INVITATION
BIENNALE de l’AUDIT et
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CRCC Ouest-Atlantique

Rendez-vous le

14 octobre 2022

PALAIS DES CONGRÈS
du FUTUROSCOPE (86)

Conférence : « Perspective 2023/2025 :
Quel nouveau monde pour demain ? »
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
9H00 > CONFÉRENCE « PERSPECTIVE 2023/2025 : QUEL NOUVEAU MONDE POUR DEMAIN ? »
par Marc TOUATI, économiste de référence en France et en Europe
11H00 > TABLE RONDE
animée par Marc TOUATI avec la participation d’intervenants du secteur de l’énergie, du
bâtiment, de l’industrie et agricole
14H00 > ACTUALITÉ NATIONALE
Interventions de Yannick OLLIVIER, Président de la CNCC, Florence PEYBERNES, Présidente du
H3C et de Michel LÉGER, Président de l'Institut Messine
15H00 > ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (commissaires aux comptes uniquement)
Rapports moral et financier 2021 – Rapport des censeurs - Approbation des comptes
> CONFÉRENCE (collaborateurs non CAC et stagiaires)
Les nouveaux outils et services de la CNCC par Éric BUTZBACH, Directeur Innovation,
Veille & Marketing des services de la CNCC

BIENNALE DE L’AUDIT
Dans le cadre de sa conférence, Marc
Touati abordera le thème suivant :
« Perspective 2023/2025 :
Quel nouveau monde pour demain ? »
Il viendra partager ses perspectives pour les 3 années à venir en
termes d’inflation et pouvoir d’achat, croissance mondiale et
pénuries, Chine et Russie, bourses et cryptos….
• Économiste diplômé de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne,
• Directeur de la recherche économique et financière des groupes
Banque Populaire et Natixis jusqu’en 2007,
• Président fondateur du cabinet ACDEFI,
Marc Touati est aussi un auteur de best-sellers économiques dont
le dernier livre sorti en 2020 intitulé « RESET, quel nouveau monde
pour demain ? ».

Pour vous inscrire
Inscrivez-vous en ligne directement sur le site de la compagnie >
https://www.crcc-ouestatlantique.fr/
Vos clients sont les bienvenus au programme de la matinée et au déjeuner,
n’hésitez pas à les inviter.
Pour tout renseignement
CRCC Ouest-Atlantique › 02 99 31 35 82/ a.gadby@crcc-ouestatlantique.fr
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