 LES FACTS DU MOIS POUR BRILLER EN SOCIETE 
Gros sous :
387 M$ : C’est le budget du film Avatar de James Cameron qui a suscité un grand engouement à sa sortie.
13,6 Md€ : C’est la somme que Kraft Foods (Milka, Côte d’Or, Suchard, Jacques Vabre…) a déboursé pour s’offrir
le confiseur britannique Cadbury (Poulain, 1848, Carambar, Hollywood…), dans la cadre d’une OPA amicale. Le
géant américain est en passe de devenir le leader de la confiserie.
1428 Md€ : Nouveaux record atteint par la dette public de la France, selon les donnée publiés par l’INSEE.

Zoom sur un grand homme d’affaire français… Claude Bébéar
Entré à Polytechnique ( Promotion X 1955) puis
élève de cavalerie de Saumur, il entre au Groupe des
Anciennes Mutuelles d’Assurance.
Il fait ses études à Limoges.
En 1958, il passe le diplôme de l’Institut des
Actuaires de Paris.
En 1975, il est nommé Directeur Général des
Anciennes Mutuelles qui deviendront par la suite les
Mutuelles Unies.
En 1997 crée et préside l’Institut de Mécénat de
Solidarité, devenu aujourd’hui IMS-Entreprendre
pour la cité qui héberge le Secrétariat Général de la
Charte de la solidarité.
En 1997, George Bush lui remet le Point of Light
Award, un prix destine à récompenser l’entreprise la
plus en pointe dans le domaine du mécénat
humanitaire. Pour la première fois ce prix est remis à
une entreprise non américaine.
En 1999, Claude Bébéar prend le contrôle de la
première assurance vie japonaise, la Nippon DantaÏ.
En mai 2000, il confie les rênes de la Présidence du
Directoire AXA à Henri de Castries et devient
Président du Conseil de Surveillance d’AXA. Par
ailleurs, il crée avec Alain Merieux et Henri
Lachmann, l’Institut Montaigne qu’il préside, un
groupe de réflexion politique. Il est également
membre du comité de soutien de l’Institut Turgot,
un think thank libéral.
Le 13 Juin 2001, il est mis en examen avec Henri de
Castries pour « blanchiment de capitaux aggravé »
dans l’affaire Paneurolife, ce qui lui vaut de passer
une nuit en cellule.
En 2006, il intègre le conseil de surveillance
d’Alliance Transport et Accompagnement, PME crée
et implantée dans une zone urbaine sensible.

En 2007, il soutient la création de Business Angels
des cités, un fonds d’investissement dédié aux
entreprises des banlieues.
Claude Bébéar est marié, il est membre de
l’Académie des sports.
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