

L’ouvrage est adossé à un Mooc gratuit accessible sur UDEMY :
« Country Risk in the age of Global turbulences »
https://www.udemy.com/country-risk-in-the-age-of-global-turbulences/
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