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Succès de la 5e édition du Forum

Lyon Pôle Bourse

La 5e édition de notre Forum Lyon Pôle Bourse s'est déroulée avec succès le 28 septembre dernier,
au Palais de la Bourse à Lyon.
Cet évènement dédié aux entreprises cotées d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est déroulé dans le lieu historique de la
Bourse régionale, le Palais de la Bourse de Lyon.
Plus de 60 Présidents, Directeurs généraux et financiers de 38 sociétés cotées ont rencontré plus de 1 20
investisseurs lors de 600 rendez-vous en « one to one » et « one to few » organisés par les équipes de Lyon
Place Financière/Lyon Pôle Bourse en lien avec leurs partenaires de soutien Euronext, CIC Lyonnaise de Banque
et Grant Thornton.
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Joyeux anniversaire à notre

Club Cordélia

Le 5 octobre dernier, nous organisions notre tournoi de pétanque annuel
avec le Club Cordélia. L'occasion également de fêter les 20 ans de notre Club !
Nos Cordéliens se sont retrouvés à O'Capot pour une
soirée pétanque. Ce fut l'occasion de fêter les 20 ans
du Club Cordélia avec des invités emblématiques :
Bertrand Simon (Orial) et Frédéric Huguenin (Carlara),
à l'origine de la création du Club (avec Pascal
Charrière de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes), sont
venus témoigner et anecdoter sur le Club.*
Nos anciens Présidents Alexandre Bideau (Lamy Lexel)
et Antoine Peillon (UnionVet) étaient évidemment de la
partie !

* L'origine du nom "Cordélia"....
Frédéric Huguenin s'est inspiré de la pièce de théàtre
"Le Roi Lear", de William Shakespeare pour trouver le nom
de notre Club : Cordélia, benjamine de la fratrie Lear
refuse l’hypocrisie, défends l’utilisation prudente du
langage, et la sincérité des sentiments !
Quoi de mieux pour patronner les échanges des
Cordéliens ?

Nous remercions chaleureusement Blandine Roche pour son implication dans le club et souhaitons la bienvenue à
Julie Thomas, qui prend la co%présidence au côté de Adrien Pelletant !

Quelles solutions de pilotage des filiales à l’international ?

Dans le cadre des rendez*vous de la Team France Export
Le 1 3 octobre, dans le cadre des RendezLvous de la Team France Export, la Commission
'International' de Lyon Place Financière, animé par Sandrine FLORY (Institut Mérieux) a accueilli à la
CCIR une cinquantaine de participants et participantes pour échanger sur la thématique des
solutions de pilotage des filiales à l’international : entre modèle centralisés, décentralisé, et hybride.
Parmi les recommandations des experts (HSBC,
Delsol) et des entreprises venues témoigner (ABEO,
BioMérieux et ELKEM), on retiendra tout
particulièrement l’importance pour l’entreprise de
trouver avec ses filiales le juste équilibre entre
responsabilisation, autonomie et agilité, d’adapter sa
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gestion au contexte, au marché et au pays
d’implantation, et de porter une attention particulière
aux collaborative skills des responsables de business
unit. Des échanges fructueux et conseils pratiques
qui signent une première collaboration réussie avec
la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes !

Sécurisez et optimisez vos Transactions

Les associés de Grant
Thornton nous partagent
leurs avis d'experts sur le
sujet.

Lyon Place Financière/ Lyon Pôle Bourse et Grant Thornton ont organisé le 4 octobre
dernier un déjeuner conférence sur le thème « Sécurisez et optimisez vos Transactions »
Lyon Place Financière / Lyon Pôle Bourse et Grant
Thornton France ont organisé une conférence sur le
thème « Sécurisez et optimisez vos transactions » le 4
octobre dernier. Françoise Mechin, Associée, Audit et
Valuation Services, Directrice du bureau de Lyon,
Alain-Régis Grail, Associé, Transaction Advisory

Services, Sandrine Charroy-Guthmuller, Associée,
Conseil en SI Bertille Crichton Associée, RSE et
développement durable et Stéphany Brevost,
Associée, Avocate, Fiscalité transactionnelle chez
Grant Thornton ont partagé leurs avis d’experts sur
les sujets finance, fiscal, esg et IT.

Les rendezLvous mensuels Lyon Pôle Bourse

Chaque mois, retrouvez les RDV mensuels de LPB !

Pour nos derniers rendez-vous Lyon Pôle Bourse, nous avons eu le
plaisir d'accueillir : Guillaume Robin, PDG de Thermador, Benedicte
Durand, Altheora, : Jean Ferrier, DGA de ABEO, Brice Chambard,
PDG de OBIZ, Laetitia de Touchet, DAF de Kumulus Vape.

Les prochains RDV :

- 8 novembre : Manuel Berland, PDG de Fill Up Média
- 6 décembre : Hervé Affagard, PDG de Maat Pharma

Le comité d'orientation de Lyon Place Financière
s'est tenu le 30 septembre dernier.
Après un point d'actualité de chaque membre, Kathie Werquin-Wattebled, qui
succède à Christian Jacques Berret en tant que Présidente de notre Comité
d'Orientation, a présenté les chiffres actualisés de la Banque de France de la
région.
Ce fut l'occasion également d'évoquer les prochains évènements de Lyon Place
Financière et faire un bilan des évènements passés.
Nous souhaitons la bienvenue à Franck Marmoz (IDEA LYON 3) qui rejoint notre
Comité d'Orientation !
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Découvrez les nouvelles capsules
hebdomadaires de notre Commission Fintech :

« Les indispensables Fintech"

Retrouvez chaque mois une nouvelle vidéo de nos expert.e.s destinée à
apporter un éclairage de 3 minutes sur des sujets qui bouleversent notre
place financière, mêlant finance, innovation et technologie.
Regardez d'ores et déjà sur notre page Youtube 'Lyon Place Financière' :
La finance décentralisée :
Florent Jacques (Finkey) nous

explique comment la technologie
blockchain peut apporter de
nouvelles solutions de
financement aux entreprises.

Les insurtechs :

Stéphane Loisel (ISFA) nous

apporte un éclairage utile sur les
Insurtechs : assureurs de demain,
entre risques et opportunités de
développement !

La régulation française et
européenne :

Céline Moille (Deloitte Société
d'Avocats) nous présente la
régulation française (loi pacte) et le
règlement européen MiCA.

DERNIERS JOURS POUR S'INSCRIRE A NOTRE FORUM FINTECH 2022 !

La commission Fintech de LPF organise la seconde édition de son Forum Fintech au H7, en
clôture de la French FinTech Week. Dédiée à la communauté financière, aux entreprises
régionales et aux fintechs, l’édition 2022 abordera deux sujets centraux pour l’avenir : la
cybersécurité et le l’évolution des métiers « classiques » de la Place sous l’effet des nouvelles
tendances.
--> https://www.lyon-finance.org/agenda/save-the-date-forum-fintech-2-edition-le-21 -octobre/

SAVE THE DATE !
L 21 octobre : Forum Fintech au H7
L 1 5 novembre : Victoires des Autodidactes à l'Hôtel de Ville de Lyon
L 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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