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

ALLOCATION D’ACTIFS ET INVESTISSEMENT : ET SI ON PRÉPARAIT 2022 ?
Après une année 2021 encore assez éprouvante, l’équipe de Gestion partagera ses convictions pour préparer 2022 et 
répondra notamment aux questions suivantes : 

• USA : Joe Biden a-t-il (déjà) perdu la main ?  
• Europe : et si c’était l’année du « vieux continent » ?  
• Chine : déceptions 2021, stop ou encore ?  
• Banques centrales : que faire quand la fête est finie ?  
• Entreprises : quelles thématiques privilégier à la lumière des dernières publications ? 

L’équipe se réjouira aussi de réaliser un premier bilan du fonds Athymis Industrie 4.0, investi sur la thématique de 
la digitalisation de la production, qui fêtera ses 3 ans le 30 novembre 2021. 

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

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

Le Colonel Gérard Bouan a passé plus de 23 ans à la DGSE, dont plusieurs années en poste 
à l’étranger, puis, avec la Direction du Renseignement Militaire, il a participé aux opérations 
du Kosovo et de la Côte d’Ivoire. Il est ensuite intervenu en qualité d’expert en Intelligence 
économique pour Schneider Electric et Autoliv.

Gérard Bouan est un expert reconnu de la Chine et de l’histoire Napoléonienne. Il a notamment 
écrit  : Chine ‑ les guerres de l’opium (1839/40 et 1856/60) aux éditions Economica ;  
La  Première campagne d’Italie ‑ La naissance d’un Aigle (1796‑1797) ; et Napoléon perd 
l’Europe (janvier‑avril 1814), aux mêmes éditions Economica.

Avec en Keynote exceptionnel Gérard Bouan, autour du thème :
L’actualité de la Chine se lit-elle dans son histoire ?

Un lieu exclusif dans un hôtel particulier riche d’histoire

• Le 2 décembre 2021 à la Fondation Dosne-Thiers •




