2AE MSTCF - MASTER CCA
ASSOCIATION DES ANCIENS ETUDIANTS DE LA MSTCF ET DU MASTER CCA DE L’IAE DE LYON

L’évolution de la MSCTF vers le MASTER Comptabilité Contrôle Audit pour une meilleure intégration des métiers de l’expertise-comptable et de l’audit

EVENEMENT
L’Association 2AE organise la première soirée retrouvailles MSTCF - MASTER CCA pour les
promotions 1983 à 2009, en partenariat avec l’I-WAY, AVENIR FINANCE et l’IAE de Lyon.
Cette rencontre aura lieu le :

5W+H

Mercredi 3 Juin 2009 à 19h00 au Bar Lounge de l’I-WAY
A cette occasion, notre partenaire AVENIR FINANCE animera un atelier-débat sur le
thème suivant :

WHAT……Soirée retrouvailles
WHO……….L’Association 2AE
WHY…………….Avenir Finance
WHERE…………………...L’I-WAY
WHEN….3 Juin 2009 à 19h00
HOW……………….Grâce à vous

Développer votre patrimoine en optimisant votre ISF
Au cours de cette soirée, vous pourrez :
 Découvrir les produits proposés par notre partenaire AVENIR FINANCE
 Retrouver vos anciens amis de promotion et partager vos expériences
 Découvrir les actions et projets de la 2AE pour 2009
 Retirer l’annuaire des diplômés de la MSTCF et du Master CCA en échange de
votre cotisation
Le tout dans une ambiance conviviale et dans un cadre exceptionnel…
Attention : Le nombre de participants est limité. Par conséquent, si cet évènement vous
intéresse, merci de confirmer votre présence avant le :
Mercredi 20 mai 2009 à l’adresse mail suivante : 2ae.communication@gmail.com

ASSOCIATION 2AE MSTCF - MASTER CCA
La 2AE est l'association des anciens élèves de la MSTCF et du MASTER CCA de l’IAE de LYON.
Elle contribue à la renommée de la formation à travers deux objectifs :
 La promotion du Master CCA de Lyon auprès des futurs étudiants et des professionnels
 Le maintien d’un lien étroit entre le milieu universitaire et le milieu professionnel comptable
Les actions prioritaires de l’association sont notamment :
 La mise à jour et la diffusion annuelle de l’annuaire des anciens (500 exemplaires en 2008)
 L’organisation de la remise des diplômes et la mise en œuvre de partenariats personnalisés
 Depuis 2009, l’organisation de rencontres ponctuelles entre anciens

AVENIR FINANCE : Créer, valoriser, transmettre
Avenir Finance est un groupe financier indépendant créé en 1995 et coté sur Eurolist.
Dédié aux chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés, Avenir Finance a
développé une gamme de produits en architecture ouverte complétée par une
expertise métiers spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien de Prestige
et le Conseil aux Entreprises.
Avenir Finance offre aujourd’hui à sa clientèle et à ses conseillers en gestion de
patrimoine indépendants partenaires tous les services d’une banque privée moderne.
Pour plus d’informations : www.avenirfinance.fr

I-WAY
Une architecture hors normes…

Des prestations uniques au monde…

Une ambiance lounge conviviale…

Sur une des deux terrasses arborées…

Pour partager un moment d’exception entre anciens.
Coordonnées I-WAY
4 rue Jean Marcuit 69009 LYON (à proximité de CEGID et du complexe de cinéma PATHE).
Accès voiture : Parking privé | Transports en commun : station de métro "Gare de Vaise".
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel : www.i-way.fr
Si vous êtes intéressé pour être partenaire de la remise des diplômes 2009 ou pour verser un don de fonctionnement à l’association,
contactez notre Pôle communication. Nous établirons ensemble une offre adaptée à vos besoins et à votre structure.
ASSOCIATION 2AE MSTCF - MASTER CCA | IAE Université JEAN MOULIN LYON III
6 Cours Albert Thomas | BP 8242 | 69355 LYON CEDEX 08
Contact Pôle Communication : 2ae.communication@gmail.com

