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Monsieur le Président, 

Cher Arnaud, 

 

C’est un très grand plaisir pour moi de vous recevoir à la Résidence de France, entouré de 

votre épouse Claire, de Coralie et d’Antoine, Maxime n’ayant pu être présent, de vos amis et 

de vos collaborateurs  pour vous remettre ces insignes d’Officier dans l’Ordre national du 

Mérite. Ce n’est pas la première fois que la République française reconnaît vos mérites en 

vous décernant une décoration prestigieuse : vous avez déjà été fait Chevalier dans l’Ordre 

national du Mérite en 1997, puis Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur, en 

2006.  

 

Aujourd’hui, en vous promouvant au grade d’Officier dans l’Ordre national du Mérite, la 

République veut rendre hommage au membre éminent de la communauté d’affaires française 

de Londres qui préside avec efficacité notre Chambre de Commerce, mais aussi à votre 

engagement au service de l’ensemble de la communauté française, dans le domaine culturel et 

éducatif en particulier. Avant de rappeler le rôle essentiel que vous avez joué dans la création 

du nouveau Collège Français Bilingue de Londres comme dans celui de notre prochain lycée 

de Brent, permettez-moi de retracer, dans ses grandes lignes, votre impressionnant parcours. 

 

Vous êtes né à Paris le 28 novembre 1954. Cette capitale à la fois très française et très 

cosmopolite, ouverte sur le monde, ainsi que vos études à Sciences-Po vous ont sans doute 

donné le goût de la découverte et l’envie de vivre à l’étranger. En effet, une fois votre diplôme 

de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris en poche, et après un début de carrière professionnel à 

Paris, votre parcours prend très vite une tournure résolument internationale. Vous travaillez 

tout d’abord en Allemagne, en tant que Contrôleur international pour le Groupe allemand 
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Clou GmbH. Puis, en gravissant les échelons, vous changez de continent et vous installez à 

San Francisco. 

 

Le véritable tournant de votre carrière intervient lorsque vous fondez votre propre société, 

dans une partie du monde que vous n’aviez pas encore explorée : l’Asie. C’est en 1985 que 

vous créez à Singapour, avec votre ami d’enfance, le médecin urgentiste Pascal Rey-Herme, 

la société AEA International, dont vous serez 13 ans durant le Président Directeur Général. 

Vous conservez d’ailleurs ce poste lorsque AEA International est rachetée par International 

SOS Assistance en 1998, et devient  « International SOS ».  

 

Et voilà le deuxième tournant de votre carrière : en devenant le PDG d’International SOS, 

vous vous installez à Londres. Pionnière dans son secteur, votre société connaît une 

croissance rapide et continue, en s'implantant d'abord en Asie, puis aux Etats-Unis et enfin en 

Europe –suivant ainsi, mais à rebours, votre propre trajectoire internationale.  

 

International SOS constitue aujourd’hui un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine 

de l’assistance médicale et des services de sécurité. Je voudrais rappeler quelques chiffres : le 

groupe compte 10 000 collaborateurs, dont 1100 médecins. Il accompagne depuis plus de 25 

ans des milliers d’entreprises dans la gestion des risques liés à la santé et à la sécurité de leurs 

expatriés et voyageurs d’affaires. Et il compte également parmi ses clients des gouvernements 

et des organisations internationales et non gouvernementales parmi les plus puissantes, 

notamment aux Etats-Unis. Vous avez aussi reçu et même déroulé le tapis rouge pour le maire 

de Londres Boris Johnson, pour l’inauguration récente et très réussie des nouveaux locaux de 

la société. 
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Depuis votre installation à Londres en 2001, vous avez multiplié les initiatives allant dans le 

sens d’un renforcement des relations franco-britanniques. Vous avez tout d’abord co-fondé en 

2004 un think tank, le « Cercle d’Outre-Manche », qui rassemble des dirigeants français de 

groupes internationaux opérant au Royaume-Uni et en France, pour étudier les meilleures 

pratiques des deux pays et comparer leur compétitivité.  

 

Vous allez occuper les plus hautes fonctions au sein d’instances majeures de notre 

communauté d’Affaires. Après avoir été  Président de la section des Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France au Royaume-Uni de 2003 à 2007, vous êtes Président de la 

Chambre de Commerce française de Grande-Bretagne - la plus grande Chambre étrangère à 

Londres - depuis 2007. A ces deux postes, vous dynamisez les structures et travaillez en 

étroite coopération avec l’ambassade et le service économique, dont vous avez accompagné et 

soutenu les initiatives, pour favoriser le développement des positions commerciales 

françaises. De manière générale, dans votre rôle de conseiller des autorités françaises, vous 

avez toujours défendu, avec une grande indépendance d’esprit, une vision dynamique et 

ambitieuse pour notre pays. 

 

Vous avez une vision, des propositions à faire et vous savez faire passer vos messages, 

proposer des politiques publiques et critiquer constructivement ce qui ne vous semble pas 

correspondre à l’intérêt de notre pays, de son image et de ses positions au Royaume-Uni ou 

dans le monde. Vous qui travaillez dans le monde entier et pensez global, vous intervenez 

souvent dans la sphère médiatique, française ou britannique avec l’autorité que vous confère 

votre expérience mais aussi votre sens de la formule et votre sens de l’humour si « british ». 

