
Le mardi 23 mai 2017 à la Fédération Française du Bâtiment de Paris

Gérez mieux votre patrimoine grâce au digital :
réduisez vos frais et augmentez votre performance en 2017

Fédération Française du Bâtiment
7-9 rue de la Pérouse
75016 Paris

■ Métro
 Ligne 1 – Arrêt : Charles de Gaulle-Etoile
 Ligne 6 – Arrêt : Kleber ou Boissière

F2iC
14 place des Reflets
92054 Paris La Défense Cedex
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Le mardi 23 mai 2017 à PARIS

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fi chier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous 
disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation ou de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations 
concernant des manifestations organisées par la F2iC et/ou ses partenaires et des informations fi nancières. »

      
Nom                     Prénom                      

Adresse                                            

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                  

 assistera  n’assistera pas 

� sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                            

Code Postal        Ville                               

Questions à :   Deutsche AM

    WeSave

La F2iC et le Cliff, en partenariat avec euronext, 
sont heureux de vous convier à une conférence-débat avec

animée par véronique Guisquet-Cordoliani, 
Secrétaire générale de la F2iC
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Le mardi 23 mai 2017 
à 10h00

Fédération Française du Bâtiment
7-9, rue de la Pérouse

75016 Paris

vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la F2iC www.f2ic.fr rubrique vos Rendez-vous.

La conférence sera précédée d’un accueil café

Houda ennebati
Responsable France Distribution

de la gestion Passive

Jonathan Herscovici
Fondateur et Président 

de WeSave

Zakaria Laguel
Fondateur et Directeur Général de WeSave

vincent Lequertier
Gérant Senior WeSave

Programme

  Les ETF : capter la performance des marchés fi nanciers à moindre coût.

  La banque privée à l’ère du digital pour augmenter la performance de son patrimoine

  Comment vont évoluer les marchés sur le 2ème semestre 2017 ?

  Comprenez où et comment est placé votre argent.
 Prenez de meilleures décisions. Reprenez le contrôle.


