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Deux des passions d’Arnaud : Candriam et le Football.

Maiden Speech de notre Ami Arnaud Nguemto Djoko
« Certains d’entre vous me connaissent d’autres moins, bonjour à vous tous ! »
Djoko pour nom de famille, il est le seul membre à porter celui de Nguemto devant. Celui-ci a été rajouté par
son arrière-grand-père en l’honneur de l’un de ses amis qui n’a pas eu d’enfants. Depuis lors, chaque aîné
porte le nom Nguemto.
Après une enfance en Centrafrique, Arnaud est arrivé en Belgique en 2012 et s’est dirigé très rapidement
vers le Rotaract Coudenberg International en 2013 et c’est Simon qui l’a invité à une première réunion. Dès
cette première rencontre, il a su qu’il allait continuer… Et il y a rencontré de formidables personnes.
Très vite engagé de manière active, il est responsable du Social commitee, ce qui lui a permis, entre autres,
d’organiser une rénovation à Chisinau (Moldavie) de plaine de jeux en maternelles. C’est lors de sa
présidence du Rotaract que les liens se sont renforcés avec Jean-Paul (Bissen) qui a eu un rôle capital dans sa
venue au club de Bruxelles. Il l’a vraiment convaincu de continuer l’aventure rotarienne.
Il travaille chez Candriam en tant que Senior Performance Analyst.

(la suite en page 4)
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Mardi 4 mai 2021
Rapports de commissions

Mardi 27 avril 2021
23 participants
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents.

En souvenir du génocide arménien

Commission Qualité de la vie
Présentée par Jean-Bernard Cheney

►Johan Vanden EYNDE
Rapport du Comité

Commission Évènements
Présentée par Claude Arnold

■ Lors de ce comité, deux présidents de
commissions étaient présents : Alexandre et JeanPierre Debroux.
■ A été abordée la question des ambassadeurs :
l’idée serait que certains membres de notre club
soient plus particulièrement liés avec les autres
clubs Rotary, autant en Belgique qu’à l’étranger.
Mais Johan a rappelé que nous sommes en train de
créer une nouvelle structure du club et que cette
mise en place des ambassadeurs sera remise à
date ultérieure.
■ Décision a été prise de permettre des réunions
mi-présentielle mi-virtuelle en achetant un micro
et une caméra.
■ Charles Lagrange, secondé d’Yves Van Den
Steen, a accepté de remplir la fonction de
trésorier.
■ Le comité a eu le plaisir de ratifier l’arrive d’un
nouveau membre : Jean-Philippe Bosman, dont le
parrain est Alexandre.
■ Le 26 mai, lors de l’Assemblée Générale, il
s’agira d’approuver la nouvelle structure. Celle-ci
tenant compte des avis de chacun des membres, il
est temps de vous manifester, si cela n’est pas
encore fait.
■ Le prochain comité aura lieu le 17 mai, en
espérant pouvoir se réunir autour d’une bonne
bière chez l’un d’entre nous ou à une terrasse !
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Commission Action Professionnelle
►Alexandre HERINCKX et Colette MALCORPS

Alexanre a le plaisir de présenter avec Colette le
projet Action Professionnelle qui va s’étendre sur
trois ans. La commission a pour but d’engager des
actions
pour
transmettre
les
savoirs
conformément au thème choisi par tous les
membres de notre club.

Ouvrir aux Savoirs
Dans ce contexte, cinq actions vont se mettre en
place :

https://www.beface.be/
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►Arnaud DJOKO – Maiden speech
Certains d’entre vous me connaissent d’autres
moins, bonjour à vous tous !
Djoko pour nom de famille, je suis le seul membre
à porter celui de Nguemto devant. En effet, celui-ci
a été rajouté par son arrière-grand-père en
l’honneur de l’un de ses amis qui n’a pas eu
d’enfants. Depuis lors, chaque aîné porte le nom
Nguemto.
Son grand-père a créé une société en Centrafrique,
y a emmené son fils aîné (donc son père) qui y est
resté et a rencontré sa maman. Son grand-père est
lui rentré au Cameroun.

allait continuer… Et il y a rencontré de formidables
personnes.
Très vite engagé de manière active, il est
responsable du Social commitee, ce qui lui a
permis, entre autres, d’organiser une rénovation à
Chisinau (Moldavie) de plaine de jeux en
maternelles. C’est lors de sa présidence du
Rotaract que les liens se sont renforcés avec JeanPaul (Bissen) qui a eu un rôle capital dans sa venue
au club de Bruxelles. Il l’a vraiment convaincu de
continuer l’aventure rotarienne.
Tout cela a abouti à son intronisation en 2018. Il
fait partie maintenant des Commissions Jeunesse
et Action Professionnelle et organise avec Riccardo
les Business & Society conférences.
En dehors du Rotary, il travaille pour Candriam :
Conviction AND Responsability In Asset
Management. Après deux années comme analyste
gérant, il a eu la responsabilité des portefeuilles de

De cette union sont nés 4 enfants.
Arnaud a vécu en Centrafrique jusqu’en 2004 et
est
arrivé
en
Belgique
en
2012.

