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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 Bertrand ANGSTHELM , Vice Président
.Madame Anne HEMMERLE, Trésorière
.Monsieur Claude ROUSSET, Secrétaire
Madame Anne HEMERLE 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 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 2017, ont été organisés :
-deux réunions du Bureau les 23 janvier et 22 novembre 2016
-une réunion du Conseil d’Administration le 18 mai,
-une assemblée générale le 12 juin, au cours de laquelle les comptes de l’exercice 2016 ont
été approuvés et quitus a été donné aux administrateurs.

LES MOYENS
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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, 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.
Le site abrite depuis le mois de juin 2016 le portail d’accès du « Hub de la Finance ».La mise en place
de ce portail a été soutenue par la Région Grand Est, par l’Ordre Régional des Experts Comptables,
par la Délégation Régionale de la Fédération Bancaire Française, par la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie et par Strasbourg Place Financière, à parts égales.
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LES DEJEUNERS MENSUELS

09 janvier 2017 :
Intervention de Madame Christine JACGLIN, Directeur Général du Crédit Coopératif Paris
20 février 2017 :
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)
06 mars 2017
Intervention de Monsieur Jacques TOUBON, défenseur des Droits
03 avril 2017 :
Intervention de Madame Anika KLAFFKE, Secrétaire Générale de l’Eurodistrict Strasbourg- Kehl
15 mai 2017
Intervention de Maître Pascal CREHANGE , Batonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg
12 juin 2017 :
Assemblée Générale de Strasbourg Place Financière (déjeuner offert par l’association), dans les
salons du Cercle Européen
21 septembre 2017
Intervention de Monsieur Stephane TOSCANI, Ministre des Finances du Land de SAAR.
9 octobre 2017
Intervention de Madame Pascale ROUSSEAU DEWAMBRECHIES, Présidente de la Fondation de
France Bordeaux Aquitaine
6 novembre 2017
Déjeuner dans les salons de la CCI Alsace Eurométropole avec le Président Jean-Luc HEIMBURGER
20 novembre 2017
Intervention de Madame Valérie PLAGNOL, économiste, membre du Haut Conseil des Finances
Publiques
8 décembre 2017
Déjeuner offert par le Président de la Région Grand Est, Monsieur Jean ROTTNER, dans les salons de
la Maison de la région.
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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° 79

Janvier-Février :
Le nouveau règlement relatif aux procédures d’insolvabilité
(par le cabinet Schultze & Braun)
Comptes offshore, où en est-on ?
(par Gutenberg Finance Strasbourg)

N° 80

Mars-Avril :
Réseau entreprendre Alsace, une structure au service des créateurs et
repreneurs d’entreprises
(par le Président de Réseau Entreprendre Alsace)

N° 81

Mai-Juin :
Le Hub du financement en Grand Est
(hébergé sur le site de l’association Strasbourg Place Financière)

N° 82

Juillet-Août :
Halte à la corruption ! La loi Sapin 2, une opportunité d’éthique durable
(par KPMG Audit)

N° 83

Sept.-Octobre :
Le Trophée Finance et Gestion
(par la DFCG)

N° 84

Nov.-Décembre :
Strasbourg Place Financière reçoit le ministre des finances et des affaires
européennes de la Sarre ...
(Claude Rousset, Secrétaire de SPF)

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.

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, 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.
La difficulté à trouver un amphithéâtre disponible du fait de travaux n’a pas permis de tenir
la manifestation envisagée à l’automne. Celle-ci a été reportée au printemps 2018.
2 – Réunion annuelle des Places Financières
La Réunion annuelle des Présidents et des Délégués des Places Financières de Province a eu
lieu à Lyon fin octobre. Elle a coïncidé avec la célébration du trentième anniversaire de Lyon
Place Financière dans l’aula du Palais de la Bourse.
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 2017, 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.

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.
Claude ROUSSET, membre du Bureau, a représenté l’association au sein des diverses
réunions préparatoires au lancement du Hub de la Finance.
. 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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Strasbourg Place Financière a apporté un soutien logistique à une présentation de 3 sociétés cotées
du Grand Est : Transgène, Poulaillon, DLSI, par un listing Sponsor membre de l’association le 16 mai
2017. Cette manifestation a rassemblé plus de 400 participants.
Un déplacement a été organisé à Reims le 8 mars afin de découvrir l’économie de la région
Champagne Ardennes . Largement sponsorisée cette sortie a comporté la visite des installations du
Champagne TAITTINGER et un entretien avec son dirigeant, un déjeuner aux Crayères, et une
présentation de l’économie régionale par le Président et le Directeur Général de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Deux réunions ont eu lieu avec des représentants de la Chambre de Commerce et d’industrie de
Strasbourg afin d’examiner les modalités d’un accord de partenariat qui pourrait se concrétiser
courant 2018. Un hébergement de l’association dans les locaux de la compagnie consulaire, Place
Gutenberg a été évoqué , ainsi qu’un appui à l’accélérateur en cours de construction….
Une ouverture vers les entreprises financières allemandes a été décidée. Plusieurs recrutements sont
intervenus en 2017 et cette nouvelle orientation devra se poursuivre et s’amplifier en 2018.

PERSPECTIVES 2018
Les perspectives 2018 s’inscrivent dans le prolongement des activités 2017, l’association
continuant à saisir les opportunités, peu consommatrices de moyens humains et financiers.
Une nouvelle rubrique « Actualités de nos membres » sera introduite sur notre site en
« front page », afin de permettre à ceux-ci de mieux mettre en évidence les informations
qu’ils souhaitent diffuser.
Le partenariat avec la Compagnie Consulaire et le développement des adhésions de
structures germaniques constitueront l’essentiel de nos efforts.
Un déplacement côté allemand, permettant une découverte de l’économie de nos voisins
les plus proches sera proposée à nos membres.
•

***
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