
 

  
 

Salle de conférence : Le Cloître Ouvert, 222 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème  
 

3ème réunion 2022 du Cercle Anteis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 juin 2022 

A 12h00 

Visite de l’Hôtel de la Marine 
2, Place de la Concorde 

75008 - Paris 

Monique Grouas 

 

Mardi 14 juin 2022 
 

15h00 
 

15h15 à 16h15 
 

 

 

16h15 à 17h00 

 
 

17h00 à 18h00 

 
18h00 à 19h30 

 

3ème REUNION de 2022 
 

Accueil des membres et invités 
 

Les micro secteurs boursiers comme 

source de performance. 
 

 

Analyse des marchés financiers et 

actualité patrimoniale  

 

Russie – Ukraine : Décryptage 

 

 

Cocktail de l’amitié. 

 
Cercle Anteis 
 

Edouard Hass, Monéta Asset 

Managemnt. 

 
François Pasquier et Bernard 

Dordain 
 

 

 

Mme Héléna Perroud 
 

 

Cercle Anteis 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES  
   Adresse courriel du Cercle :                   secretariat@cercleanteis.org 

   Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

   Site internet du Cercle de Paris :                    https://www.cercleanteis.org 

Edition du 14 juin 2022 à 15h00 

mailto:secretariat@cercleanteis.org


 

 
 

Le Secrétariat général vous informe 

 

La réunion plénière du mardi 14 juin 2022 se tiendra au : 

Cloître Ouvert situé au 222 rue du faubourg Saint-Honoré. 
Paris 8ème  

 

Accueil à 15h00 pour les membres et invités 
 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme 

très fourni et du cocktail, nous vous remercions de respecter scrupuleusement les 

horaires. 
 

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation 
 

Les membres du Cercle peuvent venir à nos réunions mensuelles accompagnés de personnes 

intéressées par le thème de la conférence et par les activités du Cercle. Il suffit d’en informer 

préalablement notre secrétariat par mail en indiquant le nom de la personne invitée et son 

adresse mail. 

*** 

Pour contacter le Cercle Anteis 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org  

ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org  

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin 

qu’elles soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des 

envois en nombre que nous adressons aux membres. 

 

*** 

 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
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Cercle Anteis, le mardi 14 juin 2022, à 17h00,  
Le Cloître Ouvert, au 222 rue du faubourg Saint-Honoré. 

Paris 8ème  

 

 
 

 

Héléna Perroud est agrégée d'allemand de l'Université Paris-Sorbonne. 

De double culture russe et française, bilingue, elle a une expérience de vie de 10 ans en 

Russie - 7 ans à Moscou et 3 ans à Saint-Pétersbourg. 

Elle travaille régulièrement avec la Russie depuis la fin des années 1990, à la Présidence 

de la République (1996-2005), à la tête de l'Institut français de Saint-Pétersbourg (2005-

2008), mais aussi comme responsable de l'ouverture internationale de l'Académie de 

Versailles (2009-2015). 

Fondatrice d'Héléna Perroud Conseil depuis 2015, elle exerce une activité de conseil entre 

la France et la Russie, l'accompagnement d'entreprises en Russie. Elle effectue de 

nombreux déplacements en Russie dans ce cadre 

 

 

 

 

 

 

Conférence-débat 
 

Russie – Ukraine : Décryptage 

par Madame Héléna Perroud 



 

 
JEUDI 2 JUIN  2022 

Visite de l’Hôtel de la Marine 

  
RV à 12h à l’entrée, 2 Place de la Concorde – 75008 Paris 

Construit entre 1757 et 1774, selon les plans d’Ange-Jacques Gabriel, premier architecte 
du Roi, ce bâtiment était utilisé à l’origine comme « Garde Meuble » royal. 
Pillé le 13 juillet 1789 par les émeutiers parisiens, il accueillit alors le ministère de la 
Marine, et ce pendant 226 ans. 
Depuis 2017, les campagnes de restauration ont mis au jour de véritables merveilles, 
avec notamment la redécouverte des décors originaux de la fin du 18éme siècle. 
Ces décors intérieurs sont d’une grande magnificence et constituent une étape 
importante dans l’évolution du goût au 18ème siècle. Bien que remaniés sous le Second 
Empire, les grands salons d’apparat et la Galerie Dorée conservent encore des éléments 
du décor d’origine. 
Nous vous attendons nombreux pour cette visite exceptionnelle ! 
Participation aux frais : 30 euros par personne 
Nombre de participants : 20 personnes maximum 
Délai de réponse : 31 mai 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 31 mai 2022 à Mme Monique GROUAS 
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.   01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86 
 
(M. Mme) NOM : ___________________________Prénom : __________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
      :_________________________________ : __________________________________ 
Mail : ______________________________________@_______________________________ 
 
 • Participera à la visite de l’Hôtel de La Marine – 2 ; place de la Concorde le jeudi 2 juin 2022, à 12h. 
 • Sera accompagné de M./Mme : 
 
Nom __________________________________Prénom : ________________________ 
 
Ci-joint chèque de 30 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis 

 


