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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	Christian	BERTHOLD	,	Vice	Président	(à-compter	du	1er	janvier	2019)	

.Madame	Anne	HEMMERLE,	Trésorière	

.Monsieur	Claude	ROUSSET,	Secrétaire	

-un	Conseil	d’administration	composé	(à	compter	du	30	septembre	2021)	de	17	membres,	
soit	11	membres	de	droit	et	6	membres	élus	(voir	détail	sur	le	site	de	l’association).		

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	la	vérification	des	Comptes	
est	assurée	par	le	cabinet	GRANT	THORNTON.	L’exercice	comptable	court	du	1er	janvier	au	
31	décembre	de	chaque	année.	

Au	titre	de	2021,	ont	été	organisées,	dans	le	respect	des	règles	sanitaires	:	

-deux	réunions	du	Bureau	en	présentiel	les	25	janvier	et	24	mars,	

-une	réunion	du	Conseil	d’Administration	en	visio-conférence	le	21	mai,	

-une	assemblée	générale	le	30	septembre.	Celle-ci	a	approuvé	les	comptes	de	l’exercice	
2020,	validé	les	résolutions	présentées,	donné	quitus	aux	administrateurs	et	renouvelé	les	
mandats	échus.	

-une	assemblée	générale	extraordinaire	également	en	date	du	30	septembre.	Elle	a	modifié	
les	statuts	créant	deux	nouveaux	postes	d’administrateurs	et	qualifiant	de	membres	de	
droit,	l’Eurométropole	de	Strasbourg	et	la	Compagnie	Régionale	des	Commissaires	aux	
Comptes	de	Colmar.	

	

L	’épidémie	de	COVID	a	bouleversé	une	nouvelle	fois	l’activité	de	l’association,	toutes	les	
réunions	physiques	étant	suspendues	jusqu’à	l’automne.	Un	courrier	d’information	a	été	
adressé	à	nos	membres	et	des	contacts	bilatéraux	informels	ont	eu	lieu	entre	les	membres	
du	Bureau,	en	tant	que	de	besoin.	
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LES	MOYENS	

1-Les	locaux	

L’association	occupe	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	6	à	8	personnes.	

2-Le	personnel-	L’association	n’emploie	pas	de	personnel.	Elle	a	recours	aux	services	de	deux	
prestataires	:	

-une	assistante	indépendant	sous	le	régime	SASU,	présente	deux	matinées	par	semaine	(lundi	et	
jeudi	matin),	sauf	en	période	de	vacances	scolaires.		

-une	agence	de	communication	événementielle	(Media	Blick)	pour	le	développement	des	relations	
avec	les	médias,	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-tertiaire.alsace	

-et	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	».Il	est	devenu	entièrement	bilingue	
(allemand-français)	au	premier	semestre	2020,	les	utilisateurs	cliquant	sur	le	drapeau	concerné	en	
page	d’accueil	pour	obtenir	toutes	les	indications	dans	la	langue	de	leur	choix.	

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).	

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	:	Les	formalités	nécessaires	à	la	prise	en	compte	de	la	RGPD	ont	été	effectuées	en	2018	avec	
le	concours	du	cabinet	MAZARS.		

http://www.strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace/lassociation/rgpd/	
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LES	DEJEUNERS	MENSUELS	

	

	

En	2021,	toutes	les	manifestations	de	groupe	et	tous	les	déjeuners	ont	été	suspendus	du	fait	de	la	
pandémie	jusqu’à	la	rentrée	de	septembre.	

Ont	pu	être	organisés	en	présentiel	:	

	

	

-le	vendredi	30	septembre,	l’Assemblée	Générale	
Annuelle	de	l’Association,	suivie	d’une	Assemblée	
Générale	Extraordinaire,	dans	les	salons	du	Cercle	
Européen	de	Strasbourg,	clôturées	par	un	cocktail	
déjeunatoire	offert	aux	participants,	

	

	

-le	lundi	8	novembre	un	déjeuner,	offert	aux	participants,	avec	le	
Directeur	Grand	Est	de	la	Banque	de	France	(Laurent	SAHUQUET)	sur	
l’utilisation	par	les	banques	des	outils	mis	à	leur	disposition,	

-le	lundi	29	novembre	un	déjeuner,	offert	aux	participants,	dans	les	
salons	de	la	CCI	Alsace	Eurométropole	avec	une	intervention	du	
Président	de	la	compagnie	consulaire	réélu,	Monsieur	Jean	Luc	
HEIMBURGER,	et	une	intervention	en	téléconférence	sur	grand	écran	de	
Madame	Isabelle	JOB	BAZILLE,	Directrice	des	Etudes	Economiques	du	
groupe	CREDIT	AGRICOLE	SA	à	Paris.	Un	prix	de	thèse	a	également	été	
décernée	à	Madame	Sophie	BOLLINGER.	

