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LE CAPITAL INVESTISSEMENT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

LE CAPITAL
INVESTISSEMENT
Le capital investissement enchaîne des années records à l'échelle
nationale, la région des Hauts-de-France participe grandement à
cette tendance
Les Hauts-de-France affichent une belle performance chaque
année et le ticket moyen de la région se rapproche de plus en plus
du ticket moyen national sur le moyen terme
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Le capital-investissement
Qu'en est-il du Capital-Investissement dans les Hauts-de-France ?

Le niveau de capital-investissement en France a
fortement fluctué entre 2009 et 2022. Les
investissements totaux ont atteint un pic en 2021,
pour une valeur de près de 25 milliards d'euros.

https://www.franceinvest.eu

Le capital investi (en stock) de la région des Hautsde-France était de 393 millions en 2018, 195
millions en 2019 et 546 millions en 2020.
À l’échelle nationale le capital investi était de
11,035 milliards d’euros en 2018, 12,023 milliards
d'euros en 2019 et 12,561 milliards d'euros en
2020.
Les Hauts-de-France représentaient 3,5% du
capital investi en stock en 2018, 1,6% en 2019 et
4,3% en 2020.

https://www.franceinvest.eu

Du point de vue de la performance
nationale les Hauts-de-France étaient la
6ème région en termes de capital investi
en stock en 2018, la 8ème région en
2019 et la 6ème région en 2020. De plus,
on peut noter un pic remarquable en
2017, dû principalement à une levée de
fonds majeure dans la région des Hautsde-France : une levée de fonds de 400
millions effectuée par OVH.

https://www.franceinvest.eu
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Le capital-investissement
Qu'en est-il du Capital-Investissement dans les Hauts-de-France ?

Les Hauts-de-France comptent
123 entreprises accompagnées
en 2018 (3ème au classement
hors IDF), 107 entreprises en
2019 (4ème au classement hors
IDF) et 77 entreprises en 2020
(5ème au classement hors IDF).

Nombre d'entreprises accompagnées par région

https://www.franceinvest.eu

https://www.franceinvest.eu

https://www.franceinvest.eu

Cela représente un ticket moyen de capital investi en stock par entreprise de 3,195 millions d’euros en 2018,
de 1,822 million d’euros en 2019 et de 7,090 millions d'euros en 2020.
En comparaison, en France, le ticket moyen en capital investi en stock était de 5,939 millions d’euros en 2018,
de 6,419 millions d’euros en 2019 et de 7,980 millions d'euros en 2020.
Les Hauts-de-France accompagnent donc moins d'entreprises mais en augmentant leur ticket moyen qui
converge vers le ticket national moyen.
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Le capital-investissement
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Ce graphique montre où sont localisés les
fonds d'investissement. En 2021, l'Île-deFrance était la région détenant le plus de
fonds d'investissement avec 7
fonds
d'investissement
locaux,
suivie
par
Auvergne-Rhône-Alpes
et
BourgogneFranche-Comté
avec
6
fonds
d'investissement locaux. Les Hauts-deFrance se placent à la 10ème place en
comptant 3 fonds d’investissement.
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Qu'en est-il du Capital-Investissement dans les Hauts-de-France ?

https://fr.statista.com

Gabrielle Tetart
Directrice Investissement Bpifrance

"Le capital-investissement se porte très bien, cela fait 2-3 années que les années sont records,
notamment dans les Hauts-de-France car le marché est plus mature que par le passé".

"Globalement la région est bien dotée, il y a des acteurs bancaires, des acteurs régionaux, des fonds régionaux et
nous ne sommes pas loin de Paris, invitant certains acteurs à lever des fonds dans les Hauts-de-France".

