Bordeaux Place Financière et Tertiaire
Association loi 1901
Siège 17 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2017, présenté à l’assemblée générale du 19/06/2018.

1. Activité de l’association

Au cours de l’exercice 2017, l’association a fait le choix de capitaliser sur ses deux événements phares menés en
2016, à savoir ; la 1ère édition de l’opération OPEN PLACE de novembre 2016 et la 3ème édition de l’opération Bourse
des stages conduite en février 2016.
Ainsi, en 2017, l’association a délibérément choisi de fixer une périodicité cible biannuelle et non annuelle pour ses
deux opérations phares que sont OPEN PLACE et la Bourse des stages.
En 2017, l’association a privilégié l’organisation de réunions mensuelles thématiques et la participation à des
manifestations choisies dans le cadre de partenariats qualitatifs.
Le périmètre des membres s’est accru de 5 nouveaux acteurs qui ont rejoint l’association début 2017 et courant
2017 à la suite notamment d’Open Place : MBA Capital, Filhet Allard et Cie, Fondation Université de Bordeaux,
Natixis, Happy Capital.
L’association comptait 35 membres au 31 décembre 2017.

a) Réunions des membres et commissions
Les réunions des membres se sont tenues selon une périodicité quasi-mensuelle selon le principe d’un
positionnement le mardi soir.
Il s’est ainsi tenu des réunions aux dates suivantes :
- le 14 février 2017 à la Maison du projet Euratlantique (CA et réunion)
- le 21 mars 2017 dans les locaux EY
- le 25 avril 2017 dans les locaux de la Banque de France à Bordeaux
- le 30 mai 2017 dans les locaux EY
- le 27 juin 2017 au golf de Bordeaux Lac (AG et réunion)
- le 18 septembre 2017 à la Villa Primrose
- le 24 octobre 2017 dans les locaux EY
- le 28 novembre 2017 dans les locaux de la CCI à Bordeaux (CA et réunion)
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- le 14 décembre 2017 lors du dîner annuel de l’association au restaurant le bistrot du Gabriel
En 2017, la Commission Entreprises a initié la réflexion quant à l’évolution du concept OPEN PLACE dans la
perspective d’un nouvel OPEN PLACE en 2018.
L’année 2017 a également été marquée par un exercice plein de 12 mois d’activité pour la Commission Innovation
créée en 2016.
La Commission Jeunesse a initié les bases d’un concept de Bourse des Stages rénovée et tournée vers un accès plus
directement digital, tout en conservant l’originalité de l’opération initiale fondatrice de BPFT.
La commission Communication quant à elle a accompagné la refonte du site Internet de l’association en liaison avec
le CECA.

b) Manifestations organisées par BPFT


L’association a organisé au 1er trimestre 2017 deux « Agora des métiers » : réunions aux cours desquelles les
membres de BPFT ont présenté leurs activités, telles que vécues au quotidien, à un public étudiant afin de
contribuer à éclairer leurs choix professionnels. Ces manifestations ont eu lieu au sein des établissements
d’enseignement supérieur suivants :
- Université de Bordeaux, campus de Pessac, le 31 janvier 2017
- KEDGE, Talence.

c) Manifestations dont BPFT a été partenaire
- L’association a participé à la manifestation « La nuit des réseaux » le 27 mars 2017 : présence de 10 membres
- Non-participation en 2017 à la manifestation la « Grande Jonction »
- Participation, en partenariat avec INVEST’in Bordeaux à la 3ème édition de Bordeaux Fintech les 5 et 6 octobre 2017.
- Le 9 novembre 2017, l’association a été partenaire pour la 4ème fois de l’Université des entreprises du Medef. A ce
titre, nous avons été présents sur la page d’accueil du site de la manifestation, avons été présents à KEDGE et nous
avons disposé de deux tables lors du dîner.
- De façon plus accessoire, BPFT a participé à quelques autres manifestations ponctuelles : conférences à l’Université
de Bordeaux, participation à 2 réunions plénières initiées par l’EPA Bx Euratlantique dans le cadre de la préfiguration
du projet World Trade Center.
L’association a également participé tout au long de l’année, via son Président, aux réunions du Collège du Conseil du
Collège Droit Sciences Politique et Economie gestion de l’Université de Bordeaux.

