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A fter reading 
this annual 
report, one 

may think last year was 
another good and 
relatively easy year. It 
was not and this is why!

Our outside challenges (LinkedIn, young alumni, 
the free nature of the Internet, digital transformation…) 
analysed a year ago in our program, remain the same, 
making the membership capture more and more 
difficult. 

We lost another 50+ memberships despite our efforts/
phone campaign to stabilize this number.  The numbers 
show that we are doing better than all other MBAs 
associations in France but that does not help. INSEAD 
is aware of that worldwide trend and is investing a lot, 
with the associations, in increasing the value package 
for the alumni paying members especially on the “Life 
Long Learning” offering but by far not only.

What did we achieve last year?

•  More “young alumni” and more alumnae joined our 
Executive Committee. A member of INSEAD’s Young 
Alumni Initiative is now on our Board.

•  The number of events has been reduced from 250 to 
200+, to improve their quality even more. 4000+ 
alumni have participated in these events (not single 
visits).

•  We have offered more events in English. It will 
continue in the coming months.

•  We simplified and digitized our internal business 
processes with Microsoft Teams. Our Executive 
Committee and our Staff have been onboarded 
several weeks ago. This Digital journey will be 
extended to our club leaders in the coming months.

•  We have developed even more synergies with our 
School, especially but not only on the “Life Long 
Learning programs”. We work hand in hand with 
Austin Tomlinson, Director of Alumni Relations at 
INSEAD for the Alumni Experience, but also with 
Ilian Mihov, Dean, Peter Zemsky, Deputy Dean and 
Nida Januskis, Associate Dean, Advancement and 
their teams. A joint flagship conference is yet to 
come in 2019.

•  We have continued to reduce our costs.

What are we doing, preparing this year!

•  We will continue to enhance the value of the alumni 
package with our “Business & Society” endeavour, 
with our new “Co-development workshops”, with a 
new “Entrepreneurship Club” and we are working 
to create a club focused on “Digital Transformation”.

•  We aim to have all our very active clubs being 
“hosted” by sponsors

•  We will organize more social events during week-
ends for younger alumni and families.

•  The non-members event fees will rise to allow our 
members’ “Significant Others” to get the members 
fees.

•  We are improving our Social Media Strategy to reach 
out even more to our younger alumni.

•  We will grow our partnership with Wharton and 
Stanford and we are also starting some discussions 
with Harvard, Columbia and the MIT in order to 
increase the networking basis of our alumni but also 
the attendance basis to our events.

Last but not least, lets conclude in thanking 
all our inspiring volunteers and our staff to 
make all of this possible.

A. RAPPORT MORAL 2017-2018

Thomas Bittner
President INSEAD Alumni Association France
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Executive Committee IAAF

President - Strategy Thomas Bittner MBA’75

Executive Vice President Finance 
and Entrepreneurship Guillaume Loth Demay YMP’05Sep

Deputy Director - Association management, 
Corporate clubs, Regional and Class Reps Bruno Dumont MBA’86J

Vice President Young Alumni Initiative Hicham Aber MBA’17J

Vice President Marketing and 
Customer/Alumni Experience Claire Augros MBA’07D

Vice President Sponsorship and Data Analytics Claire Béhar BFC’14D

Vice President Business & Society, Women  
in Business and « Grandes Écoles au Féminin » Sophie Boyer Chammard MBA’97D

Vice President Career Conferences Ahmad Hassan MBA’88D

Vice President Corporate and Entrepreneurship 
Conferences Florence Larigauderie IEP F/S’01May

Vice president General Secretary and  
Communication Emmanuel Michau MBA’83

Vice President Digital Transformation Raphaël Monnot MBA’85D

Vice President Career Claude Perol MBA’82

Vice President Career Conferences Séverinne de Wulf MBA’03D

Invited - President IAF Vincent Lapras MBA’96J

Africa Club France • Yves Biyah (MBA 12J) • Martin 
Schoeller (MBA 12J) • Auto + Mobilité Club France • 
Maxime Copin (MBA’14D) • Peter Lakin (MBA 88D) • 
Business Club France • Marc Julien (MBA 98J) • Jean-
Philippe Grosmaitre (MBA 99J) • Business & Society • 
Sophie Boyer Chammard (MBA’97D) • Ahmad Hassan 
(MBA’88D) • Economy Club France • Bruno Dumont 
(MBA 86J) • Jean-Pierre Schmitt (MBA 65J) • Innovation & 
Design Club France • Jean-Pierre Schmitt (MBA 65J) • 
Hadi Zablit (MBA 00J) • Finance & Private Equity Club 
France • Alain Cochenet (MBA 05D) • Basile Phelipeau 
(MBA 11D) • Energy Club France • 
Nicolas Soulié (MBA 07D • Alastair 
Giffin (MBA 92D) • China Club 
France • Olivier Marc (AMP 11J) • 
David An (MBA’14D) • TMT Network 
France • Mehdi Benabdallah (MBA 
13D) • Bruno Dumont (MBA 86J) • 
Retail, Consumer & Luxury Goods 
Club France • Marie-Laure Mine 
(MBA 85J) • André Terrail (MBA 11D) • 
Patrimoine Club France • Nicolas 
Nicaise (MAP 08 May) • INSEAD 
Pierre France • Vincent Lapras (MBA’96J) • Marc Le Borgne 
(MBA’87D) • Operations & Supply Chain Club France • 
Paulo Castanon (MBA 02D) • Club INSEAD Sintel France 
(Security & Intelligence) • Ziad Hajar (MAP 15) • Philippe 
du Fresnay (MAP 13J) • Management & Société Club 
France • Jean-Yves Grisi (MBA 90D) • Women in Business 

• Sophie Boyer Chammard (MBA’97D) • Anne Rapp 
(EMBA’06Dec) • INSEAD Alumni Business Angels Club 
France • Guillaume Loth Demay (YMP’05Sep) • INSEAD 
StartUp Club France • Sébastien Barthelemy (MBA’17D) • 
Tarek Kamoun (MBA’11J) • Yves Morel (AMP’15nov) • 
Hacking Growth Club France • Emmanuel Guian (IEP’98M) 

