
     

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre sixième rendez-vous de l’année 2010 nous réunira autour de : 

 

Jean-Pierre Gaillard,  
 journaliste boursier 

 

 
Vendredi 25 Juin à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris   
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

 Quelques enseignements de 45 ans de vie 

boursière  
 

A l’heure des « trackers », du « trading haute fréquence » et des crises et tensions 

financières à répétition, et face à la profusion d’information en continu qui rythme la 

frénésie des marchés, prendre  un peu de recul sur les mutations subies par les places 

boursières peut être salutaire. 

Comment se sont transformés les marchés depuis plus de 30 ans ? Les crises et les 

générations passées peuvent-elles nous donner quelques enseignements salutaires ? 

Quelle distance prendre avec le flot de nouvelles continues, comment traiter l’information 

et la pondérer ? Enfin, comment les français appréhendent-ils aujourd’hui les marchés 

d’actions. La crise a-t-elle tout bouleversé ? 

 

 Jean-Pierre Gaillard, figure emblématique de la Bourse de Paris depuis des décennies, 

était journaliste et animateur TV de l’émission « La Bourse et Votre Argent » sur LCI ; il a 

animé des milliers de chroniques et de débats à la radio comme à la télévision ; il était 

également le directeur de « la Cote Bleue », agence de presse financière; il suit depuis 

plus de 40 ans les fluctuations de la sphère boursière ; il a notamment été acteur et 

spectateur des mutations des marchés européens dans les années 80 et 90. 

 C’est fort de cette expérience qu’il viendra nous donner son éclairage et son sentiment 

personnel sur la période troublée que les marchés et l’économie traversent aujourd’hui.  

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très  

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   

 
Pour toute précision, contacter :             Christophe LAGARDE 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 
 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

