
     
   

Forum International de la Gestion de l’épargne Retraite
de Paris 2012

10 et 11 avril 2012

Les dirigeants et les experts des grands opérateurs 
seront présents au fier 2012

Institutions concernées

Bulletin d’inscription

Les resPonsaBLes économiques :
lles sociétés de gestion d’actifs 
lles caisses de retraite de prévoyance et d’épargne
salariale

lles autorités de régulation françaises et internatio-
nales

lles autorités de tutelles
lles gestionnaires de trésorerie
lles fédérations professionnelles
lles entreprises de 1 à 500 salariés
lles entreprises de 500 à 5 000 salariés
lles entreprises de plus de 5 000 salariés
lles associations de la gestion et de la finance
lles dirigeants et administrateurs en France, en
Europe et dans le monde

lles conseils en entreprises
lles partenaires de la gestion d’actifs
lles ordres nationaux

lles sociétés savantes
cHercHeurs et enseignants 

en gestion :

lles écoles et facultés de gestion
lles centres de recherche
lles écoles d’ingénieurs
Les resPonsaBLes PoLitiques et

sociaux :

lles responsables politiques français et 
internationaux

lles acteurs sociaux
lles grands témoins des pays invités
Les resPonsaBLes des médias :

lles médias TV
lles médias Radio
lles médias Presse

Nom ET PRéNom : ......................................................................................................................................................................................

SoCIéTé oU oRGANISmE :.......................................................................................................................................................................

FoNCTIoN :...................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................................

CP :............................................................. VIllE :..................................................... PAyS : ....................................................................

Tél.: .......................................................... FAx :......................................................... mAIl :....................................................................

DRoITS D’INSCRIPTIoN

Inscription aux 2 journées avant le 29 février 2012 ..........................1 200,00 € HT

Inscription aux 2 journées après le 1er mars 2012 ............................1 400,00 € HT

Inscription pour les membres des sociétés partenaires ..........................600,00 € HT

PAIEmENT

Par chèque à l’ordre de : CFEE/FIER montant €

Par virement* : Banque 30004 - Guichet 00804 - Compte 00010140052 - Clé 36 -
Domiciliation BNP Paribas - Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 4005 236

Par carte bancaire :   Visa/CB      Eurocard      mastercard

Expire le : / Carte N°

Date :                                                     Signature :

,

(*) Merci de nous envoyer une copie de l’ordre de virement pour en favoriser la bonne imputation.

Pour votre inscriPtion ou toutes autres informations :
Courrier : CFEE/FIER Paris 2012 - 12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris - France

Inscriptions : Flora DENIAU - Tél. : +33 (0) 1 42 86 55 69 - Fax :  +33 (0) 1 42 60 45 35 - email : congres@eska.fr
Commissaire Général du FIER : serge KeBaBtcHieff - Tél. : +33 (0) 1 42 86 55 66 - email : serge.kebabtchieff@eska.fr

Site internet : www.eska.fr

   
  