• Florence Larigauderie (IEP’F/S’01May) • Business Lab 
Club France Dimitri Singer (IEP’06Dec) • Benoit Pothier 
(EMBA’11Dec) • Take Over Club France • Jean-Louis 
Ennesser (MBA’83) •  Jacques Isnard (IEP’92Mar) • INSEAD 
Social Innovation & Entrepreneurship Club France • 
Joanne Schanté (MBA’13D) • Jean-Louis Ennesser (MBA’83) • 
Owners & Managers Club France • Joe Tabet (MBA’92D) 

• INSEAD Arts Antoine Sage (AMP’13M) • Vanessa 
Fraiberger-Netter (MBA’05J) • Salamander Golf Society 
France Hervé Allaire (AMP’90Jul) • Peter Skelton (MBA’73) 

• Nicolas Medioni (MBA’99D) • Sustainable Hunting and 
Game conservation Club France 

• Emmanuel Michau (MBA’83) • 
Salamander Sailing Society France 

• Marc Le Borgne (MBA’87D) • Wine 
Club France Paul Tracy (MBA’78) • 
Baptiste Raynaud (MBA’13D) • 
Jubilados Club France • Jean-Marie 
d’Arjuzon (MBA’60J) • PharMBA 
France • Alain Pujol (MBA’91J) • 
Étienne Blondiaux (MBA’82J) • 
Groupe Midi-Pyrénées • Dominique 
York-Fittipalpi (MBA’80J) • Groupe 

Nord • Alexis Tiberghien (MBA’80J) • Groupe Provence • 
Louis-Marie Duchamp (MBA’72J) • Robert Dunand (MBA’75J) 

• Groupe Rhônes-Alpes • Pierre Frécon (MBA’06J) • 
INSEAD Networking • Jean Hoffenberg (MBA’74) • Career 
Development France • Thomas Bittner (MBA’75) • Nicolas 
Bontron (MBA’97J) • Claude Perol (MBA’82J) • Anne  
Rapp (EMBA’06Dec) • Ahmad Hassan (MBA’88D) • Hicham 
Aber (MBA’17J) • Wang Ying (MBA’16D) • Marc Julien 
(MBA’98J) • Antoine Tirard (MBA’97D) • INSEAD Kids • 
Guillaume Loth Demay (YMP’05Sep) • Laurent Pasquet 
(MBA’08D) • GEF • Sophie Boyer Chammard (MBA’97D) • 
Alliance INSEAD/Wharton • Thomas Bittner (MBA’75)

MERCI ! 
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6 618 Alumni en France 

1 807  membres de l’INSEAD Alumni Association France 
(vs 1 887 en N-1) 

    Soit
    27 %       des Alumni en France

B. ADHÉSIONS 2017-2018

Répartition par diplôme 
des membres de l’Association

6 565 Alumni

   MBA  1 175 / 65 %

   EDP  506 / 28 %

   EMBA  126 / 7 %



04. Assemblée Générale INSEAD Alumni Association France

RAPPORT FINANCIER RELATIF À L’EXERCICE 2017-2018

Les comptes ont été établis par le cabinet comptable CertusRigot et en particulier par Monsieur Laurent 
Bernhardt, Expert-comptable, comme les années précédentes.  

1. Compte de résultat
Recettes d’exploitation
Les recettes brutes de l’association se sont élevées à 
327 KB (cotisations et recettes brutes des Clubs et 
Activités Carrière). Ce chiffre montre globalement 
une bonne activité de l’Association cette année. 
• Les cotisations sont marquées par une baisse en 
volume (1807 cotisations contre 1887 l’année précé-
dente), une baisse en valeur de 13 KB et une baisse 
de la cotisation moyenne de 1 B. 
• Les Clubs et Activités Carrière ont vu leur contribu-
tion financière s’établir avec un excédent de 33 KB 
qui contribue à 10 % aux recettes nettes de l’Associa-
tion. Cette hausse montre une bonne activité des 
clubs. Globalement tous les clubs actifs cette année 
ont dégagé une contribution positive. L’Activité Car-
rière contribue à ce résultat avec un excédent de 
5,0 KB, le Business Angels Club avec un résultat de 
4,6 KB et 3,6 KB pour le Club Économie. 
• Le Global INSEAD Day a généré une recette de 
4,7 KB, pour une charge de 9,3 KB et une perte de 
4,6 KB. 
Les recettes nettes (cotisations + Clubs et Activités 
Carrière) ont été de 270 KB, en hausse de 8 KB par 
rapport à l’an dernier.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation se sont élevées à 280 KB, 
en hausse de 13 KB comparées avec celles de l’an 
dernier et en baisse de 23 KB rapport au budget.
• Principal poste de charges, les frais de personnel 
ont été de 170 KB, inférieur de 12 KB au montant 
budgété et inférieur de 18 KB à l’exercice précédent. 

• La cotisation IAA a été stable à 20 KB contre 21 KB 
au budget.
• Les charges du local (hors remboursement de l’em-
prunt) ont été de 13 KB contre 12 KB au budget.
• Le poste « Assemblée Générale » de novembre 
2017 a été de 2 KB contre 3,5 KB au budget.
• L’exercice a été marqué par une dépense excep-
tionnelle et non récurrente, le départ à la retraite 
d’une de nos collaboratrices qui était en poste depuis 
25 ans. Ce départ a généré une charge exception-
nelle et non récurrente de 36 KB. Cette charge est 
conforme au budget.

Résultat des placements financiers
Les produits de placement de notre trésorerie nous 
apportent 0 B.

Résultat d’exercice
Le résultat de l’exercice est une perte de 10,2 KB 
contre une perte de 23 KB au budget. Retraité de la 
dépense exceptionnelle, le résultat est positif de 
25 KB, contre 13 KB au budget. 

