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Depuis deux mois, nous ouvrons une tribune quotidienne à des personnalités de la place 

financière et d’horizons divers : entreprises, économie sociale et solidaire, monde de la 

culture, élus, représentants de l’Etat, chercheurs, représentant des professions, … Tous se 

sont prêtés à l’exercice avec engagement. Merci à chacun d’avoir éclairé nos réflexions.  

Que de « révolutions disruptives » en moins de deux mois ! : 

Nous sommes revenus à des questions fondamentales :  quelle est la valeur de la vie en regard 

de son coût pour la société ? Quelle est la juste rémunération de professionnels travaillant 

dans les besoins premiers ? Comment va évoluer la relation à l’autre désormais modifiée par 

« les barrières » du masque et de la distanciation ? 

Toutes les activités devront revisiter leur modèle ; l’édito rédigé hier par Sylvie Ramond, 

Directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon le confirme, y compris sur des manières d’exercer 

que nous pensions séculaires. 

La production industrielle pourrait se relocaliser dans une dimension stratégique comme la 

production de médicaments. La mondialisation doit revoir sa copie ne privilégiant plus une 

approche que par les coûts. D’ailleurs, nos éditorialistes ont rappelé la nécessité de conduire 

une réflexion en faveur de plus d’écologie, d’économie circulaire, de circuits courts. 



Les organisations se sont profondément modifiées en un temps record ; que dire de la 

digitalisation, du travail à domicile, de l’éclatement des frontières entre vie personnelle et vie 

professionnelle ? Quid des open spaces qui étaient devenus l’alpha et l’oméga de tout travail 

en équipe ? 

Les impacts de cette crise sont assurément violents, probablement durables et vont sans 

doute déboucher sur une crise sociale. Ils devront être abordés avec réalisme. Lyon, terre 

d’humanisme, a démontré dans son histoire sa capacité d’accompagnement social. 

Durant ces deux mois de crise et de confinement, la finance a démontré sa capacité de 

mobilisation collective pour soutenir l’économie et les emplois. Dans cet environnement 

incertain et en mutation, tous les métiers de la place financière au service des entreprises ont 

besoin d’échanger, de partager. Nos groupes de travail ont, dès à présent, repris leurs travaux 

intégrant la gestion et la sortie de crise. Un programme de webinar se met en place pour 

relayer ces réflexions à l’attention de la place. 

« Lyon comme Place Financière et Tertiaire a un rôle majeur à tenir. » dito Bernard Devert, 

fondateur d’Habitat et Humanisme.  

 


