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Tous nos meilleurs vœux pour 2023 !                 6 janvier 2023  

> Zoom : Perspectives 2023 
▪ Ukraine, Covid, inflation, Iran, Taïwan… : les 12 événements qui marqueront 2023 
▪ « En 2023 s’ouvre une scène internationale plus conflictuelle et pagailleuse que jamais » 
▪ Géopolitique : une année 2023 de tous les dangers pour les entreprises 
▪ Géopolitique - 2023, année de tous les dangers ? | Institut Montaigne 
▪ Risk outlook 2023 | Economist Intelligence 
▪ Un tiers de l'économie mondiale sera en récession en 2023, selon le FMI 
▪ Jamie Dimon : « Nous avons un avantage sur les régimes autocratiques et nous devons le défendre » 
▪ Nicolas Baverez : « En 2023, la France doit choisir entre la chute et la modernisation » 
▪ «Les crises à suivre, celles qui pourraient arriver et celles que nous n’avons pas encore à l’esprit» 
▪ Nouvelle donne dans les fusions-acquisitions mondiales 
▪ Après une année agitée, le monde des métaux se prépare à un supercycle 
▪ The biggest tech trends of 2023, according to over 40 experts 
▪ Que nous réserve l’intelligence artificielle en 2023 ? 
▪ Radar du RSSI : quelles priorités en 2023 ? 
▪ 10 points sur la défense européenne en 2023 

> Brèves 
▪ 2022 – the year in data and graphics 
▪ J. Yellen : « Les risques liés aux chaînes d’approvisionnement ont mis à mal la croissance économique » 
▪ Criminalité, conflits armés, diplomatie : quels sont les pays les plus pacifiques du monde ? 
▪ Concurrence : « On ne peut pas attaquer les Gafas et déroger aux règles pour les Européens » 
▪ China beware! Europe eyes closer control over how firms invest abroad 
▪ L’Allemagne revoit sa stratégie sur les matières premières pour réduire ses dépendances 
▪ Industrie : revenir dans le peloton européen, c'est possible ! 
▪ Reconquête industrielle, vraiment ? 
▪ La maîtrise de la chaîne logistique : une préoccupation majeure jusque dans les petites entreprises 
▪ Affrontement informationnel russo-ukrainien autour de la soupe Bortsch 
▪ Adoptée, la directive NIS 2 sur la voie de la transposition en France 
▪ Cloud de la DGSI : Atos ou Thales pour succéder à Palantir ? 

> Actualité institutionnelle, parlementaire et européenne 
▪ Vincent Strubel prend la direction de l'Anssi 
▪ Prorogation en 2023 de la mesure d’abaissement temporaire du seuil déclenchant le contrôle IEF  
▪ Présidence suédoise de l’Union Européenne - Priorités 

> Agenda 
▪ 16 janvier de 17h30 à 20h00 : Esprit critique - Comment retrouver une profondeur d’analyse ? 
▪ 19 janvier de 13h30 à 17h30 : Séminaire de préparation du 2nd contrat de filière Industries de sécurité 
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