"Concernant l’avenir, Il n’y pas de raison que le capital-investissement ne continue pas à s’amplifier, nous sommes
sur une année 2022 très dynamique et les investisseurs sont hautement sollicités dans la région Hauts-de-France.
Malgré une sortie de crise compliquée la trend va rester positive.
Cette dynamique est accompagnée de nouveaux défis tournés ESG, environnement et un sujet d’accompagnement
sur les enjeux énergétiques. La dimension ESG est devenue un critère primordial pour lever correctement des
fonds auprès des investisseurs. "
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LE SECTEUR BANCAIRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

LE SECTEUR
BANCAIRE
La région des Hauts-de-France est une région historique en termes
de crédits d’investissement et de crédits à la consommation faisant
de la région une région dynamique sur ce secteur
De plus, les embauches dans le secteur bancaire sont en hausse
dans un contexte de baisse à l'échelle nationale
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Le secteur bancaire
Un bref état des lieux du secteur bancaire dans les Hauts-de-France...

https://www.banque-france.fr

Les encours de crédits des Hauts-de-France
représentent 159 milliards des 2552
milliards octroyés au niveau national ( soit
6.23%), positionnant les Hauts-de-France à
la 7 ème place du classement national.
S’agissant des crédits de trésorerie et des
créances commerciales, les Hauts-de-France
se positionnement respectivement à la 3 ème
et 4 ème place. Cette performance d'un point
de vue des crédits s'explique par le fait que
les Hauts-de-France soient une région
historique des prêts à la consommation et
d'investissement. La population de la région
contracte plus facilement un prêt afin de
financer des projets ou des biens.

https://www.banque-france.fr

La région des Hauts-de-France accueille 12,66% des établissements de
crédits présents sur le territoire national.
Un établissement de crédit en France génère en moyenne 4,68 milliards
d’euros d’encours de crédits. Dans les Hauts-de-France un établissement
de crédit génère et gère en moyenne 2,30 milliards d’euros d’encours de
crédits.

545
établissements
en France dont
69 dans les
Hauts-deFrance

https://www.nordfranceinvest.fr
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Le secteur bancaire
Un bref état des lieux du secteur bancaire dans les Hauts-de-France...
Dépôts collectés par région (en milliards d'euros)

Les dépôts collectés dans les Hautsde-France
représentent
160.8
milliards d'euros sur les 2 695.3
milliards d'euros collectés au
niveau national (soit 5.97%). Ce
chiffre place les Hauts-de-France à
la 7 ème place en termes de dépôts.

https://www.banque-france.fr

À travers ce tableau nous
pouvons constater que les
effectifs en banque sont de
186 800 employés en France,
11 100 de ces employés
travaillent dans les Hautsde-France.

https://www.banque-france.fr

Le poids des Hauts-de-France dans
les emplois bancaires en France a
atteint 5.94% en 2021. Une année
ou
21.7%
des
embauches
bancaires
françaises
sont
réalisées dans les Hauts-deFrance. Par ailleurs les emplois
dans les Hauts-de-France sont
d'avantage féminisés puisque 61%
des emplois sont occupés par des
femmes contre 57% au niveau
national.

https://www.banque-france.fr
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Le secteur bancaire
Un bref état des lieux du secteur bancaire dans les Hauts-de-France...
Nous pouvons constater qu'au niveau national les
embauches ont augmenté de 7,12% en 2020 pour ensuite
diminuer de 24,53% en 2021. Or, le niveau d’embauche dans
les Hauts-de-France continue d’augmenter de manière
stable, avec une évolution de près de 1% en 2020 et une
augmentation de 1,75% en 2021. Ceci nous démontre que le
marché de l’emploi en banque est stable dans les Hauts-deFrance et que cette région arrive à augmenter son nombre
d'emplois malgré les retombées économiques post-crise
sanitaire.

https://www.banque-france.fr

Concernant la parité,
les
Hauts-de-France
sont
un
exemple
d’inclusion. En effet
60,7% des travailleurs
en banque étaient des
femmes fin 2021 (…)

Hauts-de-France

60%

40%

57%

43%

France

(...) contre 56,9% à l’échelle
nationale. La parité est
assurée en banque mais nous
pouvons
souligner
la
performance des Hauts-deFrance dans cette catégorie.

https://www.banque-france.fr

Second centre financier français, la place financière régionale des Hauts-de-France*offre les
services suivants :

13

80

1

1 725

Banques
internationales

Établissements
financiers
complétant les
services du secteur
bancaire

Délégation
régionale de la
Banque de
France

Guichets et
19 000 agents
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Le secteur bancaire
Un bref état des lieux du secteur bancaire dans les Hauts-de-France...

