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Le Cercle Allianz First et Allianz FinanceConseil ont le plaisir de vous inviter 
à une réunion d'information sur le thème :

« Crise économique, hausse de la fiscalité, innovations financières... 
les bonnes pistes pour votre patrimoine »

Cette conférence sera animée par 

Jean-François Filliatre

Directeur de la Rédaction du magazine Mieux Vivre Votre Argent

Franck Dixmier, Directeur Général d'Allianz Global Investors

Frédéric Rollin, Conseiller en Stratégie d'Investissement de Pictet Asset Management

et d'experts du Groupe Allianz et d'Idinvest Partners

Lundi 03 juin

à 19h00

Centre de Congrès de Lyon
50 quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

.

Interventions de



Merci de confirmer votre présence à flavin@allianz.fr avant le 28 mai 2013

Nous vous informons que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de 
la présente demande. Elles pourront, sauf opposition de votre part, aussi être utilisées par les différentes sociétés et 
partenaires du groupe Allianz en France et leurs réseaux, dans un but de prospection pour les produits qu’ils 
distribuent (assurances, produits bancaires et financiers, services).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux 
données vous concernant, soit en adressant un mail à l’adresse DQRCDDV@ allianz.fr, soit en adressant un 
courrier auprès de : Allianz - Informatique et Libertés – Tour Neptune - Case Courrier 1304 - 20, place de Seine -
92086 Paris La Défense Cedex.

Programmation

19h00

19h30

21h00

Accueil

Conférence

Cocktail

Allianz Vie

Société anonyme au capital de 643 054 425 euros

340 234 962 RCS Paris

www.allianz.fr

Allianz IARD

Société anonyme au capital de 938 787 416 euros

542 110 291 RCS Paris

Entreprises régies par le Code des assurances

Siège social : 87, rue de Richelieu

75002 Paris
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