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RDP #11

Chers toutes et tous,

Nous sommes heureux de vous communiquer notre lettre RDP#11.
Ce numéro sera consacré aux événements du deuxième trimestre 2019.

Nous vous remercions pour votre confiance et soutien.

Bonne lecture,
l'équipe BeeAM



RDP #11

« ANTICIPER AUTREMENT LE RISQUE »
PETIT DÉJEUNER CONFÉRENCE 
ORGANISÉE PAR BEEAM

EVENEMENT

Le 11 avril 2019

Hôtel Napoléon à Paris

Nous avons choisi le thème de cette conférence « anticiper 
autrement le risque » pour proposer à nos invités une vision 
différente du risque dans la finance par rapport à ce que l’on 
a l’habitude de voir.

En effet, la diversité des intervenants nous a permis d’aborder 
plusieurs approches originales. Par exemple, anticiper les 
risques consiste-t-il à les mesurer du mieux possible ? 
Nous savons pertinemment que les plus grands krachs 
boursiers n’étaient pas « anticipés » ni mesurés ! 
Quel pourrait-être l’apport de nouvelles approches 
telles que la finance comportementale ? Et si 
les astres nous donnaient des indications ? 
Voici entre autres quelques questions que 
nous avons posé à nos intervenants.
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EVENEMENT

INTERVENANTS
Cécile PHILIPPE - Présidente de l’Institut économique Molinari.
Pierre CHEVALLIER - Consultant, ex responsable de gestion.
Jean-Yves ESPIÉ - Virtuose de l’astrologie.
Julien NEBENZAHL - CEO Futur IM.
André MAYENS - CEO Rsquare.
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Retrouvez davantage de photos et la vidéo de l’événement sur beeam.fr
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FINTECH BUSINESS DAY
ORGANISÉE PAR FINANCE INNOVATION

EVENEMENT

Le 19 juin 2019

Centre d’Affaires Paris Victoire

Nous avons participé avec Rsquare à la Fintech Business Day 
pour la deuxième année consécutive. 

Cet événement organisé par Finance Innovation 
permet de rencontrer des acteurs variés du monde 
de la finance, des Fintech et ainsi accroître notre visibilité.

© photo Finance Innovation
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