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Etaient présents pour les Places F&T : 
  
Philippe de PORTZAMPARC Coordinateur National / Nantes 
Jean Pierre LAC Lyon 
Béatrice VARICHON Lyon 
Grégory SANSON Grand Lille 
Nicolas SAROSDI Grand Lille 
Alain VAUTRAVERS Strasbourg 
Serge HUSS Strasbourg 
Jean Philippe BOLLE Lorraine 
Charles BERNARD Bourgogne Franche Comté 
Philippe REVIRON Bourgogne Franche Comté 
Philippe AUDUREAU Grand Ouest / Nantes 
Damien FOREY Grand Ouest / Nantes 
Rémy VIALETTES CEFIM Marseille 
Pierre d'AGRAIN Toulouse 
 
Excusée : Viviane NEITER 
Champagne Ardennes    
    
Etaient présents pour Bordeaux PF&T : 
  
Jean Marc JAY CMSO, Président BPFT 
André DELPONT Vice-Président BPFT 
Emmanuel MARJARY E&Y, Administrateur 
Mathieu PERROMAT DELOITTE, Trésorier BPFT 
Pascale RIBAULT Pilote Commission Jeunesse BPFT 
Laurent BABIN TGS, Pilote Commission Innovation 
Axel CHAMPEIL CHAMPEIL Asset Mngt - Commission Innovation & Entreprises 
Hubert de MARCELLUS  BANQUE POPULAIRE ACA 
Sandrine REDON BANQUE POPULAIRE ACA 
Jean-François LAPLUME UNITEC/AEC 
Isabelle ARNAUD-DESPREAUX MBA Capital / CCI de Bordeaux 
Eric VILLENEUVE BANQUE DE France 
ELEGOET ALAIN CREDIT AGRICOLE AQPC 
Patrice CAUVET  CIC SUD OUEST 
Suzanne LAURENT Secrétaire Générale Déléguée BPFT 
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Programme du Séminaire National des Places Financières 

 

1er Jour : Jeudi 18 Octobre 2018 

 

Lieu : Bateau AQUITANIA / Croisières BURDIGALA  
Ponton "Croisières Burdigala" - Face au 7 quai de Queyries,- 33100 Bordeaux    
 
Accueil : 18H/18H30 
 
Mot de bienvenue par le Président de BPFT, Jean Marc JAY et présentation des membres des Places 
Financières présents. 
 
19H :  Départ de la Croisière sur la Garonne avec commentaires d’André DELPONT, Vice-Président de BPFT et 
ex-Directeur du Développement de BORDEAUX EURATLANTIQUE. 
 
Cocktail dînatoire au fil de l'eau depuis la Cité du Vin jusqu'au nouveau quartier d'affaires EURATLANTIQUE. 
 
Retour à Quai : 21h 

 

 

2ème Jour : Vendredi 18 Octobre 2018 

 

Lieu : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) - 10 Quai de Queyries - Bordeaux  
 
9H30 : Accueil par Philippe de Portzamparc, Coordinateur National des Places Financières - Présentation de 
son successeur Jean-Pierre LAC, Président de LYON PLACE FINANCIERE,  
 
10h : Présentation de Bordeaux Place Financière & Tertiaire et du territoire par Jean Marc JAY 

10h15 : Tour de table permettant à chaque Place de commenter son actualité et échanges autour de 
thématiques communes. 
 
12h00/12h45 : Synthèse des débats de Bordeaux Fintech et Fintech Tour qui se sont tenu les 10 et 11 octobre 
2018 à Bordeaux, et dont BPFT est partenaire et co-organisateur par Laurent BABIN, pilote de la Commission 
Innovation de BPFT et Axel CHAMPEIL. 
 
13H : Clôture du Séminaire par Jean Marc JAY, Président BPFT. 
 
Cocktail déjeunatoire. 
 
Départ libre. 
 
 



4 
 

  

1er Jour de Séminaire 

Bordeaux au fil de l’eau 
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Accueil par Hubert de MARCELLUS, Directeur Général Adjoint de la BPACA 

 

 

Ouverture de la seconde journée de Séminaire par Philippe de PORTZAMPARC 

 

 

Philippe de Portzamparc remet aux Places présentes le fichier détaillé des différentes places financières. 

Il sera éventuellement à retourner corrigé à Valérie SORIN. 
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Subvention du FOND DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION 

Philippe de PORTZAMPARC siégeait au FGDR et peut nous confirmer que les PFR historiques ont bénéficié au 
total d’un montant de 30 000 € pour 2018. 

Pour 2019, la demande doit être faite dès Janvier/Février. 

Il va adresser un mémo de présentation des PFR à Thierry DISSAUX, Président du Directoire. 

 

Philippe de PORTZAMPARC fait passation de son rôle de Coordinateur National à Jean Pierre LAC, Président 
de la PLACE FINANCIERE de LYON. 

