INVITATION

Un cycle inédit de conférences mensuelles
Genève - Lausanne

BBGI
GROUP

INVITATION
Rencontres BBGI
« Entre Institutionnels et Top
Managers Suisses »

Eveline de Proyart
Vice-Présidente pour la
Suisse
&
Directrice générale du
bureau à Genève
Notre invitée du mois de mars abordera le thème :

« Close-up » sur les ventes aux enchères
et la maison Christie’s

Madame, Monsieur,
Les 207 sociétés suisses cotées représentent une capitalisation boursière
d’environ 1'100 milliards. Cette valeur représente moins de deux fois le PIB
annuel suisse, qui dépend aussi de l’activité économique déployée par les
590'000 entreprises non cotées employant près de 4 millions de
collaborateurs. Les rencontres entre les Top Managers des sociétés suisses et
les investisseurs sont rares et peu propices aux échanges, c’est pourquoi nous
avons souhaité apporter une contribution originale en créant en 2015 le
premier cycle de conférences permettant à nos clients et partenaires de
rencontrer des Top Managers de sociétés suisses de premier plan.
Ce cycle inédit permettant de découvrir les défis et opportunités rencontrés
par les entreprises dans leurs secteurs d’activité respectifs est devenu un
rendez-vous très apprécié de tous. C’est donc avec un plaisir toujours
renouvelé que nous vous convions chaque mois à participer à nos
Rencontres BBGI et à vous entretenir avec un représentant d’une société
parmi les leaders de son secteur.
Les Rencontres BBGI du mois de mars auront lieu à Genève le :

Mercredi 21 Mars 2018
Hôtel Métropole

Le programme détaillé des conférences, les noms des sociétés et de leurs représentants vous
sont communiqués chaque mois et sont disponibles sur le site internet de
BBGI www.bbgi.ch, rubrique « Cycle de conférences 2018 ».

Apporter un éclairage sur les défis et opportunités d’un monde en
pleine mutation, tel est l’un des objectifs de nos Conférences. Ainsi,
celle de mars 2018 adresse l’univers de l’art.
Depuis que James Christie a tenu sa première vente aux enchères à
Londres le 5 décembre 1766, l’entreprise n’a cessé de se développer
et se diversifier en organisant de nombreuses ventes ayant marqué
l’histoire de l’art jusqu’à devenir la plus grande maison de vente aux
enchères à travers le monde.
Acteur important du circuit économique surtout connu pour sa vente
d’Objets d’Art à des prix records, la maison Christie’s organise des
ventes dans plus de 80 spécialités, alliant arts décoratifs, livres et
manuscrits jusqu’aux vins fins. Cette vaste diversification permet
ainsi aux vendeurs et acheteurs aguerris ou amateurs un accès dans
l’une des nombreuses salles possédées à travers le monde.
C’est une immersion dans l’univers passionnant des maisons
d’enchères que nous vous invitons à découvrir lors de la présentation
unique de notre invitée de ce mois.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette conférence et
vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

PROGRAMME
Organisation et déroulement des conférences
18:15 Accueil des participants
18:30 Thème d’actualité
Alain Freymond
Associé & CIO – BBGI Group
18:45 Conférence
Eveline de Proyart – CHRISTIE’S
Vice-Présidente pour la Suisse &
Directrice générale du bureau à Genève

« Close-up » sur les ventes aux
enchères et la maison Christie’s
Séance de questions et discussion
19:30 Cocktail
Alain Freymond
Associé & CIO - BBGI Group

20:30 Clôture de l’évènement

INSCRIPTION
Sans frais de participation
Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent pour nous permettre d’organiser efficacement votre accueil et assurer votre
participation au cycle de conférence 2018. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone ou par simple email à l’adresse
formation@bbgi.ch. Nous vous ferons parvenir ensuite une confirmation de votre inscription par email.
BBGI Group – Rue Sigismond Thalberg 2 – 1201 Genève
Antonio Ordóñez
Eduardo Witschi

+41 22 5959 654
+41 22 5959 633

aor@bbgi.ch
ewi@bbgi.ch

Dates 2018

Merci de confirmer votre présence au plus vite

LIEU
Hôtel Métropole*****
Quai General Guisan 34 1204
Genève
Parking public du Mont-Blanc
* Les dates sont mentionnées sous réserve de modifications en cours d’année

Genève
24.01
21.02

21.03

17.04
16.05
19.06
19.09
10.10
14.11
12.12

Lausanne
23.01
13.02
19.03
18.04
15.05
20.06
18.09
09.10
13.11
11.12

