Communiqué de presse

Paris, le 8 mars 2017

Les éditions Eyrolles et RB Edition (groupe REVUE BANQUE)
ont le plaisir d’annoncer que l’ouvrage
« Plus de marché pour plus d'Etat ! » de Francis Kramarz et Philippe Tibi a reçu
le Grand Prix Turgot 2017 « Meilleur livre d’économie financière »

« Plus de marché pour plus d'Etat ! »
Francis Kramarz et Philippe Tibi
Préface d’Emmanuel Macron
194 pages – 21€- G70731

Pour en savoir plus : consultez la fiche de l’ouvrage
En pièce jointe : le sommaire et la préface d’Emmanuel Macron
Les auteurs
Francis Kramarz est directeur du Centre de recherche en économie et statistique (CREST). Professeur à l’ENSAE
et professeur associé à l’École polytechnique, il a publié une centaine d’articles scientifiques dans des revues
internationales sur l’emploi, les salaires, la concurrence, le commerce international. Il a été élu fellow de
l’Econometric Society.
Philippe Tibi est fondateur de Pergamon Campus et professeur d’économie à l’École polytechnique et à l’UIBE
Pékin. Jusqu’en 2012, il présidait les marchés actions, la banque d’investissement et le groupe UBS en France. Il a
été président de l’Amafi de 2007 à 2014. Philippe Tibi répond, avec Pierre de Lauzun, à Pascale-Marie Deschamps
dans le livre d’entretien Les marchés font-ils la loi ?
L’ouvrage a été publié avec le concours de l’Association française des marchés financiers (AMAFI).

Deux autres ouvrages ont été distingués par le prix du livre collectif lors de la cérémonie du
30ème prix Turgot :
 Pour RB édition, «Bitcoin & Blockchain. Vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ? »,
Didier Geiben, Olivier Jean-Marie, Jean-François Vilotte, Thibault Verbiest
 Pour les éditions Eyrolles : « France, le désarroi d’une jeunesse », Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur
et Hélène Xuan
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