LE RETOUR DU PROTECTIONNISME…
LA FIN DE LA MONDIALISATION ?
QUELS IMPACTS SUR LES TAUX ? SUR LE CHANGE ?
Le Brexit et l’élection de Trump appellent à un retour des frontières.
Face à cette nouvelle instabilité dans les échanges internationaux :
Quels enjeux pour vous ? Quels outils pour y faire face ?
PETIT-DEJEUNER
MARDI 28 MARS 2017 de 8H15 à 10H15

12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 08H45 : Introduction par David BRAULT, Président Fondateur d’Objectif CASH.
Après avoir vécu une période d’alignement des astres et de relative stabilité …il semble que l’année 2017 s’annonce
chamboulée…L’année de tous les dangers ?
Malgré les difficultés, malgré le climat d’instabilité, il faut bien, dans les entreprises, continuer à faire des plans et à
se projeter … et surtout à avancer.
08H45 - 09H45 : Présentation animée par Guillaume DEJEAN, Senior Market Analyst et Alexandre LAPORTE, Forex
Specialist – Western Union Business Solutions.
Partie 1 : Présentation du contexte économique actuel et à venir (risques de volatilité et tendances sur certaines
parités de devises).
Partie 2 : Les bonnes pratiques et les solutions produits qui répondent à ce contexte et au risque de change.
Partie 3 : Témoignage client : Théodore Karamanlis, Directeur Financier – Father & Sons
C’est en 1995 que s’écrivent les premières lignes de l’histoire de la marque de prêtà-porter pour homme Father & Sons. La fratrie composée d’Alain, Samy Mliczak et
de leur sœur Evelyne Jurville forts d’une expérience enrichissante dans le domaine
du prêt-à-porter décident d’ouvrir un premier magasin en plein Paris. Aujourd’hui la
marque compte 44 magasins.
09H45 - 10H15 : Questions/réponses, témoignages/discussions autour des tendances des marchés

Nombre de places limité
Réservez dès à présent votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40

A P R O P O S D E W E S T E R N U N I O N – www.westernunion.com

Optimisez la gestion de vos flux en devises pour réduire vos coûts,
sécuriser vos marges et gagner en visibilité.
Western Union Business Solutions est la filiale du groupe Western Union dédiée aux entreprises. Nous proposons
une offre de service spécialement conçue pour faciliter vos opérations en devises, même les plus complexes, afin
d’optimiser vos échanges internationaux.

A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Cabinet indépendant spécialisé en Direction Financière Opérationnelle et Management de
Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de
Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. Le cabinet a pour clients des
actionnaires professionnels et des grands groupes internationaux.
Nous avons réalisé à ce jour plus de 500 missions dans plus de 35 pays.

Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com

