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SOIREE GLAMOUR POUR DUKASCOPY 
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C' est à Genève, à l'Hôtel des Bergues, que 
Dukascopy Bank a organisé une gronde soirée 

en rassemblant banquiers, avocats et investisseurs 
autour du défilé de mode de Gueci, qui a présenté en 

exclusivité sa dernière collection, eruise 2015. Cette soirée s'inscrivait dons le cadre du 
Geneva Forex Event, organisé depuis deux ons par Dukoscopy Bank afin de rapprocher, 
à choque édition, deux secteurs innovonts dons leur diversité. Cet événement avait 
pour objectif d' offrir aux clients l'occasion de se rencontrer et d' explorer de nouvelles 
perspectives . • O.H 

ANNIVERSAIRE POUR 
LA FOND' ACTION 

Plus de 200 personnes ont porticipé à la soirée Magic Golo de la Fond' Action 
contre le concer, qui a fêlé ses 15 ans mi-novembre, à l'hôlel lousonne Paloce. 

Comme choque automne, Fréc/y Girardet a remis so toque de 
chef à 10 tête d'une brigode prestigieuse composée du trio Roland Pierroz, 
Gérard Rabaey et Edgard Sovier. 
«Depuis quinze ons, la fondation rêunit des fonds pour aider les potients et rendre 
leur quotidien aussÎ agréable que possible, en contribuant au développement de 
traitements novateurs», a souligné, lors de la soirée, son président, le professeur 
Serge leyvraz du CHUY. Pour 2015, la fondation ambitionne de réunir 
un million de froncs. 
La soi rée étoit animée par le magicien Pierric et par le du~ de l'émission 
«Bille en tête» de la Première, philippe Ligron et Duja. 
les invités onl eu le plaisir de déguster la cuisine des grands chefs: homard bleu 
de Bretagne, saint-jacques d'Erqui aux endives, blanc de turbot et tournedos de 
chevreuil. «C'est la douzième fois que je participe à la confection du menu et je 
serai toujours là, lant que ma santé le permettra», a promis Fréc/y Girordet. . O.H. 
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