STRASBOURG PLACE FINANCIERE et TERTIAIRE

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE
2018

1

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
.MonsieurBertrand ANGSTHELM , Vice Président
.Madame Anne HEMMERLE, Trésorière
.Monsieur Claude ROUSSET, Secrétaire
Madame Anne HEMMERLE a été élue administrateur en juin 2017 lors de l’Assemblée
générale, en remplacement de Monsieur Serge HUGEL qui ne se représentait pas. Elle a
accepté la proposition du Président d’intégrer le Bureau de l’association en tant que
Trésorière.
-un Conseil d’administration composé à compter du 11 juin 2018 de 15 membres
(9 membres de droit et 6 membres élus- voir détail sur le site de l’association). A cette date
une AGE a validé la création de deux postes supplémentaires d’administrateurs de droit au
bénéfice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole et du Barreau de
Strasbourg.
Strasbourg Place Financière et Tertiaire 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 2018, ont été organisés :
-deux réunions du Bureau les vendredi 23 février et mercredi 28 novembre,
-deux réunions du Conseil d’Administration les jeudi 22 mars et mercredi 28 novembre (au
cours de cette dernière l’appellation « et Tertiaire » a été ajoutée à l’intitulé actuel.
-une assemblée générale le 11 juin, au cours de laquelle les comptes de l’exercice 2017 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 (Media Blick) 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, la gestion du site internet et de la page facebook de l’association…

3- La communication numérique
L’association dispose :
-d’une adresse internet :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 ».Des mises à jour du site sont régulièrement
effectuées et à ce titre une nouvelle rubrique « Actualités de nos membres » a été créée fin 2017.
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..).
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.
5-RGPD
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Les formalités nécessaires à la prise en compte de la RGPD ont été effectuées en 2018 avec le
concours du cabinet MAZARS.

LES DEJEUNERS MENSUELS

15 janvier 2018:
Intervention du Professeur Patrick CHARLIER
12 février 2018 :
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)
12 mars 2018
Intervention de Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
9 avril 2018:
Intervention de Monsieur Paul Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
23 mai 2018 :
Intervention de Maître Christophe DARBOIS, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Strasbourg et visite
commentée du Musée du Barreau,
11juin 2018 :
Assemblée Générale de Strasbourg Place Financière (déjeuner offert par l’association), dans les
salons du Cercle Européen
24 septembre 2018
Intervention de Monsieur Guillaume POITRINAL, Président de Woodeum sur le thème de
« l’entreprise française face à la complexité administrative,
8 octobre 2018
Intervention de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet du Grand Est, Préfet du Bas-Rhin,
12 novembre 2018
Intervention de Monsieur Eric BAZARD, Directeur Général de la SPL des Deux Rives, accompagné de
Madame Alice FREMEAUX,
7 décembre 2018
Déjeuner offert par le Président de la Région Grand Est, Monsieur Jean ROTTNER, dans les salons de
la Maison de la région. Interventions de Monsieur Jean ROTTNER Président, de Madame Lilla
MERABET Vice Présidente et de Monsieur Marc SEBEYRAN Vice Président.
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LES PUBLICATIONS
1-LA LETTRE de STRASBOURG PLACE FINANCIERE et TERTIAIRE
Comme les années précédentes et avec l’aimable autorisation du Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 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° 85

Janvier-Février :
Banque de France : Un premier regard sur les bilans 2016 des entreprises du
Grand Est
Deux entreprises alsaciennes parmi les 10 meilleures de France
(par Véronique Meyer, responsable régionale Deloitte)

N° 86

Mars-Avril :
Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)
(par Maître Michael Chan du cabinet PwC Société d’Avocats)
Responsabilité civile du dirigeant
(par Pascal Clody – Directeur Financier Groupe Roederer)

N° 87

Mai-Juin :
Au-delà des risques opérationnels, comment la cybersécurité se transforme en
risque de conformité ?
(par Etienne Gaillard – Director IT Advisory KPMG Advisory)

N° 88

Juillet-Août :
Allier finance et philanthropie
(par Monique Henneresse, Directrice Grand Est – Meeschaert Gestion Privée)

