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Organisées depuis le début du mois
de septembre par le cabinet de
conseil en management BSPK, les

“Rencontres Stratégiques du Manager”
ont, comme la totalité des événements pu-
blics, été mises entre parenthèses jusqu’à
nouvel ordre. Ce cycle de conférences à
destination des CEO et managers a notam-
ment déjà accueilli cette année Philippe
Dessertine, Directeur de l’Institut de
Haute Finance en France, pour aborder le
sujet de la rupture technologique pro-
fonde qui bouleverse notre système éco-
nomique pour laisser place à ce qu’il
nomme “l’ère de l’algorithme”, ou encore
Philippe Delmas, ex-Vice-Président d’Air-
bus Industrie, convié à prendre la parole
sur le thème de la digitalisation et les tra-
vers de ce monde 2.0 qui menace nos so-
ciétés démocratiques.

Le 8 octobre dernier, c’est un duo improbable qui
était l’invité de BSPK : Aton et Frédéric Pierucci
(cf. photo). L’un est un ancien membre du GIGN
qui a notamment participé à l’assaut de l’impri-
merie où se cachaient les frères Kouachi après les
attentats terroristes de Paris. L’autre est l’ex-Vice-
Président d’Alstom et a passé près de deux ans en
prison aux Etats-Unis pour des faits présumés de
corruption. Chacun avec sa propre expérience, ils
ont abordé une thématique qui touche de près
chaque CEO et chef d’entreprise : l’analyse de
risques et la prise de décision.

Des compétences 
nécessaires à tout dirigeant

Une prise de décision est toujours stratégique, car
elle comporte un élément de risque. Dans certains
cas, le risque est minime et le choix entre deux op-
tions est clair. Mais au plus la valeur du résultat
escompté grimpe, au plus le risque enfle. 

Tout chef d’entreprise ou manager doit régulière-
ment faire des choix professionnels afin de s’assu-
rer la plus grande probabilité d’atteindre un
objectif déterminé. Ainsi, toute prise de décision

comporte une analyse de risques, qu’elle soit
consciente ou non. Il convient alors d’éviter de
tomber dans le piège du sur-optimisme, qui se
manifeste par exemple dans les prévisions de
vente, parfois surfaites, souvent surestimées.

La plupart des risques sont ainsi calculés sur base
d’un état des lieux clair d’une situation particu-
lière. En revanche, il existe des risques plus impor-
tants qu’encourent les cadres supérieurs et les
CEO, que souvent, nous ignorons en pensant que
cela n’arrive qu’au cinéma.

Les risques font partie du métier

Pour en parler lors de l’édition des Rencontres Stra-
tégiques du Manager qui s’est tenue à Luxembourg
le 8 octobre dernier, Frédéric Pierucci, ancien Vice-
Président de l’entreprise française Alstom et auteur
du livre “Le piège Américain”, qui relate son incar-
cération et sa descente aux enfers.

En 2013, à sa descente d’avion à l’aéroport inter-
national de JFK à New York, il est interpellé par le
FBI et emmené dans les locaux des services de ren-
seignements américains dans une voiture banali-
sée. On lui explique alors qu’il est soupçonné
d’avoir participé à des faits présumés de corrup-
tion en Indonésie dans le cadre d’un contrat
qu’Alstom a obtenu 10 ans auparavant, en 2003.
Un choix s’offre dès lors à lui : devenir une taupe
au sein de son entreprise pour faire tomber plus
haut placé que lui, ou la prison.

Il passe les deux années qui suivent incarcéré dans
une prison de Manhattan, où il côtoie les plus émi-
nents membres du grand banditisme internatio-
nal, et notamment El Chapo, le baron de la drogue
mexicain. Au fur et à mesure, il réalise qu’il est
otage d’une situation qui le dépasse. Sous couvert
de combattre la corruption internationale, le dé-
partement de la justice américaine est en réalité
après le patron d’Alstom, vraie cible de cette ma-
nœuvre bien ficelée. 

Frédéric Pierucci se rend compte que la seule rai-
son de son incarcération est que cela met la pres-
sion sur Alstom. L’amende pour l’entreprise est en
effet salée, et, déstabilisée, celle-ci est forcée de
vendre 70% de ses activités à son grand concurrent
américain, General Electric, dans les douze mois
qui suivent. Pion malgré lui dans une guerre éco-
nomique menée par les Etats-Unis contre les
grandes entreprises européennes, Frédéric assiste
impuissant à l’affaiblissement d’Alstom. Cette
technique porte un nom : la déstabilisation écono-
mique à grande échelle et elle est l’un des moyens
du protectionnisme, une politique servant à ren-
forcer la position des firmes américaines sur le
marché international.

Ayant vécu de l’intérieur les conséquences des lois
anti-corruption, il profite de sa position unique
pour fonder le bureau de conseil en stratégie Ika-
rian pour conseiller les dirigeants et les entreprises
sur les questions d’application de la loi américaine
du Foreign Corrupt Practice Act et des autres lois
similaires, et sur les procédures à mettre en place
afin de s’en prémunir. 

Son livre “Le piège Américain” se voit décerner en
2019 le Prix Littéraire des Droits de l’Homme.
Selon lui, l’Europe n’a jamais investi stratégique-

ment comme les autorités américaines dans cer-
taines de ses entreprises les plus avancées. Il af-
firme notamment que nous avons pris trop de
retard dans le cloud et qu’il est nécessaire de se
pourvoir d’un cloud souverain européen.

