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Nous avons tenu ce jour un Comité d’Orientation ; je voudrais partager avec vous la 
richesse des échanges. La gravité était au rendez-vous, l’inquiétude aussi pour 
affronter la traversée de cette crise sanitaire et les périodes qui suivront : la sortie de 
crise, la reprise et, bien après, le temps des remboursements … 

Tous ont salué les mesures très significatives prises au plan européen, national, 
régional et métropolitain ; leur mise en place a été globalement rapide, est qualifiée 
d’efficiente pour les entreprises sans fragilité financière à l’entrée de la crise. L’octroi 
des PGE atteint déjà 1 milliard d’euros dans notre région, un autre milliard est dans 
les tuyaux. Au plan régional, un prêt spécifique adressé aux TPE, viendra s’ajouter 
au PGE. BPI France en est l’opérateur. 

La Banque de France souligne qu’il n’y a pas de sujet de liquidités, annonce une 
révision de sa cotation ; elle rappelle, par ailleurs, qu’elle veille aussi à assurer les 
possibilités de versement des minima sociaux en cash, pour tous ceux qui n’ont pas 
de compte bancaire… 

  



C’est grâce à la mobilisation impressionnante de tous que se met en place ce 
premier train d’aides d’urgence. Comme dans toute crise, la tentation de 
comportements moins vertueux, notamment dans le crédit inter-entreprises a dû 
faire l’objet de rappels à l‘ordre par le comité de crise créé à cette occasion. La 
Médiation du Crédit voit une augmentation très sensible du nombre de dossiers 
présentés. 

Les fonds d’investissement sont au chevet de leurs participations, souvent 
admiratifs de leur agilité, et servant de véritable aiguillon dans l’anticipation de 
l’après-crise. 

Tous soulignent que la solidarité de la place financière est forte ! 

Le coup d’arrêt est aussi brutal pour certaines professions de la finance : le notariat 
voit se figer les transactions, les avocats -dont il convient de rappeler la diversité- 
sont pour certains durement touchés, les opérations de M&A sont stoppées, les 
conseils en partie plus sollicités. Ceci nous rappelle que les métiers de la finance 
sont totalement interdépendants avec les entreprises et leur santé. 

A notre mesure, notre ambition est dès aujourd’hui de faciliter la réflexion sur la 
sortie de crise. Le débat d’aujourd’hui nous invite plus que jamais à travailler tous 
ensemble ;  l’interaction entre les entreprises et la place financière est essentielle. 
Merci à ceux qui nous apportent leurs points de vue, chaque jour, à travers notre 
newsletter.  

Vos réactions, vos suggestions sont indispensables pour être au rendez-vous de ce 
que doit apporter notre communauté financière ; c’est l’enjeu que nous devons 
relever ensemble. 

Membres du Comité d’Orientation : 
Frédéric AUMONT, Chambre des Notaires, Christian Jacques BERRET, Banque de 
France, Jean-Pierre BES, Bpifrance, Bernard BUISSON, Comité Régional des 
Banques Rhône-Alpes, Cécile CASSIN, Fondation pour l’Université de Lyon, Jean-
Louis FLECHE, Orfis, Jean-Pierre GITENAY, APICIL, Hubert JARICOT, MEDEF 
Lyon-Rhône, Vincent MEDAIL, Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, Guirec 
PENHOAT, Fiducial, Blandine ROCHE, Crédit Mutuel Equity, Julien ROLLAND, 
Grand Lyon - La Métropole, Dominique TAKIZAWA, Institut Mérieux, Pierre 
VALADJI, Aldès Aeraulique, Marie-Clothilde VIAL, Siparex 
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