Au total, vous êtes pour les Ambassadeurs successifs, depuis votre arrivée à Londres, un allié 
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majeur de notre Diplomatie d’influence et de notre réussite économique dans ce pays qui est 

notre premier excédent commercial dans le monde. 

 

Je voudrais maintenant souligner votre engagement constant au sein de la communauté 

française, sur les plans spécifiquement culturel et éducatif. Je salue tout d’abord le soutien que 

vous apportez depuis des années à l’Institut français, qui compte depuis 2006, parmi ses plus 

fidèles mécènes votre société, International SOS. Par ce biais vous avez contribué en 

particulier à la rénovation du cinéma de l'Institut en 2008, et au lancement de la plateforme 

numérique Culturethèque en 2010. Nous avons, vous le savez, encore beaucoup de projets ! 

 

Mais vous avez fait davantage encore, et j’en viens maintenant aux raisons qui justifient cette 

nouvelle reconnaissance de la République française. En effet, aux côtés de mon prédécesseur 

et ami Maurice Gourdault-Montagne, vous avez été un acteur décisif et majeur dans la 

création du nouveau Collège Français Bilingue de Londres, le premier établissement 

secondaire ouvert à Londres depuis la création, en 1915, du Lycée français de Londres, futur 

Lycée Charles de Gaulle. Vous vous êtes impliqué dans ce projet à tous les niveaux. Dans un 

premier temps, comme président du Comité de Gestion du Collège Français Bilingue de 

Londres, vous avez coordonné les efforts de l’ensemble des acteurs afin de présenter un projet 

pédagogique original, fondé sur le bilinguisme et le biculturalisme – des valeurs qui vous 

tiennent à cœur. Vous avez également procédé à une étude en amont, sur les aspects financiers 

et immobiliers de ce projet, afin de proposer un modèle économique viable, pour un 

établissement devant accueillir à terme près de 700 élèves de primaire et de collège.  

 

Ainsi, avant même de devenir le président du Comité de gestion de l’établissement, vous avez 

participé aux démarches d’acquisition et de financement des travaux sur le site du futur 
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collège, comme l’un des six « trustees » du French Education Property Trust. Ce trust, ou 

plutôt cette fondation a pour vocation d’assurer le portage immobilier des établissements 

scolaires français au Royaume-Uni, autres bien entendu que le Lycée Charles de Gaulle. A ce 

titre vous avez mené, avec vos complices Jean-Pierre Mustier, Richard Fairbairn et Frédéric 

de la Borderie notamment, des négociations serrées avec les organismes financiers afin de 

rassembler les ressources nécessaires, puis obtenu la garantie de l’Etat avec l’aide de 

l’Ambassade avant de mener une campagne de levée de fonds très réussie auprès des grandes 

entreprises françaises et étrangères. 

 

Quelle magnifique réussite collective sous votre impulsion ! Votre énergie, votre 

professionnalisme, votre charisme et votre détermination, ont permis de fédérer les énergies 

de l’ensemble de la communauté française au service de ce projet, pour gagner ce pari et 

permettre l’ouverture du collège français bilingue en septembre 2011, moins de deux ans 

après l’acquisition des locaux. C’est une réussite exemplaire, et votre action a été 

déterminante pour concrétiser les objectifs arrêtés dans le cadre du « Plan Ecole » afin de 

répondre à la demande de scolarisation des Français du Grand Londres.  

 

Ce projet du CFBL va servir de précédent, de référence à Londres et dans le monde pour les 

communautés françaises à l’étranger. Ainsi, nous avons ensemble décidé, avec le soutien de 

l’A.E.F.E, d’aller de l’avant pour ouvrir un troisième établissement. Notre ambition commune 

a permis d’identifier un site à Brent et de se porter acquéreur de ces bâtiments, avec une 

nouvelle fois la garantie de l’Etat obtenue ces derniers jours, pour, je l’espère, en septembre 

2015, ouvrir les portes de ce 3
ème
 établissement. Vous avez montré l’exemple, cher Arnaud, 

en mettant votre générosité, votre temps mais aussi vos compétences au service de nos 
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enfants, de leurs parents et plus globalement du renforcement de l’influence de la France au 

Royaume-Uni. 

 

Cette prestigieuse distinction doit aussi être partagée avec votre épouse Claire, qui vous 

apporte dans toutes vos activités ce soutien essentiel à l’efficacité. 

 

Votre promotion au grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite vient donc reconnaître 

non seulement votre brillante réussite professionnelle, votre appui aux intérêts français, votre 

contribution active aux réflexions gouvernementales mais surtout le talent et l’énergie que 

vous avez mis au service de la réalisation de projets emblématiques pour l’enseignement 

français au Royaume-Uni et pour notre influence dans ce pays 

 

Arnaud Vaissié, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Officier de l’Ordre national du Mérite. 


