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Ce lundi 22 Septembre 2014 le Forum Economique a pris place au CID à 18h30. Il était organisé par Vladimir. 
La Conférence portait sur « ECONOMIE, FISCALITE ET INVESTISSEMENT »

• Grandes tendances économiques et opportunités d’investissement 
(Nicolas Dureux, Responsable Gestion sous Mandat, Crédit Suisse Privat Banking France).

• Pourquoi l’assurance-vie 
(Eric Coudert, Chargé de Cours à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Associé Gérant Cabinet 
Valentin et Associés).

• Panorama de la Fiscalité, des Revenus, du Patrimoine et de la Transmission  
(Jean-Marie Turquais, Directeur Ingénierie Patrimoniale et Financière, Société Générale Privat 
Banking).

Chaque intervention a été suivie d’une séquence questions/réponses.

La conférence a été suivie par un public très nombreux et très attentif. En effet, cette conférence s’est avérée 
être vraiment très intéressante et instructive. Les conférenciers ont accepté de mettre à disposition leurs 
présentations. 

Le plus simple nous a semblé de mettre les présentations à la disposition des membres plutôt que d’en faire 
un résumé. Elles peuvent être consultées en cliquant ici :-

Presentations

Il y a en effet une grande quantité d’informations très utiles avec des exemples concrets qui permettent 
de bien comprendre les enjeux. Ce qu’il y a à retenir : se faire toujours aider d’un spécialiste. En effet, il y a 
constamment des nouveautés que seuls les spécialistes sont à même de suivre au jour le jour.

Note du rédacteur:  Les présentations étaient en 3 formats informatiques différents. Je les ai tous convertis dans la 
même version de PDF que tous les membres devraient pouvoir ouvrir. PJJ
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Vendredi 26 septembre 2014. Cocktail à 19H au salon des Antiquaires de Dives-sur-Mer  organisé  par le 
Club Rotary de Dives-sur-Mer (Club filleul du Club de Deauville). Ce salon se déroule les 27 et 28 septembre.

Lundi 29 Septembre  2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h présentation / seminaire de nos outils 
informatiques et du site internet de notre club par Peter Jackson avec Olivier et Arielle.
 
Rappel : pour tous ceux qui le souhaitent merci d’apporter votre matériel informatique afin de rendre plus 
pratique et vivante la séance de formation/information. La réunion est ouverte également à tous ceux qui 
aident ou souhaitent aider leur conjoint en matière informatique.

A noter qu’à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via le 
calendrier informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec le calendrier figurera toujours 
dans la lettre hebdomadaire. Aussi, pour ceux qui ont encore des questions sur l’accès à ce calendrier, des 
réponses leur seront apportées lors de cette réunion. 

Lundi 6 Octobre 2014. Repas avec conjoints et Conférence de Pierre Bourdon.
Notre conférencier est ce que l’on appelle « un nez » en parfumerie, l’un des plus grands connu et reconnu 
des parfumeurs. Son père était directeur général adjoint des parfums Christian Dior mais son fils ne rêve 
que de littérature. Il fait Sciences Po. Toutefois, une rencontre avec Edmond Roudnitska, maître parfumeur 
français, lui fait changer d’orientation. Il va bénéficier durant cinq ans des conseils de ce grand maître 
parfumeur qui considère le parfum comme une œuvre d’art. Cela trouve un écho chez cet amoureux de 
la littérature qu’est Pierre Bourdon. Il transpose son amour des mots au monde de la parfumerie avec 
comme référence « A la recherche du temps perdu » qu’il qualifie « d’apothéose de l’art ». Il enchaînera 
les créations à succès pour Yves Saint Laurent, Christian Dior, Davidoff, Lacoste, Gianfranco Ferré, Anna Sui, 
Grès, Adidas, Gemey, Lancaster, Shiseido, Paul § Joe, Ferragamo, Jil Sander plus quelques parfums dans le 
monde de la parfumerie « de niche ».

Lundi 13 Octobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h nos manifestations en 2015.

Lundi 20 0ctobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h avec Conférence d’Eve Pitovic « Le monde 
d’hier-Stefan Zweig »

Vendredi 24 octobre 2014. Journée Mondiale de la Lutte contre la Polio.

Lundi 27 Octobre 2014. Apéritif à 19h Apéritif à 19h à l’HOTEL DU GOLF

Lundi 3 Novembre 2014. Visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent la date afin de vous rendre 
disponible.

Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Club « Libres propos ».

Lundi 17 Novembre 2014. Apéritif à 19h (le lieu sera précisé ultérieurement).

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment au calendrier avec les derniers changements du programme.
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Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Club « Libres propos ».

Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21H. (28 euros),

Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire.

Lundi 15 Décembre 2014. Repas de Noël avec conjoints.

Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Arielle NORTH.
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