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RENCONTRES DE

RE NT RÉ E

VACANCES

SoPi
Session de rentrée

*SoPi : South Pigalle

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

• Le jeudi 5 septembre 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)

RENTRÉE 2019 :
QUELLES DÉCISIONS PRENDRE DANS UN MONDE EN MUTATION ?
QUELLES THÉMATIQUES PRIVILÉGIER ?
Après un premier semestre particulièrement porteur, l’équipe de gestion partagera ses convictions
pour cette rentrée 2019 et répondra notamment aux questions suivantes :
• E lections US, intervention des Banques centrales : existe-t-il un « PUT » favorable aux marchés d’actions à
court / moyen terme ? Que faire dans un monde « japonisé » ?
•  Quelles thématiques privilégier dans une allocation de long terme ? Que doit-on surveiller ?
• M
 utation des usages, disruption… Quels cas concrets vont booster votre épargne ?
Keynote de Pierre-Yves Bournazel :
Un nouveau regard sur la ville ! L’exemple de Paris !

Keynote d’Olivier Savornin :
Révolution « cloud », quels enseignements ?

Pierre-Yves
Bournazel
est
Député de Paris et Vice-président
de la Commission des Affaires
Culturelles et de l’Éducation à
l’Assemblée Nationale. Élu du 18e,
il est Président du groupe 100%
Paris au Conseil de Paris. Candidat à la Mairie de
Paris en 2020, il partagera ses convictions sur le
futur des Mega Cités avec comme illustration
naturelle ses projets pour la ville de Paris.

Olivier Savornin, ingénieur
ESME-Sudria et diplômé de
l’EMBA HEC est Senior Director
Global Accounts de VMware.
Olivier a occupé plusieurs postes
à responsabilité chez Nortel, Cisco
et Samsung, avant de rejoindre VMWare fin 2014.
Les logiciels de VMware constituent le socle
numérique de très nombreuses entreprises.

• Accueil : 8 h 45
• Début de la présentation : 9 h 00
• Fin de la présentation : 10 h 30
Inscriptions : antoine.gasiorowski@athymis.fr

www.athymis.fr

