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We launched our 
new strategy 
INSPIRE, GROW 

and CONNECT in 2011 
during a time of uncertainty 
for our INSEAD Alumni 

Association France (IAAF). After 8 years of hard work, we 
are happy to announce that we managed to reverse the 
current trend of losing membership for the first time since 
2011. We have this year 160 more Alumni who joined the 
members community. I would like to warmly thank Austin 
Tomlinson – Director for Alumni Relations at INSEAD, our 
devoted Volunteers, The Executive Committee team 
members, the IAAF Team and the IAF Team.

What did we achieve last year?

•  Our Career and Solidarity Center of Expertise keeps 
launching new services matching our Alumni needs. Our 
ongoing successful One-to-One Career Session, Career 
Workshops, Outplacement, Co-Development and 
Mentoring programs, we started a Coaching for Job 
Search effort.

•  Our Entrepreneurship Center of Expertise has been 
successful, specially the Business Angels Club which 
has invested more than 14 Million €uros in 40 start-ups 
since its creation.

•  Our Corporate Center of Expertise organized 60 events.
•  Our Business & Society Center of Expertise was created 

to raise Alumni awareness and inspire Alumni to take 
action about Ethics, Gender Balance, Humanitarian 
Operations, Social Impact, Sustainability, Tech for Good 
and Wealth Inequality. More than 30 volunteers joined 
this challenge.

•  We have launched a specific program of events for 
Young Alumni and this contributed to our membership 
rate increase.

•  Last but not least, our Essentials Conference on Social 
Impact, Ethics and our “Hidden Talents” project was a 
huge success.

All of those contributed to another year of positive results 
despite our growing investments in the IAAF digital 
transformation and modernization.

Finally we reinforced our Executive Committee team by 
appointing Sophie Boyer Chammard (MBA’97D) new IAAF 
Deputy director and François d’Aligny (MBA’19J) new VP 
Young Alumni (joining Hicham Aber (MBA’17D) in the 
effort)! 

What are we planning for the next year?

First and above all, consolidate the 2018-19 achievements. 
In addition, we will invest our time and effort in a number of 
projects including:
•  Start a “Data Mining” effort to identify and get a  

better understanding of the Alumni we are not in touch 
with.

•  BETA test the new INSEAD Mentoring application.
•  Launch the first “INSEAD ALUMNI Investment Fund” 

which should then be extended to all Alumni  
Associations.

•  Start a series of “Women in Business” conferences 
hosted by McKinsey. The club will be renamed “Leading 
Together”.

•  Create a “Digital Transformation” Centre of Expertise.
•  Digitalize some of our conferences.
•  Make a special effort to bring more value to our Alumni 

living outside Paris.
•  Be more active on Social Media.

All the best to our Alumni community.

A. RAPPORT MORAL 2018-2019

Thomas Bittner
President INSEAD Alumni Association France



02. Assemblée Générale INSEAD Alumni Association France

Executive Committee IAAF

President - Strategy Thomas Bittner MBA’75

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

Deputy Director - Vice President Business & Society,  
Corporate Clubs Sophie Boyer Chammard MBA’97D

Executive Vice President Career & Solidarity Claude Perol MBA’82

Vice President Marketing & Alumni Experience Claire Augros MBA’07D

Vice President Young Alumni Hicham Aber MBA’17J

Vice President Very Young Alumni François d’Aligny MBA’19J

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

Vice president General Secretary and  
Communication Emmanuel Michau MBA’83

Vice President Digital Transformation Raphaël Monnot MBA’85D

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

Vice President Class Representative Marc Le Borgne MBA’87D

Invited - President IAF Vincent Lapras MBA’96J

Africa Club France • Yves Biyah (MBA’12J) • Martin 
Schoeller (MBA’12J) • Auto+Mobility • 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) • Club Digital • 
Olivier Trouvé (MBA’96D) • 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) • Emmanuel Daugeras 
(MBA’00D) • Finance & Private Equity Club France  
• Alain Cochenet (MBA’05D) • Basile Phelipeau (MBA’11D) • 
Energy Club France • Nicolas Soulié 
(MBA’07D) • Alastair Giffin  
(MBA’92D) • 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) • Management & Société Club France • Jean-
Yves Grisi (MBA’90D) • Women in Business • Anne 
Dumesges (MBA’07D) • Eduardo Kasahara (MBA’11D) • 
INSEAD Alumni Business Angels Club France • Guillaume 
Loth Demay (YMP’05 Sep) • INSEAD StartUp Club France 
• Sébastien Barthelemy (MBA’17D) • Tarek Kamoun 
(MBA’11J) • Yves Morel (AMP’15 Nov) • Hacking Growth 
Club France • Emmanuel Guian (IEP’98M) • Florence 
Larigauderie (IEPF/S’01May) • Business Lab Club France • 
Dimitri Singer (IEP’06 Dec) • Benoit Pothier (EMBA’11 Dec) 

• Take Over Club France • Jean-Louis Ennesser (MBA’83) • 
Jacques Isnard (IEP’92 Mar) • Owners & Managers  
Club France • Joe Tabet (MBA’92D) • Apéros-Entrepreneurs 
• Sébastien Barthelemy (MBA’17D) • Guillaume Loth 
Demay (YMP’05 Sep) • INSEAD Arts • Antoine Sage 
(AMP’13M) • Vanessa Fraiberger-Netter (MBA’05J)  
• Salamander Golf Society France • Hervé Allaire  
(AMP’90 Jul) • 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 Provence • 
Louis-Marie Duchamp (MBA’72J) • 
Robert Dunand (MBA’75J) • Groupe 
Rhônes-Alpes • Pierre Frécon 
(MBA’06J) • INSEAD Networking  
• Nicolas Bontron (MBA’97J) •  
Dana Patrichi (EMBA’08Dec) • 
Claude Perol (MAB’82) • Career 

Development France • Thomas Bittner (MBA’75) • Dana 
Patrichi (EMBA’08Dec) • Claude Perol (MAB’82) • Nicolas 
Bontron (MBA’97J) • Anne Rapp (EMBA’06 Dec) • Ahmad 
Hassan (MBA’88D) • Hicham Aber (MBA’17J) • Ying Wang 
(MBA’16D) • Marc Julien (MBA’98J) • Felicia Solomon • 
Antoine Tirard (MBA’97D) • INSEAD Kids • Guillaume Loth 
Demay (YMP’05 Sep) • Laurent Pasquet (MBA’08D)  
• GEF-Grandes Écoles au Féminin • Sophie Boyer 
Chammard (MBA’97D) • Chloé Andriamihaja (MAP 17 Sept) 
• Stanford • Paulo Castanon (MBA’02D) 

MERCI ! 
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6 718 Alumni en France 

1 990  membres de l’INSEAD Alumni Association France 
(vs 1 807 en N-1) 

    Soit
   29,6 %      des Alumni en France

B. ADHÉSIONS 2018-2019

Répartition par diplôme 
des membres de l’Association

   MBA  1 268 / 64 %

  EDP  558 / 28 %

  EMBA  166 / 8 %
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RAPPORT FINANCIER RELATIF À L’EXERCICE 2018-2019

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 
361 K€ (cotisations et recettes brutes d’INSEAD, Clubs 
et Activités). Ce chiffre montre globalement une bonne 
activité de l’association cette année. 
•  Les cotisations sont marquées par une forte hausse 

en volume (1990 cotisations contre 1807 l’année pré-
cédente) et une forte hausse en valeur de 15 K€ et une 
baisse de la cotisation moyenne de 4 €. 

