Luxembourg, le 22 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le cycle de conférences “Doers & Thinkers” de BGL BNP Paribas présente:
Gideon RACHMAN, Chief Foreign Affairs Commentator of the Financial Times

« Europe 2011: A Make or a Break? »
Quel est le devenir de l’Europe? Quel sera le sort de l’Union Européenne en 2011
face à la crise économique, face à l’endettement de ses pays membres, face à ses
propres dissensions internes? En réponse à cette interrogation, qui est au cœur des
préoccupations de tous les acteurs et de tous les observateurs de la vie économique,
Gideon Rachman, éditorialiste en chef au Financial Times pour les questions de
politique étrangère, explique: « 2011 sera une année décisive pour l’Union
Européenne pour deux raisons majeures. Premièrement, nous découvrirons si les
mesures économiques et financières prises cette année pour favoriser la croissance
et ralentir la progression de la dette des états portent leurs fruits. Deuxièmement,
nous verrons si l’Union Européenne est capable d’impulser des réformes politiques
capables de conduire à une résorption de la dette ».
En observateur avisé du monde des affaires, M. Rachman, invité de BGL BNP
Paribas dans le cadre du cycle de conférences « Doers & Thinkers », constate et
regrette l’absence d’une véritable politique économique européenne. Ce manque fait
peser, à ses yeux, de lourdes menaces sur l’avenir de l’Union Européenne, qui est
réduite à espérer un bon fonctionnement des politiques nationales des pays fragilisés
par la crise de 2008.
L’analyse de Gideon Rachman éclaire des enjeux économiques fondamentaux pour
2011, à un moment où de nombreuses incertitudes pèsent sur l’économie mondiale.
Elle permet d’appréhender la réalité du monde économique avec plus d’acuité. La
vision de M. Rachman est d’autant plus pertinente que sa carrière, débutée à la
BBC, l’a ensuite conduit au magazine « The Economist » durant 15 ans, avant qu’il
ne rejoigne le Financial Times ».
Organisées deux fois par an, depuis bientôt cinq années, les conférences « Doers &
Thinkers », proposées par BGL BNP Paribas à l’attention de ses clients et de ses
partenaires privilégiés, sont l’occasion de donner la parole soit à un entrepreneur
(Doer) soit à un représentant du monde académique ou de la recherche (Thinker).
Elles visent à promouvoir les valeurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
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