Extraits du
Calendrier

L'annuaire 2017

07 JUILLET 2017
Bourse, adieu l'ancien monde !
8h30-10h. Pourquoi les professionnels de la gestion, les
émetteurs et les investisseurs doivent adapter sans cesse leur
façon de travailler ?
Avec le témoignage de Emmanuel ARABIAN, Groupe SEB,
Alexis JANIN, ENTERNEXT, Dominique GOIRAND, Financière
d'Uzes/ALGVM, Laurent JAFFRES, Vivienne Investissement,
Bruno SILVA, Groupama

27 SEPTEMBRE 2017
« L’Agora » lance une édition
lyonnaise...
12h - 14h. Un partenariat avec l’AFG.
Une rencontre pour ouvrir le débat autour de travaux de
recherche : “The Value of Private Equity for Institutional
Investors” (étude Robecco)

23 OCTOBRE 2017
Dîner de Gala des 30 ans de LPFT
19h30. Une soirée prestigieuse, en présence de Philippe
Dessertine, économiste, qui interviendra sur le thème: « Dans un
monde de ruptures, quelle place pour la proximité ? »
Possibilité de réserver une table. S'adresser à l'association.

24 OCTOBRE 2017

Biennale Business & Droit : 4e édition
8h - 14h. Pour sa 4° édition, cette Biennale Business et Droit
reprendra les ingrédients qui en font un rendez-vous unique :
croiser les visions des professionnels du droit, des entreprises et
des tech, et du monde académique sur un thème à fort impact
juridique.
Cette Biennale du 30° anniversaire nous conduira naturellement
vers les sujets de l’intelligence artificielle, la blockchain et la
protection des données car ils vont très vite transformer les
métiers du droit et les pratiques de la Place. Elle s’adresse aux
métiers du droit, bien-sûr, mais plus largement à tous les acteurs
économiques. Une occasion d’entendre des experts venus parler
enjeux plus que technologie, et d’enrichir sa compréhension
grâce à des voies d’entrée très opérationnelles. En espérant
inciter chacun à aborder ces transformations comme autant
d'opportunités.

300 structures et 800 contacts qualifiés
qui composent la Place Financière...
Vous souhaitez en commander à LPFT ? Envoyez nous un mail à
lpft@lyon-finance.org !

D'autres parutions annoncées
9 idées reçues sur les
effets des taux bas...

Chiffres clés
Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le meilleur ou pour le pire ?

Version anglaise

Ce « 9 idées reçues sur » balaie des
questions nouvelles qui se posent en
entreprise : investir ou pas, taux fixe ou
taux variable, repenser les méthodes
d’évaluation etc., et apporte des réponses
avant tout pragmatiques.

Retrouvez les chiffres clés pour
entreprendre ou pour investir dans notre
Région !

Réalisé dans le cadre du cycle "Outils de
financement", avec la contribution de :
- D. AMAND, Bnp Paribas
- R. CELIE, Apicil
- F. DAMAISON, KPMG
- P. du PELOUX, Banque de France
- F. HUGUENIN, Carlara
- A. PEYRELONGUE, Bpifrance
- G. PENHOAT, Fiducial
- G. REYNAUD, Université Lyon 2
- B. SIMON, Orial
- P. VALADJI, Aldes
- M. WIDENLOCHER,
Société Générale

Une version en anglais, synthétique,
après l’édition de 2016, qui a été un
grand succès (+ de 5000 exemplaires
diffusés) sera proposée par Lyon Place
Financière et Tertiaire dans quelques
semaines.
Retrouvez les chiffres clés pour
entreprendre ou pour investir dans notre
Région, avec des voies d’entrée
complémentaires :
- Le territoire et sa démographie, ses
infrastructures
- Le panorama économique
- L’explication de la gouvernance
régionale (loi Notre)
- Et bien sûr, la Place financière
régionale !
Il sera possible, comme pour la
publication de 2016, de prévoir des
tirages personnalisés. (nous consulter)

14 juin : la (r)évolution digitale et ses conséquences
sur le secteur bancaire et de l'assurance
« Echo d’une participante »
Faut-il s’inquiéter pour les banques françaises, et pour l’emploi ?
Si l’ampleur des défis est là, l’heure n’est pas au pessimisme pour autant parce que ce
secteur est rompu à la transformation. Il suffit de remonter aux années 70’s, quand le
rapport Nora Minc comparait l’industrie bancaire à la sidérurgie.

Rejoignez le Club Cordélia
ou parlez-en à vos (jeunes)
collaborateurs !

Les propos de Valérie Ohannessian, DGA de la Fédération Bancaire Française,

Créé en 2002, le club Cordélia
permet aux jeunes managers des
entreprises membres de Lyon
Place Financière et Tertiaire de
développer leur réseau interne en
organisant régulièrement des
rencontres conviviales.

Il est vrai que l’industrie bancaire n’a pas été épargnée au cours des dernières
années, ni par l’inflation réglementaire à l’origine de 50% des investissements, ni par la
crise et encore moins par les taux bas. D’où un recul net de la rentabilité de la banque de
détail : 10% contre 35 à 40% il y a 10 ans.