Kathie Werquin-Wattebled
Directrice Banque de France - Hauts-de-France

"Dans la région des Hauts-de-France nous avons une bonne
représentation des banques mutualistes et des banques nationales qui ont
leurs délégations régionales."
"Nous avons beaucoup de sociétés de crédit et de sociétés de financement
qui sont installées dans la région des Hauts-de-France.

« L’innovation est au coeur du système bancaire cela lui permet
d’être très agile pour évoluer et s’adapter aux besoins de
demain »

« La région des Hauts-de-France a su s’adapter aux besoins de son territoire :
La région des Hauts-de-France est une région historique de prêts à la
consommation. Elle a un tissu favorable à l’attribution de crédits à la
consommation et des crédits d’investissement. »
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LES ENTREPRISES COTÉES DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

LES ENTREPRISES
COTÉES
Les entreprises cotées siégeant dans les Hauts-de-France ont un
chiffre d'affaires global cumulé en forte augmentation. De plus,
cette dynamique a été renforcée par l’arrivé d'OVH, récemment
listée sur Euronext
La solution de L’IPO est également très bien encadrée dans la
région des Hauts-de-France grâce à des acteurs œuvrant à sa
démocratisation
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Les entreprises cotées
Qu'en est-il des entreprises cotées dans les Hauts-de-France ?

Les Hauts-de-France comptent 15 sociétés
cotées sur Euronext, elles représentent un
chiffre d'affaires cumulé de 6,4 milliards
d'euros qui a évolué de 8.9% entre 2018 et
2021.

https://www.refinitiv.com/fr

https://www.refinitiv.com/fr
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Les entreprises cotées
Qu'en est-il des entreprises cotées dans les Hauts-de-France ?
Capitalisation boursière des entreprises des Hauts-de-France

En
date
du
10/03/2022,
la
capitalisation boursière des sociétés
cotées de la région s’élève à 6,9
milliards d'euros. Parmi elles OVH
introduite en bourse en Octobre
2021 est première mid-cap des
Hauts-de-France.

https://www.refinitiv.com/fr

Les secteurs d’activité des
sociétés cotées des Hauts-deFrance sont diversifiés, avec
en majorité des emplois
portés sur le
secteur des
biens de consommation et de
la banque.

https://www.refinitiv.com/fr
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Les entreprises cotées
Qu'en est-il des entreprises cotées dans les Hauts-de-France ?

Léonard Meier
Directeur régional Hauts-de-France
Euronext

"Avec notre programme TechShare et FamilyShare, cela fait 2 ans que nous
enrôlons des sociétés qui sont dans des réflexions et des parcours pré-IPO.
Nous sentons une accélération des réflexions des dirigeants de sociétés en
forte croissance concernant cette méthode de financement."

"En effet, la dynamique de réflexion est en hausse et est propice au
sujet de renforcement des fonds propres, la voie de l’IPO est une voie
de plus en plus étudiée par les dirigeants des entreprises Techs et
familiales des Hauts-de-France et nous avons un haut niveau d’écoute
sur ce sujet."

"Notre objectif est que chaque entreprise en croissance considèrent l’option de l’IPO dans leur
stratégie de financement"
"Le secteur de la tech & des clean tech est le plus représenté
Concernant les tendances, 50% des IPO de 2022 concernent les utilitiés, l’énergie, la clean tech
et le projet orientiés ESG"
"Horizons 2025 2030 : Nous avons des entreprises Techs, de grande taille et de grande qualité
dans les Hauts-de-France, qui pourraient à terme considérer l’option de l’IPO. Concernant les
entreprises familiales, beaucoup réfléchissent à la bourse pour assainir leur gouvernance et
pour leur assurer une liquidité naturelle."

SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Le domaine de la finance dans l'enseignement supérieur est en
pleine expansion dans la région des Hauts-de-France. En effet, le
nombre d’étudiants diplômés est en hausse. De plus, le nombre de
formations proposant le choix de l’alternance est en forte
augmentation, professionnalisant ainsi les étudiants avant
diplomation
La région Hauts-de-France propose une palette de formations
variées en finance et est forte de la présence de grandes écoles
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L'enseignement supérieur
Qu'en est-il de l'enseignement supérieur en finance dans les Hauts-de-France ?
En tant que deuxième pôle d’enseignement de France, les Hauts-de-France sont une
région à la fois jeune et très dense, on peut notamment analyser les chiffres clés sur
l'enseignement supérieur dans le domaine de la finance.

76%

33%
De la population a
moins de 25 ans

Des formations en
finance offrent des
possibilités
d'alternance

82

27

55

Programmes de
licence en
finance

Programmes de
master en
finance

5000

Formations
diplômantes
recensées en finance

Etudiants diplômés
par an en finance
Book des services financiers LPF

Le nombre de diplômés en finance dans les
Hauts-de-France est en forte progression entre
2017 et 2020, cette progression est portée par
un nombre d'étudiants en pleine augmentation.

https://www.lesplacestertiaires.com/wpcontent/uploads/2018/07/guide-formations-finance.pdf
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L'enseignement supérieur
Qu'en est-il de l'enseignement supérieur dans les Hauts-de-France ?

Le nombre de formations en
alternance est en constante
évolution, fin 2020, 76 % des
formations en finance dans les
Hauts-de-France étaient effectuées
en
alternance,
soit
une
progression de 20 points sur 3 ans.

https://www.lesplacestertiaires.com/
wp-content/uploads/2018/07/guideformations-finance.pdf

Les formations en finance dans les
Hauts-de-France couvrent un large
spectre allant de la comptabilité à la
finance de marché. On peut voir que
30 % des formations sont dans le
domaine de la banque et de
l'assurance, et 29 % dans la
comptabilité, le contrôle de gestion
et l'audit.

https://www.lesplacestertiaires.com/wp-content/uploads/2018/07/guide-formations-finance.pdf

Enfin on peut noter la présence d'écoles reconnues dans les Hauts-deFrance, comme l'EDHEC et SKEMA BS, classées respectivement 4 ème et 6
ème au classement du SIGEM 2021 et L'IESEG classée première école de
commerce Post-Bac au classement de l'Etudiant, ou encore Centrale Lille
classée 19 ème meilleure école d'ingénieur au classement du Figaro de 2021.
SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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L'enseignement supérieur
Qu'en est-il de l'enseignement supérieur dans les Hauts-de-France ?

Patrice HOUDAYER
Executive Vice President SKEMA Business School

"Le campus de Lille accueille un nombre record d'étudiants, il est notre premier campus en terme
d'attractivité des étudiants. Mais si je devais convaincre un élève de venir dans les Hauts-de-France,
mes arguments seraient les suivants : les Hauts-de-France sont un carrefour de l'Europe, à proximité
de grandes capitales européennes mondiales, on est à quelques dizaines de minutes de Bruxelles
ou de Londres en caricaturant à peine… Lille est aussi une vraie ville universitaire, les étudiants le
diront mieux que moi… C'est aussi une région qui est perçue comme étant une région dynamique, on
a les grandes enseignes de distribution qui sont originaires des Hauts-de-France. Enfin on a aussi
un grand dynamisme d'organisations comme Lille Place Financière, mais pas seulement, on a aussi
les incubateurs… L'ensemble de ce terreau régional est un des facteurs d'attractivité des étudiants et
aussi de personnes en repositionnement de carrière."

"Je pense que la région a une chance assez extraordinaire en termes d'enseignement supérieur et de
recherche. Bien sûr dans le cadre de l'université de Lille et ses autres universités. Mais encore plus
avec ses écoles. Parce que lorsqu'on regarde la région des Hauts-de-France vous avez Centrale Lille,
Lille Telecom… je ne vais pas toutes les citer, mais on y voit un nombre d'écoles d'ingénieurs assez
impressionnant… Vous avez, parmi les meilleures écoles de management de France, d'Europe, du
monde, il suffit de regarder le classement des Masters en finance qui est paru aujourd'hui, dans les
5 meilleurs vous trouvez SKEMA et l'EDHEC."

