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Economist club Luxembourg 
Présentation générale

Nos prochains évènements?

▰Novembre 2019 : Aline Muller (CEO du Liser)

▰Décembre 2019 : Yves Cruchten (Rapporteur du budget)

▰ Janvier 2020 :  Claude Marx (Directeur général CSSF)

▰Et encore bien d’autres ! 

More info on www.economistclub.lu
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Qui sommes-nous?

▰Cercle de réflexion sur des thématiques business, 
économie, recherche, innovation 

▰Notre mission est de créer un espace de débat, un 
forum d’échanges entre « économistes »

▰Nos valeurs sont le partage d’idées, la collégialité et 

la qualité des débats

http://www.economistclub.lu/


Economist club Luxembourg 
Mandats 2019-2021

33

Secteur privé – secteur public – secteur social et associatif

« Together, we are better ».
C’est par la diversité que l’on s’enrichit

ECL
Bridge/Link 

Grandes entreprises 
– start up

Leaders d’aujourd’hui 
– leaders de demain

Economie traditionnelle 
- nouvelle économie

« L’Economist Club, c’est vous ».
Le vrai capital de l’ECL, ce sont ses membres 

• Volonté de mettre à l’honneur ceux qui ont fait 
et font la notoriété du club, notamment les 
anciens Présidents

• Volonté de faire connaître les membres de l’ECL 
aux autres membres de l’ECL

• Utilisation d’events ou de solutions innovantes 
pour y arriver



MOT D’OUVERTURE : 11h30

INTRODUCTION DE M. MARK DUBRULLE : 
« LE CLUB DE ROME ET SA MISSION : UN AUTRE DÉVELOPPEMENT 
POUR UNE EUROPE DURABLE »

11h45

DISCOURS DE M. HERMAN VAN ROMPUY : 
« L’UNION EUROPÉENNE : BILAN ET PERSPECTIVES. CAPITALISONS 
L’EXPÉRIENCE COMMUNE ! »

12h05

QUESTIONS & RÉPONSES AVEC PANEL DES DEUX ORATEURS 12h30

WALKING LUNCH 13h 

« Europe: capitalisons l’expérience commune pour un développement durable ambitieux »



Mot d’ouverture : 
L’ADN européen du Luxembourg
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Luxembourgeois
Français
Allemand

Social/Culture

Capitale 

européenne

Cour de 
justice

Commission 
européenne

Parlement 
européen

BEI

…

« Le Luxembourg, petit oui 
mais riche par sa diversité 

et son ouverture »

86% des Luxembourgeois considèrent qu’appartenir à l’UE est 
une bonne chose (Eurobaromètre 2019)

Plus de 170 nationalités vivent au Luxembourg
à dont tous les pays européens



Mot d’ouverture : 
« L’Europe a eu un impact positif sur le Luxembourg » 
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Vision
Proactivité
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Mot d’ouverture : 
« L’avenir du Luxembourg passera une Europe forte »
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1. INVESTISSMENT

à La Commission européenne doit se tourner vers l’avenir pour 
investir, et en priorité dans l’éducation, la formation et les 
compétences. 

à Investir dans le ‘people’ sera toujours productif! 

2. AMBITION

à La Commission européenne doit avoir l’ambition de positionner 
l’Europe sur l’échiquier mondial (transitions économique, 
environnementale et digitale).

à Créer une force motrice pour nos entreprises au niveau mondial.



Origine du projet

Isabelle Lahr, Past President 
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Today! 

And Today, it’s the best moment to organise this conference
• after the European elections in May 2019 and
• before the new Commission 2019-2024



Nous avons le plaisir d’acceuillir the CoR-EU

M. Mark Dubrulle

Président émérite du CoR-EU, 
Ex officio member Club of Rome
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M. Herman Van Rompuy

Président d’honneur du CoR-EU
Président émérite du Conseil européen 
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THANKS!

You can find us
www.economistclub.lu

president@economistclub.lu

http://www.economistclub.lu/