N° 89

Sept.-Octobre :
« France-Allemagne : quelques points d’attention en matière immobilier »
(par Laurence Riester et Irina Grillmier de PwC Société d’Avocats)

N° 90

Nov.-Décembre :
Placer sa trésorerie en 2018 n’est pas une sinécure !
(par Alternative patrimoniale)

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 d’une version papier.
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, en principe, organisée chaque année en partenariat avec l’Ordre Régional
des Experts Comptables et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes.
La difficulté à trouver un amphithéâtre disponible du fait de travaux n’avait pas permis de
tenir la manifestation envisagée à l’automne2017. En 2018, un colloque a au lieu le mardi 13
novembre dans l’hémicycle de la région Grand Est mis gracieusement à notre disposition. Une
dizaine d’intervenants et une centaine de participants se sont réunis sur le thème : « le
financement de la Croissance : comment mieux répondre aux besoins des Entreprises ».
2 – Réunion annuelle des Places Financières
La Réunion annuelle des Présidents et des Délégués des Places Financières de Province a eu
lieu en 2018, fin octobre à Bordeaux. Au cours de celle-ci le coordinateur des Places de
Province Philippe de Portzamparc a passé le relais à Jean-Pierre LAC, par ailleurs Président de
Lyon Place Financière et Tertiaire. Cette réunion annuelle se tiendra à Nancy à la mi-octobre
2019. Cette rencontre permet des échanges d’expérience entre les participants.
3-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 2018, ainsi qu’à l’assemblée générale de cette
structure, placée sous l’égide du Centre de Formation de la Profession Bancaire « CFPB ».
4- 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.
Il a participé à deux rencontres à Strasbourg avec les représentants d’ENTERNEXT pour examiner les
modalités d’une information plus large sur l’intérêt d’un recours aux marchés financiers par les
entreprises.
Accompagné du Vice Président Serge HUSS, le Président Alain VAUTRAVERS a participé à une
réunion organisée à Paris par le Délégué Général de Paris Europlace Arnaud de Bresson sur la loi
Pacte et sur les conséquences possibles du Brexit. Ils ont tous deux participé également à une visite
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au Président de l’Autorité des Marchés Financiers, Monsieur Robert Ophèle, le même jour (30 mai
2018).

Serge HUSS, Vice Président a représenté l’association auprès de l’Ecole de Management de
Strasbourg, lors des réunions organisées avec les partenaires de celle-ci.
Il a également représenté Strasbourg Place Financière à la matinée de débats organisée par
le groupe de presse financière l’AGEFI le 14 septembre à Strasbourg. Consacrée à la gestion
financière, à destination de la communauté des investisseurs professionnels de la Région,
cet événement a bénéficié de l’intervention de plusieurs de nos membres au cours des 5
panels constitués.

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.

PERSPECTIVES 2019
Les perspectives 2019 s’inscrivent dans le prolongement des activités 2018, l’association
continuant à saisir les opportunités, peu consommatrices de moyens humains et financiers.
Dans le cadre de l’ouverture de l’association aux structures allemandes deux déplacements
ont été programmés chez nos voisins :
-le vendredi 15 mars 2019 à Schwanau auprès de l’entreprise HERRENKNECHT, spécialisée
dans la fabrication de tunneliers de toute taille et leader mondial des plus gros tunneliers.
Ces visites peu nombreuses et réservées longtemps à l’avance, sont soumises à l’autorisation
personnelle du Dirigeant.
-en octobre 2019, auprès de la Banque Centrale Européenne à Francfort qui nous a donné
son accord. Nous renouvellerons ainsi la visite que nous avions faite il y a une dizaine
d’années.
Notre partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole
s’accompagnera du déménagement de notre association dans les locaux de la Compagnie
Consulaire, où elle occupera deux bureaux contigus, au plus tard au 1er juin 2019.
Nos membres seront sollicités pour le recrutement d’un ou plusieurs notaires afin d’élargir le
panel de nos adhérents.
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