Aujourd'hui il y a une chance assez incroyable pour le territoire d'attirer des
talents qui viennent se former mais aussi de les conserver sur le territoire.
Et je pense que c'est ça le point important, : on doit permettre aux jeunes
qui ne parlent pas français ( par exemple à SKEMA, 40% des étudiants sont
étrangers), de rester sur le territoire, parce que je suis sûr qu'ils seront une
vraie valeur ajoutée pour notre région !

SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES HAUTS-DEFRANCE

LES
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
L’intégralité des corps de métier et des professions est représentée
par une organisation professionnelle dans les Hauts-de-France. Cela
permet ainsi de renforcer la dynamique du territoire, de favoriser le
partage et les échanges interprofessions afin de répondre au mieux
aux besoins de l'écosystème de la région
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts-de-France ?
Les Hauts-de-France comptent de nombreuses organisations professionnelles :

Le groupe régional DFCG Hauts-de-France rassemble
une communauté de près de 150 membres financiers
d'entreprises exerçant sur l'ensemble du territoire
régional. Elle a pour mission le perfectionnement et le
développement professionnel et personnel des
directeurs financiers.

Elle est présidée par Eric CASPERS.

Depuis 1976, l'AFTE (Association Française
des Trésoriers d’Entreprise) œuvre pour le
développement de la finance d'entreprise
et la compétitivité de la place financière
française. La délégation des Hauts-deFrance a fêté ses 35 ans en 2018.

Elle est présidée par M.Rouannez

L’APDC est un réseau qui regroupe des
professionnels des métiers de la comptabilité,
de la finance et de la gestion. L’association
existe depuis plus de 70 ans et elle permet à
ses membres de se rencontrer, d’échanger et
de s’entraider sur la base des problématiques
pratiques qu’ils peuvent rencontrer dans
l’exercice de leurs fonctions.
La région Hauts-de-France regroupe une
trentaine de membres.

Elle est présidée par Damien DEMENEZ dans
les Hauts-de-France.

SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts de France ?
Leur mission est d’assurer une protection
renforcée des consommateurs, l’encadrement
et la sécurisation optimale de leurs activités
auprès des partenaires banques et assurances.

Présidée par Bruno ROULEAU

Leur mission consiste à relayer localement les
messages de la Fédération sur les sujets clés
pour le secteur de l’assurance et à intervenir
lors de situations de crises (catastrophes
naturelles, catastrophes technologiques…).

Elle est présidée par Yves Lecompte - Directeur
de la délégation régionale des Hauts-de-France.
Sa mission est de représenter et défendre les
intérêts des adhérents, exprimer l'avis de la
profession, informer les adhérents sur le secteur
des marchés financiers

Elle est présidée par Stéphane GIORDANO

Elle a pour mission de promouvoir l’activité
bancaire et financière en France, en Europe et à
l’international.
Implantée à Paris, la FBF dispose également d’un
bureau à Bruxelles. Elle est aussi présente sur
tout le territoire français à travers un réseau de
103 comités régionaux et départementaux. La FBF
est membre de la Fédération bancaire
européenne (FBE).
Guillaume CURNIER préside le Comité
régional des banques FBF Hauts-de-France.

SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts-de-France ?
Elle assure une mission de soutien et de
promotion des intérêts de la profession. En
relais de la Compagnie Nationale (CNCC), elle
entretient des liens directs et réguliers avec les
professionnels, les pouvoirs publics, les
régulateurs et anime ainsi l’ensemble du
réseau régional dans les domaines juridique,
politique et économique.
Présidée par Gregory MOUY

Leur mission consiste à surveiller dans leur
circonscription l’exercice en tout ou partie de la
profession d’expert-comptable, assurer la
défense des intérêts matériels de l’Ordre et en
gérer les biens, saisir le Conseil national de
toutes requêtes ou suggestions concernant la
profession d’expert-comptable.
Elle est présidée par Hubert TONDEUR
Directeur de la délégation régionale des
Hauts-de-France.