Jean Pierre LAC prend la parole : 

Les Places Financières ont un rôle décisif en Région mais font face à des défis majeurs : 

- Leur soutien par les acteurs locaux et en particuliers lorsque les CCI en sont de forts contributeurs ; 
- Leur rapport avec les Conseils Régionaux et la réalité de leurs couvertures régionale et non pas 

seulement métropolitaine. 
 

Depuis 2011, Philippe de Portzamparc a été coordinateur des Places Financières et leur porte-parole. Son 
apport a été décisif : 

- Il a créé un lien fort entre les places existantes 
- Il a contribué à la création de nouvelles places assurant ainsi un maillage national satisfaisant 
- Il a su aider les places en difficulté 
- Il a créé nos réunions d’échanges régulières tant au niveau des Présidents que des Délégués 

Généraux  
- Grâce à lui une reconnaissance de l’existence des Places au plan national existe aujourd’hui. 
- Participation aux travaux législatifs permettant de porter la voix des Places. 

 

Jean Pierre LAC remercie, au nom de toutes les Places, Philippe de PORTZAMPARC pour sa contribution 
décisive depuis 2011 : 

 Philippe de Portzamparc rappelle qu’aujourd’hui, le poids économique des régions est de 70 % du PIB 
France. 

Les Places doivent trouver leur « place », se faire entendre et s’imposer, nous ne représentons pas que 
l’activité bancaire ! 

 Les Places sont les artisans du développement de la FINANCE au SERVICE DES ENTREPRISES. C’est l’intérêt 
de nos Régions mais aussi celui des professions de nos places. 

Des rendez-vous de coordination nationale sont à organiser par Philippe de Portzamparc avec Jean Pierre 
Lac pour lui présenter certains des acteurs ou opérateurs nationaux. 

Le contact doit être maintenu avec PARIS EUROPLACE qui nous apporte sa force de lobbying mais aussi son 
implication dans l’innovation. 

 

Jean Pierre LAC considère cette coordination nationale comme une MISSION pour « mettre la finance au 
service de la stratégie industrielle ». 

En effet, nos Régions doivent, par rapport à nos grands voisins européens, progresser dans leur emprise 
industrielle. Les activités tertiaires, en particulier celles des professions des Places Financières, en bénéficieront 
par ailleurs. 
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 Les PLACES FINANCIERES ET TERTIAIRES REGIONALES (PFTR) peuvent et doivent contribuer. 

 Elles sont des Plateformes de Liens ; 

- Entre tous les professionnels de la Place (banque, juridique, conseil...) 
- Avec les relais locaux vers l’entreprise et l’économie régionale (collectivités, la Direccte, les 

représentants territoriaux, les syndicats, les CCI…) 
- Entre PFT françaises en Régions et avec Paris EUROPLACE voire avec les PLACES ETRANGERES 

 

COMMENT MENER A BIEN CETTE MISSION ? 

 Rencontres avec des interlocuteurs nationaux 

- Représenter au mieux les Professions de la Place 
- Les associations proches 
- Les autres associations 
- Les pouvoirs publics 

 

 Rencontres en Régions 

- Pour les Places qui le souhaitent 
- Pour bien comprendre, et faire comprendre aux acteurs locaux, le rôle des Places : Club d’affaires, 

plateforme de propositions, consulting ? 
- Pour renforcer le soutien local : (subvention des administrations…) en partageant les expériences 

(présence au CESER pour Lyon : invitation à réfléchir) 
- Partage des sujets techniques (annuaire des places, loi Pacte…) 

 

 Coordination opérationnelle 

-  Poursuite des Rencontres des Présidents et Délégués Généraux. 
-  Communication écrite (Newsletter trimestrielle nationale, notes ad hoc) 
-  Coordination avec PARIS EUROPLACE (Foyer Innovation, budget 6M€) 
-  Benchmarking international 

 

 Moyens 

- Activité bénévole par nature pour garder son indépendance. 
- Apport de temps et d’expérience. 
- Apport administratif de Lyon PFT. 
- Groupes de travail régionaux à créer sur des sujets ad hoc. 
- Couverture des frais du Coordinateur national. 

 
La Subvention du FOND DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION est une contribution à l’existence de la 
coordination. 

Philippe de PORTZAMPARC siégeait au FGDR et peut nous confirmer que les PFR historiques ont bénéficié au 
total d’un montant de 30 000 € pour 2018. 

Pour 2019, la demande doit être faite dès Janvier/Février. 

Il va adresser un mémo de présentation des PFR à Thierry DISSAUX, Président du Directoire. Le sujet sera 
abordé lors d’un prochain rendez-vous. 

