
Message sent to all ETHICS members, speakers and invited guests on Saturday 14 November 2015. 
 
Chers membres, partenaires et amis -  
 
Dans ce moment très difficile que la France et en particulier Paris  est en train de vivre, ETHICS et son 
Comité Stratégique souhaitent en  tout premier lieu vous assurer de nos pensées et de notre soutien 
à  vous et à vos familles. Nous espérons tous qu’aucun d’entre vous ni  vos proches ne sont affectés 
directement par ces événements. Si cela  devait être le cas, nous sommes de tout cœur avec vous et 
vos familles. Notre détermination et nos valeurs de respect, de courage, d’intégrité  restent entières 
et nous remercions tous ceux qui nous témoignent leur  soutien. La force de ces valeurs doit 
continuer à transparaitre dans  nos actes et dans nos paroles. 
 
L’heure est au recueillement dans la dignité, au soutien des familles touchées et à la reconstruction 
de nos forces. 
 
Nous reprendrons contact avec vous très prochainement pour vous donner de plus amples 
informations sur la tenue de notre Assemblée Générale.  En attendant, si vous avez des questions ou 
des préoccupations, nous vous remercions  de contacter le Bureau ETHICS à 
bureau@ethicspros.com.  
 
Bien cordialement 
Dominique Laymand et le Comité Stratégique ETHICS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dear members, partners and friends, 
 
At this very difficult time for France and Paris in particular, ETHICS and its Strategic Committee first 
of all wish to let you know that our thoughts and our support are with you and your families. We all 
hope that none of you or your relatives are affected by these tragic events. Should this be the case, 
we are wholeheartedly with you and your families. 
Our determination and our values of respect, courage, integrity remain whole and we thank all those 
who show us their support. The strength of these values should continue to be reflected in our 
actions and in our words. 
 
This is a time for contemplation in dignity, to support affected families and rebuild our strength. 
 
We will contact you very soon to give you more information regarding our General Assembly.  In the 
meantime, if you have any questions or concerns, please contact the ETHICS Bureau at 
bureau@ethicspros.com.   
 
With kind regards, 
Dominique Laymand and the ETHICS Strategic Committee 
 

mailto:bureau@ethicspros.com
mailto:bureau@ethicspros.com

