Il s’agit aussi et surtout de maintenir
le caractère social du système; un allongement de la vie active paraît incontour-

nable de ce point de vue. Finalement,
il importe de veiller à une répartition
équitable des charges et des prestations

entre les générations actuelles et futures d’assurés en œuvrant pour la pérennisation du système.
n
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clc

Gary Kneip, nouveau président de la clc

L

a clc, organisation patronale
représentant les secteurs commerce, services et transport,
a tenu son Conseil d’administration
ce 4 juillet 2011 dans les locaux de la
Chambre de Commerce, sous la présidence de sa doyenne d’âge.
Les 21 membres du Conseil d’administration de la clc, ont élu en leur sein
un nouveau président, ainsi que 3 viceprésidents.

Gary Kneip, a été élu président de
la clc. Issu du secteur des services, Gary
Kneip a pris ses fonctions immédiatement et succède à Michel Rodenbourg.
Le comité exécutif de la clc est composé de 5 membres incluant le président et le directeur Thierry Nothum.
Les 3 vice-présidents nouvellement élus
sont: Marianne Welter, Laurent Schonckert, Bob Walté.
n

Leadership Féminin

8e édition de la conférence «Inspiring women»

G

roup Moraru sàrl à travers son
initiative RSE «Women Leaders
in Europe» a récemment organisé en partenariat avec ESSEC Business
School la 8e édition de la conférence «Inspiring women» suivie par le symposium
«Madame l’Administrateur». Lancé en
2009, le concept des conférences «Inspiring women» est de donner la parole à des
femmes, dont la réussite professionnelle
est incontestable et qui représentent des
modèles qui puissent inspirer d’autres personnes. Pas moins de 19 femmes remarquables issues du monde de l’entreprise, de
la diplomatie et du secteur associatif ont
ainsi déjà été mises à l’honneur.
Deux invitées d’honneur, Michèle
Detaille, Managing Director de No-Nail
Boxes et administrateur FEDIL Business Federation Luxembourg et Sonia
Biraschi, General Manager et membre
du Comité de Direction de la banque
State Street ont fait part de leur parcours
vers la réussite professionnelle. Le symposium «Madame l’Administrateur» a
fait intervenir deux femmes sur des ques-

tions liées à la gouvernance d’entreprise:
Viviane de Beaufort, professeur de droit
européen des affaires à la prestigieuse
école d’affaires ESSEC, membre du Club
Recherche de l’IFA, membre de l’European Corporate Governance Institute,
fondatrice des programmes «Women be
European board ready» et «Entreprendre
au féminin», et Viviane Neiter, administratrice de sociétés cotées et non cotées
en France, membre de divers groupes de
travail à l’Autorité des Marchés Finan-

ciers et fondatrice du cabinet Neiter
Consulting.
La prochaine conférence «Inspiring
women» aura lieu le 29 septembre prochain avec trois nouvelles invitées: Aude
de Thuin, fondatrice du Women’s Forum
(France), Isabella Lenarduzzi, fondatrice et
managing director du Forum JUMP pour
l’avancement des femmes dans leur carrières (Belgique) et Jacqueline Hughes –
Lundy, fondatrice des trophées «Inspiring
Women» (Royaume Uni).
n

(de g. à d.) Michèle Detaille, Viviane de Beaufort, Clara Moraru, Viviane Neiter et Sonia Biraschi
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