2. Bilan au 31 août 2018
À l’actif, la trésorerie brute s’élève à 177 KB, en hausse 
de 39 KB. Les immobilisations nettes sont de 319 KB.
Au passif, le solde restant dû sur les emprunts immo-
biliers s’élève à 17 KB, en baisse de 14 KB sur l’an-
née du fait du respect des échéances de rembourse-
ment. Les autres dettes s’élèvent à 77 KB. Les 
provisions pour charges sont de 29 KB.

C.  RAPPORT FINANCIER 2017-2018   
ET BUDGET 2018-2019

3. Projet de budget relatif à l’exercice 2018-2019

Recettes d’exploitation
Suivant une stratégie dynamique mais prudente, le 
projet de budget prévoit des recettes en légère baisse, 
par rapport à l’exercice précédent.

• Le produit des cotisations est anticipé en légère 
baisse à 230 KB. 

• Les Clubs et Activités Carrière sont prévus en excé-
dent de 30 KB, fruit de la croissance régulière de ces 
activités et des recettes de sponsoring obtenues par 
certains clubs.

Charges d’exploitation
Selon cette stratégie, les charges d’exploitation sont 
prévues en baisse à 244 KB.

Résultat de l’exercice
II n’est pas anticipé de contribution significative de la 
trésorerie.

Au final, le résultat de l’exercice 2018-2019 ressortirait 
à un bénéfice de 11 KB.
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D. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018

Notre année a commencé par l’élection de Thomas Bittner à la présidence de 
l’Association. La nomination de Bruno Dumont en tant que Directeur délégué et celle 
d’un nouvel ExCO, rajeuni et respectant une meilleure parité, ont redynamisé 
l’association ! Du côté de l’équipe permanente, l’arrivée de Giuliana Dario pour 
gérer la partie Carrière et Marketing et celle de Sandra Lumbroso pour la partie 
Administrative, ont favorisé ce nouvel élan. 

Plus de 30 clubs actifs 

répartis en 3 catégories 

• CoE CORPORATE

 1 425 participants

• CoE ENTREPRENEURSHIP

 540 participants

• CoE SOCIAL & EVENTS

 698 participants

•  Autres : Alliance INSEAD Wharton, 

CdA, etc. 

686 participants

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sur l’exercice 2017-2018, l’INSEAD Alumni Association France a 
organisé 200 événements :
 82 événements « Clubs »
 77 événements « Carrières »
 41 événements « Régionaux »
          4 099 personnes ont participé aux événements (non visiteur unique)  

Parmi eux, 750 personnes ont assisté à des ateliers du CoE 
(Center of Excellence) Career Development & Solidarity.

20 différents ateliers proposés sur 3 grandes thématiques : 
Recherche d’emploi • Développement de carrière 

• Développement personnel 
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1. Les Centres d’Excellence CoE
LE CoE ENTREPRENEURSHIP
Cette année le Centre d’Excellence Entrepreneur-
ship a été marqué par le lancement des « Aperos-
preneuriat » par Guillaume Loth Demay et Sébastien 
Barthelemy. Il s’agit d’un événement social pour les 
entrepreneurs (confirmés, en devenir, ou curieux) 
destiné à les faire se rencontrer, échanger, passer un 
bon moment et faire vivre l’ « esprit INSEAD ». Ces 
événements rencontrent un vif succès avec plus de 
40 personnes présentes à chaque fois. En parallèle 
est proposée une visite de Station F aux 18 premiers 
inscrits le souhaitant.
5 sessions de l’INSEAD Business Angels Alumni 
France ont été organisées cette année. Durant ces 
réunions, sont présentées 5 start-ups qui sont en 
phase de levée de fonds. Chaque société fait une 
présentation suivie de questions-réponses. Après 
ces présentations, sont choisis les projets qui feront 
l’objet d’une instruction par un groupe d’Alumni, en 
vue d’un investissement. Depuis 2012, les alumni, via 
ce club, ont investi dans 25 entreprises. Ce club est 
piloté par Guillaume Loth Demay, entouré de Jacques 
Baudier, Patrick Giry-Deloison, Valérie Coscas,  
Magali Cubier et  Romain Sautrau
Le StartUp Club Pitch Lab s’est réuni à 4 reprises. 
Durant ces sessions les entrepreneurs viennent « pit-
cher » et à chaque rendez-vous un invité présente 
son activité. Le 46e Pitch Lab s’est réuni autour de 
Marion Chanéac, Investment Director chez CapHorn 
Invest, le 47e autour de Nicolas Tcherdakoff, Fund  
raiser chez AlphaCapital PArtners, le 48e autour de 
Minh Q. Tran, Founder & Partner chez Insurtech Capi-
tal et le 49e autour d’Antoine Freysz, Co-Founder & 
Partner chez  Kerala Ventures.
Gilles Le Guennec, fondateur du Pitch Lab, a décidé 
après 50 réunions exceptionnelles de passer la main 
à Sébastien Barthélémy, Tarek Kamoun et à Yves Mo-
rel pour animer le club. 
Le Take Over Club a organisé cette année 3 réu-
nions sur les thèmes suivants : Gérer la relation ban-
caire dans une reprise d’entreprise, Reprise d’entre-
prise : retours d’expériences, Reprise d’une 
entreprise en difficulté : pourquoi pas ?
Le Hacking Growth Club France s’est réuni une fois 
autour de Damien Bon (MBA’12D), CEO de STUART.
Le CoE Entrepreneurship propose également à tous 
les Alumni entrepreneurs un  « SWISS KNIFE Commit-
tee »  qui reçoit le 1er et le 3e jeudi de chaque mois à 
l’Association sur RDV. Il comprend une permanence 
juridique et légale, une permanence « Accounting – 
Fund raising » une permanence « business  » (création, 
opérations, business définition, customer acquisition...).

CoE CAREER DEVELOPMENT & SOLIDARITY 
Les activités du Comité Carrière s’adressent aussi 
bien aux Alumni en poste qui réfléchissent pro-acti-
vement à leur développement de carrière qu’aux 
Alumni en recherche et repositionnement.