 

De façon particulière, dans chaque Région, nous devons rester des ASSOCIATIONS DE TOUS (présence de 
l’ensemble de nos professions dans nos tours de table) en n’étant l’ASSOCIATION DE PERSONNE en particulier. 
La trop forte dépendance à trop peu de cotisants est un réel danger pour nos Places. 
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Présentation de la PLACE FINANCIERE CHAMPAGNE ARDENNE (CAPFI) 

 

http://www.champagneardenne-placefinanciere.fr/ 

 

En l’absence de Viviane NEITER, Philippe de Portzamparc présente le document qu’elle lui a 
adressé.   

 

Organisation de divers événements 

 

- Déjeuner autour du PDG d’Air Liquide 
- Soirée privée autour de la stratégie et des perspectives d’AXA-SANOFI 
- Soirée loi Pacte en association avec « On refait l’éco » 
- Petit-déjeuner Kit de survie gouvernance au Village by CA Reims  

 

Participation à diverses manifestations 

 

- MEDEF 
- Ordre des côteaux de Champagne 
- ……. 
 

Aide ponctuelle d’entreprises 

 

- sur deal flow CCI Marne  
- sur reco notaires  
- sur reco réseaux divers  

 

Signature des documents fournis par le coordinateur des places  

 

Rencontre la semaine passée avec Jean ROTTNER pour redéfinir le rôle de la Région Grand-Est 

 

Dorénavant la Place Champagne Ardenne est administrateur, partenaire et intervenant au « Village by CA » 
de Reims. 
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 Présentation de BORDEAUX PLACE FINANCIERE & TERTIAIRE  

 par son Président, Jean Marc JAY, Directeur Général du CREDIT MUTUEL Sud Ouest 

Diffusion du film de présentation de Bordeaux à revoir sur https://www.bordeaux-place-financiere-
tertiaire.com 

Bordeaux Place Financière & Tertiaire-BPFT est une association indépendante de professionnels au service de 
professionnels.  Créée le 23 Avril 2013 sur la suggestion de Dominique Garnier, Directeur Général de la BPACA, 
elle a fêté ses 5 ans cette année. 

Ensemble, la quarantaine de membres de BPFT cherchent à promouvoir les compétences financières et 
tertiaires qui existent sur le territoire de la métropole.  Elle est destinée à favoriser la croissance économique et 
le développement des échanges d’affaires sur la Nouvelle-Aquitaine.  

- BPFT s’est dotée d’une Permanence depuis deux ans (20h/semaine en télé-travail). 
- Relations très étroites entre les membres (1 réunion mensuelle des membres + 2 à 3 rencontres 

mensuelles des commissions autour des projets). 
- Bénéfice de la proximité et complémentarité des 2 Alains (Rousset et Juppé). 
- Financement : les adhésions + Fonds de dépôts de garantie (6 000 € en 2018). 

 
  Les projets s’appuient sur les 3 commissions de travail : Innovation / Entreprises / Jeunesse : 

- Commission Innovation pilotée par Laurent BABIN & Axel CHAMPEIL :  
BORDEAUX FINTECH & FINTECH TOUR 2018, BPFT en est un acteur incontournable. L’événement s’est 
tenu les 10 et 11 Octobre 2018 (BPFT a coorganisé cette 4ème édition avec succès). 
 

 
 

- Commission Entreprises :  
OPEN PLACE, Projet piloté par Patrick DUFOUR : Rencontre de grands dirigeants aquitains et 
entrepreneurs en mode speed meeting qui réunira plus de 200 dirigeants. Evénement le 29/01/2019 à la 
CCI de Bordeaux. 
Epargne régionale et fonds propres, Projet piloté par Jean Claude BACH (ex Directeur de la Banque de 
France) : A la demande de Mme Dominique DAVID, Députée LREM, Elue dans la 1ère Circonscription de 
Gironde, une rencontre débat a été organisée le 26 Avril 2018 avec BPFT et les acteurs locaux de 
l’épargne, afin de réfléchir au fléchage de l’épargne vers le financement des entreprises régionales.  
Un travail est en cours avec le Conseil Régional. 
 

 
 

- Commission Jeunesse pilotée par Pascale RIBAULT :  
Bourse aux Stages, plateforme numérique ouverte le 1er Octobre 2018 à destination des jeunes en 
Master I et II (mise en ligne des stages disponibles chez les membres de BPF : www.bourseauxstages.fr 

Une soirée de « remise des conventions de stages » sera organisée le 17/01/2019 en présence d’une 
personnalité des Fintech locales (Ludovic Favarette, BPACA Directeur Développement RH, innovation et 

Transformation – Antoine DUBAS, HAPPY CAPITAL). 
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 Une participation aux événements et projets du territoire : 

L’Université des Entrepreneurs – 08/11/2018 à l’Akea Arena 
ROBOCUP 2020 
DIGITAL AQUITAINE / Jury d’Experts BPFT 
BORDEAUX FINTECH (événement annuel) 
FRENCH TECH 
FRANCE INVEST 
BORDEAUX EURATLANTIQUE 
CHAIRE FINANCE à l’UNIVERSITE DE BORDEAUX (réflexion en cours) 
MASTER FINTECH à l’ESSCA (BPFT est membre du Comité de Pilotage du projet) … 
 

 Un partenariat avec les institutionnels du territoire et hors territoire grâce à ses membres et au réseau 
national des Places Financières. 

