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INVITATION  /  INSCRIPTION
Déjeuner- conférence 16 Septembre 2016

Nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que vos collègues et ami(e)s à notre prochain déjeuner-
conférence qui aura lieu à Genève, organisé en collaboration avec... 

Le thème suivant, d’actualité certaine et de grand intérêt pour les gestionnaires de fortune indépen-
dants, gestionnaires de fonds d’investissements et analystes financiers, sera présenté:

Vers un retour de l’inflation? 
...par Bruno EstiEr — Global Market Advisor and Technical Analyst — offre des services de ‘coaching’ à des 
traders professionnels et des gestionnaires de portefeuille, basé sur trente ans d’expérience en analyse technique 
et des méthodes comportementales.  Ancien Président de l’Association suisse des techniciens de marché (SAMT) 
pendant 12 ans, il a été  aussi Membre du Conseil d’administration -- Président et Secrétaire -- de la Fédération 
internationale des analystes techniques (IFTA).  Il est titulaire d’un MSTA de La Société d’Analyse Technique à 
Londres et à la désignation CFTE et MFTA de IFTA. Après avoir obtenu un MBA de l’Université de Chicago Booth 
Graduate School of Business et d’une maîtrise en économie de l’Université de Saint -Gall ( HSG ), il a travaillé 12 
ans chez JP Morgan, et Lombard Odier & Cie à Genève, où pendant 10 ans a occupé le poste de chef de l’équipe 
d’Analyse Technique du département du CIO.
  
...par JEan-François owczarczak — CEO de Management Joint Trust SA — Diplômé de HEC Saint 
Gall en 1997, Jean-François commença sa carrière à Londres dans la banque d’affaires (Paribas, Deutsche 
Bank).  En 2003, il rejoint l’entreprise familiale, Management Joint Trust SA (MJT), fondée en 1969 à Genève et 
active dans le conseil aux institutionnels sur les marchés financiers.  Jean-François est certifié CFTe et a obtenu 
le “Bronwen Wood Memorial Award” en 2013 pour le meilleur diplôme de certification dans le monde sur l’année 
2012.  Il est aussi détenteur de la certification FRM (Financial Risk Manager, délivré par le Global Association of 
Risk Professionals).  Pour ces nombreuses contributions (écrites ou en webcast), Jean-François fut nominé en 
tant que finaliste aux “the technical analyst” awards en 2015.

________________________________________
Secrétariat siège social:  3, Rue du Vieux-Collège,  Case postale 3255,  CH 1211 Genève 3

Tel. +4122 317 11 22  --  Fax +4122 317 11 77  --  www.gscgi.ch --  e-mail:  secretariat@gscgi.ch
Sekretariat Zürich:  e-mail: sekretariat@svuf.chSegreteria Lugano:  e-mail: segreteria@gscgi.ch 

PROGRAMME
Date Vendredi,  16 Septembre  2016
LIEU Swissôtel Métropole,  Quai Général-Guisan 34,  Geneva,  Switzerland
12h00 Enregistrement
12h30 Conference & Session Q&A
13h00 Le repas commence à être servi
14h00 Fin de conférence 
Prière de vous inscrire avant le mercredi, 14 septembre 2016, par email: secretariat@gscgi.ch
Titre/Nom & Prénom  Position                                                                              
Société N° de participants                                               
Tel N°  Email                                                                        
Invité(s) (Nom, Société & email)                                                                                              
Membre GSCGI/SAIFA No, not yet!                                                                              
Désire être informé(e) des futures conférences Genève seulement                                                             
Prix par personne:  Membres CHF 50.- Non-membres CHF 75.-                                             
Kindly wire funds to GSCGI,  Post Finance,  a/c 12-5991-3,  IBAN:  CH94 0900 0000 1200 5991 3,  BIC POFICHBEXXX

    BEST -  http://bruno.estier.net/   —    Membres du GSCGI    —     MJT -  www.mjt.ch


