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À PROPOS

En 2014, la première Université d’été de l’Asset Management a 
été organisée dans les locaux de l’Université Paris-Dauphine à 
l’initiative de la House of Finance et de Convictions AM.

Les thèmes abordés lors des éditions précédentes étaient :
Edition 2014 : Quelles stratégies obligataires dans un 
environnement de taux bas
Edition 2015 : Les nouvelles frontières de la liquidité des 
marchés
Edition 2016 : Quelle place pour la gestion modélisée ?
Edition 2017 : Nouveaux risques, nouvelles opportunités ?

Organisée depuis 5 ans par la House of Finance et Convictions 
AM, l’événement a rassemblé plus de 200 professionnels, 
chercheurs et étudiants de la finance et de la gestion d’actifs à 
chaque édition. 

Partenaire Média

Suivez l’UeAM 2018

#UeAM2018

@UeAM2018
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14h00 Accueil 
Nicolas Duban, Président, Convictions AM

14h15 Introduction 
Elyès Jouini, Vice-Président de l’Université Paris-Dauphine, PSL et Directeur de la House of Finance

14h30 Les vertus de la patience en matière d’investissement 
Mathieu Caquineau, CFA, Analyste Senior, Morningstar

15h00 La problématique de l’investissement à long terme et du risque de liquidité : quelles stratégies 
d’investissement et quel niveau de risque ? 
Serge Darolles, Professeur de Finance, Université Paris-Dauphine, PSL

15h30 Quels sont les investisseurs qui peuvent investir à long terme ? Faut-il faire évoluer les passifs des 
investisseurs ?  
Table ronde animée par Jean-François Bay, Directeur Général, Quantalys 
Avec la participation de : 
Jean-François Boulier, Président, AF2i 
Sisouphan Tran, Directeur de l’Investissement et du Développement, groupe CRYSTAL 
Philippe Desfossés, Directeur, ERAFP 
Roger Caniard, Directeur Financier, MACSF 
Charles-Henri d’Auvigny, Président, F2ic

16h30 Entre horizon de placement à long terme et gestion court terme : comment l’industrie de la gestion 
répond à cette schizophrénie ? 
Tour de table avec 4 professionnels professionnels 
 
Diversification & gestion des risques comme réponse à la schizophrénie placement long terme / 
gestion court terme ? 
Edouard Laurent-Bellue, Directeur du Pôle Fonds Solutions, La Française Investment Solutions 
 
Le Private Equity et le marché secondaire : Le meilleur des deux mondes pour investir dans les 
entreprises 
Gilles Michat, Directeur Général, ODDO BHF Private Equity 
 
Smart Mobility : effet de mode ou tendance séculaire ? 
Nicolas Bénéton, Spécialiste de l’Investissement Durable, Robeco France 
 
Le tactique l’emporte t’il sur le stratégique ? 
Pierre Hervé, Directeur Général délégué à la Gestion, Convictions AM 

18h30 Keynote Speech 
Robert Ophèle, Président, Autorité des Marchés Financiers 
Introduit par Eric Pinon, Président, Association Française de Gestion

19h00      Cocktail
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INTERVENANTS

Charles-Henri d’Auvigny
Président, F2ic

Charles-Henri d’Auvigny est fondateur associé du cabinet TLB, Etudes marketing et communication et fondateur 
associé de deux structures de Public Affairs et Communication Corporate.
Après 3 ans d’expérience auprès d’un groupe parlementaire, puis 8 ans d’expérience dans le conseil en communication 
et Public Affairs, Charles-Henri d’Auvigny a développé TLB, qui s’est spécialisé sur le marketing financier tant auprès 
des investisseurs individuels qu’institutionnels. L’investissement en actions sous toutes ses formes est un sujet que 
Charles-Henri suit depuis plus de 15 ans.
De 2007 à 2016, il a été Directeur général délégué d’OpinionWay, une société d’études marketing et de sondages 
d’opinion. Il avait en charge le développement, le marketing et la communication.
Depuis novembre 2016, Charles-Henri participe au développement de l’agence Reputation Age comme Managing 
Partner ;  agence spécialisée sur les enjeux de marque et d’influence.