En 2018 un effort a été conduit pour adapter les 
thèmes aux nouveaux besoins des Alumni, notam-
ment les « young alumni » en relation étroite avec la 
« Young Alumni Iniative » et l’école (CDC/CDWP) et 
pour accroître la dimension internationale de l’offre. 
Les permanences carrière (« one to one career 
session ») entre un Alumnus expert et tout alumni – 
en poste ou non – qui réfléchit à son développement 
professionnel. Elles sont la porte d’entrée vers les 
autres activités carrière de l’association. En 2018, un 
focus sur les « young alumni » a été initié et sera 
continué. Sur l’exercice, 50 permanences ont été ef-
fectuées.
L’INSEAD Networking for Job (ex RRI) a lieu chaque 
3e mardi du mois. 4 sessions on été organisées et  
29 Alumni y ont participé : ces réunions s’adressent 
aux Alumni en poste ou non qui souhaitent améliorer 
leur technique de networking en se basant sur des 
cas concrets apportés par les participants. 1 session 
INSEAD Networking a également été organisée 
conjointement avec les Alumni de Centrale / Supelec 
Ateliers Carrière : ils se déclinent en trois volets 
« recherche d’emploi », « développement de car-
rière » et « développement personnel ». 20 thèmes 
déclinés en 70 sessions ont attiré 288 participants. Un 
nouvel atelier  démarre fin 2018 « Working in French 
business & cultural environment ». À titre d’exemple 
quelques ateliers ayant une forte audience : « Linke-
dIn / Alumni / Networking : le trio gagnant »  animé 
par Isabelle Ruffin-Sathicq, « Trouver le bon job grâce 
au réseau » animé par Hervé Bommelaer et « IN-
SEAD Networking for Job » (ex RRI) animé par le Co-
mité Carrière (Nicolas Bontron).
En 2019 de nouveaux ateliers seront créés pour ré-
pondre aux attentes des Alumni (avec une attention 
particulière aux « young alumni », par exemple sur 
les soft skills pour être un entrepeneur) et également 
des ateliers en langue anglaise pour nos Alumni non 
francophones travaillant en France.
Mentoring : le mentoring, lancé en 2017, permet à 
des Alumni expérimentés d’accompagner des Alum-
ni désirant réfléchir sur leur développement de car-
rière et/ou leur positionnement dans leur rôle actuel. 
Le programme 2017 a été un succès et un second 
cycle est en cours regroupant 22 Mentors et 22 
Mentees. Un troisième cycle aura lieu en 2019.
Outplacement : 2 séminaires (12 participants) ont eu 
lieu entre 2017 et 2018 et un 3e aura lieu d’ici la fin 
d’année. Ce séminaire permet d’accompagner les 
Alumni dans leur recherche active et chaque cycle se 
déroule sur  11 sessions.
Conférence Carrière : une conférence carrière a 
lieu le 3 décembre 2018 sur le thème « Deep Career 
Shift » ; elle sera animée par Claire Harbour Lyell et 
Antoine Tirard. Nous remercions Heidrick&Struggles 
de nous accueillir dans leurs locaux. 
Transversalité : le CoE carrière travaille en étroite col-
laboration avec les autres initiatives de l’association : 
avec le CoE Entrepeneurship pour le développement 
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de « soft skills pour entrepeneur », avec les clubs 
pour assurer que la dimension développement de 
carrière soit abordée lors des réunions et que le 
networking soit encouragé, avec Business & Society 
pour assurer que les activités carrière soient en 
phase avec cette initiative. 
Whats4u : Accès à WATS4U (www.wats4u.com),  
plateforme regroupant 350 000 Alumni et offrant plus 
de 50 000 offres d’emploi par an : ce service est ré-
servé aux membres à jour de cotisation.
Get together/Afterworks : 3 Afterworks avec les 
Alumni INSEAD, Mines, EMLYON et Ponts ont été pro-
posés et  45 Alumni INSEAD y ont participé.
Le Club Patrimoine continue ses ateliers sur le 
thème : « Comment optimiser votre patrimoine via 
une holding ? ». II a organisé sur l’exercice 4 réunions 
et de nouvelles sont déjà prévues pour la fin de  
l’année.

CoE CORPORATE
1 425 personnes ont assisté aux différentes interven-
tions du Centre d’Excellence Corporate sur cet exer-
cice !
Le Club Innovation & Design a organisé 8 confé-
rences chez son partenaire le BCG. Voici les thèmes 
et les intervenant reçus : La Cyber-sécurité, avec 
Marc Chousterman et Gabriel Leperlier de l’entre-
prise VERIZON, avec le club Finance & Private  
Equity. Une conférence intitulée : Le monde bancaire 
à l’heure de la révolution Open Banking et DSP2 : 
Quel impact sur la sécurité ? autour d’Olivier Thirion 
de Briel (MBA 08D). Une rencontre autour de Jenny 
Watkins (EMBA 14), spécialiste de la transition numé-
rique. Une autre sur la réalité virtuelle avec Naomi 
Roth. Une conférence sur le thème : Les prochaines 
interfaces homme-machine, entre ubiquité et mono-
pole avec Yann Lechelle (MBA’01J), COO de Snips a 
été proposée. Deux conférences du Cycle l’écono-
mie des données autour de Norbert Faure, directeur 
de BCG Platinion pour l’Europe de l’Ouest et David 
Giblas « Chief Innovation, digital and data officer » de 
Malakoff Mederic. Enfin, le club s’est réuni en juillet 
pour écouter Jean-Paul Bath (MBA 85), directeur gé-
néral de VIA.
Le Club Économie a organisé 4 conférences princi-
palement chez son partenaire la Banque Richelieu 
France qui héberge le club et que nous remercions 
vivement.  De nombreuses thématiques ont été abor-
dées dont : La presse en France et les raisons de son 
état ... disons « problématique » avec Philippe Meyer, 
La prospérité supporte-t-elle l’inégalité ? avec Louis 
Gallois, La France aura-t-elle le temps de se réfor-
mer ? avec Thierry Pech. En collaboration avec le 
club TMT Network une grande conférence a eu lieu 
chez Google sur : De la recherche d’informations à 
l’assistant : comment la technologie fait évoluer le 
business model de Google ?
Le Club Finance & Private Equity a organisé cette 
année 4 conférences : Les leaders de la gestion d’ac-
tifs : clés de succès et perspectives, Venture capital vs 
ICOs (Initial Coin Offerings), une Master Class avec 

