
L e  C l u b   d e   l a   B o u r s e 
 
 

Jean-François Théodore, Président-directeur général d’Euronext 
A le plaisir de vous convier à la  conférence-séminaire» 

Du mardi 19 mars 2002 de 15h00 à 17h30 avec l’AFG-ASFFI 
Sur le thème de «L’EVOLUTION DES METIERS DE LA GESTION» 

 
Automobile Club de France, 6 Place de la Concorde, Paris 8ème 

 
 
15h00  INTRODUCTION ET ANIMATION par Alain LECLAIR, Président de l’Association française 
de la gestion financière – AFG-ASFFI 
 
15h15 - 16h30  LES EVOLUTIONS DU METIER avec 
 
Jean - Louis LAURENS, Président -directeur Général de AXA Investment Managers -Paris   
«L’exemple d’une grande société multinationale française de la gestion de capitaux» 
Philippe DELIENNE, Président du Directoire de La Française des Placements  
«L’exemple  d’une nouvelle société de gestion s’appuyant sur le concept de la gestion dissymétrique et la 
gestion alternative» 
Muriel FAURE, Président-directeur Général de IT Asset Management  
«L’exemple d’une société de gestion entrepreneuriale spécialisée dans les niches sectorielles» 
 
 
16h30 - 17h30  LES EVOLUTIONS DE LA DISTRIBUTION avec 
 
Guillaume DARD, Président-directeur Général de la Banque du Louvre 
«Le développement de la multi gestion» 
Gilles GLICENSTEIN, Directeur Général de BNP Paribas Asset Management 
«Les évolutions de la distribution des produits d’épargne à la clientèle privée des grandes banques»  
Jean-Pierre THOMAS, Associé Gérant de Lazard Frères Gestion 
«Le challenge de la nouvelle distribution de l’épargne salariale après la loi Fabius»  
 
Cocktail 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION EN RETOURNANT UNE COPIE DE CETTE PAGE AVEC VOTRE REPONSE AU 
SECRETARIAT GENERAL DU «CLUB DE LA BOURSE» (voir coordonnées ci-dessous) 
 
Prénom et nom _________________________________________________________________________ 
Fonction ______________________________________________________________________________ 
Organisme ____________________________________________________________________________ 
Adresse ______________________________________________________________________________ 
Tél. ______________________    Fax ___________________    email ____________________________ 
 
  ne participera pas ؟   Participera ؟

- si votre société est adhérente au Club de la Bourse Janvier-Juin 2002, la participation à cette conférence-
séminaire est incluse dans l’adhésion ; 

- à titre exceptionnel, cette conférence séminaire est ouverte aux sociétés membres de l’AFG-ASFFI qui ne 
sont pas adhérentes au Club de la Bourse, avec une participation aux frais de 120 € HT (144  € TTC) par 
personne. Dans ce cas, règlement à joindre par chèque à l’ordre de « Club de la Bourse-Londez Conseil » 

 
 

Secrétariat Général du «Club de la Bourse» : Londez Conseil 
24, avenue des Grésillons, 92601 Asnières Cedex – Téléphone : 01 41 11 09 69 – Télécopie : 01 41 11 03 53 

e-mail : agence.londez-conseil@capway.com 