•  Les Clubs et activités Carrière ont vu leur contribution 
financière s’établir avec un excédent de 35 K€ qui 
contribue à 10 % aux recettes nettes de l’association. 
Cette hausse montre une bonne activité des clubs. 
Globalement tous les clubs actifs cette année ont dé-
gagé une contribution positive. L’activité Carrière 
contribue à ce résultat avec un excédent de 8,8 K€ et le 
Club « verticale » avec un résultat de 4,8 K€ et 4,0 K€ 
pour le Business Angels club. 

•  L’Essentials a généré une recette de 30,9 K€, pour une 
charge de 30,3 K€ et un gain de 0,6 K€. 

•  Le Global INSEAD Day a généré une recette de 4,0 K€, 
pour une charge de 13,2 K€ et une perte de 9,1 K€. 

Les recettes nettes (cotisations + recettes nettes d’IN-
SEAD Essentials, Clubs et Carrières) ont été de 283 K€, 
en hausse de 13 K€ par rapport à l’an dernier.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation se sont élevées à 262 K€, en 
baisse de 18 K€ comparées avec celles de l’an dernier et 
en hausse de 18 K€ par rapport au budget.
•  Principal poste de charges, les frais de personnel ont 

été de 163 K€, supérieur de 3 K€ au montant budgété 
et inférieur de 6 K€ à l’exercice précédent. 

•  La cotisation IAA a été stable à 18 K€ contre 20 K€ au 
budget.

•  Les charges du local (hors remboursement de l’emprunt) 
ont été de 13 K€ supérieur de 1 K€ au montant budgété.

•  Le poste « Assemblées générales » de novembre 2018 
a été de 5 K€ en ligne avec le budget.

•  L’exercice a été marqué par deux dépenses impor-
tantes et non récurrentes : 

-  Des travaux de réfection du local de l’association pour 
un montant de 18 K€. Ce montant a été immobilisé et 
sera amortie sur 10 ans,

-  Dépenses informatiques : Mise en place d’Office 365 
et migration de l’ensemble de nos data pour 6 K€, 
achat de 2 ordinateurs pour 4 K€, rénovation de la bou-
tique en ligne : 5 K€.

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

Résultat d’exercice
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 20,7 K€,  
supérieur de 9,7 K€ au budget. 

2. Bilan au 31 août 2019
À l’actif, la trésorerie brute s’élève à 143 K€, en baisse de 
34 K€. Les immobilisations nettes sont de 319 K€.
Au passif, le solde restant dû sur les emprunts immobi-
liers s’élève à 3 K€, en baisse de 15 K€ sur l’année du fait 
du respect des échéances de remboursement. Les 
autres dettes s’élèvent à 64 K€. Les provisions pour 
charges sont de 29 K€.

C.  RAPPORT FINANCIER 2018-2019  
ET BUDGET 2019-2020

3. Projet de budget relatif à l’exercice 2019-2020
Recettes d’exploitation
Suivant une stratégie dynamique mais prudente, le pro-
jet de budget prévoit des recettes en légère baisse, par 
rapport à l’exercice précédent.
•  Le produit des cotisations est anticipé en légère baisse 

à 247 K€. 
•  Les Clubs et activités Carrières sont prévus en excé-

dent de 30 K€, 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 252 K€.

Résultat de l’exercice
II n’est pas anticipé de contribution significative de la 
trésorerie.
Au final, le résultat de l’exercice 2019-2020 ressortirait à 
un bénéfice de 20 K€.



.05

D. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

Cette année, l’Association a accueilli une nouvelle directrice déléguée : Sophie Boyer 
Chammard (MBA’97D). Déjà très impliquée dans les activités de l’association notamment sur 
les aspects Business & Society, elle est également notre relai au sein de Grandes Écoles au 
Féminin. Elle devient également la référente des clubs corporate, sociaux et régionaux. 
François d’Aligny a rejoint l’Exco en tant que VP Young Alumni et Claude Perol devient 
Executive Vice-President Career Development Centre of Expertise.
L’équipe permanente s’est également étoffée avec l’arrivée d’Olivia Daltroff qui prend en 
charge la partie « Membership ».

Plus de 30 clubs actifs

répartis en 3 catégories

• CoE CORPORATE

1 838 participations

• CoE ENTREPRENEURSHIP

398 participations

• CoE SOCIAL & EVENTS

860 participations

•  Autres : Alliance INSEAD Wharton, 

CdA, etc. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sur l’exercice 2018-2019, l’INSEAD Alumni Association France a 
organisé  240 événements :
 94 événements « Clubs »
 106 événements « Carrières »

40 événements « Régionaux »
Plus de  4 000  participations aux événements.

Dont 855 participations à des ateliers carrière du CoE 
(Center of expertise) Career Development & Solidarity.

19 ateliers différents proposés sur 3 grandes thématiques : 
                • Développement de carrière 
   • Développement personnel
   • Recherche d’emploi
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1. Les Centres d’Expertises
CoE BUSINESS & SOCIETY

L’INSEAD, avec la création de l’Institut, a fait de  
« Business & Society » un thème central pour l’école : 
Ethics, Gender Balance, Humanitarian Operations,  
Social Impact, Sustainability, Tech for Good, Wealth 
Inequality. 

L’association, grâce à la création d’un réseau d’ambas-
sadeurs très impliqués, s’engage autour de trois axes : 
Informer, convaincre et agir. « Business & Society »  
devient un thème transversal pour tous nos clubs. Les 
conférences annuelles Essentials qui le portaient déjà, 
lui donnent une plus grande résonance. À l’écoute  
d’acteurs engagés et en partageant nos expériences, 
nous réfléchissons avec nos alumni à « mettre la  
‘society‘ au cœur de notre ‘business‘ ».

Une action phare en 2019 : la mise en place des  
« Talents Cachés » qui permet aux entreprises de  
trouver des compétences rares parmi les réfugiés qua-
lifiés.

Un nouveau Club a été créé : le Women In Business 
club, animé par Anne Dumesges (MBA’07D), Eduardo 
Kasahara (MBA’11D). Le lancement a eu lieu le 25 juin 
avec un événement intitulé : INSEAD Morning Coffee 
Boost : Déjouez les pièges de votre cerveau !

