Communiqué de presse

Dubai International Financial Centre et Paris EUROPLACE
renouvellent leur collaboration
EAU- Dubaï, 9 novembre 2017 - Dubai International Financial Centre (DIFC), le hub financier
leader de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, et Paris Europlace, place financière
leader de l’Union Européenne, ont signé aujourd’hui un nouvel accord qui vise à renforcer la
coopération entre les deux centres financiers. Cet accord a été signé par le Directeur Général du
DIFC Authority, Arif Amiri, et par Arnaud de Bresson, Délégué Général, Paris EUROPLACE, à
l’occasion de la visite à Dubaï du Président Emmanuel Macron.
La mise à jour de cet accord de coopération va permettre d’accélérer les échanges d’information
entre les deux centres sur les récentes tendances dans l’industrie financière, avec une attention
particulière portée au secteur de la FinTech et à la finance inclusive. Il met également l’accent sur
les meilleures pratiques en matière de régulation et de développement des activités de marchés
de capitaux, et vise à développer une plateforme collaborative afin de partager les connaissances
et les coopérations.
Commentant la collaboration de long-terme entre les deux centres financiers, Arif Amiri, Directeur
Général de DIFC Authority, a déclaré : “ Paris Europlace est un partenaire important pour DIFC,
et nous sommes heureux d’établir un lien renforcé au travers de cet accord de coopération.
Depuis 2009 nous avons travaillé étroitement avec Paris EUROPLACE pour partager les
meilleures pratiques dans les domaines de la régulation financière, de l’enseignement financier
ainsi que sur la finance islamique. Nous sommes convaincus que c’est le bon moment pour
élargir cette relation de long terme et couvrir les nouvelles tendances émergentes telles que la
FinTech et la finance inclusive, qui nous permettront d’apporter des solutions aux régions sous
équipées en matière bancaire. ”
Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE, a déclaré : “ En tant que centre
financier leader de l’Union Européenne, la place financière de Paris a de forts atouts à partager
avec Dubai International Financial Centre. Nous sommes très heureux de renforcer notre
coopération et les opportunités de développement avec l’un des hubs financiers en plein essor de
la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud.”

Un premier accord de coopération entre DIFC et Paris EUROPLACE a été signé en 2009 afin de
renforcer les liens entre les deux places financières.

Au sujet de Dubai International Financial Centre
The Dubai International Financial Centre (DIFC) is one of the world’s top ten financial centres, and the leading financial
hub for the Middle East, Africa and South Asia. The Centre provides a world-class platform connecting the region’s
markets with the economies of Europe, Asia and the Americas and facilitates growth in South-South trade and
investment. An onshore, international financial centre, DIFC offers a stable, mature and secure base for financial
institutions to develop their wholesale businesses.
The Centre offers all the elements found in the world’s most successful financial industry ecosystems, including an
independent regulator and judicial system with a common-law framework, a global financial exchange, inspiring
architecture, powerful, enabling support services and a vibrant business community. The infrastructure within the district
features ultra-modern office space, retail outlets, cafes and restaurants, art galleries, residential apartments, public
green areas and hotels.
Located midway between the global financial centres of New York, London in the West and Singapore, Hong Kong in
the East, DIFC (GMT +4) fills a vital time-zone gap with a workday that bridges the market and business hours of
financial centres in both Asia and North America.
In 2015, DIFC launched its 2024 growth strategy, a blueprint for the next decade of growth of the financial hub. This
strategy aims to stimulate trade and investment flows along the South-South economic corridor encompassing the
Middle East, Africa, Southern Asia and Latin America.
Currently, 1,750 active registered companies operate from the Centre, with a combined workforce of 21,611
professionals.
DIFC continues to pursue expansion into new services and sectors within the Middle East, Africa and South Asia
region, an area comprising over 72 countries with an approximate population of 3 billion and nominal GDP of US$7.4
trillion.
For further information, please visit our website: difc.ae, or follow us on Twitter @DIFC.
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Paris EUROPLACE est l’organisation 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. L’association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du
conseil d‘administration d’ENGIE.
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