Vendredi 25 juin 2021 de 11h45 à 14h15

À l’espace « Le Champ des Possibles » entre Chablis et Tonnerre (Plan au verso)

Eve-Marie
DYON,
conférencière

Qu’est-ce que la finance responsable et en quoi
peut-elle agir pour notre planète ?
« Best-in-class », « best-in-universe », « green-washing », « bottom up » …
des termes financiers à la mode, aussi (mal) utilisés que mal compris !
Eve-Marie nous aidera à les déchiffrer et nous expliquera ce qu’est la finance
responsable selon son expérience.

Épicurienne et engagée, elle aiguisera notre sens critique pour évaluer la finance
en terme d’amélioration de la réduction de l'impact sur la planète, et ainsi
contribuer à en faire un outil majeur de transformation du monde, à l’instar du
colibri, modestement mais avec détermination.

Entrepreneuse pétillante, experte en gestion de
patrimoine, Eve-Marie exerce son métier "rasoir"
sans raser, avec passion et selon ses propres
codes, valeurs et convictions.
« La gestion de patrimoine, ce n’est pas que de la
technique, ce qui prime, c’est l’humain dans sa
globalité et dans sa singularité ! »
Native de Serre-Chevalier, elle est aussi dotée d'un
fort esprit sportif issu du patinage artistique, du ski,
de la voile et des courses sur glace du Trophée
Andros.
Aujourd'hui, à l'issue d'une véritable réflexion, elle
privilégie la finance responsable en adaptant ses
pratiques pour les intégrer dans ses conseils et
éveiller les consciences.

Le principe : un atelier en exclusivité pour le Champ des Possibles et pour 12 personnes.
1 format concentré et qualitatif entre 11h45 et 14h15

1 lieu atypique
1 conférencier H/F expert dans son sujet
1 déjeuner sur place avec dégustation des vins du domaine
1 « dress code Covid » partagé par les participants
Tarif de chaque rencontre : 100€ / personne tout compris

 Paiement en ligne pour confirmer votre inscription : CLIC
 Une facture sur demande depuis le site de vente en ligne

Un seul contact :

Catherine GUIGNARD-MILLET
06 27 15 06 30
catherine.guignardmillet@orange.fr

ICI

Le Champ des Possibles est un espace
d’accueil lumineux de part ses baies vitrées
ouvertes sur la vallée. Son point de vue
repose et inspire.
Situé sur le domaine agri-viticole familial –
Le domaine MILLET –
sur une coline
dominant la campagne, nous sommes à 10
km de Chablis, 7 km de Tonnerre et à 3 km
des vignobles chablisiens et tonnerrois.

Accès en train :
Accès en voiture:
Gare de Tonnerre
Coordonnées GPS : 47.8236405 - 3.9542681
Taxis Juillet : 03 86 55 36 36
Pensez à réserver votre taxi avant !

Dégustations des vins du domaine, en appellation Chablis.
www.chablis-millet.com
Location d’espace pour tourisme
d’affaires.
Organisation de conférences, séminaires et formations.
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