
MARDI 9 OCTOBRE 2012

Maison des Arts et Métiers

invitation

Tél.  : +33 (0)1 41 12 08 80
Fax. : +33 (0)1 47 71 00 76
contact@athling.com

88, Rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt
www.athling.com

Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna

75016 Paris

Athling intervient sur le secteur bancaire et, 

plus particulièrement, auprès des acteurs des 

services financiers spécialisés.

Notre expérience et notre savoir-faire sur 

cette filière nous permettent d’apporter une 

réelle valeur ajoutée sur les missions.

Nous intervenons à la fois en conseillers de 

direction générale, et en immersion complète 

au sein des différentes directions.
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Mardi 9 octobre 2012

de 11h à 14h

Maison des Arts et Métiers

9 bis, avenue d'Iéna

75016 Paris

Pierre Blanc & Michel Husson

Associés Fondateurs

ont le plaisir de vous convier au

 

9ème DÉJEUNER-DÉBAT d’Athling

Le mal-endet tement  :  mythe ou réal i té  ?

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer 

votre présence auprès de Pascale Boissard, 

dejeunerdebat091012@athling.com – 01 41 12 08 80

avant le vendredi 14 septembre 2012 

Les termes de crise et de dette sont entrés dans le 

langage courant. Après le mal-logement, le mal-

endettement devient un sujet de société. Mais, le 

diagnostic et les solutions font débat : 

• Qu'entend-on par mal-endettement ?

• Quels sont les enjeux pour notre société ?

• Quelles sont les initiatives mises en place pour 

limiter ce phénomène ?

• Quelles autres solutions peuvent être envisagées ? 

Avec quels acteurs ?

Un débat sous forme de table ronde animée par 

Nicolas Doze, BFM Business, réunissant :

Alain Bernard, Responsable de l'Économie Solidaire 

au Secours Catholique

Jean-Louis Kiehl, Président de Crésus

Jeanne Lazarus, Sociologue, Chargée de Recherches 

au CNRS

Didier Vuillaume, Chargé de Mission auprès des 

clientèles fragiles à la Banque Postale

sous le parrainage de Jean-Paul Delevoye,

Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
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