-le	jeudi	9	décembre,	une	matinée	organisée	par	l’AGEFI,	en	partenariat	avec	Strasbourg	Place	
Financière	et	Tertiaire	dont	le	Président	Monsieur	Alain	VAUTRAVERS	a	prononcé	l’allocution	
d’ouverture	et	au	cours	de	laquelle	plusieurs	membres	de	l’association	sont	intervenus	dans	les	
ateliers	mis	en	place.	Un	cocktail	déjeunatoire	offert	par	l’AGEFI	a	permis	ensuite	aux	participants	
d’échanger	entre	eux	et	avec	les	représentants	du	quotidien.	

La	détérioration	des	conditions	sanitaires,	fin	novembre	-début	décembre,	a	conduit	à	l’annulation	
du	dernier	déjeuner	prévu	dans	les	salons	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Strasbourg	le	16	décembre,	à	
l’invitation	de	Madame	Jeanne	BARSEGHIAN	Maire	et	de	Madame	Pia	IMBS,	Présidente	de	
l’Eurométropole	(cette	rencontre	traditionnelle	a	été	reportée	au	début	2022).	
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LES	PUBLICATIONS	

	
1-LA	LETTRE	de	STRASBOURG	PLACE	FINANCIERE	et	TERTIAIRE	

La		«Lettre	de	Strasbourg	Place	Financière	et	Tertiaire	»	publiée	dans	chacun	des	numéros	du	
POINT	ECO,	diffusé	par	la	CCI	Alsace	à	plus	de	70.000	exemplaires,	sous	forme	d’interview	par	la	
direction	de	la	communication	de	la	compagnie	consulaire,	a	traité	des	sujets	suivants	:	

N°49						Janvier-Février	Relocaliser	pour	être	moins	vulnérable.	

															(par	Olivier	Lluansi,	Associé	Stratégy	&	Pwc	)	

N°	50				Mars-Avril	Une	nouvelle	offre	:	les	obligations	remboursables	en	actions	

															(par	Dominique	SCHILLING	PDG	de	la	SODIV)	

N°51						Mai-Juin	Entreprendre	en	temps	de	crise	

															(par	Angèle	MIGNONAC,	Déléguée	Grand	Est	de	l’association	pour	le	droit	à	l’initiative						
économique	«	ADIE	»	

N°52					Juillet-Août	La	fin	du	cash	n’est	pas	pour	demain	

															(par	Laurent	SAHUQUET,	Directeur	Grand	Est	de	la	banque	de	France)	

N°	53				Septembre-Octobre	Cybercriminalité	:	la	meilleure	défense…	c’est	la	défense	!	

															(par	Pascal	GADEN	Partner	cybersécurité-Almond	Grand	Est)	

N°	54			Novembre-Décembre	86%	des	entreprises	prévoient	un	retour	à	la	normale	sans	difficulté	
majeure	

															(par	Serge	HUSS,	Vice-Président	de	Strasbourg	Place	Financière	et	Tertiaire	)	

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

2-AUTRES	PUBLICATIONS	

Le	 fascicule	 sur	 les	 formations	 supérieures	 à	 caractère	 financier,	
bancaire,	de	comptabilité	et	d’assurance,	a	fait	comme	chaque	année,	
l’objet	 d’une	 nouvelle	 édition	 mise	 à	 jour.	 Des	 marque	 page	
comportant	un	QR	Code	renvoyant	directement	sur	le	site	sont	mis	à	
disposition,	 en	 nombre,	 dans	 les	 bibliothèques	 universitaires	 et	 les	
grandes	librairies	de	la	ville.		

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.	

En	2020,	le	thème	arrêté	pour	cette	manifestation	était	:	

«	La	transition	écologique	:	conséquences	pour	l’économie	et	les	entreprises	» 

Reportée	une	première	fois	en	novembre	2021,	elle	a	dû	à	nouveau	être	décalée	au	10	mars	
2022.	Elle	bénéficiera	du	concours	de	:	

-Patrick	ARTUS,	Economiste	

-Catherine	HUSSON	TRAORE,	Directrice	Générale	de	NOVETHIC,	

-Hélène	VALADE,	Directrice	du	développement	Durable	au	sein	du	groupe	LVMH,	

-Julien	RIVALS,	Associé	responsable	de	DELOITTE	Développement	Durable.	

