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I
POURQUOI INTERPELLER LES CANDIDATS
A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ?

•
g

PARCE

QU’UNE ÉCONOMIE FORTE A BESOIN D’UNE PLACE FINANCIÈRE FORTE. L’objectif est triple : assurer le
ﬁnancement de l’économie et des entreprises, y compris des PME et ETI ; contribuer à la relance de la
croissance et de l’emploi ; préserver le contrôle des centres de décision des entreprises. La France ne
peut prétendre préserver son rang international sans une place ﬁnancière de premier plan.

g

PARCE

QUE LES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DOIVENT SAISIR LE BREXIT COMME UNE OPPORTUNITÉ
HISTORIQUE pour nous permettre de renforcer le poids de la Place ﬁnancière française en Europe, et à

plus long terme notre inﬂuence en matière économique et ﬁnancière au sein de l’Union Européenne.

g

PARCE QU’AU-DELÀ DE MESURES CONCRÈTES, nous avons besoin d’un engagement des pouvoirs publics, sur
la durée du quinquennat, pour garantir la stabilité et la prévisibilité des règles.
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II
TROIS ENJEUX STRATEGIQUES SOUS-TENDENT
NOS PROPOSITIONS

•
1.

RENFORCER NOTRE RÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER EN EUROPE

Une place ﬁnancière forte est indispensable pour nous permettre de participer aux orientations du fonctionnement des marchés ﬁnanciers européens et internationaux. Aucune métropole de rang mondial ne
prospère sans une place ﬁnancière forte et dynamique. La consolidation de notre capacité d’inﬂuence est
un enjeu essentiel au moment de la nécessaire relance de l’Union européenne.
2.

ACCÉLÉRER LA REPRISE DE LA CROISSANCE

Dans un contexte de ﬁnancement croissant des entreprises par les marchés1 et pour favoriser une réelle
reprise de la croissance en 2017, le développement d’une place ﬁnancière dynamique est un élément déterminant. Sur la durée, il s’agit de privilégier les ﬁnancements longs qui font la croissance de demain, et
notamment l’ensemble des instruments visant à accompagner les transitions numériques, énergétiques et
démographiques.
3.

CRÉER DES EMPLOIS À FORT POTENTIEL

A armes égales avec ses concurrents, la Place de Paris est en mesure de créer de nouveaux emplois dans la
ﬁnance et son écosystème en France : notre industrie ﬁnancière représente déjà 1,2 million d’emplois, dont
300 000 sur la seule région d’Ile-de-France, soit 6 % de la population active. Dans un contexte difﬁcile, elle
a continué à recruter en 2015 (60 000 collaborateurs directs).

QUELS SONT LES ATOUTS DE LA PLACE DE PARIS POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE DANS LA COMPÉTITION ENTRE LES PLACES FINANCIÈRES

?

La Place financière française dispose de nombreux atouts : une gestion d’actifs leader en Europe continentale,
un marché de dérivés performant, un niveau de recherche et d’innovation supérieur. Elle s’appuie sur la 5ème
économie du monde et accueille davantage de grandes entreprises internationales que Londres ou Francfort.
Elle possède un pôle d’investissement de premier rang international, cinq banques françaises dans le top 20
européen et représente le 2ème marché européen de l’assurance. Elle est une place de premier rang mondial
dans la finance durable, comme dans le développement de start-up de haute technologie, notamment les
Fintech. En s’appuyant à la fois sur les innovations numériques en matière de traitement des données et sur
son vivier d’entreprises, la Place de Paris a tous les atouts pour développer une analyse financière et une
analyse crédit de premier plan en Europe.

