VENT DE FOLIE SUR LA CAMPAGNE !
LA RÉVOLUTION CASH 3.0
2017 : Le CASH Président !
LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX DE LA GESTION DU CASH !
PARESSE, AVARICE, ORGUEIL, ENVIE, GOURMANDISE…
12 RECETTES POUR SÉCURISER ET OPTIMISER
SA TRÉSORERIE OPERATIONNELLE …
PETIT-DEJEUNER
VENDREDI 31 MARS 2017 de 8H15 à 10H
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
L’écart de taux d’intérêt (SPREAD) avec l’Allemagne au plus haut niveau depuis 4 ans !
Au premier comme au second tour, un seul choix possible : VOTEZ POUR LE CASH PRESIDENT !
Extraits de la profession de foi du candidat :
« Tous les jours des millions de Français vont au bureau, à l’usine, aux champs…A tous on demande de produire des
résultats. Je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas aux CEO et aux CFO de produire …encore plus de
CASH… »
« Le CASH, une matière première pas comme les autres … »
« Le CASH, une grande idée pour nos entreprises … »
« Le CASH, une énergie propre et parfaitement renouvelable … »
« Nos militants ont déjà rassemblé sur le terrain plus d’un million de signatures pour la création d’un grand
ministère de la balance âgée et de la prévision de trésorerie … »
« Le CASH, un grand projet qui rassemble … »
« Le CASH, un ami qui vous veut du bien … »
« Le CASH, un ami fiable qui ne vous trahira jamais … »
Vous souhaitez participer au grand meeting de soutien au CASH Président le Vendredi 24 Février 2017 ?

LE PROGRAMME:
Les compteurs s’affolent…
Les élections présidentielles françaises affolent les compteurs. Pour la première fois depuis près de quatre ans,
l’écart entre les taux à dix ans tricolore et allemand a atteint un pic supérieur à 70 points de base, ce lundi.
(Edito Capital Finance du 6 février 2017).
08H15 - 08H30 :

Accueil Café

08H30 - 09H30 :
Croire que tout sera toujours comme avant est-ce dépassé ? Que la liquidité sera toujours
disponible ? Abondante ? A moindre frais ?
« Les 7 péchés capitaux de la gestion du CASH ! » suivi de « 12 recettes pour sécuriser et optimiser sa
trésorerie opérationnelle » par David BRAULT, Président Fondateur d’Objectif CASH tiré de son ouvrage
« Gérer les crises financières » paru chez De Boeck.
09H30 - 10H00 :

Questions/réponses et échanges de bonnes pratiques entre les participants
Nombre de places limité
Réservez dès à présent cette matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40

GÉRER LES CRISES FINANCIERES,
Par David BRAULT

En complément, cet ouvrage bénéficie d’un site internet
comprenant des contenus supplémentaires
dont le témoignage de 15 experts (vidéos)
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 450 missions dans plus de 35 pays. Près de 50% de ces
missions concernaient des LBO…
Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com

