Décideurs
F R A NÇ OI S B A R OI N aurait définitivement décidé de lâcher J ean-François Copé
pour la présidence de l’UMP au vu du rapprochement de celui-ci avec Patrick Buisson.
F R ANÇOIS HOLLANDE a prévu de recevoir bientôt Yazid S abeg. Au menu : l’égalité des chances, la politique urbaine et les
règlements de doss iers industriels.
S T É P HA NE L E F OL L , qui rencontre ce
lundi à B erlin son homologue allemande,
va chercher à ressouder le couple francoallemand sur la question agricole dans l’optique des dis cus s ions autour de la PAC.
Objectifs : tenir bon sur le budget de l’UE et
adopter une approche pragmatique s ur
l’environnement. L e pr inc ipal problème
résidera dans les mesures de modulation à
trouver en faveur des exploitations de polyculture faisant auss i de l’élevage.
J E A N- F R A NÇOIS COP É voudrait récupérer la pr és idence du groupe d’amitié
France-Etats-Unis, laissée par la majorité de
gauche de l’Assemblée à l’oppos ition.
R OS E LY NE B A CHE LOT n’est pas choquée par la présence de l’épouse de Claude
B artolone dans l’équipe de celui-ci. Hostile
à l’interdiction du recrutement par les parlementaires de membres de leur famille, elle
pense qu’ils trouveraient des astuces en se
faisant embaucher par un autre élu.

J E A N P E Y R E L E VA DE , pr és ident de
L eonardo Midcap, a s uscité une véritable
bronca en interne, après ses déclarations
à B loomberg stigmatisant les fonds d’investissement opposés au rabot fiscal prévu
par François Hollande s ur les « intér êts
repor tés » . L es sept autres dirigeants et
associés de la société ont été très surpris
de ces propos, en contradiction avec leurs
opinions. A tel point que cer tains envisagent de se tourner vers l’actionnaire.

MICHE L B AR NIE R est très attendu cette
semaine par l’ensemble des acteurs de la
filière tabacole et agroalimentaire, qui craignent une extens ion à leur s ecteur de la
standardisation des paquets de cigarettes.
Cette semaine, la Commission européenne
devrait examiner le projet de directive sur
les produits du tabac, en cours d’élaboration
par la DG Sanco. L’idée pour ces deux filières
serait de défendre les droits de propriété
intellectuelle mises en cause par ce projet.

GE OR GE S PAUGE T, ex-patron de Crédit
agricole, qui vient de réaliser une étude sur
les activités de banque de détail des établissements français, estime que la rentabilité de celle-ci pourrait baisser de 20 %
en moyenne à horizon de deux ans.

CA R L B IL DT, ex-P remier ministre s uédois, voudrait succéder à Catherine Ashton
comme haut représentant de l’UE pour les
affaires étrangères après 2 0 14 .

F R A N Ç OI S H OL L A N D E et Mar io
Monti se sont entendus pour demander la convocation d’un sommet extraordinaire de la zone euro, en marge du
sommet de l’UE des 18 et 19 octobr e
si l’Allemagne n’a pas levé d’ici là son
veto à une demande d’aide de l’Espagne.
Berlin préférerait attendre novembre,
mais Par is et Rome estiment qu’une
attente trop prolongée pousse la zone
euro vers une instabilité accrue.

J E A N- PAUL B ACQUE T, député P S du
P uy-de-Dôme, devrait devenir le prochain
président du conseil d’administration d’Ubifrance. Il s ucc édera à A lain Cous in, exdéputé UMP de la Manche.

Y V E S ME DI N A , pr és ident du Cerc le
d’éthique des affaires, lancera, cette semaine,
une enquête auprès de 15 0 directeurs de
l’éthique et de la conformité de grandes entreprises. B ut : définir le rôle et la place de ces
directions dans les entreprises afin d’établir
un référentiel. Pilotée par J ean-Michel Guibert, délégué pour l’éthique d’E DF, elle sera
rendue publique au premier semestre 20 13.

AUR É L IE F IL IP P E T T I devrait nommer

L AUR E NT FA B IUS proposera e nom de

Thomas Aillagon, chef du département des
programmes numériques, à la direction de
la c ommunica t ion. I l s ucc ède à Fa bien
Durand, ex-cons eiller communication de
Fr édér ic Mitter ra nd. S on a djointe s era
Catherine Vergriete, ancienne du cabinet de
Catherine Tasca rue de Valois.

Malika B erak, ancienne ambas s adr ice à
Oman, afin d’occuper le nouveau poste de
délégué interministériel à la Méditerranée.
Celui-ci chapeautera les organisations liées,
comme l’UP M, 5 +5 et E uroméditerranée.
Cependant, S erge Telle est maintenu dans
ses fonctions d’ambassadeur à l’UP M.

l

8
La Lettre de L’Expansion L undi 8 octobre 2 0 12 n° 210 6

DOMINIQUE L E F E B V R E , président de
la Fédération nationale du Crédit agricole,
inter viendra, cette s emaine, au s ommet
international des coopératives, organisé par
l’ONU à Québec, au cours d’une table ronde
sur les modes de financement et de capitalis ation des coopératives. Il veut peser
pour que les spécificités de ce modèle soient
plus prises en compte à B ruxelles.
S T È V E GE NT I L I , prés ident du Forum
francophone des affaires, vient de s igner
un accord de collaboration avec l’East African B usiness Council, qui réunit les organisations professionnelles, chambres de commerce et entreprises basées en Ouganda,
au K enya, en Tanzanie, au R wanda et au
Burundi. Cet accord vise à favoriser la coopération entre chefs d’entrepr is es francophones et africains sur cette zone.
CHR IS T IA N B É NAS S E , président de la
Chambre des notaires de Paris, se rendra à
P ékin entre le 16 et le 23 octobre, avec une
délégation de représentants des chambres
de Paris et des Hauts-de-Seine dans le cadre
d’une miss ion s ur le Grand Paris. Il interviendra, le 22 octobre, lors d’une conférence,
coorganisée avec « Paris-Ile-de-France, Capitale économique » , aux c ôtés de Daniel
Canepa et de J ean-Yves Le Bouillonnec, président du comité stratégique du Grand Paris.