Jean-François Bay
Directeur Général, Quantalys

Jean-François Bay est Directeur général de Quantalys depuis Juin 2018, spécialiste français indépendant de la fourniture 
de données financières, de logiciels financiers et de recherche financière, en charge du Développement international.
Il était Directeur de la Stratégie, du Développement et des Opérations internationales et membre du Comité de 
Direction de La Financière de l’Echiquier. Il a aussi été pendant 7 ans Directeur général de la filiale française de 
Morningstar, leader mondial de l’analyse et de la diffusion d’informations sur les fonds communs de placement, après 
avoir créé avec succès plusieurs sociétés et plateformes spécialisées dans le conseil en allocation et la sélection de 
fonds à destination des professionnels, sociétés aujourd’hui absorbées par Morningstar.
Jean-François Bay est par ailleurs Administrateur de la Fédération des investisseurs individuels (www.f2ic.fr), Membre 
Honoraire-Fondateur de l’Association française des investisseurs institutionnels (www.af2i.org), a été Membre de 
la Commission Organisation et Fonctionnement des marchés de l’AMF (www.amf-france.org), Professeur associé à 
l’Université Paris Dauphine (www.dauphine.fr) et Administrateur-trésorier de la CNCIF (www.cncef.org/cncif).
Jean-François est diplômé de l’ISC Business School avec un Master Degree en Finance.

Nicolas Bénéton
CFA, Spécialiste de l’Investissement Responsable, Robeco

Porte-parole de l’ensemble des expertises du Groupe Robeco en matière de gestion durable, Nicolas Bénéton 
accompagne le développement de notre gamme auprès des investisseurs français. Il était précédemment Consultant 
en gestion de fonds ISR. De 2008 à 2011 il a été en charge de la notation de fonds et de sociétés de gestion pour 
Fitch Ratings. De 2004 à 2008, analyste de Fonds chez BNP Paribas Asset Management, il opérait également au sein 
du département d’ingénierie du reporting et des performances de BNP Paribas Securities Services.
Nicolas Bénéton est titulaire de la certification Chartered Financial Analyst et d’un Master 2 en Techniques Financières 
& Bancaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Jean-François Boulier
Président,  AF2i

Jean-François Boulier est président de l’Association Française des Investisseurs Institutionnels depuis juin 2017. Il 
a dirigé auparavant plusieurs entreprises de gestion d’actifs en France et à l’étranger dans les groupes CCF, Crédit 
Agricole et Aviva. Ingénieur de l’Ecole Polytechnique et Docteur en mécanique des fluides, il a commencé sa carrière 
comme chercheur et expert en techniques financières. Très actif dans de nombreuses associations, il a présidé l’AFFI, 
l’ AFGAP et participé aux instances d’INQUIRE Europe, de l’ICMA et de l’AFG. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Gestion financière des fonds de Retraite aux éditions Economica et Chronique d’une très grande crise aux 
Éditions MA. Il a créé et est éditeur de la revue scientifique Bankers Markets and Investors. 



Roger Caniard
Directeur Financier, MACSF

Diplômé de Dauphine (Maîtrise), de Sciences-Po (DESS) et de l’ESCP (Master), Roger Caniard débute sa carrière 
comme analyste financier. Après un passage à La Mondiale (gestion actions) et chez KBL (banque conseil en fusion 
acquisition), il rejoint la MACSF en 1995. Depuis 2014, il est directeur financier, membre du comex. 

Mathieu Caquineau
CFA,  Analyste Senior, Morningstar

Mathieu Caquineau est analyste senior au sein de Morningstar Manager Research, il a rejoint Morningstar en 2008 et 
a occupé différentes fonction dans les équipes de recherche et de conseil. Il était précédement analyste chez Crédit 
Agricole CIB aux Etats-Unis. Il est diplômé d’une maitrise en finance de l’Université Paris-Dauphine et a un Mastère 
Spécialisé en Stratégie de l’ESSEC. Il est également titulaire du CFA

Serge Darolles
Professeur de Finance, Université Paris-Dauphine

Serge Darolles est Professeur de Finance à l’Université Paris-Dauphine où il enseigne l’économétrie de la finance 
et la finance empirique depuis 2012. Avant de rejoindre Dauphine, il a travaillé pour Lyxor Asset Management entre 
2000 et 2012, où il a développé des modèles mathématiques pour diverses stratégies d’investissement. Il a également 
occupé des postes de consultants à la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Paribas et le Commissariat 
à l’Energie Atomique. Serge Darolles est spécialisé en économétrie de la finance et a écrit de nombreux articles 
publiés dans des revues académiques. Il est également membre du Conseil Scientifique de l’AMF et responsable du 
Master Finance Campus Tunis de l’Université Paris-Dauphine. Serge est titulaire d’un doctorat en mathématiques 
appliquées de la Toulouse School of Economics et diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique, ENSAE Paris.

