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Fiduciaire de l’Entremont SA
Chemin de la Poste 6
1937 Orsières

Tél. +41 27 783 22 33
info@fiduciaire-entremont.ch
www.fiduciaire-entremont.ch



JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
BELLE USINE, CHEMIN DE L’USINE, 1926 FULLY

dès
17h00  Accueil et apéritif de bienvenue

17h45  Partie officielle

18h00  Interventions des trois conférenciers invités

20h00  Cocktail dînatoire

Avec la participation du groupe pop « Mnémosyne », d’Emilie et Céline Troillet 

   
   
   Merci de confirmer votre participation jusqu’au 30 août 2019
   Tél. +41 27 783 22 33
   www.fiduciaire-entremont.ch/30ans

MICHEL THÉTAZ
Michel Thétaz est le fondateur de IAM SA à Genève, une société spécialisée  
dans la gestion de fortune institutionnelle. De 1974 à 1995, il est responsable de la 
gestion institutionnelle auprès de la banque Pictet. Gérant de fortune indépendant, 
Michel Thétaz prône une approche active pour la création de richesse sur le long 
terme. Il se base sur des convictions fortes comme la discipline, la patience et le 
jugement. Valaisan d’origine et passionné de vélo, Michel Thétaz a également fondé 
la seule équipe professionnelle de cyclisme suisse ayant participé au World Tour.

SAAD HARTI
Saad Harti a commencé son parcours professionnel en 1995 au sein d’un cabinet 
d’audit. Il travaille dans le domaine des fusions-acquisitions pour de grands 
groupes. En 2001, il fonde AltaCare. La société possède des bureaux en Asie et 
en Amérique latine desquels elle déploie les produits de ses clients auprès de 
centaines de distributeurs et d’ONG dans une quarantaine de pays. En 2007, Saad 
Harti crée Legacy Healthcare SA dont la vocation est de développer des « botani-
cal drugs ». Aujourd’hui, Legacy Healthcare SA compte plusieurs médicaments en 
phase avancée de développement et deux produits cosmétiques sur le marché.

JEAN-PIERRE BRINGHEN
Jean-Pierre Bringhen est docteur ès sciences économiques de l’Université de 
Fribourg. Depuis 28 ans, il est le CEO du groupe Bringhen, actif dans le domaine 
des matériaux de construction. Le groupe compte 350 collaborateurs dans 
13 succursales sur l’ensemble du territoire suisse. Membre de divers conseils 
d’administration, Jean-Pierre Bringhen a notamment été vice-président de Rhône 
Média ( Le Nouvelliste ) et de la Banque Cantonale du Valais. Il est aujourd’hui 
président de la fondation EMERA et siège également au comité central de Pro 
Infirmis Suisse.


