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> Chiffre de la semaine : 63 

Le palmarès des entreprises du CAC 40 contribuant le plus à la souveraineté en 63 indicateurs  

Découvrir la grille d’analyse et le palmarès complet réalisé par VELITE 

> Actualité institutionnelle et européenne 

▪ Cybermalveillance.gouv.fr publie le rapport de la Cour des comptes 
▪ PIIEC hydrogène : Bruxelles valide 41 projets dont 10 pour la France 
▪ EU constructing €8m 'spy-proof' bunker for secret talks 
▪ Manipulation de l'information et ingérence étrangères : renforcement de la capacité de réaction de l'UE 
▪ Diplomatie numérique de l'UE : conclusions du Conseil sur une approche européenne plus concertée  
▪ Les institutions européennes s’accordent sur un cadre de gouvernance pour la transition numérique 

> Brèves 

▪ HSBC installe une cellule du parti communiste dans sa banque d'investissement en Chine 
▪ La ville de Taïwan débranchée du réseau cloud d’Alibaba en Chine 
▪ L'AMF publie sa cartographie 2022 des marchés et des risques 
▪ Comment les fonds souverains font face à la poussée de l'inflation 
▪ La fragmentation des systèmes de paiement internationaux s'accélère 
▪ La montée en flèche des monnaies numériques de banque centrale 
▪ La Banque de France lance la deuxième phase d'expérimentation de l'euro numérique 
▪ Vers un multilatéralisme crypto ? 
▪ La mondialisation de demain, une tectonique des plaques qui va chambouler nos vies et nos territoires 
▪ La mondialisation fragmentée : ce scénario qui pourrait bouleverser le monde 
▪ La « mondialisation entre amis », ou la grande fragmentation de l’espace mondial 
▪ Comment la guerre en Ukraine façonne une nouvelle géopolitique de l'énergie 
▪ Défense : priorité aux « forces morales » et à un « solfège différent » pour l’industrie de l’armement 
▪ La DGSE se réorganise à la manière de la CIA 
▪ Nécessité de politiques d’adaptation à l’échelon EU, les catastrophes et prévention étant transnationales 
▪ Relocalisations : la high-tech revient peu à peu en Europe 
▪ Levées de fonds : la France retrouve sa deuxième place en Europe 
▪ La DGSE a posé ses valises au Campus Cyber 
▪ Face aux cybermenaces, la région Sud crée un centre d’alerte et intègre le campus cyber national 
▪ Cyberdéfense : « la mise en œuvre et l’expertise technique opérationnelle sont à Rennes » 
▪ Christine Lagarde a été ciblée par une cyberattaque sur WhatsApp 
▪ Conférence du CLUSIF : la sécurité des systèmes industriels en question 
▪ Sécurité industrielle : accidents en baisse et contrôles renforcés 
▪ La sécurité survit aux coupes budgétaires 
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