Banque - Finance

Choisir Lyon
comme place financière,
un enjeu capital
BANQUE
Secteur bancaire régional

•
•
•
•
•

28 000 salariés,
100 établissements de crédit,
2 600 points de vente,
5 millions de comptes bancaires,
93 milliards d’euros de crédit
(40% aux entreprises, 10% aux
entreprises individuelles, 50% aux
particuliers),

•

101 milliards d’euros de dépôts
bancaires,

•

3 400 collaborateurs recrutés par an.

Et plus spécifiquement à Lyon…

•

Présence des grandes banques françaises : LCL, Société Générale,
BNP Paribas…

•

Une trentaine de banques étrangères : HSBC, Fortis Banque, Crédit Suisse,
UBS, Banco de Santander, Caixa Geral de Depósito…

•

MiddleNext, association d’entreprises cotées en Bourse et dont la
capitalisation ne dépasse pas les 2 milliards d’euros, implantée à Lyon
depuis 2008.

•

1ère métropole régionale pour le nombre de sociétés cotées et la capitalisation
boursière : 152 entreprises suivies par la délégation lyonnaise d’Euronext, dont
de nombreuses PME à fort potentiel, soit environ 15% du total national.

•
•

Lyon, leader en matière de salles de marché régionales.
Lyon se positionne comme une place de premier plan pour le conseil juridique
et comptable, avec la présence de :
Pour la comptabilité :
Fidulor Grant Thornton, Mazars, Orfis Baker Tilly...
Pour les activités juridiques :
CMS Francis Lefebvre, EY Law, Brumm & Associés...

Banque - Finance
ASSURANCE, GESTION DE PATRIMOINE
•

L’ISFA, première école historique d’actuariat
en France, basée à Lyon

•

Le premier laboratoire français de recherche
en finance et la Maison de l’Assurance et
de l’Actuariat de l’Université de Lyon, créée
par l’ISFA et l’Institut des Assurances de
Lyon (Lyon III-Jean Moulin) pour développer
l’enseignement supérieur et la recherche en
assurance et actuariat

CAPITAL-INVESTISSEMENT
ET CAPITAL-RISQUE
Rhône-Alpes, leader régional

•
•

La 2ème place française pour le capital-investissement derrière Paris

•

9,4 % des investissements français réalisés

456 millions d’euros investis, soit 5,4% du montant des investissements
des opérateurs français (en France et à l’étranger)

Une communauté active

•

Lyon Place Financière et Tertiaire, animateur de la communauté
lyonnaise depuis 20 ans : plus de 200 adhérents, représentant
l’ensemble des acteurs économiques et financiers de la région

•

Siparex, 1er groupe indépendant français de private equity (middle
market)

•
•
•
•

CIC Banque de Vizille, banque d’affaires et d’investissement

•
•

•

FONDACT, association pour la gestion participative, l’épargne salariale et l’actionnariat de
responsabilité

•

Plus de 300 compagnies d’assurance et
courtiers en Rhône-Alpes, dont APRIL GROUP,
APICIL, GENERALI, AXA…

•

PATRIMONIA, réunion périodique de la
gestion du patrimoine

•

Cours spécialisés en gestion de patrimoine à
l’Université de Lyon

PAROLE de décideur
« Le choix de Lyon comme siège
de notre principale succursale en France
est le résultat de différents critères
et avantages : la proximité
de l’Italie, un cadre de vie agréable, des
conditions de travail facilitées par le
dynamisme de la métropole et de la région,
entre autres ! Lyon est considérée en Italie comme
un pôle tertiaire de premier ordre. La facilité pour
trouver des locaux centraux adaptés à nos exigences
du moment et aux développements futurs
et le dynamisme de l’Aderly, sa disponibilité et son
efficacité, ont également été de formidables atouts ! »
Pierre MONNIN,
Directeur France

Réseaux dédiés : 3I gestion, NAXICAP Partners…
Investisseurs privés : Aquasourca, Evolem…
Organismes de capital-investissement : Rhône-Alpes Création,
Minatec Amorçage…
OSEO
Lyon Angels

AMÉLIORER LES PERFORMANCES
DE VOS COLLABORATEURS
De Bac +2 à Bac +6 : toutes les formations en finance sont à Lyon

•
•
•
•

Du BTS au Mastère spécialisé

•

Pour renforcer les compétences de vos
collaborateurs : le C.F.P.B (Centre de
Formation de la Profession Bancaire) et le
C.R.E.F (Centre Régional de Formation de la

Profession Comptable) proposent des
modules spécifiques en gestion, finance,
comptabilité…

3 licences Pro
8 masters Pro
Des formations spécifiques en ingénierie
et mathématique financière, contrôle des
risques…

•

Centre de Préparation aux Affaires
(CPA) de l’EM LYON

•

De nombreux clubs pour animer ces
filières : Club des Gestionnaires de
Patrimoine, Club des Directeurs
Engagement, Club Audit et
Contrôle

Un projet
d’implantation ?
Contactez notre
expert!
Pierre MATHIEU
pmathieu@aderly.com
+33 (0)4 72 40 82 74
Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02 - France
www.aderly.com

