Eric GAILLAT

Georges PAUGET

Président
du Club du Haut de Bilan

Président du Club des Dirigeants de la
Banque et de la Finance

vous prient d’assister au petit-déjeuner débat
au cours duquel interviendra :

Monsieur Régis TURRINI
Commissaire aux participations de l'État
Ministère des Finances et des Comptes publics
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Sur le thème :
L’Etat Stratège - La gestion de ses participations
(Aéroports de Paris, Airbus, Air France, Areva, EDF, Française des Jeux, GDF Suez, La Poste,
Orange, PSA, Renault, Safran, Sncf, Thales, etc.)
Ce petit-déjeuner débat sera présenté par Eric GAILLAT, Président du Club du Haut de Bilan
et animé par Anne DRIF, Journaliste au quotidien Les Echos.
***

Mardi 24 mars 2015
08h15 – 10h00
***

Cercle de l’Union Interalliée
33, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris


Coupon réponse pour le petit-déjeuner débat du mardi 24 mars 2015 à nous renvoyer avant jeudi 19 mars 2015
Nom
Société
Téléphone
Adresse

Prénom
Fonction
E-mail
Code Postal

☐

Ville

☐ N’assistera pas au Petit-déjeuner
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement.

Assistera au Petit-déjeuner

Ci-joint un chèque de 42

euros à l’ordre du Centre des Professions Financières (CPF) pour participation aux frais.

Merci de nous faire parvenir ce bulletin réponse accompagné de votre règlement au 20, rue de l’Arcade – 75008 Paris.

☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture acquittée.
☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture à régler.

Nous vous informons que tout désistement doit nous être signalé 48 heures avant la manifestation.
Passé ce délai, nous serons dans l’obligation de vous facturer.
Pour tout règlement par virement bancaire, merci de préciser le libellé par le numéro de facture ou le nom de la personne
participante.
Contacts manifestations :
l.viu@professionsfinancieres.com ; c.ricaud@professionsfinancieres.com

