Comment survivre aux crises et se développer
dans la durée ?
Quelles leçons personnelles pouvez-vous tirer de
l’expérience d’un établissement qui a traversé
toutes les crises depuis bien avant Napoléon ?
Que pouvez-vous apprendre de la façon dont les
plus grandes fortunes gèrent leur patrimoine ?
En quoi la dernière crise oblige-t-elle à un
changement de priorités de la recherche de
revenus vers l’anticipation des risques ?

Un cocktail nous réunira à 12h
suivi d'un déjeuner dès 12h15,
l'orateur prenant la parole à 12h30
pour une courte introduction suivie de plus d’une
heure de débat et questions/réponses.
La session se terminera à 13 h 55.
Places limitées et attribuées au fil des inscriptions
directement sur
http://www.amiando.com/ASAGE_Oct2010_Finan
ceDurable.html
Conjoints et accompagnants bienvenus.
Amicalement,

Comment survivre à un Euro qui s’effondre et un
Franc Suisse qui s’envole ?
Y a-t-il un sens à investir dans des projets
d’autoroutes, de ponts et d’aéroports ou dans
l’avenir de l’Afrique ?

Lionel Perez, Président, ASAGE
Dominique Falque, Président d’honneur ASAGE,
Président ESSEC Romandie

L’environnement peut il s’intégrer aux métiers de
la finance ?

L’ASAGE (Association Suisse des Amis des Grandes
Ecoles), en partenariat avec l’ESSEC,
a l’honneur de vous convier à son prochain
« Grand Rendez-vous » avec
Daniel Trèves
l’un des principaux dirigeants et acteur clé du
groupe Rothschild depuis prés de 20 ans, qui
partagera avec vous les innovations apportées à
ses clients pour les aider à traverser les crises,
couvrir leurs risques, tirer parti des mouvements
de devises, allouer leurs actifs et investir dans des
projets
innovants
comme
les
projets
d’infrastructure et l’environnement, en mariant
avec talent les outils modernes d’une finance qui a
complètement changé ces 20 dernières années et
la tradition et le savoir faire de plus de 250 ans du
groupe Rothschild.

Mercredi 6 octobre 2010 à 12 h
Sur le thème
« Finance durable, finance dans la durée »
Auberge de la Mère Royaume
À La Société Littéraire
Place Simon Goulart 4, Genève Cornavin
Tel: 022 731 29 20

Daniel Trèves est diplômé de l’ESCP et titulaire
d’un MBA de Wharton.
Trésorier et Directeur des Services Financiers du
Groupe Nestlé à Vevey de 1971 à 1984, puis
Directeur du Développement du Groupe Tradition
à Lausanne jusqu’en 1991, il est depuis Directeur
Général de la Compagnie Benjamin de Rothschild
(http://cbr.groupedr.ch), membre du Comité
Exécutif du groupe Edmond de Rothschild,
administrateur des principales banques du Groupe
et de plusieurs sociétés internationales de renom.

