Chers membres du BCFL, Chers amis,

Nous avons tous été éprouvés par la crise sanitaire de la COVID-19, le confinement et la crise
économique et sociale qui s’est installée dans son sillage.
Les chiffres publiés par les économistes ne sont guère réjouissants, l’ampleur de la crise est inédite et
ses séquelles seront importantes.
Dans ce tableau sombre se dessinent cependant également des opportunités : celles d’une relance
plus durable et d’une économie plus résiliente et inclusive qui fera la part belle à de nouvelles
compétences, notamment dans le numérique.
Le BCFL continuera à se tenir à vos côtés en ces temps changeants pour vous aider à entretenir vos
réseaux entre la France et le Luxembourg et vous proposer dès la rentrée de nouvelles activités si
l’évolution de la situation sanitaire le permet.
Si durant cette période particulière, nous avons privilégié mises en relation, partage d’informations
et d’expériences, communication et visioconférences dédiées, le Groupe de travail Santé du BCFL a
été on ne peut plus sollicité et actif. Vous trouverez ici la synthèse des contributions des membres du
BCFL dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et sous ce lien les conclusions de notre E-Meeting
du 30 juin (Bilan de la 1ère année et perspectives du GT-Santé du BFCL).
Alors que l’année avait démarré avec un programme particulièrement riche en activités en janvier et
février*, le confinement décrété en mars nous a contraint d'annuler une partie des actions prévues
ensuite alors que nous fêtons cette année le cinquième anniversaire du BCFL.
Aussi, pour tenir compte de cette situation tout à fait exceptionnelle, nous aimerions avoir un geste
symbolique à votre égard en vous offrant une réduction de 50% sur vos cotisations 2021.
Comme la procédure de paiement des cotisations en 2020 est déjà enclenchée, il nous est, en effet,
plus facile de vous proposer cette réduction de moitié de la cotisation pour le prochain exercice
budgétaire. L’approbation formelle de cette décision sera soumise au Conseil d’Administration en
amont de sa prochaine réunion précédant l’Assemblée Générale que nous avons le plaisir de vous
annoncer pour le 5 novembre à Metz (Détails à venir prochainement).
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Le trésorier en profite, dès lors, pour rappeler à tous ceux qui ne l’auront pas encore fait de bien
vouloir procéder au paiement de leur cotisation pour l’année 2020.
En espérant vous retrouver bientôt en bonne santé et avec de nouvelles rencontres au programme,
nous vous souhaitons à tous un très bon été !
Meilleures salutations,
*Détail des activités en janvier et février 2020 pour mémoire :


Réunion du Groupe de Travail (GT) « Banque/Finance/Assurance » sur la thématique de la
Transmission d’entreprises (Luxembourg-27 février)



Réunion du GT AASE sur la thématique du management interculturel (Paris – 17 février)



Visite accompagnée au salon Euromaritime (Action conjointe CC/BCFL/CML) (Marseille- 5 et 6 février)



Réception de Nouvel An du Business Club France-Luxembourg (Paris – 31 janvier)



Remise officielle des diplômes du Concours européen des vins de la Moselle (Paris – 30 janvier)



Pavillon luxembourgeois au FIC (Forum International de la Cybersécurité)-(Action conjointe
CC/BCFL/GIESmile/Meco) (Lille – Du 28 au 30 janvier)



Rencontre d'exception autour du serial entrepreneur Norbert Friob (Luxembourg – 16 janvier)



Atelier Intelligence Artificielle organisé par Sagacify et le BCFL (Paris – 9 janvier)
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