
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à 

la conférence, table ronde et remise du Prix « Béchara et Carmen Obégi », le jeudi 19 

septembre 2019, à 17h00, autour du Certificat Hypothécaire Obégi (CHO), à l’Auditorium 

François Bassil. 

 

Chers Amis,  

Mon rôle se limite ce soir à vous souhaiter la bienvenue, vous le public venu assister en nombre, 

les spécialistes, les enseignants et les étudiants à cette table ronde autour d’un magnifique produit 

financier développé par M. le Docteur Riad Obégi, produit   appelé le CHO, c’est-à-dire le crédit 

hypothécaire Obégi qui fait sa route pour devenir une référence dans le domaine. Comment ne pas 

souhaiter la bienvenue à Son Excellence, l’ami et l’ancien de cette Université, Monsieur le Ministre 

de l’Economie Mansour Bteiche qui a accepté de patronner cette manifestation de ce soir qui ne 

cesse de présenter des idées innovantes pour faire sortir notre pays de sa crise. Qu’il me soit 

autorisé de souhaiter la bienvenue à Monsieur Riad Béchara Obégi, auteur de la CHO, président 

directeur général de la Banque BEMO. Nous savons que le CHO est plus qu’une appellation, il 

s’agit d’une vision financière et économique dont le but est de dynamiser le marché économique 

et de multiplier les actions et les interactions qui permettent d’élargir en activités les marchés et 

surtout le marché libanais, ainsi que sa vie économique. Nos conférenciers de ce soir, Dr Jean-

François Goux, Dr Samir Nasr, Dr Obégi lui-même, ainsi que le modérateur Charbel Kordahi, se 

portent comme des soutiens peut-être critiques de cette innovation bancaire et chercheront à 

montrer son utilité et ses points forts et faibles aussi. C’est une occasion pour moi de saluer l’action 

de l’Association amicale des Anciens de la Faculté de sciences économiques présidée par Mme 

Joumana Hobeika ainsi que le concours de la Faculté représentée par son Doyen Dr Joseph 

Gemayel.  

 

Je n’oublie pas d’exprimer ma reconnaissance à la Famille Obégi qui a voulu lancer auprès de la 

Faculté de sciences économiques un Prix Carmen et Béchara Obégi pour les meilleurs étudiants 

en sciences économiques, prix qui sera remis aux lauréats à la fin de cette conférence.  

 

Chers Amis, c’est ensemble que nous pouvons réaliser l’impossible qui est toujours proche grâce 

à notre volonté comme celle de Riad Obégi.  

Évidemment, beaucoup de questions surgiront et le public est à l’affût pour apprendre, mais aussi 

pour réfléchir et participer à cette œuvre du CHO. 

Merci encore une fois. 


