
	  

Béatrice	  Varichon,	  	  
Déléguée	  Générale	  de	  Lyon	  Place	  Financière	  et	  Tertiaire	  

Chers	  adhérents	  qui	  nous	  suivez	  avec	  une	  grande	  régularité,	  MERCI	  de	  votre	  intérêt	  manifeste,	  que	  
nous	  vivons	  comme	  un	  encouragement	  à	  poursuivre	  !	  	  

	  
Nous	  vous	  savons	  tous	  «	  sur	  le	  pont	  »	  dans	  cette	  période	  difficile,	  pour	  accompagner	  les	  entreprises	  
de	  la	  région.	  Votre	  temps	  est	  précieux	  :	  cette	  communication	  resserrée	  à	  dessein	  vous	  informe	  et	  

maintient	  notre	  lien.	  
	  

Voici	  maintenant	  une	  semaine	  que	  nous	  avons	  lancé	  cette	  news	  spéciale.	  
	  

Notre	  tribune	  quotidienne	  donne	  la	  parole	  aux	  professions	  de	  notre	  place	  financière,	  fidèles	  à	  notre	  
mission	  d'assurer	  un	  relai,	  un	  lieu	  d’échange	  privilégié	  pour	  la	  communauté	  financière	  régionale.	  

Chacun	  apporte	  son	  éclairage	  sur	  cette	  période	  inédite	  et	  explique	  comment	  s’organise	  sa	  profession	  
pour	  répondre	  aux	  nouveaux	  besoins	  des	  entreprises. 	  

	  
Merci	  à	  ceux	  qui	  se	  sont	  prêtés	  à	  l’exercice	  la	  semaine	  dernière	  	  

(à	  retrouver	  en	  ligne	  sur	  www.lyon-‐finance.org)	  :	  

• 26	  mars	  -‐	  Christian	  Jacques	  BERRET,	  Directeur	  régional	  de	  la	  Banque	  de	  France,	  revient	  sur	  
leurs	  missions	  en	  matière	  de	  cotation	  et	  de	  médiation	  et	  appelle	  à	  la	  vigilance	  sur	  le	  crédit	  

inter-‐entreprises	  
• 27	  mars	  -‐	  Odile	  DUBREUIL,	  Présidente	  de	  l'Ordre	  des	  Experts-‐Comptables	  Rhône-‐Alpes	  et	  

Evelyne	  SERIN	  CABEAU,	  Présidente	  de	  l'Ordre	  des	  Experts-‐Comptables	  Auvergne	  
annoncent	  un	  service	  d'aide	  à	  l'attention	  des	  chefs	  d'entreprises	  non	  dotées	  d'un	  expert-‐

comptable.	  
• 28	  mars	  -‐	  Eric	  Walschots,	  représentant	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  l’Assurance	  en	  
Auvergne-‐Rhône-‐Alpes,	  explique	  les	  mesures	  d'accompagnement	  prises	  par	  le	  secteur	  de	  

l'assurance	  et	  fait	  le	  point	  sur	  l'assurance	  perte	  d'exploitation.	  
	  

Demain	  mardi,	  nous	  aurons	  le	  plaisir	  d’accueillir	  Jean-‐Pierre	  Gitenay,	  Président	  de	  l'APICIL,	  
qui	  nous	  parlera	  du	  monde	  mutualiste.	  

	  
Nous	  sommes	  aussi	  mobilisés	  pour	  continuer	  à	  relayer	  vos	  initiatives,	  notamment	  sous	  forme	  

de	  webinar.	  N’hésitez	  pas	  à	  nous	  transmettre	  vos	  informations.	  
	  

Nous	  vous	  reviendrons	  vite,	  nous	  l’espérons,	  pour	  parler	  de	  l’après-‐crise…	  et	  de	  la	  façon	  de	  
s’y	  préparer.	  Nous	  savons	  tous	  que	  de	  nombreux	  chantiers	  nous	  attendent	  :	  votre	  

association	  aura	  une	  place	  à	  tenir	  avec	  vous	  tous	  dans	  ces	  réflexions.	  
	  

Portez-‐vous	  bien,	  à	  bientôt	  !	  

	  


