
 

 
 

Caroline Ruellan, Présidente de l'Association Cercle des Administrateurs a le 
plaisir de vous convier à son prochain petit déjeuner sur le thème 
  

"Comment organiser la gouvernance d'une activité en Chine"  
  

Mardi 19 juin 2018 à 8h15 
 

Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St Honoré, Paris 8eme 

 

David Baverez 

Investisseur & Auteur    
 

 

A l’heure où la Chine revient en force sur l’échiquier mondial, les sociétés occidentales se doivent 
de reconsidérer la structure et la gouvernance de leur présence dans l’Empire du Milieu. 
Confronté au système unique de la “Xibercratie”, elles doivent adapter le modèle de gouvernance 
occidental de leurs opérations afin de réussir dans un contexte inédit. 
  
David Baverez, observateur et acteur privilégié du monde de l’investissement, 
partagera son regard et son expérience croisés entre Occident et Chine.  
 
David Baverez est un investisseur privé, administrateur de sociétés, basé depuis 2012 à Hong 
Kong, d’où il conseille diverses "starts-up". Ancien gérant de portefeuille à Londres et à Boston, 
notamment pendant dix ans chez Fidelity Investment, il est l’auteur de "Paris-Pekin Express" 
(Francois Bourin, 2017) et "Génération tonique" (Plon, 2015), décrivant comment la Chine est 
appelée à exercer une nouvelle influence sur la planète.  
Il est également chroniqueur regulier pour "L'Opinion" et "Les Echos". 
 
*Dress Code : veste et cravate obligatoires pour les hommes - tenue de ville pour les 
femmes  

 

Tarifs : 
- membre de l'Association CdA à jour de cotisation CdA 2017/2018 : 30€ 
- membre de l'Association CdA non à jour de cotisation CdA 20172018 / Autre personne : 
45€  

 

Rejoindre et adhérer à l'Association Cercle des Administrateurs (CdA),  
Si vous n'étiez pas membre cotisant en 2017 et que vous souhaitez cotiser pour 2018, nous 
vous prions de bien vouloir adresser votre demande à Myriam Riehl-Sautet (Secrétaire 
Générale du CdA) en lui communiquant une : 
1. Mini bio 
2. Lettre de motivation 
Cette demande sera examinée alors par le Bureau Exécutif du CdA qui reviendra ensuite vers 
vous. 

Adhésion CdA 

 

Inscription à la matinale 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-comment-organiser-la-gouvernance-dune-activite-en-chine-
avec-david-baverez-46317883035 


