Serge DEGALLAIX
Directeur général de la Fondation Prospective et Innovation (FPI)
Né en 1947, Serge DEGALLAIX est titulaire d’une maîtrise en
économie, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.
Diplomate de carrière, il a été en poste à Alger, Yaoundé, Lomé, Téhéran, aux
Nations unies à New-York. En France, il a servi à la direction des Affaires
économiques et financières, à la direction générale des Relations culturelles,
scientifiques et techniques, rattaché au Ministère des Affaires Etrangères. Il a été
Administrateur des Banques Centrales de la zone Franc et de l’Agence Française de
Développement. Conseiller diplomatique et pour les affaires stratégiques du
Premier Ministre de 2002 à 2005, il a exercé à plusieurs reprises les fonctions
d’Ambassadeur, à Dacca (1989-1992), Hanoï (1996-2001) et à Tunis (2005-2009).
Professeur associé en économie internationale aux Universités de Clermont-Ferrand
et de Tours. Administrateur de l’Université tunisienne SESAME, il y préside le comité
stratégique. Président-fondateur de l’Association pour la Diffusion Internationale de
l’Actuariat Français depuis 2001, il est aussi membre du bureau de la Fondation
pour l’Etude et la Recherche sur le Développement International, de l’Institut des
Actuaires et de l’Institut Français des Administrateurs.
Monsieur DEGALLAIX est actuellement Directeur général de la Fondation
Prospective et Innovation.

Geneviève Pons
Directrice du bureau de Bruxelles de l’Institut Jacques Delors
Ancienne Directrice du bureau européen de WWF
Directrice honoraire de la Commission européenne
Geneviève Pons était en charge de l’environnement et du climat
dans le cabinet de Jacques Delors durant ses deux derniers
mandats de Président de la Commission (1991-1995). Elle a ensuite occupé

plusieurs fonctions de direction dans les services de la Commission. Elle a été
nommée Directrice du service juridique du Bureau International du Travail en 2013
et Directrice du bureau européen de WWF en 2015. Elle est diplômée de Sciences
Po Paris, de la Sorbonne et de l’ENA.
Geneviève est considérée comme l'une des femmes les plus influentes de Bruxelles,
notamment dans le domaine de l'environnement, voir
https://www.politico.eu/list/women-who-shape-brussels-2018-ranking/genevieve-pons/

PHILIPPE DE FONTAINE VIVE

Philippe de Fontaine Vive
Directeur Général de la Compagnie Financière Richelieu (Paris)
Philippe de Fontaine Vive est depuis juillet 2018 le directeur
général de la Compagnie Financière Richelieu, groupe de banques
privées avec la Banque Richelieu France, la Banque Richelieu
Monaco et la Société de gestion Richelieu Gestion. Il préside par
ailleurs comme administrateur indépendant le comité des risques du groupe BMCE
Bank of Africa (Casablanca). Il est enfin Vice-Président honoraire de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI à Luxembourg).
De 2003 à 2015, il était membre du comité de direction de la BEI avec notamment la
responsabilité des relations avec les partenaires du bassin méditerranéen.
Auparavant, sa carrière s’est déroulée pour l’essentiel à la direction du Trésor
français avec un passage de deux ans comme administrateur suppléant à la Banque
mondiale (Washington D.C.) et un autre comme conseiller international du Ministre
de l’Economie et des Finances (Paris).
Il est un membre actif de la coalition Antarctica 2020, qui vise à protéger de vastes
zones marines autour de l'Antarctique. Voir https://antarctica2020.org/

Pascal Boniface
Pascal Boniface est Directeur de l’Institut des Relations
internationales et stratégiques (IRIS) et enseignant à l’Institut
d’Etudes européennes de l’Université de Paris 8.
Pascal Boniface dirige également La Revue internationale et
stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année
stratégique (parution annuelle depuis 1985).
Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages
ayant pour thème les relations internationales, les questions
nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les
puissances, la politique étrangère française, l’impact du sport
dans les relations internationales, le conflit du Proche-Orient et ses répercussions
en France. Nombre d’entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement
et traduits dans plusieurs langues.

Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de
géopolitique, intervient régulièrement dans les médias nationaux ou
internationaux, écrits ou audiovisuels et fait de nombreuses conférences et débats
en France et à l’étranger. Il est l’un des géopolitologues les plus suivis sur les
réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook.
Il est éditorialiste pour les quotidiens La Croix (France), La Vanguardia (Espagne)
et Al Ittihad (Emirats Arabes Unis).
Pascal Boniface est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération
française de football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques
du Musée de l’Olympisme et consultant géopolitique pour l’ONG Peace and Sport.
Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national du mérite et Officier de la Légion
d’honneur. Il a également reçu le prix Vauban en 2012.

JEAN-CHARLES SIMON
Jean-Charles SIMON, SIMON Associés, Associé-Gérant
Fondateur du Cabinet SIMON Associés, Jean-Charles
SIMON développe depuis plus de 25 ans sa pratique
Son expertise est reconnue en Cessions Acquisitions,
Financement et Investissements, Entreprises en difficulté,
services numériques, et activités internationales.
Le Département International de SIMON Associés a
développé depuis plusieurs années des alliances
stratégiques dans 34 pays, notamment en Chine avec YINGKE Law Firm, second
cabinet mondial et le plus important en Chine en nombre d'avocats, comptant près
de 7000 professionnels répartis dans près de 40 villes.
Au moyen d'avocats français expatriés au sein de YINGKE Law Firm, le Cabinet
propose une expertise permettant d’accompagner les entreprises françaises ou
étrangères sur le marché chinois, et les entrepreneurs et investisseurs chinois en
France, en Europe et en Afrique.
Maître d’œuvre de cette activité vers la Chine et l'Asie, Jean-Charles Simon a
développé une analyse reconnue du marché dans son environnement mondial.
Jean-Charles Simon est membre de nombreuses organisations professionnelles et
économiques. Il est l’auteur de nombreux articles sur la Chine.

PASCAL LAMY
PRESIDENT EMERITE DE L’INSTITUT JACQUES DELORS
PRESIDENT DU PARIS PEACE FORUM
DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE (2005-2013)
Pascal Lamy a exercé deux mandats consécutifs de
Directeur général de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) de septembre 2005 à septembre
2013. Européen engagé et membre du Parti socialiste
français, il a été directeur de cabinet du Président de la Commission européenne,
Jacques Delors, de 1985 à 1994. Il a rejoint ensuite le Crédit Lyonnais en tant que
Directeur général jusqu’à 1999, avant de retourner à Bruxelles en tant que
Commissaire au commerce jusqu’à 2004. Pascal Lamy est diplômé de l'École des
Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris, de l'Institut d'Études Politiques (IEP) et
de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).
Pascal Lamy a été nommé en 2016 Président du Comité national français du Conseil
de Coopération économique du Pacifique (PECC) et du groupe européen d’experts
en charge de l’évaluation de l’impact du financement de la recherche par l’UE. Il
partage ses autres activités entre l’Institut Jacques Delors, dont il est président
émérite, la présidence du Comité mondial d’éthique du Tourisme, la présidence du
Paris Peace Forum et divers mandats ou missions à caractère international. Il est par
ailleurs Président du conseil d’administration des Musiciens du Louvre (Orchestre
de Marc Minkowski), membre du Conseil d’administration de de la Fondation
nationale des Sciences politiques, de la Fondation Mo Ibrahim, de la Thomson
Reuters Founders Share Company, de Transparency International France et du
Center of Regulation in Europe (CERRE), conseiller senior du Brunswick group, de
Trade Mark East Africa (TMEA) et du World Trade Board, membre du Conseil
consultatif de Transparency International, de l’ Oxford Martin School, d’UNITAID et
de l’Institut Friedland, et Professeur affilié à HEC. Il est également membre du
Global Future Council sur la gouvernance régionale du World Economic Forum.
Pascal Lamy est auteur de divers ouvrages et rapports consacrés à la gouvernance
mondiale, à l’Europe et au commerce international. Dernières parutions : Oxford
Martin Commission : « Now for the long term » (2013); « The Geneva Consensus »
(Cambridge University Press, 2013); « Quand la France s’éveillera » (Odile Jacob,
2014), « Où va le monde ? » (Odile Jacob, 2017).
Pascal Lamy intervient également au profit, entre autres, de l’Institut Jacques
Delors, sur des sujets liés à la globalisation, à la gouvernance globale, au commerce
international, à l’économie internationale, à l’intégration régionale, à l’Europe et à la
France.

