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GROUPES X

X-SOLIDARITÉS

n DÎNER-DÉBAT
Le mercredi 15 mars à 19 h 30 à la Maison 

des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7e. 

X-Solidarités aura le plaisir  d’accueillir 
Jacques Attali pour un dîner-débat 
autour du thème de la microfinance et de 
la microassurance.

La participation au dîner est de 50 e  
par personne ; tarif réduit à 20 e par  
personne pour les promotions 2009 à 
2016. 

Inscriptions : http://www.polytechnique.
net/xsolidarites/events n

L
e 31 janvier dernier, l’AX a eu 
l’honneur de recevoir Frédéric 
Oudéa (81), directeur général de 
la Société Générale. À travers son 

propos introductif et de riches échanges 
avec l’assistance, il a dressé un panorama 
de la situation du monde bancaire euro-
péen, et en particulier des défis et des 
transformations qui le caractérisent. Les 
banques sont aujourd’hui des entreprises 
de services technologiques confrontées 
aux ruptures induites par les évolutions 
numériques. Pour innover vite et agile-
ment, elles adaptent leurs structures et 
déploient des plans de formation ambi-
tieux. Elles ont à faire face à des exigences
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INSCRIPTIONS  

sur le site www.pdx.fr (abonnés)  

ou sur le site www.polytechnique.org 

(inscription ponctuelle).

réglementaires de plus en plus élevées, 
qu’il s’agisse de capitaux propres ou de 
lutte contre le blanchiment d’argent, le 
terrorisme ou l’évasion fiscale. Frédéric 
Oudéa nous a fait partager sa passion 
pour relever tous ces challenges. 
L’AX a d’ores et déjà programmé d’autres 
petits-déjeuners : 
■n le 22 mars, avec Enrico Letta,  

ancien Premier ministre italien, doyen de 
la Paris School of International Affairs à 
Sciences-po.
■n le 18 avril, avec Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense.
■n le 8 juin, avec Fabrice Brégier, PDG 

d’Airbus. n

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

X-EXPERTISE

n L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES
Le mercredi 29 mars à 18 heures  

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 

Paris 7e. 

Maître Pierre-Yves Rossignol, spécia-
lisé en droit des marchés de construc-
tion  privés et du contentieux d’assurance, 
 traitera de l’évaluation des préjudices en 
matière de marchés privés et publics. Alain 
Auvray, expert près la Cour de cassation 
et Commissaire aux comptes, participera 
avec lui à cette présentation.

La réunion se termine par un dîner 
 facultatif et amical. Participation aux 
frais du dîner : 47 e par personne. 
Inscriptions : http://x-expertise.com/ n

LA 2015 LARGUE LES AMARRES
Course croisière de l’Edhec,  
du 31 mars au 8 avril 2017

Quatre X et quatre Xettes 2015 pren-
dront le large le 31 mars prochain 
dans le port d’Arzon pour la 49e édi-
tion de la Course croisière de l’Edhec.
L’équipage a lancé une campagne de 
crowdfunding afin de l’aider à boucler 
le budget .
Vous pouvez participer à hauteur  
de quelques euros,  5, 10, 15, 20 euros 
ou plus si affinités : 

https://fr.ulule.com/cce-polytechnique/
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