d) Autres manifestations
- L’association, représentée par son Président à cette date, a participé à l’anniversaire des 30 ans de Lyon Place
Financière et Tertiaire fin octobre 2017 à Lyon.
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2. Résultats financiers
Les cotisations relatives à l’exercice 2017 ont été appelées début novembre 2017 à l’exception de celles relatives aux
membres entrés en cours d’année qui elles ont été appelées lors de leur adhésion.
Les produits représentés par les cotisations se sont élevés à 65.250 € (65.250 € également en 2016) au titre de
l’exercice 2017.
Nous avons bénéficié en juillet 2017 d’une subvention d’exploitation de 6.000 € qui nous a été versée par le Fonds
de Garantie des Dépôts et de Résolution suite à une demande effectuée avec l’appui de la coordination nationale
des places financières. Cette subvention a permis notamment l’acquisition de petits matériels informatiques et a
contribué à financer la refonte du site internet. Une nouvelle subvention a été demandée début 2018, pour 2018, au
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution par le Président de notre association. Il convient néanmoins de
rappeler qu’une telle subvention ne présente aucun caractère récurrent.
Les subventions reçues en 2016 avaient trait à l’opération OPEN PLACE (CCI Bordeaux et EPA Bordeaux
Euratlantique)
Les charges d’exploitation se sont élevées à 44.253 € (91.867 € en 2016 et pour mémoire 57.750 € en 2015) et
s’affichent en baisse de 48 K€ par rapport à 2016, soit -52%.
Cette forte baisse provient essentiellement des charges externes liées aux manifestations. Cette baisse est induite
par la non récurrence en 2017 de la tenue de la manifestation Open Place (une incidence de - 47 K€ au sein d’une
variation totale des charges liées aux manifestions de – 58 K€).
La présence d’une salariée (Mme Sigolène Rousseau au 1er semestre puis Mme Suzanne Laurent à compter du 1er
octobre 2017) sur la quasi-totalité de l’exercice, à la différence de 20016 a induit un accroissement des salaires
chargés de +7,3 K€ soit +45%. Le recrutement d’une salariée a permis à l’association de mieux se structurer et de
franchir une étape dans son développement.
Le résultat de l’exercice 2017 est un excédent de +26.007 € contre +1.699 € en 2016.

3. Perspectives 2018
Les perspectives pour 2018 sont les suivantes :
- La tenue d’une réunion mensuelle des membres de l’association (hors période d’été).
- La préparation d’une nouvelle édition de la manifestation OPEN PLACE en novembre 2018 selon un format
nouveau.
- La préparation d’une nouvelle édition de la Bourse des stages.
- La participation, en partenariat avec des acteurs de l’écosystème régional, à des ateliers de labellisation de projets
innovants.
- Une participation selon des modalités redéfinies à Bordeaux Fintech 2018.
- La participation de BPFT à l’Université des Entreprises du MEDEF au 4ème trimestre 2018, avec toujours 2 tables à la
soirée.
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- L’évolution continue du site Internet de BPFT, plus vivant et dynamique, avec la pleine utilisation d’un espace
membres dédié pour partager fichiers, compte-rendus et infos privatives.

4. Projet de résolutions
Cf. page suivante.
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PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur l’activité et sur la situation morale et financière
de l’association, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport ci-avant, donne quitus au Conseil pour sa gestion de
l’exercice clos au 31 décembre 2017.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le résultat net
comptable de l’exercice s’élevant à 26.997 € en totalité au poste « Report à Nouveau ».
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