Philippe Desfossés
Directeur, ERAFP

Philippe Desfossés est nommé directeur de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) 
depuis juin 2008.
Diplômé de l’IEP de Paris et d’une licence en droit, Philippe Desfossés est ancien élève de l’ENA (promotion Léonard 
de Vinci).
En juin 1985, il rejoint la direction du Trésor. Adjoint au chef du bureau financement des entreprises puis du bureau 
Afrique sub-saharienne, Océan-Indien, Caraïbes, il devient en 1989 expert pour les questions de dette et les transferts 
financiers auprès du conseiller financier de la mission française auprès de l’ONU, avant de prendre en janvier 1992, 
la direction du bureau assurances de la direction du Trésor.
De 1995 à 1997, en qualité de conseiller au cabinet de Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, 
il est responsable des dossiers retraite, dépendance, famille, et des relations avec les mutuelles, les institutions de 
prévoyance et les assurances. Parallèlement, il est conseiller technique au Cabinet de Hervé Gaymard, Secrétaire 
d’Etat à la Santé et à la Sécurité sociale.
En janvier 1998, il rejoint le Groupe AXA et dirige International Finance Futures (2001-2002) puis la Compagnie 
Financière de Paris (2002-2008). De 2006 à 2008, il est responsable au sein du Comité exécutif de Lilly France du 
secteur Corporate Affairs et Business Development.
Depuis 2011, Il est administrateur, représentant de l’ERAFP, de l’Association française des investisseurs institutionnels 
(Af2i). Il est également Vice-Président du Groupe des Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique. 
(IIGCC - Institutional Investor Group on Climate Change) depuis 2016.



Pierre Hervé
Directeur Général délégué à la Gestion, Convictions AM

Pierre Hervé a été Directeur général d’AXA Multimanager de 1999 à 2003. Il occupe différentes responsabilités au 
sein d’AXA IM : Organisation des Comités d’investissement, Responsable de la Recherche et de l’Analyse quantitative, 
Directeur de la gestion des Risques, membre du Directoire des investissements. Avant de rejoindre AXA, il participe à 
la création de Cholet Dupont Gestion en tant que Directeur de la gestion de taux et diversifiée. Il débute sa carrière 
à la Caisse des Dépôts et Consignations comme gérant de portefeuilles taux et allocation d’actifs. En 2015, il rejoint 
Convictions AM en tant que Responsable Process, Risk and Research et est nommé Directeur de la gestion en 
2016. Pierre Hervé est par ailleurs Président d’AFA, société de consulting fondée en 2003, dont Convictions AM est 
actionnaire. Il enseigne à l’Université Paris-Dauphine et est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l’allocation 
d’actifs et la multigestion. Il est titulaire d’un DESS en Economie, option Finance de l’Université Paris XIII.

Nicolas Duban
Président, Convictions AM

Nicolas Duban commence sa carrière sur les marchés obligataires en 1983 et consacre à cette expertise plus de 22 
ans. Il exerce ses responsabilités au sein d’institutions françaises et américaines, avant de rejoindre BFT Gestion en 
1990 comme Directeur général adjoint, Responsable de la gestion des taux. En 2001, il participe à la création de La 
Française des Placements comme Directeur général délégué et développe le pôle de gestion obligataire. En 2006, il 
prend la responsabilité du Développement et est membre du comité exécutif.  A partir de 2009, il est membre des 
Directoires du Groupe La Française et nommé Président de NExT AM en 2011,  société d’incubation de La Française. 
En 2013, il réalise le rapprochement de NExT AM avec New Alpha AM.  En 2014, il rejoint Convictions AM et prend 
le contrôle de la société. ll est diplômé de l’Institut des Techniques de Marché et de l’Institut Supérieur de Gestion.

