Communiqué de Presse – 12 septembre 2017

PARIS EUROPLACE SALUE LA DECISION DE CHUBB
DE CHOISIR PARIS POUR SON SIEGE SOCIAL
________________________________________________________________
Paris EUROPLACE se félicite de la décision de Chubb, 1er acteur américain de l’assurance-dommages
par sa capitalisation boursière, d’installer en France son siège social dans l'Union Européenne
après la sortie du Royaume-Uni de l’Union prévue en mars 2019.
Gérard Mestrallet, Président de Paris EUROPLACE a déclaré : « Cette décision démontre que les
acteurs des marchés financiers européens, dans la diversité de leurs activités (gestion, assurance,
banque, fintech), identifient Paris comme le premier choix pour leurs relocalisations stratégiques
post-Brexit. Certaines sociétés financières ont pris la décision de créer des bureaux de représentation
dans l’Union Européenne pour des raisons tactiques liées à la supervision bancaire ; En revanche,
Chubb a pris une décision stratégique et de long terme qui concerne la totalité de l’organisation de
ses activités européennes ».
Les avantages comparatifs significatifs de la Place financière de Paris ont motivé la décision de
Chubb, en particulier la taille de son vivier de talents, la diversité de son écosystème, la variété et le
nombre d’investisseurs et d’entreprises qu’elle concentre.
L’annonce de Chubb intervient alors que le nouveau gouvernement a envoyé des signaux clairs pour
renforcer la compétitivité de Paris. Des mesures clés ont déjà été actées, notamment s’agissant du
régime des impatriés, d’autres le seront d’ici la fin de l’année telles que la réduction de l’impôt sur
les sociétés et la réforme du droit du travail.
Arnaud de Bresson, Directeur général de Paris EUROPLACE a déclaré : « Les évolutions
réglementaires et fiscales à venir vont continuer à renforcer les avantages compétitifs de Paris. Chubb
est un acteur financier majeur et un leader mondial dans son domaine. Son choix prouve que Paris
offre les meilleures opportunités de business en Europe ».

---

A propos de Chubb
Chubb est le 1er assureur mondial coté en assurance-dommages. Présent dans 54 pays, Chubb offre
des assurances de dommages et de responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances
santé et prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients
très diversifié.
A propos de Paris EUROPLACE
Paris EUROPLACE est une organisation à but non lucratif, présidée par Gérard Mestrallet, en charge
de développer et promouvoir au plan international la Place financière de Paris et, d’une manière

générale, l’industrie financière française dont elle fédère l’ensemble des parties prenantes :
émetteurs, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, professions juridiques et comptables,
sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres.
www.paris-europlace.com
LinkedIn : Paris EUROPLACE
Twitter : @europlace
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