avec Georges Ugeux,
Président de Galileo Global Advisors,
ancien Vice-Président International du New York Stock Exchange
et ancien Président du Fonds européen d’investissement

sur le thème

Les taux d’intérêt négatifs de la BCE menacent-ils la
stabilité financière de l’Eurozone ?
Impliqué en 2011 dans les discussions sur la renégociation de la dette grecque, observateur privilégié des
marchés en Europe, mais également aux Etats-Unis et en Asie, Georges Ugeux nous fait l’honneur et
l’amitié de venir partager son analyse de la politique financière et monétaire européenne.

Mercredi 22 juin 2016
petit-déjeuner débat de 8h30 à 10h
(accueil dès 8h15, début des échanges à 8h45 précises)

12bis rue Kepler, 75116 Paris
Parking Marceau, métro Kléber (6), George V (1), Alma-Marceau (9) ou Etoile (1, 2, 6, RER A)
Invitation personnelle
RSVP avant le lundi 20 juin sur ce lien ou au 01 44 94 86 66
Qui est Georges Ugeux ? Successivement banquier à la Société Générale de Banque, chez Morgan Stanley et Kidder
Peabody, puis Président du Fonds européen d’investissement, Georges Ugeux part aux Etats-Unis en 1996 pour diriger la
division internationale du New York Stock Exchange. En 2003, il fonde Galileo Global Advisors, une banque d’affaires active
au niveau international, exclusivement dans le conseil. Il est l'auteur de " La Trahison de la finance : douze mesures pour
rétablir la confiance " publié en 2010 chez Odile Jacob. En 2014, il publie chez Wiley Financial Series « International finance
regulation: the quest of financial stability ». Georges Ugeux est membre de l’International Advisory Council d’APCO. Il
publie régulièrement au Huffington Post et sur son blog sur le site du Monde, « Démystifier la Finance ».
Pourquoi les Matins Kepler ? Toujours soucieux d’aider nos clients à mieux comprendre l’environnement dans lequel ils
évoluent, à décrypter les évolutions sociétales, économiques ou politiques et à anticiper les conséquences de l’actualité
nationale ou internationale sur leurs activités, APCO Worldwide organise à Paris les Matins Kepler*, des petits-déjeuners
débat, en comité restreint, autour d’un ou plusieurs intervenants, experts dans leurs domaines ou grands témoins
privilégiés.
*Johannes Kepler (1571-1630) : astronome passé à la postérité pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, affirmant
que la Terre tourne autour du Soleil, et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des
trajectoires circulaires parfaites mais des trajectoires elliptiques. Précurseur dans bien des domaines, il imagina aussi la vision de la Terre
depuis la Lune pour convaincre ses contemporains de la rotation planétaire. Ce décryptage, très en avance sur son temps, inspire notre
modeste ambition pour ces rencontres !

