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Mesdames et Messieurs,
Cher amis,

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue au Consulat général de France 
pour cette nouvelle édition des cocktails d’HEC Alumni. Nous avons eu la chance 
d’accueillir le PDG d’AXA, Henri de Castries il y a quelques mois. C’est un plaisir 
d’accueillir ce soir, le PDG de Carlson Wagon Lits, Hubert Joly. 

J’espère que nous pourrons continuer sur cette prestigieuse lancée qui témoigne s’il 
en était besoin de l’excellence de la formation dispensée à HEC, du talent de celles 
et ceux qui y sont passées, de la puissance de son réseau d’Anciens. Je peux me 
permettre de le dire sans paraître prétentieux : je suis le seul ici ce soir à n’être pas 
un ancien élève de cette école !

Je voudrais également saluer tout particulièrement Elsa Berry. C’est grâce à elle que 
se tiennent ces soirées. Elsa est certainement l’une des personnes qui a le plus fait 
et continue à se démener pour promouvoir la France et défendre ses intérêts aux 
Etats-Unis : hier avec le Lycée français, aujourd’hui avec la Chambre de commerce 
franco-américaine, pour ne citer que ces deux exemples. Merci Elsa.

Deux mots pour  conclure en soulignant  que la  présence du patron français  d’un 
grand groupe américain ici ce soir ne pouvait mieux tomber. Pour plusieurs raisons :

- nous sommes à un tournant politique, juste après l’élection présidentielle en France 
et à quelques jours des élections législatives (sans parler des élections américaines 
en novembre prochain). Je ne ferai aucun commentaire de fond, car ce n’est pas le 
lieu ici de faire campagne, sinon pour relever que ces échéances électorales auront 
bien sûr un impact sur les politiques mises en œuvre.

- nous sommes aussi à un tournant économique. Depuis 4 ans maintenant, nous 
sommes  empêtrés  dans  une  série  de  crises,  immobilière,  bancaire,  financière, 
économique,  budgétaire.  Croissance  lente,  chômage élevé,  dettes  et  déficits,  les 
défis  à relever sont  immenses.  Ne nous méprenons pas :  au-delà du retour à la 
prospérité, ce sont nos modèles de société qui sont en jeu.



- nous sommes également à un moment important de la relation franco-américaine. 
Vous avez certainement lus les comptes-rendus de presse sur la visite du Président 
de la République à Washington, Camp David pour le G8 et Chicago pour le Sommet 
de l’OTAN. Ils soulignent unaniment la cordialité de ces rencontres. Elles témoignent 
de ce que la relation entre nos deux pays est structurellement saine. Sur la plupart, 
sinon tous les sujets, nos objectifs et nos intérêts sont identiques en effet.

- nous sommes enfin à un moment important de la relation transatlantique. Elle prend 
aujourd’hui tout son sens. C’est vrai des valeurs qui sont communes à l’Europe et 
aux Etats-Unis, à la différence d’autres parties du monde. C’est vrai aussi en matière 
économique.  Nos  sorts  sont  intimement  liés  en  matière  commerciale,  financière, 
monétaire, et d’investissements. Il n’y aura pas de retour à une croissance durable 
pour l’un sans retour à une croissance durable pour l’autre.

Sur  ce  fond  de  tableau  rapidement  esquissé,  je  cède  la  parole  à  Elsa  qui  va 
introduire Hubert Joly et vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée./.


