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Compte Rendu Réunion Membres BPFT 
19 Juin  2018  

à la BANQUE DE FRANCE 
19h/21H 

  
 

Actualités BPFT 
 

 Présentation des Destinées Numériques par Antoine LAMARCHE, Directeur de DIGITAL AQUITAINE : 
Rdv le 4 Octobre 2018 à l’ENSEIRB pour la création d’un parcours BPFT (1h30) à 17H. 
- Besoins de sponsors 
- Présentation des projets 
- Appel à participation au blog 

 
Laurent BABIN fera un courriel détaillé à la rentrée. 

 
 Commission Innovation : Bordeaux Fintech 2018 et FINTECH Tour  

par Laurent BABIN - Axel CHAMPEIL 
 
BPFT participera cette année à BORDEAUX FINTECH et sera notamment co-organisateur de la soirée 
FINTECH TOUR (seconde journée en soirée). 
La participation de BPFT se veut être différente de l’année antérieure et BPFT tiendra un rôle plus 
important dans l’organisation. 
La participation financière votée est de 4 000 €. 
Des rencontres sont programmées avec FRENCH TECH pour établir un programme pour la soirée du 
10 Octobre afin d’organiser des ateliers/Tables rondes autour de thématique liées à la fintech avec 
des acteurs locaux. 
 

 Commission Entreprises : Patrick DUFOUR 
Evénement « OPEN PLACE 2018 » 
Décision a été prise lors de la réunion de bureau du 12/06 de maintenir l’événement pour 2018. 
Lieu : CCI de Bordeaux – Date : 27 Novembre 2018. 
Le projet cette année sera tourné autour de rencontres en speed-meeting avec des dirigeants d’ETI 
et des PME.  
Un appel à ressources a été lancé par courriel, pour faciliter la prise de contact des dirigeants 
présent à la manifestation. 
Patrick DUFOUR rappelle l’importance de la mobilisation des équipes : chaque membre BPFT sera 
sollicité afin de nommer un référent pour le projet. 
 

 Commission Jeunesse : Pascale RIBAULT 
Projet Bourse aux stages 2018 : Présentation de la future Plateforme des stages « Agence AND »  
La plateforme est en cours de finalisation avec la nouvelle agence AND qui a repris en mains le 
dossier en Mai dernier : www.bourseauxstages.fr 
Un nouveau visuel a été validé. 
Un communiqué de presse va être adressé dans les prochains jours. 
 
Chaque membre devra saisir ses offres sur la plateforme en septembre avant l’ouverture aux 
candidatures le 1er octobre 2018. 
Une soirée événementielle sera organisée le Jeudi 17 Janvier 2019 à la Cité Numérique pour la 
signature des conventions de stages entre les écoles, les entreprises et les stagiaires. Une 
conférence consacrée au numérique est prévue en présence de Jérôme LELEU, Président de la 
FRENCH TECH. 
L’agence CECA COMMUNICATION en sera le prestataire organisateur. 
Des groupes de travail pour la réussite du projet ont été mis en place et un appel à ressources a été 
lancé aux membres et les candidats sont les bienvenus : 
Groupe Plateforme 
Groupe Communication 
Groupe Organisation Soirée 
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 Autres actualités : 
- Rencontre des Places Financières régionales avec Paris Europlace et l’AMF  

le 30 mai 2018 (A. DELPONT – JM JAY) – Courier à voir sur l’espace membre du site BPFT. 
- Retour sur la réunion du 23 avril « Financement des entreprises » et suites à donner. Une réunion 

doit se tenir le 21/06 - Alain ELEGOET (Crédit Agricole) est le référent BPFT. 
- Interview France Bleu Gironde dans l’émission « Leader » le 29 août (JM JAY). 
- Fondation Bordeaux Université : Projet Chaire Banque Finance (Michel CAZALS) : Une chaire 

abritée par la Fondation Bordeaux Université est en cours de création pour valoriser les membres 
académiques et rapprocher la recherche au sein de l’IAE. Il s’agira d’une vitrine pour la 
Formation Banque/Finance (site internet à créer avec une plateforme d’échanges).  

-  
 

 Evénements à venir : 
 
Séminaire National des Places Financières organisé par BPFT les 18 et 19 Octobre prochains à 
Bordeaux (programme en cours d’établissement).  
Lien DOODLE pour s’inscrire. 
 
Le 18 octobre se fera en soirée à partir de 18h, avec la présentation du nouveau coordinateur des 
Places Financières (Jean Paul LAC, Lyon Place Financière) qui remplacera l’actuel Philippe de 
Portzamparc (Place Financière Nantes). Un cocktail clôturera la soirée. 
 
Le 19 octobre à partir de 9h sera consacré à des ateliers de travail qui se dérouleront dans les 
locaux de la BPACA qui a accepté de recevoir le séminaire. 
Le séminaire sera clôturé par un buffet déjeunatoire convivial. 
 
 

 
Prochaine réunion mensuelle : 18 Septembre 2018 à la Cité Numérique avec visite des lieux dés 17h30. 

 
 
 
Présentation de l’actualité financière par Patrick BERGER – Banque de France  
 
Moment de convivialité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