 
 Présence sur les réseaux sociaux : Twitter @bpft33    FaceBook  @bordeauxplacefinancieretertiaire     

Linkedin   
 

L’AGGLOMERATION BORDELAISE en quelques chiffres…. (Plaquette Magnetic Bordeaux remise) 

Le territoire 
28 communes 
749 595 habitants 
57 000hectares de superficie 
 

Economie  
4 pôles de compétitivité labellisés et 15 clusters 
418 000 emplois sur Bordeaux Métropole 
2 universités 
16 grandes écoles 
176 exploitations agricole 

 
 

 
 
 

Une plaquette de BORDEAUX MAGNETIC a été remise en fin de séminaire. 
 

https://www.magnetic-bordeaux.fr/ 
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 Présentation de PLACE LORRAINE (APROFIN), par Jean-Philippe BOLLE 
 
http://www.aprofin.fr/ 
 
 

• APROFIN Lorraine Place Financière en très bref : 
– Création en 1992 
– Localisation dans la Maison de la Finance 
– 50 adhérents personnes morales (banquiers, juristes, avocats, experts comptables, spécialistes 

en ingénierie financière et bancaire, assureurs…) 
– Secteur bancaire sur le Grand Nancy : environ 7 000 emplois 
–  

• Missions : 
– Fédérer les initiatives des professions de la finance sur un plan intra-professionnel en liaison avec 

l’Université de Lorraine, 
– Favoriser la fédération des compétences financières lorraines, 
– Mettre les compétences de l’Association et de ses membres au service du développement 

local et régional 
– Ouvrir et sensibiliser le grand public aux sujets de la finance. 

 
LES ACTIONS 
 

• Clubs experts 
– 3 à 4 clubs experts par an (Shadow banking / RGPD / droit du travail) 
– Aborder les thèmes d’actualité et d’expertise intéressant les secteurs bancaire et financier ainsi 

que les entreprises 
– Une pleinière annuelle 

 
• Participation et représentation de l’association à la vie économique lorraine : 

– Conseil Entrepreneurs Ville de Nancy, C2IME, Réseau Entreprendre, Initiative Grand Nancy, PEEL 
(entrepreneuriat/ repreneuriat…) 

–  
• Stratégie de communication : 

– Nouvelle dénomination : APROFIN Lorraine Place Financière 
– Nouvelle charte graphique 
– Création de supports de communication… 

 
• 24 novembre 2017 : 25 ans d’Aprofin et signature de la convention d’animation de la filière Banque 

Finance Droit 
Conférence A. Clot « évolution des métiers de la finance » 

 

• Pilotage réseau thématique French Tech FinTech pour LORnTECH 

– Organisation de l’étape du Tour de France (19 avril 2018 des FinTech, au Paddock, en lien 
avec la Métropole et le Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation 

– Pass FrenchTech pour SESAMm 
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PROJETS EN COURS 

• Actions de réseautage 

– Participation à l’apéro-Tech #Fintech (23 avril 2017) 

• Participation et représentation à la vie économique locale 

• Poursuite de l’animation du réseau thématique #FinTech 

• Densification des rapports avec les acteurs publics et acteurs privés ainsi que les associations ayant 
besoin d’une animation sur la finance : 

– Afterwork du mois « la levée de fonds pour les startups le 9 octobre 2018, en lien avec Nancy 
Numérique, 

– Concours européen de bourse avec l’IUP Finance et CFA et CFPB 

– Réunion Air Liquide et Notariat, 

– Conférence « actionnariat individuel et contraintes AMF», 6 décembre 2018, animée par un 
acteur allemand… 

– Projet RSE d’accompagnement d’étudiants de l’IUP Finance avec la Guinée sous forme de 
soutien scolaire… 

• Faire évoluer progressivement le site d’Aprofin vers un « portail d’entrée » sur la finance en Lorraine 

• Ouvrir des formations de gestion du patrimoine au Grand public « projet de partenariat avec 
l’Université du temps libre » et la Banque de France. 