Claudia Zeisberger, INSEAD Professor – Co-author of 
Mastering Private Equity et une conférence avec le 
Club Pierre : La pierre papier (SCPI, OPCI, SIIC) 
sera-t-elle victime de son succès ? Avec le Club Inno-
vation and Design : Le monde bancaire à l’heure de la 
révolution Open Banking et DSP2 : Quel impact sur la 
sécurité ?
Le Club Retail, Consumer & Luxury Goods a orga-
nisé 5 événements  sur l’exercice : une table ronde 
sur les Success-stories de la Food Tech : Un atout 
pour la France ?, une conférence sur le thème SMCP 
(Sandro Maje Claudie Pierlot), une success story à la 
française, aujourd’hui à la conquête du monde ! au 
siège de la marque Sandro, avec le Club Pierre : 
« Du retail park aux grands projets urbains, comment 
construire la France de demain : l’ambition de la 
Compagnie de Phalsbourg » et enfin une conférence 
sur : Accorhotels « Ou comment un géant de l’hôtel-
lerie se réinvente ». Les réunions ont lieu la plupart 
du temps au BCG, partenaire du Club.
Le Club Auto propose aux Alumni des conférences 
en partenariat avec Arts & Métiers environ une fois 
par mois. À noter, le club change de nom et devient 
Club Auto + Mobility compte tenu de la disruption 
que l’on observe dans l’industrie automobile en ce 
moment.
Le Club TMT Network  a organisé deux conférences : 
2018 Megatrends as Seen at CES & SxSW: The Future 
of Tech and Business et avec le Club Économie : De 
la recherche d’informations à l’assistant : comment la 
technologie fait évoluer le business model de 
Google ? chez Google.
Le Club Afrique a organisé 4 conférences, reçues  
par son partenaire le cabinet HOGAN LOVELLS que 
nous remercions, ayant eu pour thèmes : « Investir en 
Afrique : entre mythes et réalités », « Lions on the 
move 2 », Présentation du dernier rapport de McKin-
sey sur l’état et le futur économique de l’Afrique, par 
Acha Leke, Quelle nouvelle stratégie économique 
pour la France en Afrique ? Quels enjeux pour ses 
entreprises ? et enfin : Conversation avec Gregory 
Clemente, Directeur Général de PROPARCO.
Le Club Supply Chain a réuni ses membres sur le 
thème : Disrupting Logistics in Europe chez son par-
tenaire McKinsey&Company.
Une conférence du Cycle diplomatie économique  
sur : «  Les États-Unis ou la Chine : quel ordre mondial 
pour le XXIe siècle ? » avec Jean-Daniel Levitte a été 
organisée et une conférence-débat autour d’Olivier 
Giscard d’Estaing, Co-fondateur de l’INSEAD et 
Président(h) de la Fondation INSEAD « Construire 
l’avenir ».
Le Club INSEAD Pierre a organisé 3 conférences : 
L’Immobilier dans l’Économie, les perspectives et le 
contexte du Quinquennat avec François Davy, Pré-
sident du Groupe Foncia, avec le Club RCLG : Du 
retail park aux grands projets urbains, comment 
construire la France de demain : l’ambition de la 
Compagnie de Phalsbourg et enfin avec le Club Fi-
nance & Private Equity : La pierre papier (SCPI, 
OPCI, SIIC) sera-t-elle victime de son succès ?
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Le Club INSEAD Kids s’est réuni à 3 reprises sur les 
thèmes suivants : Le numérique et les enfants de 3 à 
17 ans, APB est mort, vive Parcoursup ! Et La Disci-
pline Positive et si cela marchait pour nos enfants de 
1 an à 20 ans ?
Le Club Énergie a organisé deux conférences : 
Quelle place pour la mobilité Hydrogène dans la 
transition énergétique ? Les convictions et les réalisa-
tions d’Air Liquide et Croissance, Énergie, Climat : 
Dépasser la quadrature du cercle, avec Philippe 
CHARLEZ.
Nous sommes partenaire de « Grandes Écoles au 
Féminin » (GEF) représenté par Sophie Boyer Cham-
mard (MBA 97D) et relayons les conférences qu’ils 
organisent.
Nous coopérons avec les Alumni de Wharton dans le 
cadre de l’Alliance INSEAD Wharton et avons orga-
nisé 2 événements conjointement sur l’exercice 
comptant au total 107 participants.
Notre partenariat avec le Stanford Club of France 
présidé par Paulo Castanon (MBA’02D) nous permet 
de participer à leurs événements, 4 se sont déroulés 
cette année.
L’Association propose toujours à ses membres d’as-
sister aux conférences du Club de l’Économie Le 
Monde, grâce à Annie Kahn (MBA 83) une fois par 
mois. 
L’association soutient le Cercle des Administrateurs 
et a organisé avec eux 9 conférences ayant rassem-
blé 436 personnes.

