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L’ADMINISTRATION

Association de droit local créée en 1991, Strasbourg Place Financière, est administrée par :
-un Bureau constitué de :
.Monsieur Alain VAUTRAVERS, Président
.Monsieur Serge HUSS, Vice Président
.Monsieur Etienne HENRY, Vice Président
.Monsieur Serge HUGEL, Trésorier
.Monsieur Claude ROUSSET, Secrétaire
-un Conseil d’administration composé de 14 membres (7 membres de droit et 7 membres
élus) : voir détail sur le site de l’association.
Strasbourg Place Financière est titulaire de trois comptes bancaires ouverts respectivement
auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges, de la Société Générale et du Crédit Mutuel à
Strasbourg.
Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet MAZARS et le Commissariat aux
Comptes est assuré par le cabinet GRANT THORNTON. L’exercice comptable court du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Au titre de 2016, ont été organisés :
-deux réunions du Bureau les 23 décembre 2015 et 2 mai 2016,
-une réunion du Conseil d’Administration le 23 mai,
-une assemblée générale le 13 juin, au cours de laquelle les comptes de l’exercice 2015 ont
été approuvés et quitus a été donné aux administrateurs.
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LES MOYENS
1-Les locaux
L’association est locataire d’un bureau de 30 m2 environ dans un immeuble moderne situé au 16 rue
de Leicester à 67000 Strasbourg, y compris depuis la rentrée 2014 d’une place de parking.
Ce local est équipé d’un bureau, d’une table de réunion (4 personnes), de plusieurs sièges, d’un
ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone, d’un mini-frigo et de deux armoires de rangement.

2-Le personnel
L’association n’emploie pas de personnel. Elle a recours aux services de deux prestataires :
-une assistante placée sous le régime de la micro entreprise, présente deux matinées par semaine
(lundi et jeudi matin), sauf en période de vacances scolaires.
-une attachée de presse pour le développement des relations avec les médias, la constitution de
dossiers de presse, les rencontres organisées, la mise en page et l’impression des publications…

3- La communication numérique
L’association dispose :
-d’une adresse internet pour les échanges avec ses membres et ses partenaires :
info@strasbourg-place-financiere.alsace
-d’un site internet www.strasbourg-place-financiere.alsace géré par un prestataire « Média BLICK ».
Ce site entièrement refondu en 2014 de façon à le rendre plus convivial et plus opérationnel, a vu
son domaine migrer en 2015 de «.com » vers « .alsace ».
Après la mise à disposition en 2014 d’une page au nom de chacun des membres, ainsi qu’une
rubrique permettant à ceux-ci d’annoncer les manifestations qu’ils organisent, un espace sécurisé,
protégé par un mot de passe, a été ouvert en 2015. Il est destiné à recevoir une photo de chacun des
membres ainsi que des informations plus personnelles le cas échéant (CV, ligne téléphonique directe,
mobile..).
Le site a été consulté 6022 fois en 2016 soit une moyenne mensuelle de plus de 500 consultations.
Depuis le début de l’année 2014 des photos prises au cours des déjeuners illustrent ceux-ci (ils ont
donné lieu au recueil d’une autorisation de « droit à l’image » auprès de chacun des membres).