CoE ENTREPRENEURSHIP

Les Apéro entrepreneurs animés par Sébastien Barthé-
lémy et Guillaume Loth Demay lancés l’an dernier rem-
portent un vif succès. À six reprises cette année les en-
trepreneurs (confirmés, en devenir, ou curieux) ont pu se 
rencontrer, échanger, passer un bon moment et faire 
vivre l’esprit INSEAD. Plus de 40 personnes sont pré-
sentes à chaque édition. En parallèle est proposée une 
visite de Station F aux 18 premiers inscrits le souhai-
tant.

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 une qua-
rantaine d’entreprises. Ce club est piloté par Guillaume 
Loth Demay, entouré de Jacques Baudier, Patrick Giry-
Deloison et Valérie Coscas.

Le StartUp Club Pitch Lab désormais animé par Sébas-
tien Barthélémy, Tarek Kamoun et Yves Morel, s’est réu-
ni cette année à trois reprises pour ses 50, 51 et 52es   

éditions autour d’entrepreneurs comme Luc Hautema-
nière, Co-Founder & CEO at VantageChain, Eyal Lavin, 
Partner at Chausson Finance & Adrien Chaltiel, CEO & 
Founder chez Eldorado.co.

Le Take Over Club a organisé cette année une réunion 
sur le thème suivant : Reprendre une entreprise : com-
prendre… Et pourquoi pas vous ! et a intégré le Groupe 

G2E (Grandes Écoles Entrepreneurs) ainsi les Alumni 
INSEAD peuvent participer à leurs événements et ate-
liers.

Le CoE Entrepreneurship propose également à tous les 
Alumni entrepreneurs un « SWISS KNIFE Committee » 
qui reçoit les 1er et 3e jeudi chaque mois à l’Association 
sur RDV. Il comprend une permanence entre les sujets : 
Juridique/Légale (Emmanuel Thaler MBA’07D) ; Comp-
table (Dominique Maximin MBA’08D) ; Startup Creation 
(Gilles Mautin EMBA’10D) ; Startup Growth (Javier E. 
Gonzalez EMBA’09D) ; Data-driven Operations, Custo-
mer Acquisition, Fundraising.

Trois grandes conférences sur la Mobilité ont été orga-
nisées avec les clubs Hacking Growth, Auto+ Mobilité  
et Économie présentées par Florence Larigauderie  
(IEPF/S’01May) rassemblant plus de  300 participants :
•  Le 27/11/2019 : La mobilité Urbaine à Paris en 2024 

– Ses acteurs seront-ils encore français ? Quels busi-
ness models ?

•  Le 17/04/2019 : Le Véhicule Autonome en 2022 : Réa-
lité ou Fiction ?

•  Le 18/06/2019 : La Mobilité Urbaine dans les Grandes 
Métropoles.

Nous remercions le cabinet Hogan Lovells de nous ac-
cueillir pour ces événements.

CoE CAREER DEVELOPMENT & SOLIDARITY 

Les activités du comité carrière s’adressent aussi bien 
aux Alumni en poste qui réfléchissent proactivement à 
leur développement de carrière, qu’aux Alumni en re-
cherche et repositionnement.
En 2019, un effort a été conduit pour adapter les thèmes 
aux nouveaux besoins des alumni, notamment les 
« young alumni » en relation étroite avec la « young 
alumni iniative » et l’école (CDC/CDWP) et aussi pour 
accroître la dimension internationale de l’offre. 

Les permanences carrière (« one to one career ses-
sion ») entre un(e) alumnus-a expert et tout alumnus-a 
– 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 2019, un focus sur 
les « young alumni » a été initié et sera continué. Elles 
sont assurées par : Anne Rapp, Antoine Tirard, Claude 
Perol, Dana Patrichi, Nicolas Bontron et Thomas Bittner.
•  Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 66 RDV  

(26 entre le 01/09/ 2018 et le 31/12/2018 et  
40 entre le 14/01/2019 et le 24/06/2019)

 37 permanences carrière 

L’INSEAD networking for job (chaque 3e mardi du mois, 
10 sessions entre le 1er septembre 2018 au 31 août 
2019, 103 Alumni participants) : 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. Animées 
par Claude Perol, Nicolas Bontron et Dana Patrichi.
Plus 1 session INSEAD Networking conjointement avec 
les Alumni de Centrale / Supelec avec 3 Alumni partici-
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pants et Réunion networking commune entre UFF 
(Union Fait la Force) et INSEAD avec 8 participants.

Ateliers carrière : ils se déclinent en trois volets :  
1/ Recherche d’emploi, 2/ Développement de carrière et 
3/ Développement personnel, soit 19 thèmes déclinés 
en 52 sessions regroupant 419 participants. Trois nou-
veaux ateliers ont été lancés fin 2018 : « Working in 
French Business & Cultural Environment », « Public 
Speaking » workshop (develop your « Speaking Utility 
Vehicle ») et « Talk Lean » (Simplicity, Authenticity, Pro-
ductivity). Ces trois nouveaux ateliers sont en anglais. 
Pour tous les ateliers, les animateurs sont des profes-
sionnels qui animent à titre gracieux.
À titre d’exemple quelques ateliers ayant une forte au-
dience : « LinkedIn/Alumni/Networking : le trio gagnant » 
animé par Isabelle Ruffin-Sathicq ; « Trouver le bon job 
grâce à son réseau » animé par Hervé Bommelaer et 
« Réussir ses entretiens de recrutement » animée par 
Claude d’Estais.

Mentoring : lancé en 2017, il permet à des Alumni  
expérimentés d’accompagner des Alumni désirant  
réfléchir sur leur développement de carrière et/ou  
leur positionnement dans leur rôle actuel. Le programme 
2018 a été un succès regroupant 22 Mentors et  
22 Mentees. Un troisième cycle (2019) est en cours et 
compte 36 Mentors et 38 Mentees. Depuis son lance-
ment, le programme de mentoring a permis de mentorer 
76 mentees.

Outplacement : 1 séminaire (7 personnes) a eu lieu entre 
2018 et 2019 et un 2e 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 12 ses-
sions. Il fait appel à un spécialiste de l’outplacement et 
est offert dans des conditions financières très attractives.

Co-developpement : un premier cycle de co-développe-
ment a eu lieu en 2019, animée par Anne Rapp (EMBA 
06D). Il a regroupé 6 participants sur le thème du « on-
boarding ». Il a été déployé en digital permettant d’ac-
cueillir des Alumni partout en France. 

Coaching for Job Search : créé en Juin 2019, il permet 
aux Alumni en difficulté de carrière de bénéficier d’un 
coaching personnalisé par un coach certifié (le plus sou-
vent un(e) INSEAD Alumnus-a). Ce coaching est offert 
aux Alumni à un tarif préférentiel. Depuis sa création  
5 Alumni y ont fait appel.

Conférences Carrière
•  Une conférence carrière a eu lieu le 3 décembre 2018 

sur le thème « Deep Career Shift » ; elle était animée 
par Claire Harbour Lyell (MBA’92J) et Antoine Tirard 
(MBA’97D). Nous remercions Heidrick & Struggles 
d’avoir accueillir en ses locaux nos 77 participants.