Le Club Cordélia a été créé sur l’intuition qu’il fallait dédier un espace
de rencontres pour les jeunes managers au sein de l’association. Ces
adhérents tissent leur réseau à la faveur de rencontres conviviales
organisées 6 à 8 fois par an. Dans l'annuaire on-line de nos
membres, les sociétés qui comptent parmi leurs salariés des membres
du Club Cordélia sont étiquetées.

en ouverture de la conférence de Lyon Place Financière et Tertiaire du 14 juin dernier sont
fermes et pointent l’ampleur de la tâche et la responsabilité de ce secteur en matière
d’aménagement du territoire, comme acteur de premier rang du lien social. Sécurité,
réglementation, proximité sont les clés de la confiance dans un environnement qui cherche
à faire bouger le cadre.

Cette nécessaire transformation s’opère dans un univers extrêmement balisé et

réglementé. De fait, c’est là que va se cristalliser la pierre d’achoppement avec les fintech,
venues subrepticement ubériser des éléments partiels de la chaîne de valeur. Les enjeux se
situent d’abord au niveau européen, qui diligente la DSP2, réglementation dont il serait
question d’exonérer les nouveaux entrants. La France semble tentée d’être pionnière et
d’ouvrir une brèche…

LFPT invite donc l’ensemble de ses
membres
à
faire
circuler
l’information et à communiquer les
coordonnées des collaborateurs
intéressés pour prendre part au
Club Cordelia, en envoyant un
mail
à
pauline.jusselle@lyonfinance.org

La question de l’équité des réglementations prend de toute évidence une importance

grandissante et est défendue par la Fédération Bancaire Française. Elle plaide la neutralité
réglementaire, l’équité, en rappelant que c’est la protection du client qui est au cœur de ces
questions. Particulièrement en matière de protection des données personnelles (privacy) que
certaines fintech seraient facilement tentées de commercialiser… ne serait-ce que le temps
de rendre leur modèle rentable, comme celui des agrégateurs.

Autre enjeu, celui des infrastructures bancaires dont nous devons la grande qualité

aux investissements consentis par tous les acteurs depuis bien longtemps. Faut-il plaider
pour leur libre accès ? Au risque de créer de nouvelles zones de risque pour tous ?

L’Europe est interpellée, les clients aussi. Comment se fera la mise en œuvre sur la

Directive sur les services de paiement ? Jusqu’où les clients sont-ils prêts à des concessions
dans le domaine de la sécurité ? Enfin, les banques sont interpellées au premier chef ; leurs
visions ne convergent pas forcément. Et pour cause : les fintech peuvent être aussi des relais
de croissance.
C’est le temps des défis et c’est aussi celui des paris … A suivre !

Les derniers évènements
- 26 mai 2016 : Déjeuner Cordélia, sur le thème des CA, de
l'indépendance et la féminisation
- 19 octobre 2016 : expérience unique à l'I-WAY (Escape Room)
- 8 février 2017 : Présentation d'un nouvel espace de coworking : le
SOFFFA
- 17 mai 2017 : Présentation de l'incubateur de la Caisse d'Epargne
Rhône Alpes, le B612
Présidents du Club
Alexandre BIDEAU (LAMY LEXEL)
Blanche ROCHE (CM-CIC Investissement)

On vous parle des travaux en cours...
Le cycle outils de financement

(animation G. Penhoat, Fiducial) vient de clore
ses travaux sur les taux bas avec le lancement
de la publication « 9 idées reçues sur les taux
bas ». D’autres projets sont à l’étude.

La commission émetteurs d’obligataires

(animation S. Schneider, Mérieux NutriSciences
Corporation) va reprendre ses réunions,
interrompues pendant quelques mois.

Le cycle risques émergents

(animation D. Takizawa, Institut Mérieux et
G. Larchevêque, April) finalise un évènement
sur la protection des savoir et des savoir-faire,
programmation en cours S2 2017.

La commission « investisseurs en région »

(animation J.P. Lac et D. Rodarie, Siparex) ouvre
un volet sur les incubateurs et accélérateurs et
leurs liens avec la Place financière (animation V.
Bredoux, Orfis Baker Tilly).

Les Rencontres de la Place
Une nouvelle proposition de Lyon Place Financière et Tertiaire !
L’objectif ? Renforcer la connaissance des membres qui composent l’association, découvrir
des compétences et créer du lien entre adhérents.
Le mode d’emploi ? Une rencontre par mois, chez un adhérent qui se sera proposé pour
accueillir les autres membres de l’association.
Le format ? Une matinale, 8h-9h30, avec un contenu que chacun construira.
Vous êtes intéréssé ? Prenez contact avec nous : pauline.jusselle@lyon-finance.org

La commission CSP (centres de Services
Partagés, animation Y. Bouchard Capgemini
et X. Lanksweirt, Solvay Group) continue ses
rencontres régulières entre principaux centres
de la Métropole.

Rejoignez-nous sur Twitter
et Linkedin !
@lpft_officiel
lyon-place-financiere-et-tertiaire
Et retrouvez toute l'actu
sur notre site internet
www.lyon-finance.org