 

 

La rencontre nationale des Places se fera à Nancy en 2019, à la mi-octobre. 
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 Présentation Place Financière de Strasbourg par Alain VAUTRAVERS, 
Président et Serge HUSS, Vice-Président 

 
 
http://www.strasbourg-place-financiere.alsace/ 
 
 
HISTORIQUE 

1991-2004            Lobbying par Collectivités locales et Banques régionales  

                               pour obtenir le siège de la BCE 

2005-2018            Association transversale : Banques-Finance et structures     

                               intéressées : un CLUB 

2018                      Partenariats avec : 

                                  -CCI Strasbourg Eurométropole (installation dans les locaux  

                                    de la CCI au printemps 2019). 

Permettre à la CCI de compenser partiellement ses replis d’activité, assurer sa présence vers les milieux 
financiers tout en préservant une indépendance complète) 

                                 -Barreau de Strasbourg 

ACTIVITES 

1- Déjeuners mensuels (50 à 90 participants) 
2- Colloque annuel : « Financer la croissance, Mieux répondre aux besoins des 

entreprises » (Nov 2018) 
3- Visites annuelles : 

-mars 2019 : Entreprise HERRENKNECHT, plus grands tunneliers du monde (RFA) 
-octobre 2019 : BCE Francfort (RFA) 

                               4- Fascicule « Formations » 

5-Lettre SPF dans le Point Eco CCI (70.000 ex. par bimestre)  

6-Prix de Recherche Financière (Universitaires haut niveau) 

PERSPECTIVES 

2018-2019            1- Groupe de travail CCI-SPF en nov 2018  

                               2-Mise en place actions communes avec le Barreau 

                               3-Accélération ouverture vers RFA (spécialiste recruté) 

                               4-Elargissement au notariat 

EN PROJET          STRASBOURG EUROPE PLACE FINANCIERE 

 

 

 Proposition de prendre un stagiaire grande école pour faire un état des lieux des Places au plan national. 
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   Présentation de la Place Financière de Lille par 
Grégory SANSON, Président 

 
 
http://www.lesplacestertiaires.com/club/lille-place-financiere/ 
 

Lille Place Financière est l’un club des Places Tertiaires dont l’origine remonte à 1975 par la création du « Club 

Financier ». 

Lille Place Financière regroupe les acteurs du monde de la finance désireux de promouvoir les atouts d’un 

territoire fort d’un réseau de banques et d’assurances puissant et diversifié. Notre club a la volonté de 

traduire dans le domaine financier l’ambition d’une capitale régionale à vocation européenne. Lille Place 

Financière veut faire connaître les acteurs territoriaux et leur offre de services au monde économique et 

vulgariser la finance auprès des utilisateurs. 

Les objectifs de Lille Place Financière 

 Être le hub de l’information sur la Finance en Grande Région : fédérer. 
 Faire de Lille et la région Hauts-de-France une terre d’accueil privilégiée en matière de services 

financiers aux entreprises : développer. 
 Valoriser la contribution du secteur financier au financement de l’économie et au développement de 

l’entreprise auprès du grand public : informer. 
 Favoriser la rencontre entre l’offre de services et les entreprises existantes ou à créer, promouvoir les 

outils : intermédier. 
 Favoriser le rayonnement des Places Tertiaires et Lille Place Financière : communiquer. 

Les actions et manifestations de Lille Place Financière 

 Publication du Guide des services financiers (6 000 exemplaires) recensant les expertises et les 
compétences de l’ensemble de la région 

 Co-animation du « hub de la finance » avec la CCI de région accompagnant les projets d’entreprise 
en recherche de financements. 

 Organisation de conférences sur des thèmes financiers : conférence de conjoncture annuelle, 
conférences « Loi de finances », cycle « droit et finance » sur des sujets techniques : « Le crowdfunding : 
pour qui, comment et dans quel cadre réglementaire « Le financement de la TRI »… 

 Manifestations « le Nord en actions » autour des financements de marché et de la Bourse. 
 Création du baromètre de la finance « Le Book » : recensement des formations en finance dans la 

région Hauts-de-France (universités, écoles). 
 Constitution de groupes de travail sur des thématiques précises. 

 
 
 
 
 
 
 
Grégory SANSON nous informe que la Place Financière de Lille est en risque pour 2019 en raison d’un 
financement très CCI. 
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 Présentation de la Place Bourgogne France Comté 
par Charles BERNARD 

 
 

Axes stratégiques 
 
La Place Financière est un outil opérationnel régional fédérateur. 
 
