
Participation au 
Déjeuner-Débat du 25 MARS 2009 
(Merci de compléter ou joindre votre carte de visite) 

Nom : ......................................................................................... 

Prénom : .................................................................................... 

Société : ...............................................................................  

Adresse : ..............................................................................  

Fonction : ............................................................................  

Téléphone : ..........................................................................  

Email : ....................................................................................... 

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

           Assistera au déjeuner débat de 12 h 15 à 14 h *  

          Accompagné de :                             

          Fonction :  
         N’assistera pas                       

 

*  participation : 36 €/personne  à l’ordre du GIROP 

 

Devenez membre du 
Cercle d’Intelligence Economique (CIE) du MEDEF Ouest Parisien ! 

 
Le MEDEF Ouest Parisien a créé un Cercle ayant pour objectif de 
promouvoir la pratique régulière de l’Intelligence Economique au sein des 
entreprises. 
 
Le Cercle accueille, outre des dirigeants d’entreprise, des professionnels de 
l’Intelligence Economique, des personnalités du monde administratif et 
éducatif.        

Bulletin d’inscription au verso 

Avant la crise financière, les fonds souverains représentaient 
3000 milliards de dollars et se développaient à un rythme 
soutenu. Aujourd'hui, ils pèseraient environ 2400 milliards de 
dollars. 
 
Depuis le début des années 2000, ces fonds souverains sont 
devenus une catégorie visible d’investisseurs institutionnels, 
aux côtés des fonds de pension, des fonds mutuels, des fonds de 
« private equity » et des « hedge funds ». Ils font d'ailleurs la 
une des journaux depuis qu’ils n'achètent plus seulement des 
bons du Trésor, des obligations d’entreprises ou des obligations 
convertibles, mais investissent en actions. 
 
En injectant plus de 80 milliards de dollars , fin 2007, dans les 
banques touchées par les dépréciations d’actifs « subprime », 
ces fonds sont sortis de l’anonymat dans lequel ils se fondaient 
depuis la création du premier d’entre eux en 1953 (Koweït).  
Fin 2008, il faut l’admettre, les fonds souverains ont eu un 
effet plutôt positif sur l’économie de notre planète en 
amortissant la crise du système financier mondial. 
 
 
Compte tenu de la conjoncture, faut-il redouter ou attirer ces 
fonds souverains?  Quels sont-ils ? Quels sont leurs objectifs? 
Quelle pourrait être leur stratégie pour les mois et années à 
venir? 
 
 
Telles sont les questions auxquelles tentera de répondre 
Christophe STALLA-BOURDILLON, consultant international et 
professeur d'économie. 

Pour une bonne organisation,  

inscrivez-vous dès maintenant 

 

CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE  

LES FONDS SOUVERAINS : MENACE OU OPPORTUNITE ? 



Pour une bonne organisation, inscrivez-vous 

en renvoyant le bulletin intérieur 

 

MEDEF OUEST PARISIEN 

17-25 avenue du Maréchal Joffre 

92000 NANTERRE 

01.41.37.82.82 / 01.47.24.22.15 / sylvie.leneveu@GIROP92.com 

 

Déjeuner-Débat au Club du GIROP 
Mercredi 25 Mars 2009 de 12h15 à 14h00 

Cercle d’Intelligence Economique 
d’Entreprise du Medef Ouest Parisien 

 

LES FONDS SOUVERAINS : 

Menace ou opportunité ? 
 

Avec Christophe STALLA-BOURDILLON 

Le Club du GIROP 
17-25 avenue du Maréchal Joffre 

92022 NANTERRE  

Av. du Maréchal Joffre 

17-25 

Parking 
LE CLUB 

GIROP 

LA BOULE 

� vers la Garenne-Colombes 
�RN 13 –  vers Rueil  

Rue des Suisses PARIS 

Av. Lénine 
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Ne pas prendre le TUNNEL 

Entrée 

MEDEF Ouest Parisien / GIROP 

Bulletin d’inscription 
 
Merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s) : 
  0  Je désire devenir membre  du Cercle d’Intelligence Economique  (CIE) du Medef 
Ouest Parisien 
  
0   Je suis intéressé par l’Intelligence Economique d’Entreprise et souhaite avoir des 
informations sur le CIE 
 
Nom :………………       Prénom :…………………   fonction : ………………... 
Entreprise :………………………….. 
Téléphone :……………………………………   Adresse mail :………………… 
 
Coupon à renvoyer à Béatrice LAURENT—beatrice.laurent@GIROP92.com 
TEL : 01.41.37.82.05 

� 

MEDEF Yvelines Sud 

 

Crise économique et financière 