-

Lille Place financière, un club des places
tertiaires a son action centrée sur les activités
d’expertise/conseil
et,
de
manière
concomitante,
sur
les
fonctions
de
gouvernance et d’organisation des entreprises.
Elle s'occupe également de l'organisation
d'événements et de l'établissement de
rapports
afin
de
faire
rayonner
les
performances des Hauts-de-France dans les
secteurs de l'assurance, de la banque et de la
finance.
Grégory SANSON est le président de Lille
Place Financière.
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts-de-France ?
Lille Place Financière s'est entourée de nombreux partenaires et professionnels :

Les partenaires financiers des Places Tertiaires :

Les Hauts-de-France comptent près de 17 incubateurs sur leurs
territoires dont un incubateur qu'est Euratechnologies.
Site d'excellence et d'innovation, EuraTechnologies réunit une communauté de
300 entreprises tech, 200 startups, labos, écoles, fablabs et investisseurs.
Son rôle est de propulser et d'accompagner les startups du territoire en les aidant
à améliorer leur business plan, leur management, leur stratégie marketing et leur
modélisation financière afin de les aider à obtenir leur première levée de fonds
auprès d'investisseurs externes.
Euratechnologies est un acteur permettant de faire rayonner la région des Hautsde-France d'un point de vue création de valeur et innovation. En effet, beaucoup
de fintech sont incubées chez Euratechnologies.

Le Village By CA est aussi présent dans la région des Hauts-de-France.
Le Village By CA est un incubateur créé par le Crédit Agricole, afin de
permettre aux startups et jeunes entreprises de bénéficier d’un espace
dédié à l’innovation et au développement de leurs activités.
Les startups sont accompagnées et conseillées afin d’optimiser leur chance
d’aller au bout de leur projet.
Le Village By CA met aussi en relation des investisseurs et des business
angels avec ses startups incubées afin d’augmenter leur chance de trouver
des financements ou des levées de fonds.

SKEMA CONSEIL 2022 - All Rights Reserved ©
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts-de-France ?

Eric Caspers
Directeur Comptable Europe & Corp Directeur Financier ETI/PME - Audit Compliance - Transition

"Au-delà de défendre les professionnels, le but d'une organisation est de véhiculer la
meilleure image de la profession. Elle est présente pour faire grandir ses membres, et
passer de génération en génération la meilleure culture et la meilleure plus value que le
métier puisse avoir. Elle se veut aussi vecteur du décloisonnement afin de mieux
comprendre tout un écosystème"

"La quintessence est obtenue grâce aux personnes et à l'énergie qu'elles apportent. C'est
l'investissement personnel et le leadership des membres qui permet d'avoir un impact sur
le métier et sur le dynamisme dans la région. C'est ce qui fait la différence d'une région à
l'autre".

"Si on a un maillage du territoire cohérent et fédéré c'est surtout grâce à la confiance et
l'humilité de dire que l'on a besoin des autres. Nous ne pouvons plus faire sans
l'écosystème complet. "

"Aujourd'hui avec la sortie du Covid on a un taux de "no-show" qui atteint les
40%, c'est du jamais vu pour moi qui organise des évènements depuis une
quinzaine d'années maintenant. Et c'est justement en ne clonant pas les
évènements nationaux en évènement régionaux qu'on arrive à nouveau à attirer
les acteurs en présentiel. Il est important de s'adapter aux locaux et de leur
donner envie de se déplacer en présentiel et de rencontrer leurs pairs. L'idée est
vraiment d'organiser des évènements en région afin de mettre en lumières les
talents présents dans les Hauts-de-France ".
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Organisations professionnelles
Qu'en est-il des organisations professionnelles dans les Hauts-de-France ?

