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Les rendezCvous mensuels de
Lyon Pôle Bourse

Chaque mois, retrouvez les RDV mensuels de LPB avec la présentation d’une société cotée, une
analyse critique de l’actualité du mois écoulé dans le cadre de la mise à jour du scénario de
marché par Éric Galiègue, stratégiste de Valquant, et l’actualité de l’Indice Lyon Pôle Bourse par
JeanCLouis Flèche, Président d’Orfis.
Pour nos derniers rendez-vous Lyon Pôle Bourse, nous avons eu le
plaisir d'accueillir : Nicolas Gobbo, Deputy General Manager de
la société Roctool , Maxime Cordonnier, Chief Financial Officer
chez Afyren , Jeremy Benattar, Directeur Marketing & Stratégie de
Adocia et Henri Biscarrat, Président de Directoire de Orapi .

Les prochains RDV :
- 3 mai : Guillaume Robin, Thermador

Groupe
- 7 juin : Bénédicte Durand, Althéora
- 5 juillet : Jean Ferrier, Abéo

Les effets macroéconomiques de la
transition énergétique
Le 2 février dernier, Patrick Artus, Conseiller économique de Natixis,
est intervenu devant la place financière lors d'une conférence sur les
effets macroCéconomiques de la transition énergétique.
Des éclairages nécessaires sur la rentabilité des énergies renouvelables, les
taux d’intérêts bas et les conséquences sur les marchés et les valorisations à
long terme.

Deux recommandations à retenir :

- améliorer plus vite l’efficacité énergétique
- décarboner !
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Déjeuner retrouvailles Club Cordélia
Le 24 mars dernier, nos jeunes Cordéliens se retrouvaient au
restaurant Le Parloir pour un déjeuner de Printemps.
L'occasion pour le bureau de Cordélia de rappeler ses
engagements et parler des prochains évènements.
A noter parmi les prochains évènements Cordélia

C 23 juin : rencontre sur Innovation Blockchain C nantissement,
finance décentralisée et Security Tokenssur - Avec l'intervention
de Frédéric Bertoïa de la société Equisafe

C Septembre : tournoi de pétanque annuelle

Rencontre de la Place chez In Extenso Finance & Transmission
Panorama 2022 des cessions et acquisitions de PME
Le 1 2 avril, Lyon Place Financière organisait une rencontre de la Place avec In Extenso Finance &
Transmission.

Jessy-Laure Carol, Associée et Romain Munier, Directeur
AuRa In Extenso Finance & Transmission ont présenté la
6ème édition du panorama annuel Régions & Transmission,
mettant en lumière les dynamiques du marché des cessions
et acquisitions de PME en France et plus particulièrement
en région Auvergne-Rhône-Alpes. La région confirme son
attractivité en 2021 et conserve sa place de deuxième
région la plus active.
Pour télécharger le panorama dans son intégralité :
https://finance.inextenso.fr/regions-transmission/

Nos prochaines rencontres de la Place :

C 1 1 mai : Rencontre de la place avec ESSCA et OFI - impacts de la situation géopolitique sur le coût des
matières premières, par Benjamin Louvet (OFI Asset Management)
C 7 juin : Rencontre de la Place avec EY - présentation du baromètre de l’attractivité en Auvergne-Rhône-Alpes

Rob'Invest, rencontres entre start(ups / scale(ups et investisseurs
Co-organisé par la FFC Robotique et la Coordination des Places Financières
Régionales animée par Jean Pierre LAC, la seconde édition du salon Rob’Invest
s'est tenue le 29 mars dernier. Visioconférences, interviews, tables rondes et RDV
B2B ont abordé les grands enjeux du financement des projets robotiques et de
la levée de fonds.
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La Relation de confiance avec la DGFIP :
« Y aller ou ne pas y aller, estCce encore
la question ? »

Sylvain GAGNEUX et Eric LESPRIT,
associés chez Deloitte, Patricia
SELLIERE, chargée de mission relation
de confiance au sein du Service de la
sécurité juridique et du contrôle fiscal et
Jean7Luc AGRA ROBLES, adjoint au
service partenaire des entreprises et au
service de mise en conformité de La
Direction des grandes entreprises

Le 1 0 mars dernier était coorganisée avec Deloitte Société d'Avocats une conférence destinée à
éclairer la nouvelle relation de confiance proposée par la DGFIP avec le monde des affaires.

D

"

ans un contexte juridique
évolutif, les entreprises ont
surtout besoin de sécurité et
de prévisibilité."
La DGIFP propose un ensemble
d’initiatives, dont la mise en place
d’un « partenariat fiscal » pour les
ETI et les grandes entreprises.

L'objectif : proposer un dialogue
apaisé avec les entreprises, une
image moins coercitive et
contribuer à un réel changement
de culture !

Le service affiche un taux de
satisfaction de 89% 7
1 50 rescrits pour 2 500 entités
accompagnées.

Contacts :

• dge.spe@dgfip.finances.gouv.fr
• 01 49 91 1 5 60

Vers la fin des taux négatifs
Perspectives et opportunités à saisir

Achraf RHANDOURI,
Responsable Institutions
Financières chez Pandat
Finance, Samuel
GUILLEMIN, Directeur
Régional.

Lyon Place Financière et Pandat Finance ont organisé le 1 5 mars 2022 une conférence dédiée aux
perspectives d’évolution et opportunités offertes par l'environnement actuel :
• Surliquidité accentuée par la crise sanitaire
• Inflation soutenue (+ 5%), l’augmentation du cours
du Brent et des matières premières
• Primes du risque de contrepartie de la Russie
• Montant de dette publique française détenue par la
BCE à 23,8% fin 2020 (61 1 G €)
• Economie en haut du cycle avec la croissance du
PIB en zone euro à 6,4% en 2021 .

Un contexte qui permet à la BCE d’enclencher le resserrement de sa politique monétaire, passant notamment via l’accélération de la fin du programme
d’achats d’actifs classiques (AAP), prévue par paliers.
Un calendrier qui laisse la envisager une première
hausse de taux dans la zone euro d’ici la fin de
l’année.
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L'actualité de Lyon Place Financière
Bienvenue à nos nouveaux adhérents !

SAVE THE DATE !
- 4 juillet : Cérémonie de remise de l'annuaire 2022 de Lyon Place Financière
au Rooftop 52
- 28 septembre : Forum Lyon Pôle Bourse, au Palais de la Bourse

C 21 octobre : Forum Fintech
C Novembre : Victoires des Autodidactes
C 5 décembre : Biennale Business & Finance Responsable au Musée des Confluences
Tout l'agenda en détails sur notre site internet : www.lyon finance.org
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