L’intuition comme indicateur

Le deuxième orateur, Philippe B. Aton, est un an-
cien membre du GIGN qui s’apprête à recevoir la
Légion d’Honneur pour services rendus. Dans son
livre paru en janvier 2019, il relate les quinze années
passées dans cette unité d’élite de la gendarmerie
française. Il y parle notamment de sa participation
à l’assaut de l’imprimerie où s’étaient retranchés les
frères Kouachi à l’époque des attentats de Paris en
janvier 2015. “Les zones d’incertitudes et de danger sont
de plus en plus grandes pour les PME, et surtout les li-
mites sont de plus en plus floues et mouvantes”, ex-
plique Henri Prévost, CEO du cabinet BSPK. “La
volonté de BSPK est d’entraîner les chefs d’entreprises à
s’attendre au pire pour qu’ils donnent ensuite le meilleur
dans leur management et leurs décisions au quotidien”.

Car d’après Aton, qui a écrit un second ouvrage
intitulé “Féral : cette force qui existe en nous”, il
est nécessaire de faire preuve de lucidité et d’écou-
ter son instinct pour prendre les bonnes décisions,
surtout - mais pas seulement - lorsque cela peut
faire la différence entre la vie et la mort. Dans ce
nouveau livre, il raconte son cheminement phy-
sique et psychique, ainsi que les moyens qu’il s’est
donnés pour atteindre ses objectifs.

“Être à l’écoute de tous ses sens et de son instinct, c’est
indispensable pour optimiser la réussite de ses objectifs”,
explique-t-il. “C’est ce que j’appelle un état féral. Un
état d’alerte, où la lucidité et l’esprit d’analyse sont pré-
sents. C’est ce qui permet d’avancer avec force, écoute
et lucidité, pour réagir de manière appropriée.”

Cela demande également de l’humilité, et c’est
précisément ce qui fait parfois défaut. Devant les
managers et chefs d’entreprise présents, il sou-
ligne l’importance de connaître et de reconnaître
ses propres limites, et d’apprendre de ses échecs.

Si vous n’y étiez pas le 8 octobre dernier, une seconde édition des
Rencontres Stratégiques du Manager en compagnie de Frédéric
Pierucci et de Philippe B. Aton aura lieu prochainement. Pour
plus de détails, consultez le site Internet de BSPK : www.bspk.lu.

Analyser les risques: une affaire d’intuition?

The second edition of Human Capital
Europe, the international confe-
rence discussing human resources

and the talents of today and tomorrow,
will take place next November 26th. 

The current health situation compelled the orga-
nizers to revise the event format: Human Capital
Europe will be fully live-streamed with virtual
keynote speeches of local and international
experts. The speakers will share their good prac-
tices and expertise before the Luxembourg HR
Awards ceremony.

Renowned experts and 
innovative HR practices

For this second edition, many experts answered
the organizer’s call, Farvest, and confirmed their
participation. 

For the first time in Luxembourg, Katarina Berg
(Chief Human Resources Officer, Spotify) will
share her knowledge from Stockholm and discuss
the HR practices and the importance of values at
the heart of the strategy of the music industry
giant: Spotify.

The organizers also announce the participation of
Thomas Moeller Lybaek, HR Process Innovation
Director at LEGO Group. The HR leader will dis-
cuss the transformation - and especially the mod-

ernization - of the HR processes within the world-
wild-renowned Danish group.

A special focus on the transformation 
of human resources in Luxembourg

During the event, the Grand Duchy of Luxem-
bourg will also be in the spotlight: Delphine
Berlemont (Head of HR, ING Luxembourg) will
share her experience and her vision of the evolu-
tion and even transformation of the HR sector
from a local angle. She will take part in a round

table discussion with Thomas Moeller Lybaek. In
order to discuss the concept of agility and its con-
tribution in times of crisis, the organizers have in-
vited Julian Troian (Adjunct Professor of Strategic
Human Resources Management, Sacred Heart
University). Afterwards, Matthieu Cisowski (HR
Manager, CERATIZIT, and winner of the 2019 HR
Manager of the Year award) will focus on motiva-
tion and commitment by working on the personal
maturity of management. 

Finally, experts from Social Seeder and Workday
will tackle the topic of employee engagement and

how to increase it. Finally, the event will go on with
the traditional Luxembourg HR Awards ceremony,
which for once, will also be organized digitally and
live-streaming. 

These awards aim to reward good practices as
well as best local initiatives: a grand total of 8
awards will be distributed, including the «Extra-
ordinary HR Support» prize, acknowledging the
best project led in the current health crisis envi-
ronment.

Discover the full program on www.humancapitaleurope.com

Human Capital Europe: a digital edition to discuss emerging HR trends

Découvrez
toutes nos

www.LLLC.lu

FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET 
SPÉCIALISÉES | PRINTEMPS 2021

NOS FORMATIONS, VOTRE ATOUT

• MASTER Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel |
janvier 2021

• MASTER Banque, Finance, Assurance, Parcours Fonds et
Gestion Privée | février 2021

• MASTER Gestion des Ressources Humaines et Relations
du Travail | février 2021

• MASTER in Technopreneurship (MTECH) | February 2021
• MASTER Financial Analysis and Strategy | 2021

• LICENCE Métiers de la Gestion et de la Comptabilité,
arcours Contrôle de Gestion et arcours Révision

Comptable | février 2021
• DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) de Sophrologie |

février 2021
• DIPLÔME Gestion de Patrimoine | janvier 2021
• DIPLÔME Risk Management | 2021

Les formations sont  
organisées dans le  
strict respect des  
dispositions sanitaires.

LIEU ET HORAIRES : 

Toutes les formations se déroulent au 
Luxembourg, en horaire aménagé en 
soirée et/ou le week-end.

CONDITION D’ADMISSION : 

Pour intégrer la plupart des formations 
universitaires proposées, il est possible de 
recourir à la validation des acquis au cas 
où l’intéressé ne possède pas les prérequis 
académiques (BAC+2 ou BAC+4)
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