•  Partnership INSEAD/Columbia Business School - 
« What it takes to be a successful entrepreneurial lea-
der », chez Columbia Global Centers, animée par Cate-
rina Kostoula (MBA’09J), a réuni 82 personnes le 
25/03/2019.

•  En collaboration avec Business & Society, « Return on 
Character, Leadership as a Force for Good (and Good 
for Business) » par Julie Jessup (MBA’88D) le 23 sep-

tembre 2019. Nous remercions Heidricks & Struggle 
de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Cette confé-
rence a réuni 52 personnes

•  Conférence « Rock your profile and build an executive 
presence on Linkedin » hébergée chez Linkedin et ani-
mée par Marie Euloge Pandi (MAP’19Feb). Cette 
conférence a regroupé 36 participants. 

Transversalité : le CoE Carrière travaille en étroite colla-
boration avec les autres initiatives de l’association : avec 
le CoE Entrepeneurship pour le développement de « soft 
skills pour entrepeneur », avec les clubs pour s’assurer 
que la dimension développement de carrière soit abor-
dée lors des réunions des clubs et que le networking soit 
encouragé, avec Business & Society pour assurer que les 
activités carrière soient en phase avec cette initiative. 
Une coopération permanente avec l’Ecole, notamment 
avec le Career Development Center for Working Profes-
sionals (CDWP) : un membre du CDWP fait partie du Co-
mité Carrière. Les étudiants sont informés et invités aux 
différentes activités Carrière de la NAA. Des Alumni sont 
invités à un Executive Search Panel lors d’un programme 
EMBA fin Août à Fontainebleau. Les Alumni France sont 
incités à publier des offres de jobs sur Career Globe.

Get together/after works : en 2019, 4 Afterworks avec 
les Alumni INSEAD, Mines, EMLYON et Ponts, avec  
48 Alumni participants au total.

CoE CORPORATE

Le Centre d’expertise Corporate a réuni sur l’exercice 
pas moins de 1 838 participants à l’occasion de 60 évé-
nements.

Le Club Innovation et Design s’est réuni à neuf reprises :
•  Le 09/10/2018 : Comment commercer mieux dans un 

monde chaque jour plus digital ? avec Nicolas Borgis 
(MBA’03D).

•  Le 22/11/2O18 : Intelligence artificielle et capital hu-
main : quels défis pour les entreprises, autour de David 
Giblas, Directeur Innovation et Partenariats de Mala-
koff Médéric.

•  Le 18/12/2018 : La blockchain avec Kaj Burchardi, di-
recteur de BCG Platinion aux Pays-Bas.

•  Le 17/01/2019 : Les smart cities avec Bérengère Ar-
nold, Présidente de Missb.

•  Le 19/02/2019 : Le smart speaker : Le cheval de Troie 
à la recherche de l’hégémonie transactionnelle avec 
Yann Lechelle, COO de Snips.

•  Le 26/03/2019, avec le club Retail, Consumer & Luxury 
goods - Digital or die : quels choix pour les maisons de 
luxe ? avec Olivier Abtan, Partner and Managing Direc-
tor au BCG.

•  Le 17 avril 2019 : Réussir son projet de transformation 
digitale avec Olivier Gervaise, Digital Transformation 
Officer - Sopra Steria.

•  Le 4 juin 2019 : « La construction du premier état pla-
teforme au monde » avec Violaine Champetier de 
Ribes et Jean Spiri.

•  Le 2 juillet 2019 : Cycle transformation digitale avec 
Pauline Fiquemont (MEDEF) 

L’association remercie le BCG qui reçoit le Club Innova-
tion & Design pour la plupart de ses conférences.
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Le Club TMT Network a organisé deux conférences : 
•  Le 13/09/2018 : Blockchain, révolution technologique 

et économique ?
•  Le 20/02/2019 : 2019 CES Debrief: The Future of Tech, 

Trends and Business.
Le Club Finance & Private Equity a organisé cette an-
née cinq conférences : 
•  Le 29/11/2018 : Table-ronde sur le thème : Comment 

réussir une opération de croissance externe ? en parte-
nariat avec EightAdvisory.

•  Le 06/12/2018 : Les fonds sectoriels : une stratégie 
gagnante pour surperformer en Private Equity ? Avec 
Antoine Sage (INSEAD AMP’13) et Olivier Marchand, 
Fondateurs et Managing Partners du fonds Fnb Pri-
vate Equity.

•  Le 21/02/2019 : Corporate Venture Capital : Princi-
paux enjeux pour les groupes et les start-ups avec : 
Aliad Venture Capital (Air Liquide): Matthieu Eyries - 
Managing Director ; Aster Capital (Schneider, Alstom, 
Solvay, Plastic Omnium): Jean-Marc Bally - Managing 
Partner ; Michelin Ventures (Michelin): Matthieu van 
der Elst – CEO ; Orange Digital Ventures (Orange) : 
Marc Rennard - Président.

•  Le 11/06/2019 : La grande mutation ? avec Olivier Mil-
let, Membre du Directoire d’Eurazeo & Président du Di-
rectoire d’Eurazeo PME.

•  Le 18/07/2019 : Comment doubler la taille de votre 
entreprise ? avec Fanny Letier.

Le Club Économie s’est réuni deux fois sur l’exercice :
•  Le 08/11/2018 : Rétablir la vérité sur l’Union Euro-

péenne avec Clive Hole (INSEAD MBA’75).
•  Le 17/09/2018 : Entreprise et Intérêt général : du  

rapport Notat-Senard au projet de loi PACTE avec 
Jean-Dominique Senard. Le club remercie son  
partenaire, la Banque Richelieu, d’accueillir ses confé-
rences. Le club a également coorganisé les grandes 
conférences sur la mobilité.

Le Club Retail, Consumer & Luxury Goods a organisé 
quatre événements sur l’exercice :
•  Le 20/09/2018 : Vive le bricolage ! À la découverte de 

MANOMANO avec Christine de Wendel (MBA’10D).
•  Le 20/02/2019 : table ronde sur le thème : À l’ère du 

Food Service 3.0 nouveaux usages, nouveaux business !
•  Le 26/03/2019 : avec le Club Innovation & Design :  

Digital or Die : quels choix pour les Maisons de Luxe ?
•  Le 22/05/2019 : VOYAGE EN EATALY ! visite exclusive 

d’EATALY
Le Club Auto+Mobility a proposé aux Alumni 10 confé-
rences en partenariat avec Arts & Métiers et a participé 
à l’organisation des conférences Mobilité.
Le Club Afrique a organisé quatre conférences, accueil-
lies par son partenaire le cabinet HOGAN LOVELLS que 
nous remercions
•  Le 20/09/2019 : Conversation avec Lionel Zinsou 
•  Le 20/11/2019 : Conversation avec Bastien-Éric  

Ballouhey et Joël Krief CABINET.
•  Le 5/03/2019 : Les énergies renouvelables en Afrique, 

opportunités, challenges et perspectives.
•  Le 7/05/2019 : Conversation avec Bastien-Éric  

Ballouhey et Stephane Bacquaert.

