STRASBOURG ALSACE PLACE FINANCIÈRE & TERTIAIRE
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Déplacement des membres de Strasbourg Alsace Place Financière et Tertiaire à la BCE en 2019

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 Christian BERTOLD , Vice Président (à compter du 1er janvier 2019)
.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 2019, ont été organisés :
- deux réunions du Bureau les lundi 18 mars et lundi 25 novembre,
- une réunion du Conseil d’Administration le mardi 26mars ,
- une assemblée générale le lundi 3 juin, au cours de laquelle les comptes de l’exercice 2018
ont été approuvés et quitus a été donné aux administrateurs.

LES MOYENS
A - Les locaux
L’association a quitté fin mars, le local dont elle était locataire dans un immeuble moderne
situé au 16 rue de Leicester à 67000 Strasbourg. A cette date elle a pris en location deux
Bureaux au sein de l’immeuble de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg, Place Gutenberg. L’un de
ces bureaux est suffisamment vaste
pour héberger une table de réunion
pouvant réunir 8 à 10 personnes.
B - 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 (Média 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…
C - La communication numérique
L’association dispose :
- d’une adresse internet : info@strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace
- d’un site internet : www.strasbourg-place-financiere-tertiaire.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 de certains déjeuners illustrent
ceux-ci (ils ont donné lieu au recueil d’une autorisation de « droit à l’image » auprès de chacun
des membres).
D-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.
E-RGPD
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
4 février 2019 :
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)
26 février 2019 :
Intervention de Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
4 mars 2019 :
Madame Konny DEREIN, Présidente de la Chambre Commerciale du TGI de Strasbourg
15 mars 2019 :
Déplacement en Allemagne : visite de l’entreprise HERRENKNECHT, fabricant les plus grands
tunneliers au Monde et visite d’une exploitation viticole produisant du « sekt »

29 avril 2019 :
Intervention de Monsieur de HARO, Directeur de France Bleu Alsace

20 mai 2019 :
Déjeuner dans les salons de la CCI de Strasbourg avec le Président Jean Luc HEIMBURGER
3 juin 2019 :
Assemblée Générale de Strasbourg Place Financière (déjeuner offert par l’association), dans les salons
du Cercle Européen
30 septembre 2019 :

Déjeuner sur le site de la SPL des Deux-Rives avec
visite de celui-ci. Intervention de Monsieur Eric
BAZARD, Directeur Général de la SPL des Deux
Rives, accompagné de Madame Alice FREMEAUX

14 octobre 2019 :
Déplacement à Francfort, visite de la BCE et de la filiale d’ODDO BHF

21 octobre 2019 :
Intervention de Monsieur Alain RENCK, Président du réseau Entreprendre
22 novembre 2019 :
Intervention de Monsieur Pierre Yves GAUTHIER, Dirigeant d’ALPHA VALUE à Paris
2 décembre 2019 :
Intervention de monsieur Charles-René TANDE, Président du Conseil supérieur des Experts
Comptables (Paris)
16 décembre 2019 :
Déjeuner offert par le Président de la Région Grand Est, Monsieur Jean ROTTNER, accompagné de
Madame Lilla MERABET Vice-Présidente, dans les salons de la Maison de la région.

LES PUBLICATIONS
A-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° 37

Janvier-Février :
Le prélèvement à la source : Bing Bang ou simple changement de la méthode
de collecte de l’impôt sur le revenu ?
(par Eléonore Guesnerot & Manon Ott, avocates de PwC à Strasbourg)

N° 38

Mars-Avril :
Strasbourg : Première place financière du Grand Est
(par Maître Michael Chan du cabinet PwC Société d’Avocats)
(par Alain Vautravers, Président de Strasbourg Place Financière)

N° 40

Juillet-Août :
L’accès au crédit des PME
(par Francis Bastien, Président du comité du Bas-Rhin de la Fédération des Banques
Françaises, Vice-Président du comité des Banques Grand Est)

N° 41

Sept.-Octobre :
Conseiller l’entreprise et l’entrepreneur
(par Laurent Ritter, Président de la Chambre départementale des Notaires du BasRhin)

N° 42

Nov.-Décembre :
Favoriser l’émergence d’entreprises engagées pour leur territoire
(par Sonia Rapin-Stiefel, Directrice générale adjointe Alsace Active)

Les articles sont à découvrir en ligne sur le site web de l’association :
www.strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace/articles-old.php
B-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.

