
 

 

 

 

 

Pierre Walker, Président de LPFT de 1995 à 2003, a marqué de son empreinte l'association, en contribuant à sa vocation de 

créer le dialogue au cœur de l’écosystème financier, de mobiliser les énergies pour une réflexion collective qui met en avant les 

compétences régionales au service des entreprises. 

 

Pierre, un grand merci pour ton immense contribution à LPFT. 

 

 

Frédéric Maurel, Président, 

au nom du Bureau de LPFT

 

 

Pierre WALKER est parti. Mais il reste avec nous. 

 

Nul doute non plus que ses fortes valeurs personnelles seront pérennisées par ses fils et ses petits-enfants. 

 

Nul doute non plus que son œuvre pour faire de Lyon Place Financière et Tertiaire (LPFT) ce qu’elle est devenue sera poursuivie. 

 

J’ai fait la connaissance de Pierre WALKER lors de mon arrivée à Lyon en 1997 quand il me conviait à un débat dans le cadre du 

10e anniversaire de LPFT. Il était alors dans sa 3e année de présidence. 

 

Il avait succédé à Jacques BAUDRIER en 1995 et a laissé la présidence à Michel CHAMPETIER en 2003. 8 ans consacrés à 

développer l’association comme le reflète le sujet de fond de cette Newsletter. Pendant ces années, il a développé l’audience de 

l’association dans notre écosystème avec une forte croissance du nombre d’adhérents et de sympathisants. 

 

Ma relation avec Pierre s’est ensuite intensifiée quand la fusion entre Hoechst et Rhône-Poulenc ont fait que son fils Philippe et 

moi-même sommes devenus collègues. J’ai, depuis, pu apprécier les WALKER père et fils et constater leur amour de l’entreprise, 

de la finance et de l’entrepreneuriat. Philippe a depuis pris la route de l’entreprise personnelle sous l’œil bienveillant de Pierre. 

 

 
Suite au décès de Pierre Walker, Président de LPFT  

de 1995 à 2003 
 

Hommage et remerciements  
de toute la communauté de LPFT 

Parole des Présidents 
Jean-Pierre Lac et Marcel Deruy, anciens Présidents de LPFT apportent leur témoignage.  



Un œil bienveillant qu’il a aussi toujours eu pour LPFT et pour ses successeurs à la présidence. Pendant mes 6 années de mandat, 

j’ai pu bénéficier de ses conseils, de ses avis et de ses idées qui alliaient l’expérience de nos métiers et son éternel esprit 

d’entrepreneur et de conseils aux entrepreneurs. 

 

Repose en paix, Pierre et ne te fais pas de soucis. Les chemins que tu as tracés seront suivis par tes enfants et tes petits enfants 

ainsi que par les présidents qui te succèderont 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Lac 

Président de LPFT de 2013 à 2019 

 

   

Pierre WALKER vient de nous quitter. 

  

Il a accompagné sa chère épouse, si rapidement, que je devine la douleur de leurs enfants. 

  

J’étais membre du bureau de Lyon Place Financière et Tertiaire lorsque Pierre, ancien Président du Comité des Banques, a pris la 

Présidence. 

  

A ce moment Lyon Place Financière et Tertiaire était une petite structure, pas forcément reconnue de certaines instances locales 

ou régionales. 

  

Pierre aux commandes, avec une simple assistante, tu as su mettre en place un bureau renforcé, tu as su développer les « 

vendredis de la bourse », qui permettaient de faire témoigner ceux qui ensuite sont devenus des acteurs de la place. 

  

Tu as créé le Comité d'orientation, « creuset » des sujets à faire émerger. 

  

Tu as donc été le précurseur de la création des commissions. 

  

Je ne peux pas oublier celle sur la transmission d’entreprises, qui a connu un grand succès, et qui a été à l’origine du travail sur le 

LBO quelques années plus tard. 

  

Tu as créé le Club CORDELIA, berceau des jeunes collaborateurs des structures membres de Lyon Place Financière et Tertiaire. 

 

Tu as été le Président qui a fait le mandat le plus long. 

  

Une anecdote : un jour où, Président de l’ISFA, tu m’as demandé de témoigner devant tes étudiants, tu m’as dit : « mes 

successeurs ont eu raison d’introduire une durée maxi de mandat, parce que si je n’avais pas pris la Présidence de l’ISFA, je serai 

encore Président de Lyon Place Financière et Tertiaire tellement cette association m’a passionné ». 

  

Après Roger MICHAUX, fondateur visionnaire, après Jacques BAUDRIER, ce merveilleux ex TPG qui a élargi le périmètre de 

l’association aux professions tertiaires tu as été celui qui a impulsé une nouvelle dimension à cette belle 

association et permis le Lyon Place Financière et Tertiaire d’aujourd’hui. 

  

Soit en paix auprès de ton épouse et adresse nous de là-haut tes conseils si précieux. 

 

 

 

 

 Marcel Deruy 

Président de LPFT de 2007 à 2013 
 



Retour sur les moments forts de son mandat 
  

 
 



Pierre Walker, une personnalité marquante et attachante qui restera à jamais dans l’histoire de notre communauté tant les actions 

menées durant son mandat ont contribué à en construire les fondations et à ouvrir, inlassablement, de nouvelles perspectives de 

développement. 

 

Pierre, un prénom qui ancre dans le concret. Walker, un nom qui invite à l’imaginaire. 

 

Ayant réussi à combiner le tempérament chaleureux méditerranéen (Marseille étant sa ville d’origine) à la rigueur très lyonnaise de 

ses responsabilités professionnelles, Pierre Walker était un homme engagé au service des autres : de sa famille, de ses 

collaborateurs, de notre association. 

 

Un homme du verbe et de l’action au service de notre association et qui jamais ne transige avec ses valeurs et le respect de la 

personne humaine. 

 

En un mot : une très belle âme. Reposez en paix cher Pierre. 

 

 

Les Présidents de LPFT réunis lors de la cérémonie des 30 ans 

 

 

 

 

 

 

 