Le Club INSEAD Pierre a organisé six conférences et 
remercie la Banque Richelieu et Valority de l’avoir  
accueilli. Le club a participé au groupe de réflexion créé 
par Peter Zemsky (Deputy Dean) sur la transformation 
immobilière du Campus de Fontainebleau.
•  Le 14/11/2018 : Vers un immobilier durable, avec Guil-

laume Poitrinal, Président de Woodeum et ancien PDG 
d’Unibail-Rodamco 

•  Le 06/02/2019 : le club a reçu avec Jean-Paul Viguier, 
architecte de Coeur Défense, de la tour Majunga et du 
quartier Europea de Bruxelles.

•  En mars 2019, petit déjeuner à Cannes avec les  
anciens des autres groupes immobiliers INSEAD  
(UK, Germany).

•  Le 09/05/2019 : L’investissement patrimonial dans 
l’ancien… quoi de neuf ?

•  Le 16/05/2019 : Le club a reçu Alain Dinin, PDG de 
Nexity : «Le logement en France : faux-semblants et 
vrai péril, il est temps de se réveiller !»

•  Les 27/06/2019 et 11/07/2019 : L’investissement 
dans le meublé (LMNP/LMP).

Le Club Énergie a organisé trois conférences. Il remer-
cie les cabinets Latournerie-Wolfrom et Hogan Lovells 
de l’avoir accueilli.
•  Le 05/02/2019 : La Programmation Pluriannuelle de 

l’Énergie : quels objectifs vise la France en matière 
énergétique ? 

•  Le 26/03/2019 : The future of Offshore Wind Power in 
Europe.

•  Le 10/07/2019 : Énergie et Climat : comment faire bon 
ménage ? Réponses de 2 grands producteurs, EDF et 
Total.

Le club INSEAD kids a organisé deux réunions :
•  04/02/2019 : Parcoursup, à quoi s’attendre cette année ?
•  03/12/2018 : Les Adolescents.

Partenaires
Nous sommes partenaire de « Grandes Écoles au Fémi-
nin » (GEF) représenté par Sophie Boyer Chammard 
(MBA’97D) et Chloé Andriamihaja (MAP’17Sep) et  
relayons les conférences qu’ils organisent.

Nous coopérons avec les Alumni de Wharton dans le 
cadre de l’Alliance INSEAD Wharton et proposons nos 
événements à leurs Alumni.

Notre partenariat avec le Stanford Club of France  
présidé par Paulo Castañon (MBA’02D) nous permet de 
participer à leurs événements.

L’Association propose toujours à ses membres d’assister 
aux conférences du Club de l’Économie Le Monde, grâce 
à Annie Kahn (MBA’83), 8 conférences cette année.

L’Association a proposé à ses membres, grâce à  
Philippe Guérin, de participer à 8 conférences presti-
gieuses au Cercle de l’Union Interalliée, gratuitement.
•  Le 28/01/2019 : Conférence de Monsieur Gilles Kepel.
•  Le 18/02/2019 : Conférence de Jacques de Larosière.

•  Le 11/03/2019 : Conférence de Francis Charhon.
•  Le 18/03/2019 : Conférence de Monsieur Étienne Pon-

celet.
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•  Le 25/03/2019 : Conférence de Monsieur Laurent  
Cohen-Tanugi.

•  Le 01/04/2019 : Conférence de Madame Pascale  
Desurmont.

•  Le 08/04/2019 : Conférence du Professeur Walid Phares.
•  Le 15/04/2019 : Conférence de Monsieur Hubert Védrine.
L’association soutient le Cercle des Administrateurs et 
a organisé avec eux 8 conférences.

CoE REGIONAL

Le CoE Regional continue ses activités en région en 
étroite liaison avec les Alumni des autres associations 
des Grandes Écoles françaises.

Le pôle Auvergne, Rhône-Alpes a poursuivi ses activités 
classiques cette année, avec son déjeuner le 2e vendredi 
du mois ; notamment en avril 2019, nous étions 19 pour 
accueillir Maryna Kumeda et Peter Zemsky autour de  
« A Force for Good » et de l’avenir de l’école. Coté Car-
rière, la collaboration se poursuit avec une dizaine 
d’autres Associations (Intermines, Centrale, Arts & Mé-
tiers, INSA, Uniagro, etc.) au travers des différents confé-
rences/ateliers et l’animation d’un groupe de recherche 
d’emploi. Après une période plus creuse la tension sur le 
marché des cadres remet cette activité en avant. Nous 
avons également organisé le traditionnel cocktail des 
vœux le 22 janvier avec les Alumni de l’X, des Mines et 
des Ponts et participé aux Random Dinners.
Le Groupe Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’Associa-
tion HEC Midi-Pyrénées, organise tout au long de l’année 
des déjeuners mensuels (dernier vendredi du mois), un 
afterwork mensuel (2e jeudi du mois) 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 
évènements ponctuels. Toutes ces manifestations sont 
ouvertes à l’ensemble des Alumni des grandes écoles de 
gestion, de management et de commerce de la région, 
car relayées par l’UBCM qui organise un Gala annuel et 
un afterwork mensuel (dernier mardi du mois) pour pro-
mouvoir le networking. Le groupe envisage de participer 
aux Random Dinners en 2020 !

Le Groupe Provence-Alpes-Côte-d’Azur fournit des 
conseils d’orientation de carrière à ses membres et ac-
cueille les nouveaux arrivants. Il relaie les événements 
du Greco (Association régionale des Alumni des Grandes 
Écoles), des Alumni de Monaco et de quelques sociétés 
de développement personnel.

CoE SOCIAL & EVENTS
Le Wine Club vous a proposé 8 événements et une for-
mation sur l’exercice :
•  Le 30/01/2019 : Événement dégustation original mê-

lant Vin & Finance autour de Maxime Debure (MBA’O5D) 
Fondateur de Wine Funding.

•  Le 13/02/2019 et le 16/05/2019 : Visite et dégustation 
dans les caves de la Tour d’Argent menées par David 
Ridgway en compagnie d’André Terrail (MBA’11D).

•  Le 21/03/2019 : Dégustation des vins du Domaine 
Frecciarossa (Oltrepo Pavese, Lombardie) en présence 
de Valeria Radici, Propriétaire.

•  Le 28/03/2019 : Soirée dégustation à LYON.
•  Le 11/04/2019 : Dégustation avec Adrien Tréchot,  

Éditeur du Guide des vins Zéro Pesticides d’Évelyne 
Malnic.

•  Le 12/06/2019 : Une dégustation en compagnie de 
Jean-Marc Quarin, suivie d’un dîner chez Philippe 
Faure-Brac dans les salon-caves du Bistrot du Somme-
lier.

•  Le 20/07/2019 : Un dîner à l’Orangerie de Chenonceau 
suivi d’une dégustation sous les étoiles en compagnie 
d’Henri Menier.

