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Le cycle de conférences Doers & Thinkers
de BGL BNP Paribas présente
Jörg Reckhenrich

Chez BGL BNP Paribas, la réflexion et l’action sont des valeurs qui régissent le quotidien.
Afin de promouvoir et de partager ces valeurs qui sont des piliers de l’entrepreneuriat et
de l’innovation, la banque organise, depuis huit ans déjà, son cycle de conférences
intitulé « Doers & Thinkers ». Deux fois par an, en alternance, elle invite un « Doer », une
personnalité du monde des affaires, et un « Thinker », un conférencier issu du monde de
la recherche ou de l’université. Après Judy Leissner, CEO de Grace Vineyard et « Asian
Wine Personality of the Year 2012 » en mars dernier, BGL BNP Paribas accueille un
conférencier issu de la scène artistique berlinoise : Jörg Reckhenrich.
« Les artistes sont-ils les meilleurs managers ? »
Partant du constat que les artistes ont une bonne intuition pour saisir les états de notre
société, Jörg Reckhenrich se demande si cette capacité n’en ferait pas les meilleurs
managers. La créativité est perçue comme une condition indispensable pour une nouvelle
façon de voir le leadership. Le conférencier présente les quatre dimensions qu’il a
élaborées :
-

Gestion de la complexité
Mise en œuvre de la créativité
Engagement émotionnel pour le changement
Ancrage de l’entreprise dans la société

A l’aide d’exemples tirés du monde de l’art, Jörg Reckhenrich montre comment les
entreprises peuvent les transposer dans un modèle de leadership pour pouvoir ainsi les
mettre en œuvre dans la pratique.
Jörg Reckhenrich
Artiste installé à Berlin, Jörg Reckhenrich enseigne la « Gestion de l’innovation » à la
Antwerp Management School et est professeur au Lorange Institute of Business à Zurich.
Il est également chargé de cours à l’IMD Lausanne, à la London Business School et chez
Sotheby’s London. En 2009, le magazine « Business Strategy Review » l’a classé parmi
les « Top 25 Management Thinkers of the year » et le Financial Times London l’a qualifié
de « gourou du management ». En 2011, Jörg Reckhenrich a publié en collaboration avec
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Jamie Anderson et Martin Kupp « The fine art of success ». Parallèlement à son activité
de consultant et de professeur, l’artiste poursuit aussi ses travaux. Son dernier projet «
Inflammables » a été exposé à Paris, Hambourg et Berlin.
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année
consécutive par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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