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Lois et chiffresLois et chiffres
Conférence

AGIR : le choc Guaino
Le choix de l’association cannoise pour sa traditionnelle conférence d’automne 
ne peut laisser indifférent. Un choix que le président Buerch assume,  
pour un débat qui sera forcément tranché et certainement instructif,  
tant l’homme de l’ombre est à plusieurs facettes…

u i  e s t  H e n r i 
G u a i n o  ?  L a 
p l u m e  a c é r é e 
e t  p réc i se  de 

Nicolas Sarkozy ? Un 
farouche républicain 
ou un potentiel souve-
rainiste? Un fin stratège 
ou un tonitruant tru-
blion dans le paysage 
démocratique aseptisé? 
Il étonne, il surprend, 
il inquiète parfois. Cer-
tains lui prêtent même 
l ’ambitieuse pensée 
d’être calife à la place 
du calife, et de se pré-
parer pour la présiden-
tielle de 2017… Après 
les pertinentes analyses 
d’un Daniel Cohen ou d’un Frédéric Encel, le 
think tank cannois prend le virage politique à 
point nommé, dans un contexte difficile pour 
l’UMP secouée par les guerres de clans. Et 
Henri Guaino, c’est un peu l’outsider, même s’il 
affiche une discrète préférence pour l’équipe 
Copé. Et si la période est propice, il ne s’agira 
pas à Cannes de politique politicienne, mais de 
réfléchir entre publics de bonne compagnie à 
une question économique et sociale cruciale: 
la mondialisation menace-t-elle les valeurs 
de la République ? Henri Guaino ne peut être 
qu’intéressé, lui qui prône une France plus libre 
sur l’échiquier européen. Pour le président 
Buerch, les membres d’AGIR et leurs nombreux 

sympathisants, l’occasion est belle : entre les ors 
du Carlton et ceux de cette République à préser-
ver, nul doute qu’il y aura matière à débattre et 
à construire. 

La conférence sera suivie d’un dîner au 
restaurant du palace, pour continuer à échanger 
en comités plus restreints. Et AGIR se positionne 
une fois encore comme une force de réflexion 
et de proposition qui n’hésite pas à prendre cer-
tains risques pour… évoluer et faire évoluer la 
conscience citoyenne. Et politique, dans le sens 
noble du terme.

Au Carlton, Cannes, le vendredi 18 octobre, conférence 
d’Henri Guaino de 18h30 à 20h, dîner (85€) – infos et résas 
04.92.17.55.00 et communication@tribuca.net
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AVIs D’EXpERTs
Quand Adecco invite G-Nova

Les aides financières et les fonds structurels euro-
péens à destination des PME-TPE, constat et prospec-
tives : le thème de ce tout premier (et innovant) atelier 
de travail impulsé par Renaud Trias et son équipe de 
l’agence Adecco PME Nice, auquel était conviés chefs 
d’entreprises et professions libérales pour un focus 
signé G-Nova, think tank apolitique centré sur une 
réflexion économique et internationale. Une sorte de 
chaînon entre les mondes institutionnel et de l’entre-
prise, pour mieux appréhender les enjeux communs et 
mieux collaborer dans l’intérêt général, propositions à 
l’appui. Dans le souci également de récolter des infor-
mations de «terrain» auprès de dirigeants impliqués et 
soucieux de faire entendre leur voix. Au programme de 
ce rendez-vous dans les locaux d’Adecco Nice Arénas, 
l’analyse d’un budget européen parfois opaque : quel 
est son montant, la répartition entre Etats membres, 
qui est éligible et comment candidater à ces substan-
tielles aides ? Pour Renaud Trias, ce 18 septembre pré-
figurait une série d’ateliers organisés par Adecco tout 
au long de l’année, toujours proches des thématiques 
économiques et dans l’objectif avoué d’aider les chefs 
d’entreprises en les informant au mieux. Au bout de la 
réussite, il y a l’emploi…

Philippe Buerch, président-fondateur d'AGIR, invite en sa ville Henri Guaino.

Rendez-vous

Colloque sur la gestion de fortune, 
deuxième !
Forts du succès de la première édition, les trois cabinets organisateurs 
remettent le couvert les 11 et 12 octobre à Mougins.

a s’appelle gestion de for-
tune, mais c’est loin d’être 
élitiste», affirme Patrick 
Levard, directeur géné-
ral de Raymond James 

Patrimoine, cabinet co-orga-
nisateur de l’évènement avec 
Juris Vie et Patrimoine Ingé-
nierie Consulting. «Le patri-
moine, c’est ce que l’on a acquis 
de son père. La fortune, ce que 
l’on acquiert par soi-même». 
Une manière de désacraliser 
le terme : «je considère que dès 
qu’on a un peu d’argent, on a 
de la fortune.» Alors certes, il 
y a les "grandes" fortunes, mais 
aussi des fortunes «moyen-haut 
de gamme». 

En clair,  ce col loque 
s'adresse à de nombreux 
publics. Deux jours d’ateliers 
et de conférences, animés par 
des professionnels du droit, du 
chiffre et de la gestion: gérants,  
conseillers en gestion de 
patrimoine, avocats, notaires, 
experts-comptables, des pros 

principalement du cru mais 
aussi quelques sociétés d’in-
vestissements parisiennes. Et 
comme invité d’honneur pour 
inaugurer ces précieux tra-
vaux, la légende de Brongniart 
Jean-Pierre Gaillard. Au pro-
gramme, «beaucoup de sujets 
sur l’actualité fiscale, c’est-à-

dire les sujets sur lesquels les 
gens peuvent s’interroger en ce 
moment. Il y aura des ateliers 
sur l’assurance-vie, l’immobi-
lier, la transmission, les contrats 
de droit luxembourgeois, et 
même une thématique sur les 
investissements dans le vin...»

Deux jours studieux et à forte 
valeur ajoutée pour qui s’inté-
resse de près à ses deniers: «l’an 
dernier, nous avons accueilli  
250 participants. Notre but n’est 
pas d’en avoir 500, nous cher-
chons surtout à rassembler des 
gens vraiment intéressés par les 
ateliers.» L’entrée est gratuite si 
l’on s’inscrit sur le site internet 
dédié, sous réserve des places 
disponibles. Et une partie des 
bénéfices de ce colloque, orga-
nisé en partenariat avec la 
ville de Mougins dans le cadre 
enchanteur du Mas du Grand 
Vallon, sera reversée au profit 
des œuvres du Rotary Club.  

Lizza Paillier
www.colloque-gestion-fortune.fr 
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L'Uja de Nice et Eda Sud-Est

organisent 

une formation gratuite
dispensée par Madame Marion CHIROUSSE, 

responsable de MC Conseils 

sur le thème :

«Avocat : comprendre 
votre régime obligatoire 

pour mieux vous protéger»
Lundi 30 septembre 2013 

de 18h à 20h
Bibliothèque de l’Ordre des Avocats

Salle Pierre Joselet 06000 Nice
Cette formation sera suivie d’un cocktail

plus d'infos sur www.ujanice.com
Inscription par mail : j.j.g@neveu-charles-avocats.com

-------------
Validation de 2 heures de formation

INAuGuRATION
Le cabinet Lambridière sur son 31

Clients, voisins et amis étaient au rendez-vous pour 
honorer les nouveaux locaux du 16 République, où 
sont désormais installées Anne-Marie Lacraz et 
Laurence Lenoir, expert-comptable et commissaire 
aux comptes, qui ont quitté le Var pour rejoindre 
Cannes.
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