Eric Caspers
Directeur Comptable Europe & Corp Directeur Financier ETI/PME - Audit Compliance - Transition

On a subi avec le COVID une décrue des adhésions, puisque quand on est
en phase de recul économique on peut avoir des baisses d'adhésions. De
plus on a un turnover assez important : les organisations professionnelles
doivent être proactives : une des caisses de résonnance pour la DFCG est
par exemple le groupe de discussion LinkedIn Hauts de France dans
lequel je n'ai de cesse d'inviter des directeurs financiers à accéder
gratuitement au groupe ce qui leur permet de voir les évènements et les
feeds backs. "

"Les nouveaux défis des organisations professionnelles dans les Hauts-deFrance sont de ramener les acteurs dans le présentiel, reconquérir un
public qui n'est plus habitué à sortir et continuer la bonne cohésion qui est
en place au sein de Lille Places Tertiaires.
Mais cela ne s'arrête pas là, nous devons également conquérir les
nouvelles générations, DFCG Avenir contribue par exemple à favoriser le
développement des jeunes en finance.
DFCG au féminin est également une de nos vitrines et un de nos succès. "

"Les organisations professionnelles dans les Hauts-de-France
représentent tous les métiers. Les événements organisés confirment
bien que toutes les professions sont représentées. "
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L'ASSURANCE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

L'ASSURANCE
Le secteur de l’assurance reste dynamique dans la région des Hautsde-France. En effet, le nombre d’intermédiaires en assurance
augmente sur le territoire. Cette augmentation des nouveaux acteurs
favorise l’emploi sur le territoire dans le secteur assurantiel
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L'assurance
Qu'en est-il de l'assurance dans les Hauts-de-France ?
Le secteur de l'assurance dans les Hauts-de-France c'est :

4
Milliards d'euros de
chiffre d'affaires
global dans le
secteur de
l'assurance

1

7800

Réseau complet
d’agents généraux
et de courtiers

Emplois dans le
secteur de
l’assurance

https://www.nordfranceinvest.fr

La région des Hauts-deFrance reste constante sur
ses performances.
le
chiffre d'affaires a baissé
en
2020
mais
cette
tendance à la baisse est
nationale car la région
des
Hauts-de-France
représente toujours 6,9%
de
la
performance
nationale dans le secteur
de l'assurance depuis
2018.

https://www.franceassureurs.fr
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L'assurance
Qu'en est-il de l'assurance dans les Hauts-de-France ?

Les
intermédiaires
en
assurance dans les Hauts-deFrance sont de plus en plus
nombreux. En effet, attirés par
la dynamique de la région des
Hauts-de-France,
les
intermédiaires en assurance
ont augmenté de 7,65% de 2018
à 2020, pour ainsi représenter
en
moyenne
6,8%
des
intermédiaires présents sur le
territoire national.

Intermédiaires en assurance dans les Hauts-de-France

https://www.franceassureurs.fr

Les Hauts-de-France se
hissent à la 4ème place
du classement régional
avec 8650
employés
dans
le
secteur
assurantiel.
Les
Hauts-de-France
sont un acteur central
du marché assurantiel.

https://www.franceassureurs.fr
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L'assurance
Qu'en est-il de l'assurance dans les Hauts-de-France ?

La masse salariale dans le
secteur de l'assurance est en
pleine expansion dans les
Hauts-de-France. En effet, le
nombre d'employés dans le
secteur
de
l'assurance
a
augmenté de 4,68% de 2018 à
2020.
Cette
tendance
est
supérieure à l'augmentation
nationale qui est de 0,34% en
moyenne.

https://www.franceassureurs.fr

Hauts-de-France

France

59%

41%

61%

39%

https://www.franceassureurs.fr

Le secteur de l'assurance dans les Hauts-de-France comme en France est un
secteur plutôt féminisé, on peut ici noter que les Hauts-de-France sont très
proches de la moyenne nationale avec 59% de femmes et 41% d'hommes.
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L'assurance
Qu'en est-il de l'assurance dans les Hauts-de-France ?

Yves Lecompte
Directeur commercial région Hauts-de-France Allianz

"Les deux grands défis sont liés aux risques environnementaux et aux risques du
Cyber. Ce sont les grandes préoccupations des assureurs mais des assurés que
nous sommes aussi."