COE REGIONAL
Le CoE Regional continue ses activités en région en 
étroite liaison avec les Alumni des autres associations 
des Grandes Écoles Françaises.
Le Groupe Auvergne, Rhône-Alpes, se réunit tou-
jours tous les 2e vendredi du mois pour un déjeuner. 
Côté Carrière, il poursuit sa collaboration avec une 
dizaine d’autres Associations (Intermines, Centrale, 
Arts & Métiers, INSA, Uniagro, etc.) au travers des dif-
férentes conférences/ateliers, en particulier au sein 
du Groupe UFF (Union Fait la Force). Il s’est joint éga-
lement à la soirée des vœux le 16 janvier avec les 
Alumni de l’X, des Mines et des Ponts. Comme 
chaque année, il a participé aux Random Dinners du 
3 février 2018.
Le Groupe Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’As-
sociation HEC Midi-Pyrénées, organise tout au long 
de l’année des déjeuners mensuels (dernier vendre-
di du mois), des afterworks et des ateliers à thème, en 
particulier autour de l’emploi et du marché caché (4 
à 6 par an), des dîners bimestriels et d’autres évène-
ments ponctuels. Toutes ces manifestations sont ou-
vertes à l’ensemble des Alumni des grandes écoles 
de gestion et de commerce de la région, car relayées 
par l’UBCM qui organise un Gala annuel et les afte-
rworks mensuels (dernier mardi du mois) pour pro-
mouvoir le networking.
Le Groupe Provence fournit des conseils d’orienta-
tion de carrière à ses membres et accueille les nou-

veaux arrivants. Il relaie les événements du Greco 
(Association régionale des Alumni des Grandes 
Écoles), des Alumni de Monaco et de quelques so-
ciétés de développement personnel. Le groupe a une 
spécificité, il est réparti sur trois centres : Marseille, 
Nice/Sophia-Antipolis et Aix en Provence.

COE SOCIAL & EVENTS
Deux manifestations du Wine Club ont été organi-
sées sur l’exercice. Une dégustation sur le thème de 
la Bourgogne avec les vins du Château de Santenay 
et une dégustation des vins de Bandol du Domaine 
Dupuy de Lôme. Le Club a également proposé aux 
Alumni la formation Wine & Spirit Education Trust 
(WSET) pour valider le diplôme WSET 2. Elle est 
l’une des formations les plus reconnues pour les non-
professionnels. Une cession de préparation a égale-
ment été donnée.
Le club INSEAD Arts a organisé 16 différentes mani-
festations sur l’exercice qui remportent à chaque fois 
un succès immense !  10 visites privées d’expositions 
exceptionnelles grâce à son partenaire Barter et 6 
pièces de théâtre, comédies musicales et opéras 
avec son partenaire DanseAujourd’hui.
Les Random Dinners, co-organisés avec les délé-
gués de promotion, les représentants des délégués 
et le Groupe Auvergne, Rhône-Alpes, ont comme 
chaque année remporté un vif succès samedi 3 fé-
vrier 2018. 19 dîners parisiens et 1 dîner lyonnais ont 
été organisés rassemblant 162 personnes simultané-
ment ! 
Le 11 janvier 2018, l’Association a proposé aux Alum-
ni, grâce à son partenaire Milleis, une soirée unique 
et exclusive pour assister à la comédie musicale 
Grease et à un cocktail en compagnie des comé-
diens dans un salon privé du théâtre Mogador.
Le 13 mars 2018, l’Association a organisé un Giving 
Day afterwork, initiative qui vise à rassembler les 
Alumni, les étudiants, les professeurs et le staff pour 
soutenir l’école. 
Enfin, l’INSEAD Young Alumni Subcommitee mené 
par Hicham Aber (MBA’17J) et Chloé Andriamihaja 
(MAP’17Sept) a organisé le premier Summer Brunch 
à Paris le 17 juin. Un rendez-vous convivial qui a été 
très apprécié et qui deviendra récurrent.
Global INSEAD Day : Cette grande journée INSEAD 
a pris place le 16 octobre 2017 au Théâtre Mogador 
à Paris. L’année a été marquée par le 50e anniversaire 
de la première femme diplômée de l’INSEAD. Pour 
l’occasion, l’école avait lancé Women in Business : 
365 jours de célébration autour des femmes à l’IN-
SEAD.
Nous avions donc organisé une conférence autour 
d’Hélène Ploix, première femme diplômée de  
l’INSEAD, et de Nida Januskis, Associate Dean of  
Advancement and Alumni Relation. 150 Alumni 
étaient avec nous à Mogador pour échanger autour 
du sujet « Women In Business » et célébrer ensemble 
l’esprit INSEAD.
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2. Bilan Média
Pour rester connectés avec l’Association, deux es-
paces sont à disposition des  Alumni :
•  MyINSEAD : le portail de tous les Alumni offrant dif-

férents services dont l’annuaire simplifié en ligne, 
l’accès à tous les événements INSEAD dans le 
monde, mais aussi aux contenus d’INSEAD 
Knowledge, des webinars, etc.

•  www.inseadalumni.fr : Le site Internet de l’Associa-
tion. Vous y trouverez tous nos événements mais éga-
lement les actualités, les nominations, et tous nos clubs.

Depuis six ans, nous travaillons sur l’expérience digi-
tale des Alumni et une task force est au travail pour 
réinventer notre présence sur les réseaux sociaux. 
Nous réunissons près de 1000 personnes sur notre 
page Facebook, près de 4000 Alumni sur notre profil 
Linkedin et un autre millier sur Twitter.  Merci à Hi-
cham Aber, Claude Perol, Raphaël Monnot, Emma-
nuel Michau, Giuliana Dario et Adeline Romain pour 
leur travail en ce sens.
Nous lancerons au mois de novembre un nouveau 
plan de communication sur les réseaux sociaux, plus 
proche de vos besoins. Nous souhaitons également 

soutenir l’INSEAD dans toutes ses actions et nous 
comptons sur vous pour les  supporter et les rendre 
visibles. Un groupe privé a d’ores et déjà été lancé 
sur LinkedIn. Il est réservé aux Alumni France et vous 
permet d’échanger sur les sujets qui vous intéressent 
au sein d’une communauté de confiance.
Vous recevez également maintenant notre Bulletin : 
un concentré de la vie de l’Association, tous les deux 
mois.
Enfin, l’Association a bouleversé son fonctionnement 
interne avec l’introduction de Teams dans l’exécution 
des tâches journalières. L’objectif pour nous : auto-
matiser le plus possible les tâches récurrentes à 
faible valeur ajoutée au profit de tâches tournées vers 
l’amélioration de l’expérience des Alumni. L’ExCo 
ainsi que l’équipe des permanents coopèrent désor-
mais plus efficacement grâce à ce système et nous 
travaillons au déploiement de cette solution à notre 
communauté bénévole.
Nous tenons à remercier Raphaël Monnot pour cette 
initiative et son aide dans le déploiement de cette 
nouvelle application.

