ZOOM SPÉCIAL ATHYMIS GESTION
• Le jeudi 15 octobre 2020 à 15 h 30 •

ATTENTION
15 H 30
pour cause de
direct avec NY

QUEL REGARD SUR LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES ?
QUE PENSER DE L’IMMOBILIER US ?
OÙ VA L’ÉCONOMIE ?
Avec en invitée spéciale : Valerie A. Lettan
Valerie A. Lettan, experte en immobilier à New York, diplômée d’un
Mastère de la Sorbonne à Paris et d’un BA de UCLA.

Valerie A. Lettan

Valerie parle 6 langues, et a vécu en France, en Allemagne, en Angleterre
au Brésil et en Grèce. Avant de travailler dans l’immobilier, Valerie effectue
une partie de son parcours professionnel dans la production audiovisuelle
et cinématographique, ainsi qu’au sein de l’agence de talents numéro 1 de
Los Angeles où elle s’est occupée de la carrière de stars internationales.
Membre du Real Estate Board of New York, Valerie soutient activement
le Metropolitan Opera, le New York Philharmonique, plusieurs musées et
organisations philanthropiques.

Interview conduite par Stéphane Toullieux
Président d’Athymis Gestion depuis 2015, Stéphane Toullieux
a plus de 25 ans d’expérience dans la Finance dont 13 années au
sein de Financière de l’Echiquier dont il a été Directeur Général.
Le regard souvent tourné vers les Etats-Unis, Stéphane a participé aux
programmes DSI et Value Investing de la Columbia Business School
ainsi qu’au programme PEVC 2015 de la Harvard Business School.

Stéphane Toullieux
A un moment où les fonds globaux Athymis Gestion se distinguent, l’équipe de gestion partagera ses convictions
autour du thème :
• Elections et actions américaines : stop ou encore ?
•Q
 uel scénario favoriser ? Démocrates au pouvoir : fin des GAFA, hausse de la fiscalité, le début de
la fin pour le « rêve américain » ? Santé, climat, infrastructures, quels secteurs privilégier ?

Pour vous inscrire :

antoine.gasiorowski@athymis.fr
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/84776236161
ID de réunion : 847

Société de Gestion Nouvelle Génération

7623 6161
www.athymis.fr

