Vœux du Président pour l’année 2015
Chers membres, chers amis,

Plus que jamais en ce début d’année, le dieu Janus aux deux visages, qui a donné son
nom au premier mois de l’année, aura mérité sa réputation.

D’un côté, une tragédie effroyable qui nous a laissés incrédules quand nous l’avons
apprise. De l’autre un formidable rassemblement populaire comme le pays n’en avait
pas vu depuis longtemps où toute une nation communiait dans ses valeurs essentielles.
Plus encore, l’Europe, souvent décrite à l’arrêt, montrait son unité et marchait d’un
même pas.
Nous nous sommes pris à rêver d’un visage uni qui ne soit pas uniquement celui des
mauvais jours.
Cette unité et cette confiance retrouvées, nous aimerions les voir plus souvent à l’œuvre
également dans le domaine économique où les grands déséquilibres structurels
mondiaux demeurent.
Certes, le niveau historique très bas des taux d’intérêt, le prix de l’énergie qui a baissé
de manière spectaculaire, l’affaiblissement de l’euro susceptible de favoriser les
exportations, sont classiquement analysés comme des facteurs de reprise.
Mais nous pourrions tout aussi bien leur appliquer une grille de lecture moins optimiste
et y percevoir les prodromes d’un environnement mondial durablement atone.

Pasteur, dans le domaine des sciences, estimait que le hasard favorisait les esprits
préparés.
De la même manière, profiteront le plus de la reprise espérée les pays qui auront su se
mettre en ordre de bataille et mener à bien les réformes structurelles indispensables.
Il n’y a aucune raison, au regard de la vitalité qui s’est exprimée ces derniers jours, que
la France et l’Europe n’y parviennent pas.
Quant à la liberté d’expression, qui nous est si précieuse, et dont il a été beaucoup
question, nous avons raison de la défendre jusqu’au dernier crayon.
Puisse-t-elle être un instrument de paix plutôt que de discorde, comme ont souhaité le
rappeler quelques grandes voix en France et dans le monde.
Qu’elle serve aussi, osons l’espérer, à alimenter de temps à autre les sujets de fond trop
souvent délaissés.
Pour notre part, nous nous y emploierons au sein de notre Club, dans le climat de
convivialité que vous avez depuis toujours contribué à instaurer.

Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne année 2015 qui satisfasse vos vœux
les plus chers.
Henri GHOSN
Président du Club Finance HEC

Le 19 janvier 2015

