WEB CONFERENCE
04.03.2020

LA SITUATION DU CORONAVIRUS DU POINT DE VUE DE
L’INVESTISSEUR

La situation du coronavirus du point de vue de l’investisseur
Didier Saint-Georges, Membre du Comité d’Investissement Stratégique
Pl ay

| 47 mins

Participez à notre prochaine conférence en direct avec Didier Saint-Georges qui parlera de l’impact du coronavirus sur les
marchés financiers et pour les investisseurs. Cette présentation d’environ 20 minutes sera suivie d'une session de
questions-réponses.

- Start time (CET): Mercredi 11 mars 2020 - 15:00 - - End time (CET): Mercredi 11 mars 2020 - 16:00 -

Mercredi 11 mars 2020 à 15h00
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du

Comité

d’Investissement
Participez à notre prochaine conférence en ligne avec Didier Saint-Georges, Managing Director et Membre du
Comité d’Investissement, qui parlera de l’impact du coronavirus sur les marchés financiers et pour les
investisseurs.

Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la conférence, elles seront traitées en fin de
présentation. Cette conférence est publique et enregistrée, vous aurez ainsi la possibilité de la réécouter à
votre guise.
Veuillez noter que vous devez vous enregistrer à BrightTALK™ pour pouvoir accéder à la conférence. Pour
suivre la conférence, vous devrez disposer de la dernière version d'Adobe Flash, d'un casque audio ou de hautparleurs et d'une connexion Internet fiable.
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