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Merci à Pauline JUSSELLE de LPFT de nous avoir préparé un cadre pour cette Newsletter 

dont j’essaierai de tenir le rythme trimestriel. 

Elle nous a fait une belle en tête avec nos 10 logos. Y compris celui de CEFIM. 

C’est l’occasion pour moi, puisque l’information est désormais officielle, de transmettre 

toute notre sympathie à Rémy ainsi qu’à son équipe. Cette nouvelle de l’arrêt de CEFIM n’est 

pas une surprise mais ce n’est pas le moment de revenir sur les raisons qui y ont conduit. 

Nous le ferons ensemble, avec l’aide de Rémy s’il le souhaite, mais le temps actuel est de 

leur souhaiter un bon futur. Rémy a des projets pour lesquels il a construit une excellente 

expérience au cours de ses années CEFIM. Gageons que, pour Peggy et les autres, il puisse 

en être de même.  

Nous (Philippe et moi ne serons pas trop de 2) nous attacherons à ce que leurs contributions 

ne soient pas perdues car cette grande région de PACA a besoin d’une Place Financière 

Régionale (PFTR) dont nous savons tous ce qu’elle peut apporter à l’économie locale et aux 

professions de la Place. Je vous tiendrai au courant de nos initiatives. 

 

Ce premier numéro, le numéro 0, est un numéro test. 

Je vous propose d’adopter un format où : 

• Après un rapide édito ; 

• Eventuellement une tribune que nous pourrions offrir à une personnalité de premier 

plan ; 

• Nous aurions une partie de nouvelles de la coordination que je rédigerai ; 

• Et puis une partie de nouvelles des places pour laquelle je solliciterai vos 

contributions ; 

• Une partie Divers qui sera plus fournie dans ce numéro du fait de la mise en place. 
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Nouvelles de la Coordination 

 

Avec Philippe, nous entamons progressivement le processus de transmission. Nous avons 

établi un calendrier de rencontres dont je vous résume ci-dessous les 2 premières levées. 

D’autres sont prévues avec : 

• Des organisations nationales : EURONEXT, MIDDLENEXT, SFAF, France Invest, …. 

• Des associations tournées vers l’entreprise ou les investisseurs : DFCG, AFTE, CFCE, 

AMRAE, ANACOFI 

• Des entités régulatrices ou para régulatrices : AMF, Banque de France 

La première rencontre a eu lieu le 13 décembre avec Thierry DISSAUX et Clara COHEN du 

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Vous imaginez pourquoi nous en 

avons fait notre priorité. Philippe avait pleinement raison de nous alerter ces derniers mois 

sur les risques relatifs à la pérennité de l’enveloppe de 6 k€ qu’ils nous allouent tous les ans. 

TD et CC nous ont expliqué pourquoi le Conseil d’Administration du FGDR mettait en cause ce 

versement. Ils nous ont surtout, car ils soutiennent notre projet, donné les moyens de sauver 

cette aide. Pour la faire simple, je préparerai, avec le support bienveillant de Philippe, une 

note reprenant un certain nombre d’axes que nos interlocuteurs nous ont recommandés. 

Sachez simplement qu’il nous faudra bien démontrer en quoi les PFTR participent à l’effort de 

pédagogie qui était la contrepartie de la décision de l’AMF de nous octroyer l’enveloppe de 6 

k€. Et il nous faudra ensuite, tous les ans, préparer un reporting commun justifiant du bon 

emploi des fonds. Je vais préparer tout cela et, pour le reporting, je ferai appel à vous s’il est 

décidé d’y recourir ; ce qui serait une bonne nouvelle car cela signifierait que nous conservons 

l’enveloppe. 

 

Toujours le 13 décembre, nous avons rencontré Bertrand de SAINT MARS de l’AMAFI. Forte 

de 140 membres issus essentiellement des professions de Brokers et de la Banque, l’AMAFI 

travaille, en amont des propositions de lois, pour représenter l’intérêt bien sûr de ses 

professions mais aussi des entreprises ayant recours aux marchés financiers. C’est ainsi que : 

• l’ancien patron de l’AMAFI, Philippe TIBI, a été missionné par Bruno LE MAIRE pour 

faire une proposition sur le financement des « Tech » par les marchés. Lorsque le 

rapport sera terminé, il nous sera transmis afin que vous puissiez le faire « vivre » 

dans nos régions ; 

• un groupe présidé par Eric LE BOULCH de CM CIC rendra des propositions sur la façon 

d’attirer plus de PME et d’ETI sur les marchés financiers. J’ai bien entendu proposé 

que nous soyons auditionnés. Je reviens d’ailleurs sur ce sujet dans la partie suivante. 