Le Club a de nouveau proposé aux Alumni la formation 
Wine & Spirit Education Trust (WSET) pour valider le di-
plôme WSET 2. Elle est l’une des formations les plus re-
connues pour les non-professionnels. Une cession de 
préparation a également été donnée.
Le Club INSEAD Arts vous a proposé 11 visites excep-
tionnelles grâce à son partenaire Barter :
•  Le 18/07/2019 : Visite privée : Préhistoire, une énigme 

moderne – Centre Pompidou.
•  Le 10/07/2018 : Parcours Le Corbusier et l’architecture 

1930’ (Boulogne-Billancourt).
•  Le 22/06/2019 : Parcours Galeries – Quartier du Ma-

rais (3e).
•  Le 15/05/2019 : Les Mystères de l’Égypte Ancienne au 

musée du Louvre.
•  Le 07/04/2019 : Art Paris Art Fair 2019 au Grand Pa-

lais.
•  Le 06/02/2019 : Vasarely au Centre Pompidou.
•  Le 13/12/2018 : Le Cubisme à Pompidou.
•  Le 21/11/2018 : Miro au Grand Palais.
•  Le 26/10/2018 : Giacometti, entre tradition et avant-

garde.
•  Le 10/10/2018 : Éblouissante Venise au Grand Palais.
•  Le 19/09/2018 : Tokyo Artichaud Club.
Les Random Dinners, comme chaque année, ont rem-
porté un vif succès samedi 2 février 2019. 25 diners pari-
siens et 2 diners lyonnais ont été organisés rassemblant 
183 personnes simultanément ! Les nombreux convives 
ont pu débattre sur nos projets « Business & Society ». 
L’association remercie Bruno Dumont, Hicham Aber et 
les délégués de promotion d’avoir organisé ces soirées 
avec patience et bonne humeur.

La Salamander Sailing Society permet aux Alumni de 
pratiquer ensemble le yachting à voile sous toutes ses 
formes (croisières, régates, rassemblements nautiques 
divers...) et de défendre les couleurs de l’INSEAD dans 
les régates de la MBA Sailing League et notamment 
l’Alumni Business Cup, régate créée par la 3S en 1992. 
En 2019, le club a participé au Global MBA Trophy, 
Cowes, 25-27 Avril – Régate organisée par LBS – l’équi-
page INSEAD (87D & 89D) gagne la régate et hisse l’IN-
SEAD en tête de la MBA Sailing League. Mais aussi à 
l’Alumni Business Cup, Capri, 23-25 Mai – régate coorga-
nisée par la 3S et les anciens de MIP – l’INSEAD occupe 
la 2e marche du podium et reste en tête de la MBA Sai-
ling League à égalité avec Skolkovo (Moscou). Pour 
2020, le club souhaite relancer l’activité croisière au 
moyen d’un partenariat avec un loueur de voiliers et 
coorganiser l’ABCup avec les anciens de Kellogg à Ham-
bourg du 21 au 24 Mai 2020.
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La Salamander Golf Society a participé du 5 au 7 avril 
2019 au Tournoi du Printemps en Catalogne, le 17 mai 
2019 au HEC Match à Morfontaine, le 24 mai à la Sala-
mander Cup à Fontainebleau et le 25 mai au Students 
Match à Cely.

Chloé Andriamihaja (MAP’17sep) a lancé cette année 
les afterworks LA BRIOCHE, des soirées exception-
nelles pour se retrouver et passer un moment convivial :
•  Le 25/04/2019 : Afterwork L’Easter Brioche.
•  Le 13/12/2018 : Afterwork Brioche surprise & Secret 

Santa!

Chloé a également organisé avec Constantin de 
Lencquesaing (MAP’17Sep) un après-midi au Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe le 7 octobre 2018 pour  
10 alumni dans des conditions VIP.

Philippe Guérin (MBA’62) a proposé aux Alumni  
d’assister à un concert exceptionnel : INSPIRATIONS 
ITALIENNES, le 16 mai 2019 au Cercle de l’Union Interal-
liée. 

2. Grands Événements
Le Global INSEAD Day 2018 s’est tenu le 21 septembre 
à la Cartonnerie. Se sont réunis près de 200 Alumni pour 
célébrer l’INSEAD, the new Hoffmann Global Institute for 
Business & Society et pour accueillir les nouveaux diplô-
més.

Giving Day : Le 12 mars 2019, une trentaine d’Alumni 
nous ont rejoints dans les bureaux de l’INSEAD Alumni 
Association France autour d’un verre pour échanger sur 
la vision de l’INSEAD et fêter le Giving Day.

INSEAD Essentials : Nous avons placé les INSEAD  
Essentials sous le signe de Business & Society, pour 
cette 5e édition le 21 mai 2019. Dans le cadre très 
« Tech » du Grand Auditorium de Microsoft, nous avons 
reçu 20 speakers autour de trois thématiques princi-
pales : Social Impact, Business Ethics, Tech for Good. 
300 personnes étaient présentes lors de ce grand ren-
dez-vous annuel. Nous vous donnons rendez-vous en 
2020 pour une autre édition.

3. Délégués de Promotion
Les Délégués de Promotion (ou « Class Reps ») ani-
ment quelques 200 promotions de toute nature (MBA, 
EMBA, formations exécutives, BFC…) et organisent tout 
au long de l’année des rencontres internes à leur promo-
tion : pots, diners, sorties. 
Les délégués des promotions qui célèbrent leur anniver-
saire (5, 10, 15, 20 ans… jusqu’à 55 ans) participent à la 
réussite de ces rassemblements organisées chaque 
année par l’INSEAD à Fontainebleau ou à Singapour. En 
liaison avec leurs homologues étrangers, les Class Reps 
co-construisent avec l’INSEAD le programme de ces ré-
unions et encouragent leurs camarades à y participer. 
Cela s’est traduit en 2019 par des taux de participation 
particulièrement satisfaisants.
Les Délégués de Promotion apportent leur soutien aux 
autres centres d’expertise de l’association. Ils sont en 
quelque sorte une chambre d’écho qui renforce le senti-
ment d’appartenance des anciens à la communauté  
INSEAD par la promotion des événements importants 
de la vie de l’école et de l’association.
Les représentants des délégués de promotion ou « Co-
Reps » sont eux même des Délégués de Promotion qui 
animent le réseau en entretenant, chacun, des liens per-
manents avec une trentaine d’autres Délégués de Pro-
motion sortis dans des années proches de la leur. Le but 
étant de favoriser le partage d’expérience dans l’anima-
tion des promotions.
Les Co-Reps ont organisé cette année :
•  Novembre 2018, la réunion annuelle des Délégués de 

Promotion qui a regroupé cinquante d’entre eux au 
siège de Safran. 

•  Janvier 2019, une réunion avec Sophie Boyer Cham-
mard en vue de promouvoir les actions de « Business 
& Society » au sein des diverses promotions. 

•  Février 2019, une contribution active à l’organisation 
des Random Dinners en collaboration avec les ambas-
sadeurs, le Pôle Régional et l’association France

Nous déplorons la disparition de Michel Gauthier, Délé-
gué de la promotion 1961 qui nous avait fait l’amitié de 
participer activement à la réunion de novembre 2018.