MANIFESTATIONS DIVERSES
A - 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.
En 2019, un colloque a eu lieu le jeudi 7 novembre dans un des salons de la Chambre de
Commerce, mis gracieusement à notre disposition. Quatre intervenants et soixante-dix
participants se sont réunis sur le thème : « Bitcoin et autres crypto monnaies : outils
d’investissements, de financements et de transactions ? Quels impacts sur l’épargne et les
épargnants ? ».
B – Réunion annuelle des Places Financières
La Réunion annuelle des Présidents et des Délégués des Places Financières de Province a eu
lieu les 14 et 15 novembre 2019à Nancy. La prochaine rencontre est programmée au début
juillet 2020 à Nantes. Elle coïncidera avec le 30èmeanniversaire de l’association Nantes
Atlantique Place Financière.
C -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 2019, ainsi qu’à l’assemblée générale de cette structure, placée sous l’égide
du Centre de Formation de la Profession Bancaire « CFPB ».
D - 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 des réunions organisées avec les partenaires de celle-ci.

E- DIVERS
- Partenariat avec France Invest pour la matinale organisée au Sofitel de Strasbourg le
vendredi 1ermars sur le Capital Investissement et les enjeux de développement sur notre
territoire et pour nos entreprises. Cette manifestation rassemblait une centaine de
participants dont de nombreux membres de notre association.
Le Président représentait l’association au dîner restreint réunissant le jeudi 28 février, autour
du Président de France Invest Dominique GAILLARD, une quinzaine d’acteurs économiques et
d’investisseurs (BPI France, Banque des Territoires, U I Gestion, Capital Grand Est, MEDEF …)
- Soutien à la manifestation du vendredi 22 mars en partenariat avec EURONEXT-ENTERNEXT
sur le thème : « La Bourse : un levier pour la croissance » en présence du Directeur Commercial
Exécutif Eric FOREST. Ouverture de la Conférence qui réunissait une soixantaine de
participants par le Président de Strasbourg Place Financière et Tertiaire Alain VAUTRAVERS .
Cette réunion comportait les témoignages de Jean-Philippe DEL Directeur administratif et
financier de Transgène, de Fabien Poulaillon, PDG de l’entreprise Poulaillon et d’Alain
Wilmouth, PDG de 2CRSI ainsi que deux interventions de Patrice Charlier, responsable à l’EM
de la Chaire Transmission d’Entreprises et de Natahalie DEZEURE, Economiste chez Natixis.
- Inauguration du cabinet d’avocats CREHANGE- LEPAGE spécialisé dans la protection de
l’environnement en présence de l’ancienne Ministre Madame Corinne LEPAGE, du Bâtonnier
Christophe DARBOIS, du futur Bâtonnier Christina KRUGER, de la Vice-Présidente du TGI de
Strasbourg Konny DEREIN, de Chantal CUTAJAR représentant l’Eurométropole….
- Mise en place d’un groupe de travail entre la CCI (représentée par Mme DEMISSY) et SPFT.
Ce groupe piloté par M. DACOSTA , Directeur Conseil chez DELOITTE comportait aussi Serge
HUSS, Cécile JEANNOT, Laurie PARIS, Catherine HANSSEN et Alain VAUTRAVERS. Il s’est réuni
à plusieurs reprises en 2019.
On peut y ajouter deux initiatives prises en fin d’année :
- L’organisation le jeudi 28 novembre, d’un déjeuner restreint auquel étaient invités les
membres de l’association rarement présents à nos diverses manifestations pour recueillir
leurs attentes et enregistrer leurs contraintes, géographiques ou professionnelles, le plus
souvent.

- La réunion le 20 novembre d’un groupe de travail réunissant une dizaine des membres de
l’association afin d’examiner le développement de celle-ci vers notre voisin allemand et
d’examiner le recrutement de nouveaux adhérents de l’autre côté du Rhin ainsi que les
manifestations pouvant être organisées en commun. Les participants ont réfléchi au sens de
cette ouverture : pourquoi, comment, avec qui.
Enfin et comme les années précédentes, 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 2020
Les perspectives 2020 s’inscrivent dans le prolongement des activités antérieures,
l’association continuant à saisir les opportunités, peu consommatrices de moyens humains et
financiers.
Elle reste attentive aux attentes du Fonds de Garantie des Dépôts, structure nationale placée
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en vue de pouvoir recueillir chaque année la
subvention accordée par cet organisme pour le soutien à des actions éducatives ou
d’informations.
En 2020 les efforts porteront sur l’ouverture vers l’Allemagne engagée en 2019. A ce titre en
tout début d’exercice un nouveau site sera rendu opérationnel. Celui-ci outre une convivialité
accrue sera bilingue, les utilisateurs pouvant choisir leur langue d’accès (français ou allemand).
Un élargissement vers l’anglais (site trilingue) sera pré-positionné.
En 2020, le Bureau travaillera aussi au 30ème anniversaire de l’association, programmé à
l’automne 2021, et qui devrait selon l’avis du Bureau revêtir un caractère festif.