4-Les outils
Un progiciel de facturation a été acquis en 2014. Il permet d’éditer des factures conformes aux
normes en vigueur, notamment pour la participation des membres aux déjeuners.
Le site abrite depuis le mois de juin 2016 le portail d’accès du « Hub de la Finance ».
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LES DEJEUNERS MENSUELS
19 Janvier 2016 :
Invitation du Président du Conseil Départemental Frédéric BIERRY
(déjeuner organisé dans les salons de l’Hôtel du Département du Bas-Rhin)
01 Février 2016 :
Invitation de Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg et de Monsieur Robert HERMANN,
Président de l’Eurométropole .
(Déjeuner offert dans les salons de l’Hôtel de Ville, Place Broglie à Strasbourg)
29 Février 2016 :
Intervention de M. Martial Bellon, Président de la SIG
Déjeuner organisé au Rhénus.
14 mars 2016 :
Intervention de Monsieur Eric WOERTH, ancien Ministre
Déjeuner organisé dans les salons du Mercure, Place de Bordeaux.
25 avril 2016 :
Intervention de Madame Catherine TRAUTMANN, ancienne Ministre et Vice Présidente de
Strasbourg Eurométropole dans les salons du Cercle Européen de Strasbourg.
09 mai 2016 :
Invitation de la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine pour l’inauguration de son nouveau
siège à Strasbourg.
13 Juin 2016 :
Assemblée Générale de Strasbourg Place Financière (déjeuner offert par l’association), dans les
salons du Cercle Européen
26 Septembre 2016 :
Intervention de Monsieur Nicolas LESUR, fondateur d’UNILEND, leader français du financement
participatif dans les salons du Cercle Européen.
17 Octobre 2016 :
Intervention de Monsieur Olivier de BOYSSON, Directeur-adjoint et Chef-économiste (Economies
Emergentes)de la Société Générale dans les salons du Cercle Européen.
21 Novembre 2016 :
Monsieur Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est (déjeuner offert dans les salons de la
Maison de la Région).
12 Décembre 2016 :
Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental
(déjeuner organisé dans les salons de l’Hôtel du Département du Bas-Rhin).
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LES PUBLICATIONS
1-LA LETTRE de STRASBOURG PLACE FINANCIERE
Comme les années précédentes et avec l’aimable autorisation du Président de la Chambre Régionale
de Commerce et d’Industrie la « Lettre de Strasbourg Place Financière » a été publiée dans
chacun des numéros du POINT ECO, diffusé à plus de 70.000 exemplaires sur toute l’Alsace.
Cette publication a traité des sujets suivants :
N° 73

Janvier-Février : Lutte contre l’exercice illégal : une mission de l’Ordre
(Par l’Ordre des Experts Comptables d’Alsace)

N° 74

Mars-Avril : Présentation du Guide du Routard du financement d’entreprise
(édité avec le soutien de l’association Strasbourg Place Financière)

N° 75

Mai-Juin : Lancement du Hub de la finance
(hébergé sur le site de l’association Strasbourg Place Financière)

N° 76

Juillet-Août : Colloque annuel « Ethique et Finance »
(Présentation du colloque annuel organisé par Strasbourg Place Financière)

N° 77

Sept.-Octobre : Profil d’un fraudeur
(par KPMG)

N° 78

Nov.-Décembre : La gouvernance d’entreprise à l’épreuve d’une gestion
patrimoniale de long terme
(Yvan VAILLANT, Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Edmond de Rothschild)

Les articles sont à découvrir en ligne sur le site web de l’association:

www.strasbourg-place-financiere.alsace/articles-old.php
2-AUTRES PUBLICATIONS
Le fascicule sur les formations supérieures à caractère financier, bancaire, de comptabilité et
d’assurance, a fait l’objet d’une nouvelle édition mise à jour. Celle-ci a donné lieu à une mise en ligne
sur le site de l’association et à l’impression de marque-pages munis d’un flash-code renvoyant à la
brochure. Ce marque-page a été largement distribué aux organismes concernés, à la BNU et aux
Bibliothèques universitaires, mais aussi aux grandes librairies de Strasbourg.
Strasbourg Place Financière a soutenu financièrement l’édition du Guide du routard du financement
d’entreprise, un ouvrage indispensable qui regroupe toutes les étapes clés permettant aux
entrepreneurs de trouver le financement qui leur est nécessaire pour créer, reprendre et développer
une entreprise.
Différentes statistiques, périodiquement mises à jour (dépôts et crédits recensés par la Banque de
France, sociétés cotées en Alsace, implantations bancaires…) sont disponibles sur le site de
l’association.
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MANIFESTATIONS DIVERSES
1- Table ronde annuelle
Une table ronde est organisée chaque année, dans l’un des amphithéâtres de l’Ecole de
Management de Strasbourg, en partenariat avec l’Ordre Régional des Experts Comptables et
la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes.
Cette soirée, initialement prévue en novembre 2015 et annulée du fait des évènements
tragiques survenus à Paris, a été programmée à nouveau le mardi 8 novembre 2016. Elle a
rassemblé environ 120 participants réunis dans le grand amphithéâtre de l’Ecole de
Management de Strasbourg sur le thème :
« Ethique et Finances »
Elle a été animée par une journaliste de l’Alsace, avec la participation de:
- Monsieur Philippe BILGER, magistrat honoraire, ancien Avocat Général à la Cour d’Assises
de Paris et Président de l’Institut de la parole,
- Monsieur le Professeur Paul H. DEMBISKI professeur à l’Université de Fribourg et Directeur
de l’Observatoire de la Finance,
- Madame Hélène RAINELLI-WEISS, Professeur agrégée des Universités en sciences de gestion
et membre du laboratoire LARGE de Strasbourg,
-Madame Chantal CUTAJAR, Maître de conférence HDR et Directrice du GRASCO de Strasbourg.
Un cocktail offert par les organisateurs clôturait la soirée.

