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LILLE. « En 2008, la crise finan-
cière était devenue une crise écono-
mique, et les banques étaient mon-
trées du doigt. Aujourd’hui, c’est une
crise sanitaire qui entraîne la crise
économique, et les banques sont de-
venues la solution, en jouant un rôle
essentiel dans la distribution des
120 milliards d’euros de prêts ga-
rantis par l’État (PGE). »
Président de Lille place financière,
le réseau régional des acteurs de
la finance, Grégory Sanson sait
aussi que si l’économie est aujour-
d’hui sous perfusion, il est plus
qu’urgent de préparer l’après Co-
vid-19.
« Il faut construire les outils de sortie
de crise. Aujourd’hui, la plupart des
entreprises sont aidées. Sept mil-
liards d’euros de PGE ont été distri-
bués dans notre région pour
35 000 entreprises, à 90 % des so-
ciétés de moins de 10 salariés. Mais
la fragilité reste là. Il faudra bien que

ces entreprises remboursent un jour.
Et il y a un risque de voir une montée
des défaillances qui se reportera sur
le monde bancaire. Il ne faudrait pas
alors que la crise économique de-
vienne une crise financière. »

« INVESTISSONS DANS
L’ÉCONOMIE RÉELLE »
Lille place financière œuvre à
cette prise de conscience. « Le nou-
vel enjeu des entreprises, c’est la
consolidation des fonds propres, cet
argent indispensable pour continuer
à investir. D’où le rôle essentiel des
acteurs régionaux du capital-risque.
Des investisseurs qui ne sont pas des
prédateurs, mais qui interviennent
dans la durée pour aider à la crois-
sance des entreprises. Les entre-
prises ne doivent pas avoir peur d’ou-
vrir leur capital. Les particuliers
doivent aussi s’y intéresser. Je lance
un appel aux banques pour inventer
des instruments qui permettent d’ac-
compagner et de collecter des fonds à
réinjecter dans l’économie régionale.
À l’image du fonds Rev3 pour les pro-
jets liés à la Troisième révolution in-
dustrielle. Pourquoi ne pas mobiliser

l’épargne des particuliers, qui n’a ja-
mais été aussi importante en cette
période ? Nous sommes tous en re-
cherche d’épargne qui a du sens. In-
vestir dans l’économie réelle, c’est
une culture à développer. »

Après son investissement dans le
World Forum pour une économie
responsable, l’organisation de ses
« Rendez-vous de la relance », sa
mobilisation pour la solidarité
interentreprises, le soutien à l’ap-
prentissage, Lille place financière
prépare également la publication
d’un Baromètre de la finance en
Hauts-de-France.
La troisième place financière ré-
gionale (après Paris et Lyon) se
doit de montrer l’exemple.

Grégory Sanson, président de Lille place financière :
« Construisons les outils de sortie de crise »
Alors que la crise sanitaire, devenue crise économique, pourrait se transformer en crise financière, Grégory
Sanson, président de Lille place financière, rappelle l’urgence de consolider les fonds propres des entreprises.

Président de Lille place financière, Grégory Sanson souhaite que l’on mobilise da-
vantage l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. PHOTO BAZIZ CHIBANE

Pourquoi ne pas
mobiliser l’épargne des
particuliers, qui n’a
jamais été aussi
importante en cette
période ?