Edouard Laurent-Bellue
Directeur du Pôle Fonds Solutions, LFIS

Edouard Laurent-Bellue a rejoint LFIS en septembre 2012 pour développer l’activité de solutions d’investissement 
dédiées.  Il a débuté sa carrière à la Société Générale en 2005 en tant que structureur Dérivés Actions où il développa 
des solutions d’investissement et de couverture pour les clients institutionnels. En 2010, il rejoint Deutsche Bank où il 
occupe le poste de structureur Dérivés Actions puis devient responsable de l’équipe de structuration à Hong Kong. A 
partir de Juillet 2011, Edouard Laurent-Bellue est Trader Dérivés Actions chez Morgan Stanley Hong Kong et co-gère 
le book exotique. Edouard Laurent-Bellue est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire du Master 2 Recherche 
Probabilités et Finance de Paris VI.  

Elyès Jouini
Vice-Président de l’Université Paris-Dauphine, PSL et Directeur de la House of Finance

Elyès Jouini est vice-président de l’Université Paris-Dauphine depuis 2004.  Il est directeur scientifique de l’Institut 
Europlace de finance,  membre du Comité de direction du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation et 
membre du Conseil de surveillance de la Fondation du Risque. Il est directeur du master Finance gestion d’actifs à 
l’Université Paris-Dauphine. 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et docteur en mathématiques appliquées à l’Université Paris1Panthéon-
Sorbonne, il travaille à l’interface des mathématiques, de l’économie et de la finance. Ses intérêts de recherche portent 
sur l’économie financière, et en particulier sur les coûts de transaction, l’hétérogénéité des croyances, l’agrégation, le 
risque de long terme et la structure par terme des taux d’intérêt.  
Elyès Jouini est membre du groupe d’experts de haut niveau auprès du Commissaire européen à la Recherche et à 
l’Innovation, fellow de l’Econométric Society et de l’Insitute for Labor Studies. Il est également membre du Conseil 
des analyses économiques auprès du chef du gouvernement tunisien depuis 2017 et a été membre du gouvernement 
tunisien de transition en tant que ministre des réformes économiques et sociales en 2011.



Gilles Michat
Directeur Général, ODDO BHF Private Equity

Gilles Michat a rejoint ODDO BHF Private Equity à son lancement en 2000, à la tête de l’activité de Fonds de fonds. 
Il travaillait précédemment pour Dome Close Brothers où il était responsable de l’activité M&A dans les secteurs des 
médias, de l’immobilier et des loisirs. Gilles Michat a également travaillé pour Paine Webber à New York et au sein de 
la Société Générale à Paris. Il est diplômé d’un MBA de l’Université de New York.

Eric Pinon
Président, Association Française de Gestion

Après avoir étudié la gestion à Paris I Sorbonne, Eric Pinon démarre sa carrière en 1978 chez l’agent de change 
Michel Puget où il devient fondé de pouvoir en 1985. Il crée Europe Egide Finance en 1989, une des premières 
sociétés de gestion que KBL France acquiert en 2003. En 2006, il rejoint Acer Finance en tant que Directeur général 
délégué en charge des clients, de la conformité et du contrôle interne. Président de l’AFG depuis mai 2017, Eric Pinon 
siège également à la commission consultative « Gestion et investisseurs institutionnels » de l’AMF. Il a par ailleurs 
rejoint La Financière de l’Echiquier (LFDE) en novembre 2017 en tant que Senior Advisor.

Sisouphan Tran
Directeur de l’Investissement et du Développement, groupe CRYSTAL

Sisouphan Tran est Associé, Directeur général adjoint du Groupe Crystal - Expert & Finance. Avant de rejoindre le 
groupe, il a travaillé pendant quinze ans en salle des marchés dont onze années passées à Londres. Cette expérience 
de l’expatriation l’a conduit naturellement à se rapprocher du Groupe Crystal - Expert & Finance auquel il apporte sa 
connaissance des produits financiers et des techniques d’ingénierie patrimoniale avec une dimension internationale. 
Sisouphan Tran est diplômé d’EM Lyon. 