Le Rotary : A son arrivée dans notre pays, il ne
connaissait pas grand monde mais était content
puisque c’est lui-même qui avait choisi de venir à
Bruxelles ! Il avait certes entendu parler du Rotary
par son oncle et avait déjà eu l’occasion de
travailler avec des jeunes du Rotaract de temps en
temps. Le temps faisant, le contact s’était
distendu. Son oncle lui a reparlé du Rotary et
Arnaud a voulu s’intégrer. Ni une ni deux, Arnaud a
contacté le Rotaract Coudenberg International en
2013 et c’est Simon qui l’a invité à une première
réunion. Dès cette première rencontre, il a su qu’il

30 sociétés actives dans le domaine industriel afin
de les évaluer dans une optique d’investissement
croisé. « Un exemple pour illustrer l’approche d’un
investisseur long-short. Supposons deux entreprises
du même secteur Proximus et Orange Belgique. Si
notre analyse révèle un potentiel de croissance du
prix de l’action Proximus plus élevé que celui de
l’action Orange, alors notre équipe de gestion
achète l’action du premier et vend celle du second.
Précisons que nous vendons l’action Orange sans
l’avoir en portefeuille mais en passant par un
contrat dérivé avec un courtier. Le fait important
dans cette approche est l’évolution relative d’une
entreprise par rapport à une autre ou d’un secteur
d’activité par rapport à un autre. De cette façon
notre exposition nette au secteur et au marché en
général reste neutre. »
Il s’est ensuite retrouvé à Luxembourg : sélection
de fonds. Les investisseurs confient les trésoreries
à placer dans d’autres fonds et gérés par des
analystes extérieurs. On parle ici surtout de fonds
obligataires à haut rendement.
Arrivé après à Bruxelles, il s’est occupé de cinq
fonds qui sont passés à huit aujourd’hui, le tout
totalisant 8 milliards d’euros. Son action : mesurer
les sensibilités aux risques de taux et de spread 4

envisager les différents scénarios et analyser
comment réagiraient les portefeuilles en regard
des taux.

extraordinaire avec des vietnamiens
encourageaient le club de… Liverpool !!

qui

Un grand hobby qu’il partage avec son épouse : la
lecture : tous les dimanches, pendant la sieste de
Zoé, on peut apercevoir par la fenêtre Camille et
Arnaud, assis chacun à un bout du canapé, captivés
dans un bouquin !
La passion de la rando montagne, passion lui a été
transmise par sa belle-famille qui possède un
chalet dans les Alpes.

Sentant une décorrélation entre l’évolution des
marchés financiers et l’économie réelle, Arnaud se
pose beaucoup de questions : il aime les marchés
de capitaux mais d’un autre côté il aime penser
que ses actions ont un impact dans la vie réelle,
c’est d’ailleurs ce qui explique son engagement au
Rotary. Il a l’impression depuis quelque temps que
son travail est trop décorrélé de cette économie
réelle et qu’il lui faudrait réajuster ses
compétences.

En conclusion, Arnaud partage son amour des
voyages et espère avoir fait son maiden speech
vite et bien !

Deux exemples l’ont inspiré dans cette
motivation : 1/Des amis ont créé un studio start up
et reçu des fonds de la banque européenne
d’investissement pour un projet qui focalise sur les
femmes entrepreneurs. 2/ Un autre ami a créé une
société qui accompagne des entrepreneurs
africains. Il les choisit en fonction de la nature «
ESG » de leurs projets car il estime premièrement
les retombées positives pour l’environnement, le
bien-être durable des parties prenantes. À partir
de ces retombées estimées, des crédits carbones
sont donnés aux porteurs de projet et ces crédits
carbone sont ensuite cédés à des acteurs
industriels aux USA et en Europe. Avec la promesse
du revenu de la vente des crédits carbone, les
entrepreneurs africains choisis peuvent obtenir un
financement de leurs projets.

■ District 2150 : chaque membre va recevoir un
mail avec une election runner pour la nomination
du prochain gouverneur. Prenez le temps
d’écouter la video de présentation et surtout de
participer. Notre voix, qui est par notre nombre de
membres multipliée par trois, vaut la peine d’être
entendue !

Arnaud espère d’ici un an ou 18 mois avoir terminé
cet ajustement de compétences.