« Le programme la « grande sécu » du gouvernement est un enjeu fort pour les
assurances et nous invite encore plus à vivre avec la société et à s’adapter à
cette dernière »

"Dans les Hauts-de-France comme dans toute la France on assiste à une
augmentation du nombre de sinistres liés aux événements climatiques. On ne
peut pas tenir compte de certaines augmentations comme l'augmentation des
sinistres auto, les individus n'ont pas utilisé leurs véhicules pendant deux ans, il
est normal que cela augmente par rapport à N-1"

"Les insurtechs sont à la fois des alliées et des concurrentes puisqu'un bon
nombre d'entres elles travaillent en amont avec des assureurs. Les assureurs
investissent aussi dans ces entreprises en les rachetant ou en ayant des
partenariats forts."
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LES NOUVELLES
TENDANCES
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Analyse des nouvelles tendances
Qu'en est-il des nouvelles tendances dans les secteurs de l'assurance, des
banques et de l'enseignement ?

BigData

Insurtech

L'économie comportementale est essentielle
pour comprendre le comportement des
assurés. Le Bigdata est aujourd'hui un
secteur clé.

Les Insurtechs sont de nouveaux acteurs
souhaitant disrupter le marché de l'assurance
en proposant des solutions assurantielles
flexibles et innovantes.

Neo Banques

Enseignement à distance

Les Neo-Banques fleurissent dans le paysage
bancaire. Ces dernières se veulent plus
flexibles et transparentes qu'une banque
traditionnelle.

Face à la pandémie de nombreuses écoles
ont mis en place un suivi des cours en ligne
et de nombreuses plateformes en ligne font
leur apparition.
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Analyse des nouvelles tendances
Qu'en est-il des nouvelles tendances dans le secteur bancaire et le capital
investissement ?

La migration vers le cloud
Les Licornes Françaises
Dans
le
secteur
du
Investissement, le nombre de
françaises explose et l'objectif
Licornes Françaises d'ici 2025
atteint.

Le secteur de la banque commence à
exporter ses données sur le cloud afin
d'offrir davantage de flexibilité à ses
utilisateurs et de diminuer certains frais
de structure.

Capital
licornes
de 25
a été

Vers plus de transparence
Le secteur bancaire commence à faire preuve de
transparence concernant ses investissements en
interne et sur ses frais de transactions. En effet,
plusieurs banques s'imposent par exemple un
pourcentage d'investissements verts effectués
grâce aux dépôts de leurs clients.
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Investissements durables et verts
Dans le secteur du capital-investissement, les
fonds d’investissement mettent maintenant à
l'honneur les projets et startups ayant un
business
model
respectueux
de
l'environnement.
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Capital-Investissement :
https://www.franceinvest.eu/etudes/
https://www.nordfranceinvest.fr/service
s-financiers-hauts-de-france/
https://fr.statista.com
https://www.bpifrance.fr
gabrielle.tetart@bpifrance.fr
s.ponroy@franceinvest.eu

Entreprises côtées :
https://www.euronext.com/en
https://www.bloomberg.com/europe
https://www.refinitiv.com/fr

Enseignement supérieur :
ttps://www.lesplacestertiaires.com
https://www.nordfranceinvest.fr/servicesfinanciers-hauts-de-france/
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-decommerce/classement-sigem-2021-les-ecoles-decommerce-plebiscitees-par-les-eleves-deprepa.htmlhttps://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ec
oles-de-commerce/classement/
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Secteur Bancaire :
https://fr.statista.com
https://www.banque-france.fr/statistiques
https://www.nordfranceinvest.fr/servicesfinanciers-hauts-de-france/
https://www.culturebanque.com/banques/class
ement/banques-francaises/
https://www.banquefrance.fr/statistiques/credit/credit/credits-dansles-regions-francaises

Secteur Assurance :
https://www.franceassureurs.fr
https://www.nordfranceinvest.fr/servicesfinanciers-hauts-de-france/
https://www.franceassureurs.fr/nos-chiffrescles/les-donnees-globales/

Organisations professionelles :
https://www.lesplacestertiaires.com
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