Robert Ophèle
Président, Autorité des Marchés Financiers

Diplômé de l’ESSEC, Robert Ophèle rejoint la Banque de France en 1981 où il effectuera la plus grande partie de sa 
carrière professionnelle, dans le contrôle bancaire, la conception et la mise en oeuvre de la politique monétaire et 
la gestion financière de la banque centrale. Il a été détaché à la FED, directeur du budget et du contrôle de gestion, 
adjoint au Directeur général des Études et relations internationales, puis Directeur général des Opérations avant 
d’occuper le poste de second Sous-Gouverneur de la Banque de France de janvier 2012 à juillet 2017 ; à ce titre 
il a été membre du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE. Le 1er Août 2017, il est nommé Président de 
l’Autorité des marchés financiers. 



ORGANISATEURS

La House of Finance de l’Université Paris-Dauphine inaugurée en 2015,  a pour ambition de constituer 
un lieu de rencontre entre chercheurs, étudiants, partenaires et professionnels de la sphère économique. 
Basé sur la multidisciplinarité, elle représente également un espace dans lequel des chercheurs de toutes 
les disciplines peuvent travailler ensemble sur les problématiques de la finance.
La House of Finance ouvre l’accès à l’excellence académique et offre à ses interlocuteurs et à ses partenaires 
une écoute, une information et du conseil en lien avec l’offre dauphinoise dans le champ de la finance. Elle 
constitue une plateforme de collaboration et de mise en réseau, dont le but est de :
• concevoir des programmes de recherche ;
• piloter les projets de recherche qui en découlent ;
• valoriser les résultats dans les publications scientifiques et grand public ainsi qu’au travers de 

séminaires, ateliers, conférences et débats.
Les nombreux partenariats noués avec les acteurs de marché, les entreprises et les institutions de tutelle 
jouent un rôle fondamental dans cette dynamique.

Convictions AM est une société de gestion entrepreneuriale fondée en 2007. Nicolas DUBAN a rejoint 
la société en 2014 et de nouveaux actionnaires ont fait leur entrée début 2017, la MACSF et Iéna Venture 
(La Financière de l’Echiquier), aux côtés du Groupe La Française, actionnaire historique. Ses dirigeants 
et collaborateurs ont une longue expérience de la gestion d’actifs. La diversification internationale des 
moteurs de performance, la flexibilité et la réactivité sont des priorités. Afin d’apporter aux investisseurs 
de nouvelles solutions à l’environnement incertain des marchés, Convictions AM a développé une approche 
multifactorielle modélisée des actifs financiers qui cherche à identifier les actifs dont le comportement serait 
révélateur de risques potentiels à venir. La société est également reconnue pour sa vision fondamentale 
de l’environnement macroéconomique, géopolitique et financier, soutenue par un Comité d’Experts 
renommés. Son processus de gestion repose sur une articulation innovante entre l’approche multifactorielle 
modélisée des actifs financiers, qui peut être appliquée de façon systématique et la vision plus fondamentale 
de l’environnement et du potentiel de valorisation des actifs, permettant ainsi aux gérants d’exprimer 
sereinement leurs convictions. Dans le nouveau contexte des marchés financiers, Convictions AM présente 
une offre de gestion différentiante qui répond aux besoins de ses clients investisseurs institutionnels, 
personnes morales, plateformes partenaires, conseillers financiers et personnes physiques. Convictions AM 
est également active dans son environnement professionnel et dans la recherche en gestion d’actifs. Elle est 
à l’origine avec l’Université Paris-Dauphine et Morningstar du lancement de l’Université d’été de l’Asset 
Management, soutenue par l’Af2i et l’AFG, et de l’Observatoire des Stratégies de gestion de taux, qui réunit 
de grands professionnels de l’investissement obligataire.
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Fondée en 2007 par Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, Quantalys est une société française indépendante spécialisée 
dans les données financières, les solutions technologiques et l’analyse financière. 
Avec une base de données unique de +110 000 produits financiers (OPC, SCPI, FCPR, EMTN, ASSURANCE-VIE …), 
Quantalys délivre des informations exhaustives et objectives en Europe.
Le site Quantalys.com s’est imposé comme l’un des premiers sites d’information financière en France et en Italie. Grâce 
à ses analyses financières propriétaires et indépendantes, Quantalys fait référence dans le monde de l’épargne, de la 
gestion de patrimoine et de l’asset management. Le développement de Quantalys, en forte croissance, est diversifié 
autour de 3 grands pôles d’activités : 
• Les flux de données financières
• Les solutions standards (licences) et les solutions dédiées 
• Le Consulting