►Corinne GERARDIN

►Claude ARNOLD

■ Projet Espoir en Tête : projet des Rotary club
belges visant à collecter des fonds pour la
recherche sur les troubles neurodégénératifs.
Grâce à ce projet, ce sont 73 projets et 13 millions
d’euros qui sont consacrés à la recherche. Catarina
a eu l’occasion de l’organiser il y a deux ans, cela
devrait se remettre en route doucement après le
déconfinement

A part le travail, il y a bien sûr : la famille ! Il a
fondé une famille avec Camille et Zoé qui a
maintenant 3 ans. Passionné de football, les
soirées furent longues à discuter de la création
éventuelle d’une super league. Il aime le mérite
sportif, c’est un beau sport et il n’oubliera jamais
qu’à Ho Chi Minh il a passé une soirée
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Corinne nous encourage à regarder la cérémonie.
Le Prix sera remis à un musicien qui jouera une
sonate de Beethoven. Bien sûr, cela sera en virtuel,
mais cela permet de continuer à vivre cette belle
tradition chère à notre club.

CONVENTION INTERNATIONALE
La Convention Internationale aura lieu du 16 au 20
juin. : 16 au 20 juin. La question se pose de savoir
si cette édition virtuelle, les détails seront envoyés
ultérieurement. Il serait peut-être intéressant que
les commissions se penchent les sujets abordés ?

GALA – 22 juin
Vous avez reçu à la fin de la semaine dernière
l’invitation au Gala virtuel. Merci de cliquer sur
l’image ci-dessous, vous y trouverez tous les liens
qui vous permettront de participer !

YP meet rotarian
Alain-Dominique Quintart, Syngenta
Tuesday 19 May 2021 at 7:30 pm
The company
The Syngenta Group is a leading global provider
of agricultural science and technology, in particular seeds
and crop
protection
products,
with
its headquarters in Basel, Switzerland, and further locations
in Chicago, Tel Aviv, and Shanghai. Syngenta AG was
founded in 2000 by the merger of the agrichemical
businesses of Novartis and AstraZeneca, and acquired
by China National Chemical Corporation (ChemChina) in
2015. In 2020, the Syngenta Group was formed, bringing
together Syngenta, Adama, and the agricultural business
of Sinochem under a single entity.
The speaker
Alain-Dominique Quintart is the Head of Government &
Public Affairs EAME for Syngenta (Crop Protection and
Seeds) and the Head of the Brussels office. He joined the
Brussels office in September 2007.
He previously held senior management positions with
Syngenta, Global Head for the worldwide Flowers Seeds
activity, Country Head for Syngenta Crop Protection in
Belgium and Portugal, Marketing Head in France and
Marketing Manager for the European Region based in
Switzerland. He started his career with Syngenta in 1991 in
the UK as European Product Manager for Animal Health.
Alain-Dominique Quintart has been involved in managing
mergers and acquisitions, setting business strategies and
ensuring their implementation and delivery. He is
representing Syngenta in various industry associations.
He has a Master of Science in Engineering from UCLouvain
and an MBA from Insead.
The topic
The European Green Deal sets out how to make Europe the
first climate-neutral continent by 2050. It maps a new,
sustainable and inclusive growth strategy to boost the
economy, improve people's health and quality of life, care
for nature, and leave no one behind. The Farm to Fork
Strategy is at the heart of the Green Deal. It addresses
comprehensively the challenges of sustainable food
systems and recognises the inextricable links between
healthy people, healthy societies and a healthy planet. As
such, even though the EU’s transition to sustainable food
systems has started in many areas, food systems remain
one of the key drivers of climate change and environmental
degradation. There is an urgent need to reduce
dependency on pesticides and antimicrobials, reduce
excess fertilisation, increase organic farming, improve
animal welfare, and reverse biodiversity loss.
If you are interested to exchange on how a company is
interacting with the EU policy making institutions, please
join us!
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La vie du club

Nous sommes actuellement 94 membres.
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian
Goetz et Jean-Philippe Bosman.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Les actions du club
Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ;
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes
militants ; Soutien à Parthages, projet de
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ;
Soutien au Ricochet, mission de formation au «
parrainage » ; Projet éducationnel en matière
environnementale orientée vers la jeunesse
Commission Action Professionnelle : Engager des
actions pour transmettre le savoir, développer les
compétences pour aider à l’épanouissement
professionnel. Assurer un suivi des nouveautés
économiques bruxelloises, découverte de lieux et
projets à vocation professionnelle.
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de
jeunes en période scolaire ou de congés scolaires.
Soutien dans le milieu scolaire par un appui des
activités à caractère pédagogique et culturel et par une
aide logistique et financière dans des maisons d’accueil
de la petite enfance. Mise en place d’un concours
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes
citoyens aux valeurs rotariennes.
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi » pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaires
Jean-Pierre Debroux
Lorenz Ködderitzsch

6 mai
12 mai
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