
                         

Les journées Rencontres CGP Entrepreneurs : Toute l’équipe vous attend à Bordeaux le 23 et 24 mars 2022 ! 

Votre journée du 23 mars se déroulera toute la journée au Palais de la Bourse. 

 A partir de 9h30 : Les portes du Palais de la bourse s’ouvrent       
    café d’accueil          

    Arrivée des partenaires producteurs qui prennent possession de leurs stands 

 10h30 : Rendez-vous dans l’Espace Gabriel (Amphithéâtre) - Point sur la vie du Groupement    
    Point sur les chiffres, les perspectives, l’évolution de l’offre    

    Faites connaissance avec les nouveaux partenaires ! 

 12h30 : Déjeuner dans l’espace Bourse  

 A partir de 14h15 :  Rencontrez les 40 partenaires producteurs sur leurs stands dans l’Espace Grand Foyer et inscrivez-

vous aux tables rondes qui se dérouleront dans l’espace Garonne (3 tables rondes en simultané) 

 14h15-15h00 :  ∞ Table ronde : SCPI, SCI DE SCPI, OPCI les nouveaux piliers de l'assurance vie.    

  Intervenants : La Française AM, Swiss Life AM, Sofidy, Périal AM, Theoreim. Animé par Eric Fichelle, DR. 

∞ Table ronde : Marchés financiers : que faire en 2022 ? 
Intervenants : Mandarine Gestion, Pictet, Amiral Gestion, Tailor AM. Animé par Pierre Bermond, Directeur 

associé, EOS Allocations 

∞ Table ronde : Diversification immobilière patrimoniale : créateur de revenus pour la retraite         

Intervenants : Cérénicimo, Perl. Animé par Olivier Francoz et Fabien Gaudin, DR. 

 15h :   Rencontres sur les stands 

 15h45-16h30 :  ∞ Table ronde : Impact du démembrement des SCPI en prévision de la retraite et problématiques de     
Financement. Intervenants : Aestiam, Paref, Urban, Atream, Partners Finance, Sofidy Financement. Animé 

par Eric Fichelle, DR. 

   ∞ Table ronde : Quelles sont les opportunités à saisir avec la loi PACTE ? Intervenants : Eres, Vie Plus, MMA.  
    Animé par Béatrice Dupont, DR. 
 

∞ Table ronde : Pourquoi diversifier au Luxembourg ? Intervenants : Oddo, Cardif, Swiss Life. Animé par   
Hélène Lamon, directrice commerciale et produits. 

 
 16h30 :  Rencontres sur les stands 

 17h15-18h00 :  ∞ Table ronde : Les solutions immobilières différenciantes pour des clients fortement imposés.   

                  Intervenants : Histoire & Patrimoine, Océanic. Animée par Eric Fichelle, DR. 

  ∞ Table ronde : L’émergence de nouvelles classes d'actifs en termes de diversification. Intervenants :          

Odyssée Venture, Extendam, France Valley, Vatel. Animée par Olivier Francoz et Fabien Gaudin, DR. 

  ∞ Table ronde : L’assurance-vie en 2022 : quelles évolutions ? Quid des fonds Euros ? Intervenants : Vie Plus,  

MMA, Cardif, Feefty, Swiss Life, Oddo. Animée par Béatrice Dupont, DR. 

 18h :  Les navettes vous attendent pour regagner votre Hôtel 
 
 19h30 :  Retour au Palais de la Bourse pour le dîner dans l’espace Bourse. Les salons d’honneur du XVIIIème siècle au 

1er étage (espace Tourny) seront ouverts, découvrez-les au cours de la soirée. 
La soirée se terminera en musique pour ceux qui le souhaitent. Des navettes seront à disposition pour 
regagner les hôtels. 
 



 

                         

 

Les journées Rencontres CGP Entrepreneurs : Toute l’équipe vous attend à Bordeaux le 23 et 24 mars 2022 ! 

Votre journée du 24 mars se déroulera toute la journée au château Smith Haut Lafitte 

 

 9h : Départ des hôtels en navette pour le château Smith Haut Lafitte       
    

 A partir de 9h30 : chaque CGP rejoint son stand et son équipe pour un speed meeting avec les partenaires producteurs et 

de services. Chaque équipe dispose d’un passeport d’échanges avec les partenaires.  

 

 10h : Démarrage des échanges entre CGP et partenaires : 

   Parcours des partenaires producteurs et de services auprès des stands des CGP 

   Jeu de Questions /Réponses à retranscrire dans le passeport d’échanges. 

 

  13h : Remise du passeport auprès de l’équipe commerciale. Déjeuner et annonce des équipes gagnantes. 

Visite des chaix. 

 

  A partir de 15h : Mise à disposition des navettes au château pour regagner train/ avion. 

    

 

 
 


