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JEANINE MABUNDA
JEANINE MABUNDA, présidente de l'Assemblée nationale de la République
démocratique du Congo,se rendra à Paris à la cérémonie du prix de la Femme
d'influence avecune délégation de députées congolaises. Ce prix, pour lequel elle est
nommée, a été créé parPatricia Chapelotte, et sera remis le 25 novembre prochain.
Elle devrait également rencontrer le président de l'Assemblée nationale Richard
Ferrand et le premier président de la Cour des comptes Didier Migaud.

ILS VONT FAIRE L’ACTUALITÉ
PATRICIA BARBIZET, actuelle patronne
de la société d’investissement Temaris, qui
est commandeur de la Légion d’honneur,
vient d’être désignée par Emmanuel Macron
comme membre du Conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur. Quatre autres
personnalités partagent cette responsabilité : Anne Boquet, ancienne préfète de région,
commandeur de la Légion d’honneur, l’amiral
Éric Chaplet, le général d’armée aérienne
Thierry Caspar-Fille-Lambie et Marie-Aleth
Grard, vice-présidente d’une association humanitaire.
PATRICK DRAHI a pris les commandes de
Sotheby’s juste avant les fameuses ventes de
novembre qui animent le marché de l’art à New
York. Chez Christie’s, propriété d’Artemis, on
s’estime serein dans la mesure où le patron
d’Altice a des relations teintées de respect
avec François Pinault. Voire même de reconnaissance. En effet, lorsqu’en 2015 il a voulu
racheter SFR, François Pinault avait organisé
un dîner avec Martin Bouygues pour tenter de
calmer la compétition dans les télécoms.

PIERRE-ANTOINE CAPTON, le producteur
de l’émission de télévision à succès « C’est à
vous », diffusée chaque soir sur France 5, et
qui a fondé la société de production Mediawan
avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse, vient de
créer au sein de son navire amiral une société
dénommée Holdco afin de porter assistance
aux différentes participations que son groupe
a acquises ces dernières années. Cette holding
pourra également prendre diverses participations dans le domaine des médias.

JEAN-CHARLES NAOURI a bouclé avec
succès l’offre de rachat obligataire lancée le
5 novembre dernier par Casino dans le cadre
de son plan de refinancement. La société a
récolté un montant nominal total de 784 millions d’euros. En prenant en compte les prix
de rachat et les intérêts courus, le montant
total décaissé par Casino sera de 807 millions
d’euros. Cette offre de rachat est financée par
les produits du prêt à terme d’un milliard d’euros et de l’obligation high yield sécurisée de
800 millions annoncés le 7 novembre dernier.

XAVIER NIEL pourrait porter sa participation
dans le groupe Iliad, qu’il a créé et qui contrôle
l’opérateur Free, de 52 à près de 72 % par
l’opération à double détente annoncée cette
semaine : offre de rachat d’actions suivie d’une
augmentation de capital à hauteur de 1,4 milliard d’euros garantie par l’intéressé. Il est aidé
dans cette opération par la Société Générale et
par le Crédit Agricole ainsi que par… le triplement annoncé du dividende d’Iliad.

GILLES ÉTRILLARD, ancien de la Sovac, puis
de Lazard, qui a ensuite repris les Fonds Partenaires mis en place par la banque et gérés un
moment par Jean-Marie Messier, a largement
fait évoluer son groupe qui s’appelle désormais
LFPI. Ce groupe de private equity a une activité
immobilière et a notamment acheté par petits
morceaux plus de la moitié de la tour Montparnasse. La valeur marchande de ses actifs dans
la pierre serait d’au moins 1,5 milliard d’euros.

ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT, le nouveau président de la Conférence des évêques
de France, a réussi avec brio sa première
conférence plénière des évêques qui s’est
tenue à Lourdes. Outre la question de la pédophilie, il a marqué les observateurs par la
hauteur de vue de son allocution d’ouverture
durant laquelle il a souligné que notre époque
restera dans l’histoire comme celle où l’humanité a pris conscience des limites des ressources de la planète et de la transformation
nécessaire des modes de production et de
consommation.

AGNÈS PANNIER-RUNACHER, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale GABRIEL ATTAL se rendront à la 41e édition du DigiWorld
Summit, organisé le 20 novembre prochain à
la Maison de la mutualité de Paris par l’Idate
DigiWorld, think-tank européen de l’économie
numérique, dirigé par François Barrault et
Jacques Moulin. Les ministres interviendront
respectivement sur les enjeux de la 5G, à la
veille des enchères en France, et sur la formation des jeunes dans le numérique.
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THIERRY LE HÉNAFF a reçu cette semaine
le Grand Chaptal de l’industrie 2019. L’obtention
de ce prix constitue une belle reconnaissance
du parcours d’Arkema depuis son introduction
en Bourse, mais également de l’innovation du
groupe, et d’une industrie moderne qui apporte
des solutions concrètes pour l’allègement des
matériaux, des nouvelles énergies et du traitement de l’eau. C’est Martin Bouygues, ancien
lauréat, qui a remis ce prix à Thierry Le Hénaff.
La manifestation était organisée par la Société
d’encouragement pour l’industrie.
GÉRALD DARMANIN, ministre des Comptes
publics, va voir le non-lieu dont il a bénéficié
dans une affaire d’accusation de viol réexaminé, selon une décision rendue par la Cour de
cassation. Gérald Darmanin avait été visé par
deux plaintes, toutes deux classées sans suite
dans un premier temps par le Parquet de Paris.
JEANINE MABUNDA, présidente de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, se rendra à Paris à la cérémonie
du prix de la Femme d’influence avec une délégation de députées congolaises. Ce prix, pour
lequel elle est nommée, a été créé par Patricia
Chapelotte, et sera remis le 25 novembre prochain. Elle devrait également rencontrer le
président de l’Assemblée nationale Richard
Ferrand et le premier président de la Cour des
comptes Didier Migaud.
PIERRE JOXE, l’ancien ministre de François
Mitterrand, est dans la tourmente, après des
accusations de harcèlement sexuel ; une plainte
a été déposée par l’ancienne assistante de vie
de son épouse. L’ex-ministre de la Justice à luimême porté plainte pour dénonciation calomnieuse en fin de semaine dernière. Ce dernier
avait déjà été mis en cause par la fille d’Éric
Besson, qui a été assignée par l’ancien ministre
en diffamation.
ALEXANDRE BENALLA multiplie les prises
de position sur les réseaux sociaux concernant
la ville de Saint-Denis, accréditant de plus en
plus l’hypothèse d’une candidature dans la ville
de banlieue parisienne pour les élections municipales de mars 2020.
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