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Jim Hagemann Snabe entre au Conseil de fondation du Forum économique mondial et dirigera le
Centre des industries mondiales du Forum (Centre for Global Industries)
Le Conseil de fondation est le gardien de la mission et des valeurs du Forum
Pour de plus amples informations sur le Forum économique mondial, consultez www.weforum.org

Genève, Suisse, le 9 avril 2014 - Jim Hagemann Snabe, le Co-Chief Executive Officer sortant de SAP,
Allemagne, va être nommé au Conseil de fondation du Forum économique mondial à l’occasion de sa
prochaine réunion en août.
Jim Hagemann Snabe présidera également le Center for Global Industries du Forum économique
mondial, la plus importante plate-forme mondiale multipartite chargée de définir des programmes
industriels mondiaux et régionaux. Le Centre for Global Industries, qui a des bureaux à Genève et à New
York, compte plus de 20 secteurs industriels et emploie quelque 200 spécialistes stratégiques.
«En s’adjoignant les services de Jim Hagemann Snabe, le Forum économique mondial va notablement
renforcer son rôle de partenaire fiable des gouvernements, des entreprises et des ONG pour élaborer des
stratégies industrielles mondiales. Cela aidera à transformer les importants changements technologiques
et scientifiques en avantages pour l’humanité,» a déclaré Klaus Schwab, Président exécutif et fondateur
du Forum économique mondial.
Le Forum économique mondial est régi par son Conseil de fondation. Le Conseil de fondation est le
gardien de la mission et des valeurs du Forum. Il est chargé d’encourager les entreprises et le public à
faire confiance au Forum en maintenant un niveau de gouvernance exemplaire. Des personnalités ayant
une expérience de leadership unique – venant des entreprises, de la politique, des milieux universitaires
et de la société civile – participent aux activités du Conseil pour un mandat à terme de trois ans. Le rôle
du Conseil consiste notamment à gérer les statuts du Forum économique mondial et de ses institutions; à
désigner de nouveaux membres; à examiner les demandes de fonds; à établir et à contrôler l’exécution
des stratégies du Forum économique mondial; et à définir les rôles du Conseil d’administration et des
commissions, y compris en examinant les stratégies et les activités à la lumière de la mission du Forum.
Les membres du Conseil de fondation du Forum économique mondial sont:
Klaus SCHWAB*

Président du Conseil de fondation

Josef ACKERMANN*

Vice-président du Conseil de fondation du Forum économique mondial

Patrick AEBISCHER

Président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse

S.M. la reine Rania AL ABDULLAH du Royaume hachémite de Jordanie
Mukesh AMBANI

Président et directeur exécutif de Reliance Industries, Inde

Peter BRABECK-LETMATHE*

Président du Conseil d’administration de Nestlé, Suisse

Mark CARNEY

Président du Conseil de stabilité financière; Gouverneur de la Banque
d’Angleterre

Victor CHU*

Président et Chief Executive Officer de First Eastern Investment Group,
Hong Kong SAR

Orit GADIESH**

Président de Bain & Company, Etats-Unis

Carlos GHOSN**

Président et Chief Executive Officer de Renault-Nissan Alliance (France et
Japon), France

Herman GREF

Président du Conseil d’administration et Chief Executive Officer de
Sberbank, Russie

Angel GURRÍA

Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Paris

Donald KABERUKA

Président de la Banque africaine de développement, Tunis

Christine LAGARDE

Directrice générale du Fonds monétaire international, Washington DC

Luis MORENO

Président de la Banque interaméricaine de développement, Washington
DC

Indra NOOYI

Présidente et Chief Executive Officer de PepsiCo, Etats-Unis

Peter SANDS**

Chief Executive du groupe Standard Chartered, Royaume-Uni

Joseph SCHOENDORF*

Venture Partner d’Accel Partners, Etats-Unis

Heizo TAKENAKA**

Directeur de l’Institut mondial de recherche sur la sécurité, Université de
Keio, Japon; Ministre d’Etat chargé de la politique économique et
budgétaire du Japon (2002-2006)

George YEO YONG-BOON

Professeur invité, Ecole Lee Kuan Yew de politique publique; Ministre des
Affaires étrangères de Singapour (2004 – 2011)

Min ZHU

Directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Washington
DC

Ernesto Zedillo PONCE DE LEON

Directeur du Centre Yale pour l’étude de la mondialisation, Université de
Yale, Etats-Unis; Président du Mexique (1994-2000)

*Membre du Comité exécutif
**Membre du Comité d’audit
Notes pour les rédacteurs en chef
Pour de plus amples informations sur le Forum économique mondial, consultez www.weforum.org
Regardez les meilleures photos du Forum sur Flickr à l’adresse http://wef.ch/pix
Suivez les webcasts des sessions en direct sous http://wef.ch/live
Suivez les sessions à la demande sur YouTube à l’adresse http://wef.ch/youtube
Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook
Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet
Lisez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog
Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://wef.ch/events
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news
Le Forum économique mondial est une institution internationale attachée à améliorer l’état du monde par la coopération public-privé dans un
esprit de citoyenneté mondiale. Il noue des liens avec les dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la politique, des milieux
universitaires et autres en vue de définir des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels.
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, est indépendant et impartial et
n’est lié à aucun intérêt particulier. Il coopère étroitement avec toutes les grandes organisations internationales (www.weforum.org).