E. PROJET DE RÉSOLUTIONS

Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lec-
ture du rapport moral relatif à l’exercice 2017-2018 
décide de l’approuver dans toutes ses dispositions et 
donne quitus au Président.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la  
lecture du rapport financier relatif à l’exercice 2017-
2018, décide de l’approuver dans toutes ses disposi-
tions et donne quitus au Président.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la pré-
sentation des comptes de l’exercice 2017-2018,  
décide d’approuver lesdits comptes et d’affecter le 
résultat de l’exercice aux réserves générales de  
l’Association et donne quitus au Président.

Quatrième résolution
L’Assemblée Générale décide que le montant de la 
cotisation ordinaire pour l’exercice 2018-19 est 
maintenu à 160 euros. Cette cotisation pourra  
être mise en recouvrement dès le lendemain de 
l’assemblée.

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale propose les cotisations ci-après, 
optionnelles et alternatives à la cotisation ordinaire, aux 
montants suivants pour l’exercice 2018-2019 : 

•  Cotisation des jeunes promotions 2017, 2018 et 
2019, égale à 80 euros,

•  Cotisation applicable aux membres sans emploi, 
égale à 80 euros,

•  Cotisation dénommée « jubilados », pour les 
membres retraités, égale à 100 euros,

•  Cotisation Alumni en Province, égale à 100 euros,
•  Cotisation « Couple », égale à 240 euros,
•  Cotisation de « membre bienfaiteur », égale à 400 euros,
•  Cotisation « Black Card », égale à 1 000 euros  

(accès gratuit à tous les événements de l’année hors 
Grands événements).

NB: La mise en recouvrement de ces cotisations 
pourra intervenir dès le lendemain de l’Assemblée 
Générale.

Sixième résolution 
L’Assemblée Générale approuve le budget de  
l’Association relatif à l’exercice 2018-2019 présenté 
par le Trésorier.

Septième résolution
L’Assemblée Générale approuve la demande des Délé-
gués de promotion de disposer à nouveau d’un interlo-
cuteur au sein du Comex conformément à l’article 12 
des Statuts de l’IAA France qui stipule : « Le Comité 
Exécutif comprend notamment les Membres suivant : 
un Secrétaire Général, un Trésorier, un responsable  
des carrières et de l’emploi,  un responsable des délé-
gués de promotion,  un responsable des clubs. »
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F. ANNEXES 

1. Comptes de résultat INSEAD Alumni Association France 2017-2018
2015-2016

réel
2016-2017

réel
2017-2018 

budget
2017-2018

réel

RECETTES
Cotisations membres et bienfaiteurs 268 411 253 635 245 000 241 096

Nombre de cotisants 1 929 1 887 1 830 1 807

Ticket moyen 139 134 134 133

268 411 253 635 245 000 241 096

Recettes brutes des activités (Clubs, Activités Carrière) 73 705 73 720 80 760

Recettes brutes Global INSEAD Day 9 711 9 950 4 707

Recettes brutes Essentials ou INSEAD Alumni Forum 224 576

TOTAL RECETTES 351 827 561 881 326 563

Total des dépenses des activités (Clubs, Activités Carrière) (55 226) (40 851) (47 449)

Total des dépenses Global INSEAD Day (14 291) (17 145) (9 309)

Total des dépenses Essentials ou INSEAD Alumni Forum (239 970)

Résultat activités (Clubs, Activités Carrière) 32 770 32 869 35 000 33 310

Résultat Global INSEAD Day (4 580) (7 195) (4 601)

Résultat Essentials ou INSEAD Alumni Forum 0 (15 394) 0 0

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 296 601 263 916 280 000 269 805

CHARGES
Fonctionnement secrétariat/bureau

Personnel (189 671) (187 740) (182 000) (169 522)
Immeuble, impôts fonciers, EDF (14 322) (12 271) (12 000) (12 797)
Téléphone, internet (3 855) (4 766) (5 000) (6 843)
Informatique et petits matériels (7 683) (5 243) (7 000) (5 001)
Expert comptable (9 000) (7 260) (7 500) (7 080)
Autres (14 965) (11 999) (17 000) (10 346)

Routage (6 780)

Affranchissements (4 511)

Communication/divers (1 505) (1 092)

Assemblée Générale (4 423) (3 955) (5 000) (2 285)

Cotisation IAA (21 366) (21 508) (21 000) (19 624)

Charges financières (3 281) (5 557) (3 500) (2 005)

Dotations aux amortissements et provisions (7 355) (6 944) (7 000) (17 565)

Produits (prestation CDA) 9 819

Charges non récurrentes (36 000) (35 645)

TOTAL CHARGES (288 718) (267 244) (303 000) (279 986)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 7 883 (3 328) (23 000) (10 181)

RÉSULTAT FINANCIER
Résultat cessions titres & intérêts 0 0 0

RÉSULTAT 7 883 (3 328) (23 000) (10 181)

Résultat hors INSEAD Alumni Forum 12 066

Résultat hors Charges non récurrentes 13 000 25 464
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2. Bilan INSEAD Alumni Association France au 31 août 2018

  ACTIF  
Brut

N  
Net

N-1 
Net

IMMOBILISÉ
Locaux 365 000,00 50 603,00 314 397 318 046
Agencements constructions 69 216,77 68 032,00 1 185 1 523
Agencements divers 7 432,00 4 778,00 2 654 3 649
Matériel de bureau 25 216,00 24 746,00 470 1 253
Dépôts et cautionnement 459,00 0,00 459 459

