
LLAA  GGEESSTTIIOONN  DD''AACCTTIIOONNSS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  
 

 
Michèle Giovannetti compte parmi les 10 premières gérantes d’actions 
françaises sur la place de Paris.  
Forte d’une expérience de 35 ans sur les actions françaises, elle viendra 
nous parler de son métier de gérante. 
Michèle nous expliquera la façon dont elle gère son fonds, nous fera 
partager son scénario économique mondial et nous dévoilera sa sélection 
des valeurs à privilégier pour 2008. 
 

 
Accueil à partir de 20h00 au Cercle Suédois 

242, rue de Rivoli - 75001 Paris 
 
 
 

 

IEP Paris, membre de la Société Française des Analystes 
Financiers, Michèle Giovannetti a été analyste puis gérante 
à la BRED.  
Elle a poursuivi cette activité au CCF où elle a été 
Président d’Elysées Fonds.  
Entrée chez Fimagest comme responsable des actions 
françaises, elle a été nommée Président de Régéval.  
Michèle est aujourd'hui Directrice chez Montpensier 
Finance et gère le fonds Montpensier Valeurs Françaises 
 

 

 
 

 
 
Oui, je souhaite assister au Dîner conférence du 
Rotary Club de Paris Agora le jeudi 17 janvier 
2008, à 20h15. 
 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom :  ……………………………………….………. 
Prénom :……………………………………..……… 
Club : ………………………………………..………. 
Adresse : ……………………………………………. 
 ………………………………………………..……… 
 ………………………………………………..……… 
Tél : …………………………………………..……… 
E-mail :  ………………………………………..……. 
 
Je serai accompagné(e) de : 
Nom :  …………………………………..…………. 
Prénom :………………………………..…………… 
 
Nom :  ……………………………………………. 
Prénom : ……………………………….…………… 
 
Et vous adresse par chèque à l’ordre du  
Rotary Club Paris Agora, pour le dîner et la 
Conférence, et par personne, 
 
-…... 35 euros  
 
 

Coupon Réponse à retourner à : 
 Monsieur Régis BRUN 

75 bvd Barbès 
75018 Paris 

tél. :06.14.46.37.96 
mail : paris-agora@rotary-france.org 

 
 
 

COUPON REPONSE 



 BBUUTTSS  DDUU  RROOTTAARRYY  
 

Le Rotary a pour objectif de cultiver l'idéal de 
servir auquel aspire toute profession 
honorable et, plus particulièrement, 

s'engage à : 
 

Premièrement 
Mettre à profit les relations et contacts pour 

servir l'intérêt général ; 
 

Deuxièmement  
Observer des règles de haute probité dans 

l'exercice de toute profession ; reconnaître la 
dignité de toute occupation utile ; considérer 
la profession de chaque Rotarien comme un 

vecteur d'action au service de la société ; 
 

Troisièmement 
Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, 

professionnelle et publique ; 
 

Quatrièmement 
Faire progresser l'entente entre les peuples, 
l'altruisme et le respect de la paix par le biais 
de relations amicales entre les membres des 

professions, unis par l'idéal de servir. 
 

LLEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB    
DDEE  PPAARRIISS  AAGGOORRAA 

 
Le Rotary International, la plus ancienne 
des organisations de clubs service au 
monde, rassemble environ 30 000 clubs 
dans plus de 166 pays. 
 
Les clubs sont composés d’hommes et de 
femmes issus du milieu des affaires et des 
professions libérales, et qui mettent leurs 
compétences au service de leur collectivité 
et à travers le monde. 
 
Le Rotary Club de Paris Agora est un club 
créé dans le cadre d’un programme pilote 
dont l’objectif est de mettre en place une 
formule moderne, simplifiée de Rotary club. 
Tout en incarnant l’idéal de service du 
Rotary et en fonctionnant selon ses grands 
principes (association de Professionnels 
Hommes et Femmes, au SERVICE DES 
AUTRES), il attire de jeunes professionnels, 
en étant plus adapté à leurs rythmes de vie 
et de travail. 
 

 
 

Internet : www.rotaryparisagora.org  
E-mail : paris-agora@rotary-france.org 

LLAA  GGEESSTTIIOONN  DD''AACCTTIIOONNSS  

FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  
 
 

 
 

Dîner-débat animé  
par Michèle Giovannetti 

Directrice chez Montpensier Finance 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Cercle Suédois 
                 242, rue de Rivoli 

75001 Paris 
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