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" L'ESPOIR MEURT EN DERNIER" 
 
L'annus horribilis 2020 est désormais derrière nous, les fêtes de fin d'année ont apporté un 
certain répis et réconfort, alors comment voyez-vous le début de cette nouvelle année, pleine 
d'espoirs sur les plans professionnels et privés ? 
 

Malgré les restrictions toujours en cours en ce début d'année, la période de Noël a effectivement été 
salutaire et reposante. Les maladies n'ayant pas pour habitude de décompter le temps comme nous, 
il faudra sans aucun doute compter avec ce maudit virus pendant encore quelques temps. Mais, 
notamment grâce au vaccin, l'espoir est effectivement là. 
 
Quelles sont les perspectives pour VDWC ? 
 

Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Vous avez-vous-même régulièrement relevé ma 
certaine prudence dans nos Newsletters passées. Alors notre Newsletter plutôt positive de janvier 
2020 résonne encore dans ma tête quand on voit ce qui s'est passé lors des semaines suivantes… 
 
Un message ou une réflexion ? 
 

Oui, les changements à venir (le vaccin précité, la redémarrage de l'économie, le changement de 
présidence aux USA, la fin du Brexit,…) devraient apporter une nouvelle sérénité à notre monde 
devenu un peu fou et malsain ces dernières années. Mais il reste beaucoup de souffrances et 
d'injustices. Les diverses didactures et les folies meurtrières de certains régimes ou groupuscules 
pseudo-religieux ne sont pas non plus rassurantes. Enfin, la protection de l'environnement doit être 
un objectif résolument mondial et bien réfléchi, qui doit prendre en compte tous les facteurs polluants 
et ne pas s'arrêter aux réactions cutanées (et dirigées ?) de certaines personnes ou organisations 
occidentales soi-disant bienpensantes. 
 
En un mot ? 
 

Ce sera 4 mots : restons positifs et constructifs. 
 

 
 

BONNE ANNEE 2021 A TOUTES ET A TOUS ! 
 
 

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents 
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par 
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un 
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée 
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions 
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ». 
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