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• Accueil : 8 h 45
• Début de la présentation : 9 h 00
• Fin de la présentation : 11 h 00

Stéphane Toullieux, Président d’ATHYMIS Gestion, et son équipe
ont le plaisir de vous inviter aux rencontres de SoPi 

• Le mardi 5 février 2019 à la Fondation Dosne-Thiers •
Un lieu exclusif dans un hôtel particulier riche d’histoire

27 place Saint‑Georges, 75009 PARIS ‑ métro Saint‑Georges (ligne 12)

ET SI ON REPENSAIT À LONG TERME ?
Ballotés entre les caprices de Donald Trump, les incertitudes macro-économiques, géopolitiques et la 
dictature des publications trimestrielles, les investisseurs ont du mal à retrouver le chemin de l’essentiel. 
L’équipe Athymis Gestion vous propose un format exceptionnel de réflexion au cours d’une matinée pour 
repenser l’avenir et redonner sa place à la notion de temps long. Cette matinée verra aussi l’intervention 
de deux grands témoins.

LES
RENCONTRES DE

SoPi
Session  exceptionnelle d’hiver

•

•

•

Interview de Philippe Desfossés : 10 ans de 
gestion innovante au service du bien commun 

Philippe Desfossés, ancien élève de 
l’ENA, a dirigé l’ERAFP, un des investisseurs 
institutionnels de référence en Europe 
pendant 10 ans. L’ERAFP a développé une 
politique de gestion innovante 100 % ESG 

et a été le premier investisseur de grande taille à mesurer 
l’empreinte carbone de son portefeuille. Interviewé par 
Stéphane Toullieux, Philippe  Desfossés partagera ses 
réflexions de long terme tant en matière de gestion d’actifs 
que d’engagement sociétal.

Keynote d’Emmanuel Fraysse : Quelles innovations 
pour quel futur ? 

Emmanuel Fraysse est fondateur de 
Digilian, agence conseil en transformation 
digitale. Avec plus de 18 ans d’expériences 
dans le digital, Emmanuel Fraysse, ancien 
de Microsoft, accompagne les grands 

groupes dans leur processus d’innovation. Auteur du livre 

«  Business  is  Digital  » et  intervenant dans des Grandes 
Écoles de tout premier plan, il nous fera part de ses 
réflexions sur les technologies d’avenir et leur impact sur 
notre société.

Quelles thématiques gagnantes pour 2019 et 
après ?

Choix et convictions macro-économiques de l’équipe    
par Claire Bruhin, co-gérante du fonds ATHYMIS 
PATRIMOINE
Fonds de MEGATRENDS : quelles idées pour vos 
portefeuilles ? Les choix d’ATHYMIS MILLENNIAL, 
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE et du nouveau fonds 
ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 par Arnaud Chesnay et 
Vincent Ferri, gérants.

Existe-t-il une autre voie pour l’investissement 
durable  ? L’exemple d’ATHYMIS BETTER LIFE par 
Guillaume Gandrille, gérant.

L’équipe de gestion d’Athymis vous fera part de ses 
convictions : 