467 323,77 148 159,00 319 165 324 930

DÉBITEURS DIVERS
Produits à recevoir 0 5 830

Personnel - avance 0 0

Charges constatées d'avance 433

433 5 830
RÉALISABLE OU DISPONIBLE
Titres
Sicav (cours d'achat)
Banque 176 923 137 843

Caisse 250 308

177 173 138 151

TOTAL GÉNÉRAL 496 771 468 911

  PASSIF  N  N -1

RÉSULTAT
Antérieurs 384 003 387 333

Excédent de l'exercice - 10 181 - 3 329

373 822 384 004
DETTES AUPRÈS ETS CRÉDIT
Emprunts 17 491 31 801

PROVISIONS POUR CHARGES
Travaux immeuble et bureau 22 600 10 800

Création site internet 6 030 6 030

28 630 16 830

DETTES
Fournisseurs 57 325 10 904
Rémunérations dues 1 832 688
Organismes sociaux 5 514 13 398
Charges à payer 3 558 2 687
Créditeurs divers 8 599 8 599
Produits constatés d'avance

76 828 36 276

TOTAL GÉNÉRAL 496 771 468 911
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3.  Historique des résultats des Activités Carrière,  
Clubs & Groupes INSEAD Alumni Association France

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ateliers Carrière 9,4 7,8 5,0

Apero-Entrepreneurs 0,7

China Club 0,0 1,2 0,0

Club Afrique 2,4 0,5 3,1

Club Arts 0,5 0,4 0,0

Club des Entrepreneurs 0,3 0,0 0,0

Club Diplomatie 0,4

Club Économie 4,4 2,5 3,6

Club Énergie 0,4 0,8 0,8

Club Finance & Private Equity (0,6) 0,1 2,7

Club Gestion Patrimoine 0,8

Club Hacking Growth Club 1,9 0,7 0,4

Club Innovation 4,3 5,8 2,8

Club Luxury & Fashion (RCLG) 1,3 1,3 2,7

Club Supply Chain 1,2 0,4 0,4

Club Take Over 0,9 2,1 1,1

Club Théâtre & Arts (INSEAD Arts) (0,2) 0,3 1,1

Cycle Dirigeants 2,1 0,0

Insead Business Angels 2,5 3,7 4,6

Insead Kids 0,7 1,6

Insead Pierre 0,0 0,6

Mediatech (TMT Network) 0,5 0,4 0,4

Persuasion & Negociation 0,3 0,0 0,0

Pluris (0,6) (0,8) (0,7)

Wine Club 0,9 (0,4) 0,2

Sintel 0,4 0,0

SoE Finance (Patrimoine) 1,1 0,9 0,0

Social Innovation & Entrepreneurs club (0,7) 0,0 1,2

Start-up club 2,8 1,9 1,7

Événements Divers (0,1) 0,2 (2,0)

Total résultats des Clubs 32,8 32,9 33,3
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4. Projet de budget INSEAD Alumni Association France 2018-2019

2016-2017 
réel

2017-2018 
réel

2018-2019 
budget

RECETTES
Cotisations membres et bienfaiteurs 253 635 241 096 230 090

253 635 241 096 230 090

Résultats Activités (Clubs,  Activités Carrière) 32 869 33 310 30 000

Résultats Global INSEAD Day (7 195) (4 601) (5 000)

Résultats Essentials ou INSEAD Alumni Forum (15 394) 0 0

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 263 915 269 805 255 090

CHARGES
Fonctionnement secrétariat/bureau

Personnel (187 740) (169 522) (160 000)
Immeuble, impôts fonciers, EDF (12 271) (12 797) (12 000)
Téléphone, internet (4 766) (6 843) (5 000)
Informatique et petits matériels (5 243) (5 001) (7 000)
Expert comptable (7 260) (7 080) (7 500)
Autres (11 999) (10 346) (17 000)

Sous-total fonctionnement secrétariat/bureau (229 280) (211 589) (208 500)

Affranchissements 0

Communication / Divers (1 092)

Assemblée Générale (3 955) (2 285) (5 000)

Cotisation IAA (21 508) (19 624) (20 000)

Charges financières (5 557) (2 005) (3 500)

Dotations aux amortissements et provisions (6 944) (17 565) (7 000)

Produits divers (prestation CDA) 9 819

Charges non récurrentes (35 645)

Total charges (267 244) (279 986) (244 000)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 12 065 (10 181) 11 090

RÉSULTAT FINANCIER
Résultat cessions titres & intérêts 0 0 0

RÉSULTAT (3 329) (10 181) 11 090

Résultat hors INSEAD Alumni Forum 12 065

Résultat hors charges non récurrentes 25 464



Michel Biegala (MBA’63) • Anne 
Binder (MBA’74) • Thomas Bittner 
(MBA’75) • Laurence Chadenet 
(MBA’74) • Jean-Marie d’Arjuzon 
(MBA’60) • Christian de Joussineau 
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Gérard Despinoy (MBA’95J) • Jean 
du Lac (MBA’85J) • Louis-Marie 
Duchamp (MBA’72) • Bruno Dumont 
(MBA’86J) • Pierre Fouques du 
Parc (MBA’89D) • Michel Gauthier 
(MBA’61) • Jean-Philippe Grosmaitre 

(MBA’99J) • Philippe Guérin (MBA’62) 
• Michael Kraland (MBA’77) • 
Gérard Lacape (MBA’69) • Marc 
Le Borgne (MBA’87D) • Guy Le 
Péchon (MBA’69) • Guillaume 
Loth Demay (YMP’05Sep) • Jean-
François Perard (MBA’68) • Claude 
Perol (MBA’82) • Gérard Rodach 
(MBA’76) • Ludwig Selhuber (MBA’99J) 
• Évelyne Sevin (MBA’83) • Peter 
Skelton (MBA’73) • Pierre Talandier 
(MBA’82) • Alain Touveron (MBA’69)

Membres d’honneur décédés
Bernard Courtaud (MBA’72) • Henri Frisch (MBA’68) • Bernard Ginet (MBA’71)

Membres 
d’honneur

à jour de  
cotisation IAAF 2018
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