
 

 

 
 

Le Bulletin 
Volume 88 N°15 

Année Rotarienne 2018 – 2019 

Réunion du Lundi 8 Octobre 2018 
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Gouverneur du District : Michel Jazzar 
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Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 

« Soyons l’inspiration » 
 

Le Protocole 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

26 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil P 
AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 

GHARZOUZI Gabriel 

HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 

METNI Gabriel 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges  

 

Les invités 
• Mme Corine Kiamé, notre conférencière, invitée du Club 

• M. Aref El Yafi, invité du PP Malek Mahmassani 

• Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 
 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Samir Hammoud (2 semaines), PP Pierre Kanaan, PE Roger Ashi, Rima 
 Azar (2 semaines), André Boulos (4 semaines), Mansour Bteish (2 semaines), Georges Nasr 
 (2 semaines), Antoine Sacy ; 
Empêchement : PP Walid Choucair, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Maurice Saydé, Joëlle 
  Cattan, Robert Arab, Misbah Ghandour, Elias Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 

• Jeudi 11 octobre à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à Tripoli ; 

• Vendredi 12 octobre à 15h – Remise d’un chèque à l’hôpital N-D Antélias pour le projet de filtration du puits 
de l’hôpital ; 

• Lundi 15 octobre à 20h – Visite du Gouverneur Michel Jazzar au Club dans le cadre de la Commission des 
Échanges de Camaraderie, précédée par des réunions à 18h30 avec les trois Clubs Rotaract filleuls ; à 
19h avec le comité du RCB ; puis à 20h avec tous les membres du RCB, en présence des Rotariens 
Visiteurs de « Together in Lebanon » ; 

• Samedi 27 octobre à 11h – Rencontre de camaraderie entre le RCB et ses trois clubs Rotaract filleuls – 
Brunch à l’hôtel Cidea – Achrafieh, avenue Alfred Naccache ; 

• Lundi 29 octobre à 13h30 – Conférence de S.E. Nassif Hitti ancien ambassadeur et professeur d’université 
sur « Dialogue des Cultures et le rôle de la diplomatie » ; 

• Lundi 5 novembre à 20h précises – Dîner/débat avec S.E. Ibrahim Najjar/Issa Goraieb, animé par PP 
Camille Ménassa sur « Liberté d’Expression » ; 

• Lundi 19 novembre à 18h30 – Conférence de S.E. Dr Georges Corm ancien ministre et professeur 
d’université sur « les perspectives d’avenir de l’économie libanaise » ; 



 

 

• Lundi 26 novembre à 18h30 – Conférence de la Présidente Elisabeth Villiger-Toufexis du RC Limassol-
Berengeria Cosmopolitan, Conseillère de vie, sur « Comment faire la vie encore plus belle » ; 

• Lundi 10 décembre à 20h – Dîner fundraising pour/appareil électrochoc à l’hôpital de la Croix. 
 

Le Courrier 

• 13 au 20 octobre 2018 Together in Lebanon ; 

• Dimanche 21 octobre 2018 – Journée Mondiale de la Polio à Aley (détails déjà envoyés par email) 

• 21 au 24 octobre 2018 – Evénement Polio Plus au Liban ; 

• 8 au 10 novembre 2018 – Séminaire Fondation Rotary à la Mer Morte en Jordanie + tours touristiques ; 

• Agenda d’octobre 2018 du RC Beirut Cosmopolitan. 
 

**********************************************************  

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, il a cédé la parole à la SH Aïda Daou qui a annoncé les prochains évènements du Club 
ainsi que le courrier reçu. 
  

Le PP H. Fayad a précisé que la rencontre de camaraderie entre le RCB et ses trois clubs Rotaract 
filleuls autour d’un brunch à l’hôtel Citea en date du 27 octobre, a pour but de renforcer les liens 
entre les Rotariens et les Rotaractiens. Il a remercié à cette occasion la PP Savia Kaldani, 
responsable de la Commission pour la Jeunesse. 
 

Avant de passer à table, le PP Nicolas Chouéri a souligné qu’à seulement quelques jours de 
l’évènement ‘Together In Lebanon 2018’, le RCB a manifesté très peu d’intérêt pour cet évènement :  
 

« Une cinquantaine de Rotariens et leur conjoint se déplacent pour venir à la rencontre de Rotariens 
libanais ; il serait souhaitable de participer aux diverses activités organisées durant cette semaine 
afin que ce projet puisse continuer. Nous avons invité les Rotariens visiteurs à la soirée de la visite 
du DG, qui aura lieu à l’hôtel Le Bristol le 15 octobre, afin de favoriser les échanges entre les clubs 
étrangers et libanais. Merci. » 

 

Après le repas, notre camarade Georges Zouain a présenté, Mme 
Corine Kiamé, venue nous parler du Financement des Start-up : 
 

« Corine est actuellement responsable des opérations d'IM 
Capital (évaluation de projets d'investissement, validation de 
modèles commerciaux, mentorat en investissements, ainsi que la 
supervision des sorties des investissements). Elle est également 
entraîneure junior du groupe Seeders Business Angels. 
 