PARTENAIRES

Robeco, fondé en 1929, est un gérant d’actifs international « pure play ». L’entreprise dispose actuellement de 15 
bureaux répartis à travers le monde et son siège est basé à Rotterdam, aux Pays-Bas. L’intégration unique de recherches 
fondamentales, durables et quantitatives permet à Robeco d’offrir aux investisseurs, aussi bien institutionnels que privés, 
une vaste gamme de stratégies actives d’investissement, couvrant un large éventail de classes d’actifs. Au 31 mars 2018, 
Robeco disposait de 167 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 70 % d’actifs institutionnels. Robeco est une filiale 
de ORIX Corporation Europe N.V.  Pour plus d’informations, consultez www.robeco.com/fr. 

Lancée en avril 2013, La Française Investment Solutions (LFIS) adopte une approche d’investissement quantitative et 
agnostique. Combinant à la fois des savoir-faire de la banque d’investissement et de la gestion d’actifs quantitative, LFIS 
propose des solutions d’investissement innovantes à valeur ajoutée, notamment au travers de ses stratégies phares de 
performance absolue sur le crédit et les primes de risques. LFIS déploie également son expertise mixte sur son pôle 
Solutions, qui comprend des fonds ouverts, notamment des stratégies d’actions couvertes et multi-asset income, ainsi 
que des fonds dédiés, afin de répondre aux besoins et aux contraintes spécifiques des investisseurs aujourd’hui.
Au 29 juin 2018, LFIS compte près de 11 milliards euros d’actifs sous gestion.       
Retrouvez toutes les informations sur https://www.lafrancaise-gis.com/

ODDO BHF Asset Management est la branche de gestion d’actifs du groupe franco-allemand indépendant ODDO BHF.
Avec 61,5 € d’encours sous gestion, ODDO BHF Asset Management regroupe les sociétés juridiquement distinctes 
ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF Asset Management SAS et ODDO BHF Private Equity SAS en 
France.
ODDO BHF Private Equity se positionne simultanément sur les investissements primaires et secondaires permettant de 
réaliser de fortes synergies et d’identifier les meilleures opportunités sur ces deux marchés.
Les équipes de ODDO BHF Asset Management opèrent depuis les centres d’investissement à Dusseldorf, Frankfort et 
Paris et sont présentes à Genève, Luxembourg, Milan, Stockholm et Madrid.

L’AGEFI est le groupe média leader sur l’animation des communautés de la finance en France. Plus de 100 collaborateurs 
y travaillent pour offrir aux professionnels de la finance la meilleure information et le meilleur service.
1ère rédaction sur l’information financière : 56 journalistes experts
Au quotidien, 56 journalistes experts analysent l’actualité pour transmettre à l’ensemble des professionnels de la finance 
de l’information à forte valeur ajoutée (alertes, articles, analyses, dossiers de fond...) indispensables à leur activité. 
Reconnu tant pour la qualité de l’information qu’elle diffuse que pour son expertise des nouveaux médias, L’AGEFI 
adapte constamment ses supports d’information aux évolutions technologiques et modes de consommation.
1 quotidien, 1 fil d’info, 4 magazines, 10 sites Internet, 4 guides
Ses magazines, son Quotidien électronique, ses sites internet, son fil d’informations en temps réel, ses applications 
mobiles et ses guides professionnels sont autant de services permettant aux professionnels d’accéder à l’essentiel de 
l’actualité en tout lieu et à tout moment.
38 évènements par an : Les professionnels de la finance notre cœur de cible
Avec une connaissance unique sur les 264 000 professionnels de la finance en France et au travers de 38 événements 
tels que des, conférences, rencontres professionnelles, salon, diners L’AGEFI est le relais privilégié entre les professionnels 
de la finance.

PARTENAIRE MÉDIA   



NOTES



Partenaire Média

Avec le soutien de En partenariat avec

Campus Porte Dauphine - Université Paris-Dauphine



Pour toute information, 

contact@housefinance.dauphine.fr
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