Synthèse des principaux axes 

 Création de valeur : la Place Financière au service des entreprises 
  Fédérateur  

Carrefour d’idées et d’initiatives, liens avec l’ensemble des acteurs (Finance, chiffre, institutionnels, 
entreprises, formation) 

 Innovation 
 Création et optimisation d’outils financiers, Labélisation de projets par la Place Financière 

 Accompagnement, anticipation : formation, mentorat 
 

4 Projets prioritaires/Groupes de travail 
 

• Financement (P. BLASSELLE, JP. DERAMECOURT) 
- financement de la trésorerie pour 2 secteurs, le BTP dans une conjoncture de reprise et l’horlogerie 
- Financement long terme : bois, vigne, décalage entre durée de financement et durée de vie 

économique 
- Financement de projet pour les PME : comment monter un projet et répondre collectivement à un 

appel d’offre d’envergure 
- Les fonds propres : recensement de l’offre sur la région, d’identifier les « trous dans la raquette » et créer 

les outils utiles pour renforcer les fonds propres. Par exemple, compléter l’offre pour les entreprises 
« qualifiées » de résilientes et qui nécessiteraient du haut de bilan pour se redévelopper  

 
• Gouvernance / décisions stratégiques : (JP. RICHARD, T. ANDRE, C. BERNARD) 
- Obligation légale de la parité: comment accompagner les entreprises dans cette problématique ? 
- Accompagnement des entreprises dans leur développement stratégique à partir d’exemples 

d’entreprises pratiquant une gouvernance ouverte 
- Ce pourrait être également l’élaboration d’une liste de personnes qualifiées sur la base de quelques 

critères pour intervenir tant en qualité de mentors, qu’administrateurs pour renforcer les Conseils 
d’Administration  (parité, expertise…) 

 
 

• Formation: (G. FALLET, B. DUCHESNE, S. BOURCIEU) 
Carrefour entre les formations existantes des CCI,  financières et autres,  former les responsables 
financiers, DAF, Contrôleur de gestion aux nouvelles problématiques, coopérer avec d’autres places 
financières sur des thématiques communes. Possibilité d’élaborer un label « place financière » pour 
accompagner les formations performantes 
 

• Garanties (au sens large), cautions: (M.DEFRESNE, M. PLEUX) 
Aides à l’élaboration de garantie, intermédiation entre entreprises et organismes de cautions. Etablir un 
recensement et combler les besoins. Quelles alternatives pour éviter la caution personnelle du 
dirigeant ? 

 
 

 
 
 



16 
 

  

 
 
 

Budget, modèle économique 
 

Principe d’un budget annuel, en année de fonctionnement, de 139 K€, inspiré des autres Places Financières : 
 

 Un délégué général 
 Une assistante commerciale mi temps 
 Quelques frais de fonctionnement 
 Hébergement dans les locaux de la CCI BFC 

 
Grille de cotisations 
 

• Membres fondateurs et de soutien 
 Banques    3000 € 
 Fonds d’Investissement  2000 € 
 Autres Membres    1500 € 
 

• Membres actifs  
 

< 50 salariés 350 € 

 50 à 249 salariés 750 € 

250 à 499 salariés 1000 € 

> 500 salariés 1500 € 
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   Présentation de la Place Financière de Toulouse  
par Pierre d’Agrain, son Président 

 
 
 
ADHESIONS 
 
Bonne progression régulière en quantité et qualité : 60 membres en 2018.  
 
 
VISIBILITE 
 
Présence sur LinkedIn et Facebook. 
 
 
EVENEMENTS 2017 – 2018 
 
Novembre 2017 : conférence de Marc TOUATI en partenariat avec SIPAREX. 
Mars 2018 : 2ème conférence sur le financement de l’innovation en partenariat avec UBCM (association 
toulousaine des anciens des grandes écoles de management françaises). Cette conférence est devenue un 
rendez-vous annuel, prochaine édition en février 2019. Intervention d’acteurs multiples. 
Avril 2018 : conférence avec PRIMONIAL « Lois de finances & prélèvement à la source : opportunités et 
contraintes pour le chef d’entreprise » 
Juin 2018 : réunion annuelle de TPF qui a réuni une centaine de personnes et au cours de laquelle a été traité 
le sujet « Projet de loi PACTE & Actions Startup 2018 : le printemps des entrepreneurs ? » 
Septembre 2018 : participation à La Mêlée Numérique 
Novembre 2018 : présentation de TPF lors de OCCITANIE INVEST salon régional du capital investissement.  
Novembre 2018 : participation au colloque régional du Centre des Professions Financières. 
 
 
INSTITUTION – NATIONALISATION ! 
 
Intégration du Comité régional de suivi du financement de l'économie qui se réunit deux fois par an sous la 
présidence du Préfet de Région. 
Participation à la création du groupe de travail pour établir un parcours de recherche de financement à 
destination des entreprises, à la demande du Préfet de Région. 
Participation à la création du cluster Toulouse Fintech 
Collaboration régulière avec les agences de développement économique AD’OCC et INVEST IN TOULOUSE 
pour accueillir des projets d’entreprise sur la région : TPF participe à l’attractivité du territoire. 
 
