La Place Financière de Bourgogne Franche-Comté
L ’Assemblée Générale constitutive de la 11ème Place Financière de
France, la Place Financière de Bourgogne Franche-Comté, s’est tenue le
6 octobre 2017. L’idée est de rassembler les décideurs économiques
autour d’une table, conseiller, accompagner, mettre en relation financeurs
et porteurs de projets…
Co-présidée par Emmanuel Viellard, 1er vice-président de la CCI90 et
PDG du groupe LISI, et Jean-Philippe Girard, PDG d’Eurogerm basé en
Bourgogne, elle s’adresse à l’ensemble du tissu économique régional,
des TPE/TPI aux grandes sociétés, tous secteurs d’activité confondus, en
passant par les banques, les collectivités et les professionnels du monde
juridique et financier.
La structure s’appuie sur une vingtaine de membres fondateurs, issus de
tous les secteurs : la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté, la
Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit Agricole de
Franche-Comté, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, la Banque de
France, la BPI (Banque publique d’investissement), la Caisse des dépôts,
les deux fédérations bancaires de Bourgogne et de Franche-Comté, le conseil régional, le Grand Dijon et le Grand Besançon, la
Direccte, le Medef, la CPME, l’Ordre régional des experts-comptables et des commissaires aux comptes, la Chambre régionale des
notaires et l’Ordre des avocats. La CCIR BFC figure également parmi ces membres fondateurs. Un appel à souscription a été lancé
à toutes les entreprises qui le souhaitent.
Quelques exemples d’actions concrètes qui seront menées par la Place Financière : financement de trésorerie (BTP et horlogerie),
financement de projet pour les PME (comment monter un projet et répondre collectivement à un appel d’offre d’envergure), création
d’outils utiles pour renforcer les fonds propres, accompagnement d’entreprises dans leur développement stratégique à partir d
’exemples d’entreprises pratiquant une gouvernance ouverte, mentors pour renforcer les conseils d’administration (parité, expertise
…), formation des responsables financiers aux nouvelles problématiques, aides à l’élaboration de garantie, intermédiation entre
entreprises et organismes de cautions...
Cliquez ici pour télécharger la présentation générale
Les entreprises (TPE/TPI jusqu'aux grands groupes) de Bourgogne Franche-Comté sont invités à y participer :
cotisations et appel à cotisations

Date: 2021-01-28 05:29

barème des

Page: 1 / 1

