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6E CONFÉRENCE PORTZAMPARC
Mardi 9 & Mercredi 10 Avril 2019
A l’issue de la période des publications de résultats annuels, la 6ème Conférence Portzamparc réunira sur deux jours
les dirigeants de 90 sociétés cotées et 150 investisseurs institutionnels français et européens. Un compte-rendu des
échanges sera réalisé par les analystes de Portzamparc.

PORTZAMPARC GESTION :
LES RDV DE LA GESTION
20 dates – 20 villes !
Franklin Templeton, OTEA Capital et Portzamparc Gestion s’associent pour une tournée nationale. A destination des
professionnels du patrimoine, ces évènements permettront à chacune des sociétés de gestion de revenir sur cette année
boursière 2018, d’exposer leurs perspectives 2019 et de présenter leurs expertises respectives.
Avec près de 350 partenaires présents sur les 20 dates, Portzamparc Gestion évoquera croissance et innovation à
travers la classe d’actif des PME-ETI cotées.
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Les informations figurant dans ce document proviennent de sources dignes de foi, mais aucune attestation ou garantie, expresse ou tacite, n’est
donnée quant à la fiabilité ou au caractère complet de ces informations qui ne doivent pas être exploitées comme telles. Elles ne doivent ni
faire autorité ni se substituer au jugement propre des investisseurs et ne sont pas censées être l’unique base d’évaluation des stratégies ou
instruments financiers présentés. Les placements sur les marchés financiers peuvent s’avérer risqués. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.
Communication à caractère promotionnel.
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