 
EVOLUTION 
 
Progression des adhésions 
Partenariat avec les réunions mensuelles du Comité régionale des établissements de crédit : les « 6 à 8 de la 
finance. 
Lancement en 2019, d’une Newsletter bimestrielle. 
 
 
Pierre d’AGRAIN annonce qu’il cherche à céder sa place de Président. 
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   Présentation du CEFIM, Place Financière de Marseille 

     Par Rémy VIALETTES, son Délégué Général 
 
 
 
https://www.cefim.org/ 
 
 
 
En 2018, les activités de la Cefim ont été soutenues, 35 manifestations et 80 dirigeants accompagnés 
dans le cadre d’Experfi. La convention avec EnterNext s’est parfaitement déroulée. 
 
Concernant 2019, la très forte diminution des revenus de la CCI Marseille (50% du budget de 
l’association) met la Cefim Place Financière dans une situation particulièrement difficile. Par ailleurs, 
le contexte politique local très tendu avec la CCI Région PACA, le Conseil Régional et la Métropole n’a 
pas permis à la Cefim de se rapprocher d’une autre institution notamment le Conseil Régional. 
 
En conséquence les activités de la Cefim devraient s’arrêter fin janvier 2019. 
 
Rémy VIALETTES demande le soutien du Coordinateur National au vu contexte local. 
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 Présentation de la Place Financière de Nantes,  
   par son Président Philippe AUDUREAU,   
   et son Directeur Damien FOREY 
 
http://www.napf.fr/ 
 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 

• 165 membres 
• Dont 85 entreprises 

• 2500 participations 
• 604 jours de travail bénévole 
• 2 permanents 

• 1 Directeur 
• 1 Assistante 
• Budget > 200 K€ 
• Financé à 85% par les membres 

 
 
 
Clip : https://youtu.be/g4zyZiTgqgA 
 
 
 
BUREAU, élu par le CA pour 3 ans 
P. Audureau, NAPF, Président 
M; Bourrigaud, BPGO, VP NAPF 
D. Maure, Europcar et CCI, VP et Trésorier NAPF 
Patrice BROCHARD, DAF du groupe Dubreuil 
E. du Teilleul, Lazard 
M. Guignard, CIC 
V. Tamagny-Ferrier, FBF 
P. de Portzamparc, coordinateur des places 
 
Evolutions souhaitées par le bureau : 

 + de Chefs d’entreprises 
 + de Jeunes dirigeants 
 Intégrer 2 Conseils dont 1 avocat 

Féminisation 
 
CA, élu par l’AG pour 3 ans par 1/3 
 
Evolutions souhaitées par le bureau : 
+ de Chefs d’entreprises 
+ de Jeunes dirigeants 
+ de Femmes 
 
Concrétisations : 
De 35 à 37 administrateurs  
De 3 à 5 dirigeants d’entreprises 
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RENFORCEMENT DES LIENS AVEC L’ECOSYSTEME 
 

• Région 
• Pôle de compétitivité EMC2 
• Medef 
• Audencia 
• Think tank 

 
CALENDRIER 
 
Retour sur les manifestations récentes 

 17 mai 8h30 : Dirigeants, devenez votre propre Community Manager au service de votre 
entreprise 

 Afterwork : 4 juillet 18h 
 5 juillet : UJV « Et si nous prenions le temps d’être performant » 
 Fin du 2ème cycle « transmission » 
 Fin du 1er cycle Innovation sociale 

 
Prochaines manifestations 2018 

 Poursuite du 1er cycle Innovation Sociale 
 Démarrage du 2ème cycle Innovation Sociale 
 Démarrage du 3ème cycle Transmission 
 8 octobre 16h30 : débat public « Europe, immigration, emploi », chez Lacroix 
 14 novembre : rencontre de chefs d’entreprise avec l‘Institut Montaigne 
 27 novembre soirée : afterwork « Santé de demain » avec l’Institut de Cancérologie 

 
Prochains Petits Dej : 

 12 octobre : « Ordonnances Macron » avec Fidal et Medef 
 16 novembre : « Levée de fonds, comment s’y préparer ? » avec Deloitte et CCI 
 14 décembre : « Lean management appliqué à la fonction Finance », avec KPMG et 

DFCG 
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COMMISSIONS 
 

• Commission Entrepreneuriat :  
• Guide Practice Finance, Finance Académie, Crashs tests 
• Gestion des ressources face au nombre important de demande de crashs tests 

• Commission Financement  
• Connexions Finance, Finance Académie, Parcours du financement, Crédit Vendeur, Hub 

régional de la finance 
• Commission Transmission  

• Cycle d’ateliers 
• Commission Développement 

• Recrutement via un réseau d’ambassadeurs https://youtu.be/g4zyZiTgqgA 
• Développement de l’offre 

• Commission Gouvernance  
• Carrefour de la gouvernance 
• Association des salariés à la gouvernance 

 
• JMs 

• Fintech 
 
 
 

ANIMATEUR DE LA PLACE FINANCIERE DEPUIS 1990 
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La rencontre nationale des PLACES FINANCIERES se fera à Nantes en 2020. 
 