Enfin, après plus de sept ans de dévouement actif 
consacré aux Délégués de Promotion, Basile Cayatte 
(MBA’09J), tout en restant délégué de sa promotion et 
Co-Rep, a souhaité transmettre son rôle de représenta-
tion. Avec l’accord du Président de l’IAA France, et sur 
proposition unanime des Co-Reps, c’est donc Marc Le 
Borgne (MBA’87D) qui les représentera auprès de l’Exco 
de l’IAA France.



.11

4. Bilan Média
Pour rester connectés avec l’Association, deux espaces 
sont à disposition des Alumni :

• MyINSEAD : le portail de tous les Alumni offrant  
différents services dont l’annuaire simplifié en ligne, 
l’accès à tous les événements INSEAD dans le monde, 
mais aussi aux contenus d’INSEAD Knowledge, aux  
webinars, etc.

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

• Réseaux Sociaux : Facebook regroupe environ 1 600 per-
sonnes entre la page et le groupe, LinkedIn, environ 
4 000 personnes entre les différents profil, page et 
groupe.

Nous avons rejoint Instagram fin 2019 (@inseadalumnifr) 
avec une centaine de followers. Nous y mettons en 
avant les événements et la vie de l’Association. 
Twitter est quant à lui en sommeil afin de mieux concen-
trer nos actions sur les autres réseaux.

L’objectif pour 2020 est d’intensifier notre présence sur 
ces médias et donner accès à nos actualités au plus 
grand nombre. Une campagne des réalisations 2019 de 
l’INSEAD Alumni Association France sera lancée dès le 
lendemain de l’Assemblée Générale 2019.

Nous sommes également à la recherche d’ambassa-
deurs/bénévoles pour contribuer à la création de conte-
nus et l’animation de la communauté alumni. 
Si vous êtes intéressé, merci de nous adresser un email 
adeline@inseadalumni.fr

E. PROJET DE RÉSOLUTIONS

Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport moral relatif à l’exercice 2018-2019 décide de 
l’approuver dans toutes ses dispositions et donne qui-
tus au Président.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport financier relatif à l’exercice 2018-2019, décide 
de l’approuver dans toutes ses dispositions et donne 
quitus au Président.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présenta-
tion des comptes de l’exercice 2018-2019, décide d’ap-
prouver 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 2019-20 est égale à 
170 euros (dès que l’INSEAD proposera l’option renou-
vellement automatique) pour les alumni ne souscrivant 
pas au renouvellement automatique, égale à 150 euros 
(dès que l’INSEAD proposera l’option renouvellement 
automatique) pour les personnes souscrivant au renou-
vellement automatique, et tant que le renouvellement 
automatique ne sera pas mis en place par l’INSEAD la 
cotisation ordinaire sera pour l’exercice 2019-20 égale à 
160 euros. Cette cotisation pourra être mise en recou-
vrement 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 2019-2020 : 
•  Cotisation Ordinaire avec l’option renouvellement  

automatique égale à 150 euros (dès que l’INSEAD pro-
posera cette option), ou égale à 170 euros sans l’op-
tion renouvellement automatique (dès que l’INSEAD 
proposera cette option), égale à 160 euros tant  
que l’option renouvellement automatique n’est pas 
proposée,

•  Cotisation des Jeunes Promotions 2018, 2019 et 
2020, 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 d’Alumni », égale à 240 euros,
•  Cotisation de « Membre Bienfaiteur », égale à 400 eu-

ros,
•  Cotisation « Black Card », égale à 1000 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.

Sixième résolution
L’Assemblée Générale approuve le budget de l’Associa-
tion relatif à l’exercice 2019-2020 présenté par le Tréso-
rier.
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F. ANNEXES 

1. Comptes de résultat INSEAD Alumni Association France 2018-2019

2016-2017
réel

2017-2018
réel

2018-2019 
budget

2018-2019
réel

RECETTES
Cotisations membres et bienfaiteurs 253 635 241 096 230 090 256 149

Nombre de cotisants 1 887 1 807 1 730 1 990

Ticket moyen 134 133 133 129

253 635 241 096 230 090 256 149

Recettes brutes des activités (Clubs, Activités Carrière) 73 720 80 760 69 435

Recettes brutes Global INSEAD Day 9 950 4 707 4 018

Recettes brutes Essentials ou INSEAD Alumni Forum 224 576 30 900

TOTAL RECETTES 561 881 326 563 360 502

Total des dépenses des activités (Clubs, Activités Carrière) (40 851) (47 449) (34 173)

Total des dépenses Global INSEAD Day (17 145) (9 309) (13 153)

Total des dépenses Essentials ou INSEAD Alumni Forum (239 970) (30 251)

Résultat activités (Clubs, Activités Carrière) 32 869 33 310 30 000 35 262

Résultat Global INSEAD Day (7 195) (4 601) (5 000) (9 135)

Résultat Essentials ou INSEAD Alumni Forum (15 394) 0 0 649

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 263 916 269 805 255 090 282 925

CHARGES
Fonctionnement secrétariat/bureau

Personnel (187 740) (169 522) (160 000) (163 482)
Immeuble, impôts fonciers, EDF (12 271) (12 797) (12 000) (13 164)
Téléphone, internet (4 766) (6 843) (5 000) (5 190)
Informatique et petits matériels (5 243) (5 001) (7 000) (20 488)
Expert comptable (7 260) (7 080) (7 500) (8 000)
Autres (11 999) (10 346) (17 000) (15 549)

Routage

Affranchissements

Communication/divers (1 092) (2 750)

Assemblée Générale (3 955) (2 285) (5 000) (4 737)

Cotisation IAA (21 508) (19 624) (20 000) (18 146)

Charges financières (5 557) (2 005) (3 500) (1 460)

Dotations aux amortissements et provisions (6 944) (17 565) (7 000) (9 227)

Produits (prestation CDA) 9 819

Charges non récurrentes (35 645)

TOTAL CHARGES (267 244) (279 986) (244 000) (262 193)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT (3 328) (10 181) 11 090 20 732

RÉSULTAT FINANCIER
Résultat cessions titres & intérêts 0 0 0

RÉSULTAT (3 328) (10 181) 11 090 20 732

Résultat hors INSEAD Alumni Forum 12 066

Résultat hors Charges non récurrentes 25 464
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2. Bilan INSEAD Alumni Association France au 31 août 2019

  ACTIF
 

Brut
N  

Net
N-1 
Net

IMMOBILISÉ
Locaux 365 000,00 54 253,00 310 747 314 397

Agencements constructions 69 217,00 68 369,00 848 1 185

Agencements divers 25 301,00 6 048,00 19 253 2 654

Matériel de bureau 25 216,00 25 216,00 0 470

Dépôts et cautionnement 459,00 0,00 459 459

485 193,00 153 886,00 331 307 319 165

DÉBITEURS DIVERS
Produits à recevoir 6 922 0

Personnel - avance 0 0

Charges constatées d'avance 8 362 433

15 284 433

RÉALISABLE OU DISPONIBLE
Titres
Sicav (cours d'achat)