 

1 



 

Nouvelles des Places 

 

A l’avenir, dès le numéro 2 de Mars 2019, je vous solliciterai en amont  pour préparer un 

texte sur un sujet de votre actualité que vous jugez bon de partager. Partager une 

information que l’on juge utile aux autres nous amène des compléments d’analyse ou des 

angles auxquels nous n’avions pas songé. 

Je commencerai donc par des sujets lyonnais pour lesquels, vous verrez, vos réactions, 

questions seront les bienvenues. 

D’abord dans le cadre de ma succession (le 1° juillet 2019), nous avons décidé que le Bureau 

de l’association préparerait un plan stratégique sur lequel les candidats en lice devront se 

positionner. Le patron d’ALGOE, Pascal GUSTIN, nous assistera sur ce projet qui comprendra 

des interviews individuels de chaque membre du Bureau ainsi que quelques réunions de 

travail en commun. Je vous tiendrai au courant de nos conclusions qui devront être validées 

début mai 2019. Mais d’ores et déjà, sachez que : 

• Nous nous inspirerons des réflexions que nos amis nantais ont bien voulu partager 

avec nous à Bordeaux ; 

• Je suis en train de préparer un document que j’intitule la « PFTR idéale » qui se veut 

rassembler toutes les informations que vous avez bien voulu partager à Bordeaux 

relativement à vos activités. Ce document est une autre mise en scène de ce qui figure 

dans le compte rendu. Je pense que ce sera utile à notre réflexion. 

Rédaction JP Lac 

 

A Lyon, la saga Lyon Pôle Bourse connaît un nouvel épisode. Après avoir annoncé il y a 2 ans 

qu’elle baisserait la subvention de 150 k€ qu’elle versait à LPB à 100 k€ en 2017 puis 50 k€ 

en 2018, après avoir prorogé de 1 an le niveau de 100 k€ en 2018, EURONEXT a annoncé le 

passage à 50 k€ en 2019. Grande émotion dans les chaumières, les gilets jaunes ressortent !! 

Nous sommes quelques-uns à tempérer le débat (qu’on ne détériore pas une fois de plus 

l’Arc de Triomphe) et évoquer que nous, PFTR, avions toutes le même problème de baisse 

des introductions et de l’activité boursière. C’est d’ailleurs l’objet du groupe de travail de 

l’AMAFI (cf ci-dessus). Afin de préparer une éventuelle audition de ce groupe et de faire 

progresser Lyon, je me permettrai de revenir vers ceux d’entre vous qui le voudraient bien 

pour une réflexion commune sur ce thème. Mais, en toute première approche, ce qui se 

passe dans nos régions n’est pas très différent de la situation européenne voire américaine. 

Seule l’Asie progresse encore fortement en matière d’introductions en Bourse. Ce qui n’est 

pas une consolation. 
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Rédaction JP Lac 

Divers 

 
Nous devons mettre un certain nombre de choses en place. 

 

En matière de communication, je pense que nous pouvons échanger pas mal de choses issues de nos 

travaux, ou pas. Il est vrai que, dans le cadre de ma double passion pour le financement des 

Bergougnoux et pour la gestion des collectivités territoriales, je fais un certain nombre de 

contributions.  

Par exemple au CESER où je travaille actuellement, dans le cadre de notre section Prospective et un 

sujet sur « la Mobilité », sur les perspectives de l’économie mondiale à l’horizon 2050. Le travail 

d’analyse du passé, la détermination des facteurs clés de changement, la définition de scénarios 

prospectifs ont été à ce stade de préparation très édifiants. Je le présente mercredi dans la section qui 

est composée de personnalités de premier plan dans notre région ; gage de compléments 

intéressants. Voilà le type de document qui pourraient vous intéresser. 

Cette seule lettre d’information ne suffira pas à entrer de façon détaillée dans nos divers sujets. Je 

réfléchis au principe d’un Blog sur LinkedIn. Si vous avez d’autres idées, elles sont bienvenues. 
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