-…………………………	

2	–	Réunion	annuelle	des	Places	Financières	

La	Réunion	annuelle	des	Présidents	et	des	Délégués	des	Places	Financières	de	Province	qui	
n’avait	pu	avoir	lieu	du	fait	de	la	pandémie	en	cours	en	2020,	s’est	tenue	cette	année	à	LILLE	
les	28	et	29	octobre.	Notre	association	était	représentée	par	son	Vice-Président	Serge	HUSS,	
le	Président	Alain	VAUTRAVERS	étant	empêché.	

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,	ainsi	qu’à	l’assemblée	générale	de	cette	structure,	placée	sous	l’égide	du	
Centre	de	Formation	de	la	Profession	Bancaire	«	CFPB	»,	devenu	en	juin	2020	«	L’Ecole	
supérieure	de	la	Banque	».	

4-	REPRESENTATION	

Alain	VAUTRAVERS,	Président,	a	représenté	l’association	lors	de	diverses	rencontres	et	notamment	
lors	de	l’Assemblée	Générale	des	Experts	Comptables	du	Grand	EST	qui	s’est	tenue	à	Strasbourg	le	26	
novembre.	

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.	
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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.	

5-	DIVERS	

L’événement	organisé	tous	les	2	ans	à	Strasbourg	par	l’AGEFI,	en	partenariat	avec	notre	association	
et,	à	destination	des	investisseurs	professionnels,	s’est	tenu	à	Strasbourg	le	9	décembre	en	présence	
d’une	soixantaine	de	participants.	Le	Président	Alain	VAUTRAVERS	a	prononcé	l’allocution	
d’ouverture.	

	

	

Un	Prix	de	thèse	a	été	remis	à	Madame	Sophie	BOLLINGER,	actuellement	Maître	de	conférences	en	
sciences	de	gestion	à	l’Université	de	Strasbourg	pour	son	doctorat	:	

«	Conjuguer	contrôle	de	gestion	et	créativité,	une	question	de	pratiques	et	de	contextes	
organisationnels	».		

Elle	a	accepté	de	venir	développer,	lors	d’une	prochaine	visite,	ce	sujet	devant	nos	membres.		

-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.	
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PERSPECTIVES	2022	

	

	

Les	incertitudes	sur	l’évolution	de	la	pandémie	et	l’apparition	d’un	nouveau	variant	rendent	
difficiles	toute	prévision	sur	le	déroulé	des	activités	en	2022.	

Si	les	conditions	le	permettent	les	rencontres	mensuelles	qui	rencontrent	une	large	
adhésion,	seront	immédiatement	reprises.	

Elles	concerneront	:	

-le	25	janvier	:	le	traditionnel	déjeuner	offert	à	la	Maison	de	la	Région	Grand	Est,		

-	la	célébration	du	30ème	anniversaire	de	l’association,		

-le	10	mars	le	colloque	sur	la	transition	écologique	(cf.supra)	

S’y	ajouteront	les	rencontres	prévues	(date	à	fixer)	avec	:	

-Monsieur	Philippe	CREVEL,	Président	du	Cercle	de	l’Epargne,	

-Monsieur	Alain	WILMOUTH,	PDG	de	la	société	cotée	2crsi,	

-Monsieur	Eric	SHERER,	Président	de	l’Association	Française	des	Crédit	Managers	

ainsi	que	le	déjeuner	prévu	le	16	décembre	2021	dans	les	salons	de	l’Hôtel	de	Ville	et	
reporté	du	fait	de	la	pandémie.	

	

Il	nous	faudra	également	relancer	les	deux	comités	constitués	juste	avant	le	début	de	la	
pandémie	:	

-comité	de	stratégie,	

-comité	sur	les	relations	franco-allemandes.	
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L’association	dont	les	ressources	sont	exclusivement	liées	aux	cotisations	encaissées,	très	
inférieures	à	celles	des	autres	places,	et	sans	subvention	d’aucune	collectivité,	continuera	à	
saisir	les	opportunités	peu	consommatrices	de	moyens	humains	et	financiers.		

Les	attentes	du	Fonds	de	Garantie	des	Dépôts	qui	préconise	des	actions	d’information	du	
grand	public	sur	l’investissement	en	actions	par	les	épargnants	devront	être	prises	en	
compte.	

Enfin,	le	30ème	anniversaire	de	l’association	qui	aurait	dû	être	célébré	en	novembre	2021	a	
dû	être	reporté	du	fait	de	la	dégradation	des	conditions	sanitaires,	dans	le	respect	des	
recommandations	du	Gouvernement.	

																																																																																	***	

	

	

	