Banque 142 692 176 923

Caisse 145 250

142 837 177 173

TOTAL GÉNÉRAL 489 428 496 771

  PASSIF
 N  N -1

RÉSULTAT
Antérieurs 373 822 384 003

Excédent de l'exercice 20 732 - 10 181

394 554 373 822

DETTES AUPRÈS ETS CRÉDIT
Emprunts 2 553 17 491

PROVISIONS POUR CHARGES
Travaux immeuble et bureau 22 600 22 600

Création site internet 6 030 6 030

28 630 28 630

DETTES
Fournisseurs 29 497 57 325

Rémunérations dues 1 515 1 832

Organismes sociaux 5 155 5 514

Charges à payer 3 840 3 558

Créditeurs divers 8 599 8 599

Produits constatés d'avance 15 085

63 691 76 828

TOTAL GÉNÉRAL 489 428 496 771
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3.  Historique des résultats des Activités Carrière,  
Clubs & Groupes INSEAD Alumni Association France

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ateliers Carrières 7,8 5,0 8,8

Apero-Entrepreneurs 0,7 0,7

China Club 1,2 0,0 0,0

Club Afrique 0,5 3,1 1,3

Club Business & Society 0,4

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

Club Diplomatie 0,4 0,0

Club Économie 2,5 3,6 1,8

Club Énergie 0,8 0,8 2,0

Club Finance & Private Equity 0,1 2,7 3,7

Club Gestion Patrimoine 0,8 0,7

Club Hacking Growth Club et Verticale 0,7 0,4 4,8

Club Innovation 5,8 2,8 3,8

Club Luxury & Fashion 1,3 2,7 2,5

Club Supply Chain 0,4 0,4 0,0

Club Take Over 2,1 1,1 (0,1)

Club Théâtre & Arts 0,3 1,1 0,1

club Women in Business 0,6

Cycle Dirigeants 2,1 0,0 0,0

Insead Business Angels 3,7 4,6 4,0

Insead Kids 0,7 1,6 0,6

Insead Pierre 0,0 0,6 2,4

TMT 0,4 0,4 1,0

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

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

Wine Club (0,4) 0,2 0,1

Sintel 0,4 0,0 0,0

SoE Finance 0,9 0,0 0,0

Social Innovation & Entrepreneurs club 0,0 1,2 0,9

Start-up club 1,9 1,7 1,0

Événements Divers 0,2 (2,0) (5,7)

Total résultats des Clubs 32,9 33,3 35,3
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4. Projet de budget INSEAD Alumni Association France 2019-2020

2017-2018
réel

2018-2019
réel

2019-2020 
budget

RECETTES
Cotisations membres et bienfaiteurs 241 096 256 149 247 000

241 096 256 149 247 000

Résultats Activités (Clubs, Activités Carrière) 33 310 35 262 30 000

Résultats Global INSEAD Day (4 601) (9 135) (5 000)

Résultats Essentials ou INSEAD Alumni Forum 0 649 0

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 269 805 282 925 272 000

CHARGES
Fonctionnement secrétariat/bureau

Personnel (169 522) (163 482) (165 000)
Immeuble, impôts fonciers, EDF (12 797) (13 164) (12 000)
Travaux immeuble 0
Téléphone, internet (6 843) (5 190) (5 000)
Informatique et petits matériels (5 001) (20 488) (7 000)
Expert comptable (7 080) (8 000) (7 500)
Autres (10 346) (15 549) (17 000)

Sous-total fonctionnement secrétariat/bureau (211 589) (225 873) (213 500)

Routage

Affranchissements

Communication / Divers (1 092) (2 750)

Assemblée Générale (2 285) (4 737) (5 000)

Cotisation IAA (19 624) (18 146) (20 000)

Charges financières (2 005) (1 460) (3 500)

Dotations aux amortissements et provisions (17 565) (9 227) (10 000)

Produits divers (prestation CDA) 9 819

Charges non récurrentes (35 645)
Total charges (279 986) (262 193) (252 000)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT (10 181) 20 732 20 000
RÉSULTAT FINANCIER
Résultat cessions titres & intérêts 0 0 0

RÉSULTAT (10 181) 20 732 20 000

Résultat hors INSEAD Alumni Forum 

Résultat hors charges non récurrentes 25 464
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Michel Biegala (MBA’63) • Anne 
Binder (MBA’74) • Thomas Bittner 
(MBA’75) • Sophie Boyer Chammard 
(MBA’97D) • Laurence Chadenet 
(MBA’74) • Jean-Marie d’Arjuzon 
(MBA’60) • Christian de Joussineau 
(MBA’79) • Alix de Poix (MBA’78)  
• Gérard Despinoy (MBA’95J) • 
Jean du Lac (MBA’85J) • Louis-
Marie Duchamp (MBA’72) • Bruno 
Dumont (MBA’86J) • Marion Egal 
(MBA’82) • Pierre Fouques du  
Parc (MBA’89D) • 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) • Jean-Marc 
Liduena (MBA’99J) • Guillaume 
Loth Demay (YMP’05Sep) • Marie-
Laure Mine (MBA’85J) • Patrick 
Ollivier (MBA’70) • Jean-François 
Perard (MBA’68) • Claude Perol 
(MBA’82) • Gerard 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

G. MEMBRES D’HONNEUR

Nicolas Bontron 
(MBA’97J)

Ahmad Hassan 
(MBA’88D)

Antoine Tirard 
(MBA’97D)
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L’INSEAD 
       célèbre ses         60 ans

Le 12 septembre 1959 la première promotion INSEAD arrive au Château de Fontainebleau.

En 1961, les diplômés de la promotion 60, à l’initiative de Jean-Marie D’Arjuzon créé l’INSEAD 
Alumni Association et choisissent la salamandre comme symbole de ralliement des Alumni.

Revivez  
les 60 ans d’histoire  

INSEAD sur 

60.insead.edu

60 ans d’excellence  
inscrite dans notre ADN
Depuis l’inauguration de l’INSEAD en 1959,  
beaucoup de choses ont changé mais la vision  
de l’INSEAD demeure. Cette vision ancrée  
dans 5 valeurs fondatrices accompagne encore  
aujourd’hui l’excellence académique et  
la vision « Business as a force for Good ».
L’INSEAD Alumni Association France est heureuse  
de participer à la célébration des 60 ans de l’INSEAD.  
Le début des festivités a été marquée par GLOBAL INSEAD 
DAY 2019. Pour l’occasion, 200 Alumni nous ont rejoints  
le 12 septembre 2019 à bord de la péniche, le Bal de  
la Marine.

En 1970, l’esprit INSEAD s’installe sur le campus européen. Des relations de toute une vie perpétuées par les associations.



INSPIRE,  
GROW  

&  
CONNECT

INSEAD Alumni Association France
19, rue de l’Arc de Triomphe

75017 Paris
www.inseadalumni.fr 