Appel à candidature pour 2019 
 
 
 
Mise en commun des informations : 

- ACE 
-  ISAI (http://www.isai.fr/) 
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    Présentation de LYON PLACE FINANCIERE par Jean Pierre LAC, son Président 

 

http://www.lyon-finance.org/ 

 

Les missions de l’association s’articulent autour de 4 axes : 

 

 Mobiliser les professionnels de la place financière régionale : 
 

 Nous comptons 315 structures adhérentes, soit environ 2000 contacts 
 Leur répartition est assez équilibrée entre les différentes familles professionnelles 

 

 

 Créer le débat autour des sujets ci-dessous : 
 

 Cycle investisseurs : 
 Groupe de travail sur « les fonds en région » : leur offre, leurs process, les trous dans la 

raquette, l’analyse du risque, le modèle économique …. 
 Groupe de travail sur les incubateurs et le positionnement de la place financière vis-à-

vis de ces structures (environ 50 en AURA) 
 

 Cycle outils de financements 
 Conférence sur les financements désintermédiés (Neu CP)(nov 2018) 
 Groupe de travail sur la gestion du poste clients : conférences à venir à Lyon et 

Grenoble 
 

 Cycle stratégie actionnariale 
 Groupe de travail sur la finance responsable 

 
 Cycle risques émergents 

 Groupe de travail sur les risques digitaux en vue d’une conférence 
 

 Centres de Services Partagés 
 Groupe de travail d’échanges de bonnes pratiques.  
 Colloque prévu sur S1 2019 

 

 

 Faire le lien entre les membres, et avec le tissu économique régional  
 

 Création début 2018 des « Rencontres de la Place » : un succès avec 8 rencontres sous format petit 
déjeuner , organisées tour à tour chez un adhérent qui présente son activité 

 Partenariats avec d’autres associations, régionales ou nationales : 
 A3E, LCE, DFCG, France Invest, MiddleNext, AGEFI, CCEF, IFA et APIA…. 
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 Promouvoir la place financière régionale : 
  

Editions 2018 : 

 Key Figures  2018 : panorama économique régional, version anglaise à l’attention des investisseurs 
internationaux.  

 Annuaire de nos membres  
 10 bonnes pratiques pour réussir son LBO : préparation d’une publication, sur la base d’une 

conférence tenue en mars 2018 
 10 idées pour ouvrir son management : publication novembre 2018, sur la base d’une conférence sur 

l’économie circulaire des cerveaux » 
 10 idées pour bien gérer son poste clients : préparation d’une publication, en parallèle du projet de 

manifestation sur le même thème 
 10 idées reçues sur les incubateurs en AURA : publication en cours  
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A l‘issue de la présentation des Places, présentation de BORDEAUX FINTECH 

 
 

BORDEAUX FINTECH 
par Laurent BABIN, Pilote de la Commission Innovation BPFT  

et Axel CHAMPEIL, Commissions Innovation & Entreprises BPFT 
 

 
 
 
Pour la 4ème édition de BORDEAUX FINTECH, BPFT a souhaité s’associer de manière plus concrète dans 
l’organisation de ces deux jours et notamment en organisant la soirée de passage du FINTECH TOUR. 
 
DIAPORAMA DE PRESENTATION : https://sway.office.com/icviTLhBdcxvDUeN?ref=email&loc=play 
 
 

 
Mathieu GOUDOT- IRDI, Ouziel SLAMA – LEGOLAS Exchange, Jean François FAURE, VeraCash AuCofffre.com 

et animation par Laurent BABIN, BPFT 
 

   
 
 
Plus d’information sur : https://bxfintech.com/ 
Quelques vidéos de l’événement : https://www.youtube.com/channel/UCVp32cgSleBXtcf6Gbm-piw 
 
Sur l’édition 2019, Louis Alexandre de FROISSARD (MONTAIGNE CONSEIL) ne souhaitant plus 
s’engager sur l’organisation de BORDEAUX FINTECH, Bordeaux Place Financière & Tertiaire souhaite 
se positionner de façon concrète sur l’organisation de cet événement incontournable de 
l’écosystème Fintech. 
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Remerciements aux Places Financières pour leur venue et contribution  
à ce Séminaire National. 

 
Remerciement tout particulier à Dominique GARNIER de la BPACA, membre fondateur de 

BPFT et à Hubert de MARCELLUS pour leur accueil  
au sein de ces magnifiques locaux en bordure de Garonne. 

 
Remerciement également aux équipes de la BPACA  

pour leur implication et leur professionnalisme lors de cette seconde journée. 
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