APRÈS LA TENTATIVE DE “HOLD UP” OU DE “18 BRUMAIRE”
DE BORIS JOHNSON…
HARD BREXIT OU SOFT BREXIT ?
QU’AURAIT PENSÉ, DIT ET SURTOUT FAIT NAPOLÉON ?
PETIT-DÉJEUNER
MARDI 15 OCTOBRE 2019 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 08H45 : Introduction par David BRAULT, Directeur Associé d’Objectif CASH
Les relations entre l’Angleterre et le continent, entre l’Angleterre et la France relèvent parfois d’une sorte de tragicomédie ou de l’hystérie permanente. Il y a des événements qui soudent les peuples …et d’autres qui les
dessoudent…Ce qu’il y a de bien avec les Anglais, c’est qu’ils nous révèlent à nous, les Français, ce que nous
sommes…

08H45 - 09H30 : Conférence par Pierre BRANDA, Historien spécialiste de l’économie Napoléonienne
09H30 - 10H00 : Questions/réponses, témoignages et échanges de bonnes pratiques entre les participants.
Nombre de places limité
Réservez dès à présent le début de votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
A PROPOS DE PIERRE BRANDA:
Pierre Branda a une formation d’économiste. Il a démarré sa carrière dans l'entreprise,
puis, en se penchant sur les aspects financiers du Consulat et du Premier Empire, il est
devenu historien. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de
l'économie napoléonienne. Depuis 2005, il a publié une dizaine de livres sur ces sujets.
En 2007, il a publié "Le prix de la Gloire, Napoléon et l'argent" qui a reçu le Grand Prix
littéraire de la ville d'Ajaccio notamment. En 2009, il a rejoint la Fondation Napoléon en
tant que responsable du patrimoine, chargé des finances, où il travaille aux côtés de
Thierry Lentz, le directeur de cette Fondation.
En 2011, il a publié "Napoléon et ses hommes, la Maison de l'Empereur, 1804-1815", un ouvrage qui fait référence.
Et plus récemment, "Les secrets de Napoléon" où il dresse un portrait des mille facettes d'un Napoléon intime,
« Joséphine » ou encore « La saga des Bonaparte. Du XVIIIème siècle à nos jours …».
Rien n’échappe donc à Pierre Branda, qui, avec son humour très …british, sait parfaitement capter dans l’air du
temps les événements ou les tendances rappelant l’épopée napoléonienne. L’histoire est un éternel
recommencement ?

A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de
Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de
Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. La société a pour clients des
actionnaires professionnels qui ont investi dans des PME/PMI, des ETI et des grands groupes
internationaux. Nous avons réalisé à ce jour plus de 550 missions dans plus de 40 pays.

Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com

