
Economie, Marchés, Devises, 
quelles perspectives ?

Comment se protéger 
des fl uctuations des taux 

de change ?

Jeudi 19 novembre 2015

Conférence



Madame, Monsieur,

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a le plaisir de vous convier à un rendez-
vous exceptionnel avec des acteurs essentiels de l’économie le 

Jeudi 19 novembre 2015
De 9 h à 12 h

Accueil à 8 h 30 avec un petit déjeuner
au siège du Crédit Agricole Loire Haute-Loire

94 rue Bergson - 42000 SAINT-ETIENNE

Venez  participer à cette rencontre aux côtés de nos deux experts :

> Jean-Paul Martin : Economiste CREDIT AGRICOLE CIB

> Arnaud Roche : Expert change CREDIT AGRICOLE CIB

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous vous invitons à prendre rendez-
vous avec les intervenants et les spécialistes du Service des Affaires 
Internationales du Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

Economie, Marchés, Devises, 
quelles perspectives ?

Comment se protéger des fl uctuations 
des taux de change ?

Venez découvrir comment aborder 
les opportunités d’affaires  !

8 h 30 : 
Accueil café.

9 h :  
Conférence : économie, marchés, 
devises, quelles perspectives ? 
(45 mn)

9 h 45 : 
Echanges.

10 h :  
Comment se protéger des 
fl uctuations des taux de change ?

10 h 45 : 
Questions/réponses.

Programme



A retourner au plus tard le 26/10/2015 : 

- Par e-mail à l'adresse 
affaires.internationales

 @ca-loirehauteloire.fr

- Par fax au 04 77 79 58 16

- Par envoi de ce coupon réponse à l'attention 
de Nathalie CARRET - 
Service Affaires Internationales - 
94 rue Bergson 42000 ST Etienne.

Participation à la conférence

Coupon réponse

*Les données à caractère personnel recueillies par la Caisse régionale Loire Haute-Loire en qualité de responsable du traitement, dans le cadre du présent coupon seront utilisées pour les fi nalités suivantes : prise de contact 
en vue de convenir d'un rendez-vous et prospection commerciale.
Les données signalées par un astérisque sont nécessaires pour la prise de contact en vue de fi xer un rendez-vous. Le défaut de communication de ces données aura pour seule conséquence de ne pas permettre la prise 
de contact pour fi xer un rendez-vous. Vous pouvez à tout moment, conformément à la loi, vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire rectifi er en écrivant par lettre simple à l’adresse 
suivante Crédit Agricole Loire Haute-Loire 94 rue Bergson 42000 Saint-Etienne. Dans les mêmes conditions, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données par le responsable de traitement, à des fi ns commer-
ciales. Les frais de timbre vous seront alors remboursés sur simple demande de votre part.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 94 rue Bergson B.P. 524 42000 Saint-Etienne Cedex 
1 - 380 386 854 RCS Saint-Etienne - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 097.

Société* :  .........................................................................................................................................

Activité* :  ..........................................................................................................................................

Nom(s) et fonction(s)* :  ............................................................................................................

Adresse* :   ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tel / Fax* :  .......................................................................................................................................

E-mail* :  ............................................................................................................................................ 

Site web* :  ......................................................................................................................................

S’inscrit(vent) : ❑ OUI     ❑ NON      

❑ Souhaite un rendez-vous avec le Service Affaires Internationales du 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire.      �                                  

Date, signature et cachet d’entreprise 

Economie, Marchés, Devises, 
quelles perspectives ?

Comment se protéger des fl uctuations 
des taux de change ?
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 
94 rue Bergson B.P. 524 42000 Saint-Etienne Cedex 1 - 380 386 854 RCS Saint-Etienne - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07 023 097.

Economie, Marchés, Devises, quelles perspectives ?

Comment se protéger des fluctuations des taux de change ? 

au siège du Crédit Agricole Loire Haute-Loire 94 Rue Bergson 42000-Saint Etienne

En partenariat avec CCI SAINT-ÉTIENNE
MONTBRISON


