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La SGBL et l’ESA célèbrent le 50ème petit-déjeuner du management
La SGBL et l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) ont célébré le 50ème petit-déjeuner du management sur le
thème : « Economie mondiale : retour de la croissance économique ou léthargie durable », animé par M. JeanMarc Daniel, professeur à ESCP Europe et à l’ESA. A cette occasion, la SGBL et l’ESA ont réuni plus d’une
soixantaine de fidèles participants aux petits déjeuners qui se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et
décontractée dans la salle polyvalente de la Villa Rose sur le campus de l’ESA.
Lancés en 2010, ces rendez-vous matinaux attendus ont pour but de regrouper les diplômés et étudiants de l’ESA
et les invités de la SGBL une fois par mois afin de favoriser des rencontres professionnelles privilégiées entre les
diplômés et étudiants eux-mêmes, mais aussi avec des hommes d’affaires et la presse.
Dans son discours de bienvenue, le directeur général de l’ESA, M. Stéphane Attali, a affirmé que ces petits
déjeuners sont devenus un rendez-vous mensuel très attendu ainsi qu’une plateforme d’échanges entre
professionnels, anciens diplômés de l’ESA ou étudiants. M. Philippe Dubois, directeur général délégué de la
SGBL, a ensuite pris la parole, déclarant que ces petits déjeuners sont le fruit d’un partenariat de 14 ans entre
l’ESA et la SGBL. « Cette collaboration fructueuse entre nos deux institutions a permis de multiplier les échanges
culturels, humains et le savoir-faire entre le monde des affaires et celui de l’enseignement et de la formation » a
conclu M. Dubois exprimant le plaisir de la SGBL d’œuvrer avec l’ESA au quotidien.
MM. Attali et Dubois ont ensuite coupé, comme le veut la tradition, le gâteau d’anniversaire aux couleurs de l’ESA
et de la SGBL.
Place ensuite à l’intervention de M. Jean-Marc Daniel portant sur la question de la durabilité de la croissance en
Europe et aux Etats unis. « Les économies développées étant cycliques, nous abordons la phase la plus positive
du cycle, phase d’autant plus favorable qu’elle s’accompagne d’un contre-choc pétrolier », a précisé M. Daniel.
Ce dernier a poursuivi en indiquant que l’analyse de l’économie mondiale consiste à dépasser le constat de cette
reprise conjoncturelle pour anticiper la croissance à long terme.

Or, celle-ci tend à s’affaiblir, y compris dans les pays émergents notamment les BRIC. L'économie mondiale
connaît une mutation portée par les nouvelles technologies de l’information, modifiant profondément la nature et
donc la mesure de la croissance. Elles favorisent les échanges, les mises en contact des acteurs économiques.
Cela se traduit par plus de concurrence et une organisation du travail moins dépendante du salariat et plus centrée
sur le contrat.
Dans ce contexte, M. Daniel a conclu sur le fait que la politique économique de demain ne devrait pas s’arrêter à la
politique monétaire, mais reposer sur trois piliers : une politique budgétaire de réduction de la dette ; une politique
de généralisation de la concurrence appuyée sur les nouvelles technologies, y compris dans des domaines
dépendant directement de l’Etat comme la santé ou l’éducation ; une politique de vérité tendant à faire adhérer les
populations aux deux précédents items.

De nombreux échanges ont ensuite émergé entre les participants ravis de poursuivre cette discussion.
Les invités sont tous repartis après avoir reçu leur photo souvenir accompagnée d’un cadeau offert par la SGBL en
se donnant rendez-vous en novembre prochain et tout en remerciant les organisateurs pour leur constance, la
variété des sujets abordés et la qualité des intervenants.

*************
Le partenariat entre la SGBL et l’ESA remonte à plusieurs années que ce soit dans le domaine du recrutement des
diplômés ou des nombreuses formations dispensées aux collaborateurs de la banque. Cette collaboration a permis
de multiplier les échanges culturels, humains et le savoir-faire entre le monde des affaires et celui de
l’enseignement et de la formation.
Depuis sa création, l’ESA intègre systématiquement le monde des affaires dans son approche éducative et ses
méthodes d’enseignement, en établissant d’étroites relations avec le secteur privé. Ces partenariats donnent tout
son sens à la mission de l’ESA et sont au cœur de sa relation privilégiée avec les entreprises.
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(Institut national de la statistique et des études économiques).
Sa carrière débute à l’INSEE comme administrateur, il alterne ensuite des fonctions dans l’administration,
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Il est également directeur de la revue Sociétal, chroniqueur au journal Le Monde et sur la chaîne BFM
Business. Il travaille essentiellement sur la politique économique, dans ses dimensions théoriques et dans
ses dimensions historiques. Il est en outre membre du conseil d’administration de la Société d’Economie
Politique.