Avant de rejoindre IM Capital, Mme Kiame a occupé pendant 
plus de 9 ans les fonctions de directrice chez SHUAA Capital 
psc Dubai, EAU, où elle était notamment chargée du 
développement des produits, de la stratégie et de la gestion de 
projets, ainsi que des opérations. En 2006 et 2007, Mme Kiamé 
a travaillé en tant que gestionnaire de fonds adjointe sur plusieurs 

fonds régionaux représentant un milliard d’USD d’actifs sous gestion, couvrant quinze marchés arabes.  
 

Corine est titulaire d’un Master en finance de Paris IX Dauphine à Paris, d’une certification Executive 
Education de la Harvard Business School, axée sur le capital-investissement et le capital-risque, 
d’une certification Executive du Massachusetts Institute of Technology, qui met l’accent sur le 
mentorat Venture, et est actuellement membre du «Comité d'évaluation des subventions» du 
programme ISME, un programme Kafalat-Banque mondiale et membre de la Ligue libanaise des 
femmes dans les affaires.  
(CV complet de Corine Kiamé en pièce jointe) 
 

IM Capital investit dans des activités du monde digital et dans l’économie créative pour aider les 
startups libanaises à se développer. Ce domaine est très important pour l’économie libanaise. 
 

Cette conférence, aujourd’hui, est la première étape de deux opérations : Corinne Kiamé nous donne 
aujourd’hui une vision pointue au sujet des différentes manières d’opérer des investissements ; et 
M. Georges Corm nous donnera prochainement une conférence sur les nouvelles perspectives pour 
l’économie libanaise à travers une vision plus globale. Corine, je vous donne la parole. » 
 



 

 

 

Après avoir remercié le RCB pour son invitation Corine Kiamé a 
défini, à l’aide d’un PowerPoint les activités de IM Capital qui est 
une filiale de Berytech créée en avril 2015. IM Capital est un 
fonds à capital à risques qui fonctionne selon trois verticales :  
a. Co-financement 
b. Garantie de fonds 
c. Programmes de soutien 
 

Effet de levier : Un seul investisseur, USAID : 20 millions de 
dollars sont alloués au Liban pour investisseurs dans des 
entreprises basées au Liban mais avec un produit exportable. 
Nous couvrons 50% du financement. 
 

Impact social : Nous avons créé 200 emplois (haut niveau) et 
ceci a entraîné l’engagement de 560 employés dont 35% sont des femmes.   
Un portefeuille très diversifié (plateforme Internet, éducation, cinéma, agroalimentaire, design & mode, …) 
 

IM Capital a créé : 
- Le premier réseau de Business Angels ; 
- Le premier programme de Mentorat - MIT ; 
- Le premier programme de Coaching - Stanford Seed. 

 

IM Capital comble le déficit de financement de l’écosystème des startups libanais. 
IM Capital est classé parmi les 5 VCs les plus actifs dans la région. 
(Powerpoint de la présentation en pièce jointe) 
 

Au cours de sa présentation Mme Kiamé a mentionné la circulaire 331- issue de la BDL en 2014 - 
conçue pour permettre aux banques commerciales d’investir dans le capital d’entreprises œuvrant 
dans l’économie de la connaissance. La circulaire 331 instaure un mécanisme de subventions 
permettant aux banques de bénéficier d’une garantie à 75 % de la BDL. Les bénéficiaires peuvent 
être des startup, des incubateurs et des accélérateurs ou bien des fonds en capital-risque 
spécialisés. La circulaire 331 vise des investissements capitalistiques dans des start-up qui n’ont 
pas ou ont peu de ‘cash-flow’. 
 

Mme Kiamé a conclu son exposé avec une vidéo illustrant différents témoignages de start-up. 
 

Mme Kiamé a été vivement applaudie.  Une session questions/réponses a aussitôt suivi :   
 

Question : Quel est avec du recul le taux de succès de ces start-up ? 
 

Réponse : Statistiquement 2 compagnies sur 10 font faillite ; 6 compagnies font du surplace et 2 
compagnies connaissent un vrai succès et ceci couvre largement les échecs observés ailleurs. 
 

 
 
 

 
Avant de lever la séance, le P Nabil Abboud a remis à 
Corine Kiamé, au nom du RCB, le Rapport Annuel 
2017-2018 avec le livre du 75ème anniversaire du Club 
et sur l’historique de la ville de Beyrouth. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

**********************************************************  


