CLUB CONFIANCE
PARTAGÉE

Les convictions se fondent sur une légitimité

Le Centre d’Étude et de Prospective Stratégique (CEPS) fédère plus de 1000 membres, hommes et
femmes, décideurs, volontaires et impliqués, souhaitant comprendre la complexité des enjeux de
notre monde, contester s’il le faut et proposer des réponses pertinentes. Le réseau sur lequel s’appuie
le CEPS est composé de décideurs tous cooptés, issus de tous
horizons (industrie, finance,
administration, armées, conseil, professions libérales, universités, associations, syndicats, etc.)

LE CLUB CONFIANCE PARTAGEE
Sans le préalable d’un climat de confiance, aucun contrat ne peut se
conclure, aucun échange de services ou de biens ne peut se faire.
D’ailleurs, la confiance est un état d’esprit qui se construit à deux ou
de manière collective. Aucun système ou outil ne saurait se
substituer à une reconnaissance mutuelle.
Au moment où nous vivons une transformation majeure de nos modes
de production et de consommation, les notions de confiance et
d’assurance sont devenues plus difficiles à établir et à maintenir.
Il est urgent de restaurer la confiance dans l’entreprise, entre les acteurs économiques, entre les
citoyens. Par ailleurs, la confiance est un élément indispensable à l’épanouissement de l’homme et au
développement économique. Si la question de la confiance touche toutes les sphères, les besoins et
les défis liés à sa mise en œuvre et à son maintien peuvent varier selon le contexte économique,
politique et social. La révolution digitale vient également complexifier la donne.

Les objectifs du club CONFIANCE PARTAGEE
► Ce club s’attache à décliner la thématique de la confiance sous des différents angles et dans des
secteurs très variés. Il s’agit d’identifier des situations, des synergies et des problématiques afin que la
confiance puisse être renforcée entre les individus, citoyens, acteurs économiques et ceci dans un but de
création de valeur au sein de nos sociétés de demain.
► Il offre un espace indépendant de réflexion et de débat, qui permet aux acteurs clés du secteur
d'exposer leurs lignes d'action et de confronter leur point de vue.
► La singularité de cette démarche tient dans sa volonté de réunir sans a priori, dans un cadre convivial,
quelques personnalités (30 à 40) dans un véritable esprit club : espace de rencontre entièrement dédié à
la réflexion, sans se soucier des effets de mode permettant aux responsables conviés de traiter les sujets
qui les concernent particulièrement, et d’échanger leurs analyses et leurs meilleures pratiques.
► Ces rencontres sont exclusivement destinées aux membres du club, lesquels font tous l’objet d’une
cooptation. Dans cet esprit l’invitation est nominative et personnelle et ne peut être transmise à une
personne tierce sauf avec accord préalable des organisateurs.

Les sessions en 2017

Cooptation, discrétion, convivialité

La dernière session du club a eu comme thème et
intervenant :
► « Le rôle de la confiance dans les nouveaux modèles de

La force de nos clubs réside dans la
qualité
de
nos
membres,
la
confidentialité de nos débats et le
pragmatisme de nos réflexions.

M. Laurent SAMAMA, Directeur, Media, Entertainment &
Industries, EMEA Strategic Relationships – GOOGLE

Véritables réunions de brain-storming,
ces sessions régulières (4 par an) sont
l’occasion pour des experts et des
décideurs de débattre de leurs idées,
d’échanger
leurs
expériences
et
d’approfondir leurs points de vue.

collaboration »

Les prochaines sessions aborderont les thèmes suivants :
► La confiance et le phénomène digital
► Peut-on encore avoir confiance en l’Europe et en son avenir ?
► Peut-on redonner de la confiance en la mondialisation ?
► La confiance pour une nouvelle cohésion sociale
► Le gap intergénérationnel : une question de confiance ?
► La défiance a-t’elle modifié profondément nos comportements
en matière de consommation ?

Afin de garantir la confidentialité des
sessions, les règles de « Chatham
House » sont appliquées : chacun a le
droit de reprendre les idées exprimées
mais sans mentionner l’auteur des
propos, ni le lieu où ils ont été tenus.

CLUB CONFIANCE
PARTAGÉE

Les convictions s’affirment mieux quand elles s’expriment

Ils ont participé au lancement en 2016
Ghislain d’ALANÇON, Président-directeur général – HEOH
Stéphanie d’ARDIER, Directrice de projets- CEPS
Patrick BALLARIN, Président - DIGITIME
Jean-Claude BARBOUL, Secrétaire Général - CFDT CADRES
Mansour BELHIBA, associé Audit, responsable Afrique - DELOITTE
Bertrand BOISSELIER, Associé, Responsable du comité des opérations au niveau mondial - DELOITTE
Ariane BUCAILLE, Associée Audit, responsable secteur TMT – DELOITTE
Thierry CHATELIER, Directeur des partenariats - ORANGE HORIZONS
Alain CLOT, Président - FRANCE FINTECH
Patrick COCQUET, Délégué Général – CAP DIGITAL
Vice-Amiral Arnaud COUSTILLIERE, Officier Général à la Cyberdéfense - MINISTERE DE LA DEFENSE
Sebastien CROZIER, Senior Vice- President - ORANGE
Nicole FONTAINE, Ancien Ministre, Avocate - CABINET FONTAINE ASSOCIES
Antony GOOCH, Directeur des relations extérieures et de la communication - OCDE
Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-fondateur - LE RAMEAU
Baudouin d'HEROUVILLE, Managing Director - ARDIAN
Michel HERVE, Président - GROUPE HERVE
Olivier HUART, Président Directeur Général GROUPE TDF
Bernard HUET, Conseiller spécial du Président – DCNS
Alexandre JEVAKHOFF, Inspecteur général des Finances
Elif KÖKSAL-OUDOT, Economiste – OCDE
Marion de LASTEYRIE, Responsable Marketing Audit - DELOITTE
Bruno MAMER, Manager Telecoms, EMEA Strategic Relationships - GOOGLE
Frédéric NAUD, Directeur juridique adjoint du Groupe – GROUPE LA POSTE
Elisabeth RENAULDON, Banquier Privé, Direction Grande Clientèle - CA INDOSUEZ WEALTH (France)
Delphine REYGROBELLET, Magistrate coordonnatrice de formation, pôle administration de la Justice
Formation Continue - Ecole Nationale de la Magistrature ; Vice Procureur - PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
Ahssan RUDA, Directeur Général - NEOM GROUPE VINCI CONSTRUCTION
Jean-Louis TERTIAN, Contrôleur général économique et financier - MINISTERE DES FINANCES ET DES
COMPTES PUBLICS ; MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE
Iamvi TOTSI, Vice-Présidente de la Commission Droits de l'Homme - CONFERENCE DES OING DU CONSEIL DE
L'EUROPE
Jacques de VARAX, Directeur Général - GIE SESAM-VITALE
Sophie VERNAY, Présidente fondatrice - CONFIANCE&CROISSANCE
* Liste non exhaustive

Contact club : Stéphanie d'Ardier
stephanie.dardier@ceps-oing.org
Tel +33.1.53.63.13.69

Partenaire sponsor