2 – Réunion annuelle des Places Financières
La Réunion annuelle des Présidents et des Délégués des Places Financières de Province a eu
lieu à Strasbourg le 26 mai, dans les salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Strasbourg. Un déjeuner a eu lieu sur place avec le Président de la Compagnie Consulaire.
3- 25ème Anniversaire de l’association
L’association a célébré son 25ème anniversaire en présence de nombreuses personnalités
dans l’auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg. Près de 150
personnes participaient à cette soirée organisée autour d’un concert de Jazz avec le Frank
WOLFF Quartet et la Chanteuse américaine Sarah LAZARUS, suivi d’un cocktail dînatoire.
Un CD enregistré par Frank WOLFF a été remis à chacune des personnes présentes.
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4- FORMATION
-AFABEFA (CFPB)
Comme les années précédentes, Claude ROUSSET, Secrétaire (membre du Bureau), a
représenté l’association, membre fondateur de l’AFABEFA (Association pour la Formation
aux métiers de la Banque et de la Finance en Alsace), aux réunions du Conseil
d’administration qui se sont tenues en 2016, ainsi qu’à l’assemblée générale de cette
structure, placée sous l’égide du Centre de Formation de la Profession Bancaire « CFPB ».
-DEJEUNER ANNUEL
Un déjeuner a rassemblé le 3 mars, comme chaque année, les représentants des
établissements qui participent à l’élaboration du fascicule sur les Formations à caractère
financier, bancaire, d’assurance et de comptabilité. Il est l’occasion d’un large tour de table.
3- REPRESENTATION
Alain VAUTRAVERS, Président, a représenté l’association lors de diverses rencontres et notamment
aux cérémonies des vœux organisées par diverses Institutions.
Il a rencontré un certain nombre de responsables, aussi bien pour présenter l’association que pour
nouer des relations de partenariat ou rechercher des conférenciers de haut niveau.

Serge HUSS, Vice Président a représenté l’association auprès de l’Ecole de Management de
Strasbourg, lors de plusieurs réunions organisées avec les partenaires de celle-ci.
Il a également représenté l’association lors d’une soirée de promotion de l’agglomération
strasbourgeoise, organisée par l’Eurométropole à Francfort, autour d’un concert de
l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg.
Claude ROUSSET, membre du Bureau, a représenté l’association au sein des diverses
réunions préparatoires au lancement du Hub de la Finance. Il a représenté Strasbourg Place
Financière à la réunion du Conseil d’Administration du POFRA (instance chargée de gérer le
HUB) à Lyon.

4- PRIX
En collaboration avec l’Ecole de Management et son Laboratoire LaRge sous la responsabilité du
Professeur Maxime MERLI, un prix Junior de 1 000 euros et un prix Sénior de 1 500 euros ont été
délivrés en 2016 à des chercheurs ayant publié des articles majeurs dans des revues internationales.
5- DIVERS
Les différentes invitations transmises à l’association ont été relayées auprès des membres afin que
ceux-ci puissent s’y inscrire directement s’ils le souhaitent.
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PERSPECTIVES 2017
L’association dont la notoriété est désormais bien établie dans le paysage financier
strasbourgeois poursuivra ses activités en 2017.
Le calendrier des déjeuners du premier semestre a été arrêté et diffusé, celui du second
semestre est en cours de finalisation.
L’association reprendra ses déplacements extérieurs et organisera le 8 mars, un voyage
d’études à Reims afin de découvrir les caractéristiques économiques de ce territoire
désormais inclus, comme l’Alsace, au sein de la région Grand EST. Celui-ci, dont le
programme détaillé sera prochainement diffusé, permettra notamment la visite d’une cave
réputée ainsi qu’ un entretien avec le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Reims.
La conclusion d’un accord de partenariat avec le Barreau de Strasbourg sera recherchée.
•

***
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