1. Déjà 40% des financements des entreprises
par le marché ; 60% étant assurés par le crédit.
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III
LES FONDEMENTS DE NOTRE PROJET

•
Le rapport remis par Paris EUROPLACE en 2015 « 25 mesures pour une place offensive et forte au
service de l’économie » propose une stratégie offensive pour la Place de Paris autour de quatre grands
axes :
ggg Développer une plateforme innovante de ﬁnancement des entreprises en Europe continentale.
ggg Consolider Paris comme la place centrale de la gestion d’actifs en Europe continentale.
ggg Renforcer les atouts de Paris en matière de couverture des risques et de sécurisation des actifs
et consolider des infrastructures de marché de référence en zone euro.
ggg Améliorer l’attractivité de la Place de Paris pour l’implantation des entreprises internationales.
L’Union des Marchés de Capitaux est une nouvelle opportunité.
Portée par la Commission européenne, l’Union des marchés de capitaux (UMC) a été lancée en février 2015
pour mobiliser le capital en Europe au service du ﬁnancement de l’économie. Ce projet vise à développer
l’épargne longue en Europe et l’orienter vers le ﬁnancement des entreprises, à mettre en place des canaux
de ﬁnancement diversiﬁés pour les PME/ETI et à accélérer l’intégration des marchés européens, pour les
rendre plus forts par rapport à leurs concurrents.
Paris EUROPLACE soutient ce projet. Sa mise en œuvre s’impose dans le contexte du Brexit.
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IV
NOS PROPOSITIONS À METTRE EN ŒUVRE DÈS MAI

2017

•
/

SEPT MESURES IMMÉDIATES
1. Engager la France dans la voie de la bonne gouvernance ﬁscale : systématiser la consultation
publique et l’étude d’impact préalables à toute réforme ﬁscale d’ampleur ; introduire des
mécanismes d’entrée en vigueur spéciﬁques pour chaque nouvelle mesure ﬁscale ; étendre dans
une norme supra-législative les engagements de la charte de non-rétroactivité ﬁscale2 ; assurer
le conformité de la loi ﬁscale aux normes supérieures… En matière ﬁscale, Paris EUROPLACE
rappelle les propositions faites dans son rapport « Croissance et Fiscalité » élaboré dans le cadre
du Comité Place de Paris 2020 en novembre 2014 et actualisé en avril 2016.
2. Accélérer la réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) et l’amener à la moyenne européenne aﬁn
d’attirer ou maintenir à Paris les quartiers généraux des entreprises. La trajectoire de baisse de
l’IS annoncée dans le projet de loi de ﬁnances 2017 (28% à horizon 2020) doit être accélérée.
3. Réduire progressivement la taxe sur les salaires, appliquée au secteur ﬁnancier, avec dès maintenant
la suppression de la tranche supérieure qui pénalise la création en France d’emplois à fort potentiel.
Conﬁrmer l’engagement de suppression de la C3S en 2017.
4. Relancer l’épargne longue, en mettant en place une ﬁscalité de l’épargne qui donne la priorité
aux ﬁnancements longs en premier lieu par détention d’actions, mais aussi dans une moindre
mesure d’obligations longues, et par ailleurs : (i) en élargissant les mesures en faveur de l’épargne
salariale et de l’épargne retraite (à commencer par le retour du forfait social à 8% contre
20% aujourd’hui) ; (ii) en rétablissant le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus
ﬁnanciers et les plus-values ; (iii) en supprimant la taxe à 3% sur les dividendes ; (iv) en
supprimant l’ISF en conséquence et en aménageant l’incitation ﬁscal applicable à l’IR. Au-delà de
ces mesures concrètes, c’est d’un changement de paradigme dont nous avons besoin : évaluer
tout projet de mesure ﬁscale ou réglementaire à l’aune de son impact sur l’investissement dans
nos entreprises et la promotion de l’épargne longue, à commencer par l’actionnariat. Les
obstacles à l’épargne longue et à l’investissement ne sont pas que ﬁscaux : il importe de
recalibrer les règles, tant au plan français qu’européen, pour que les investisseurs institutionnels
puissent ﬁnancer nos entreprises.

2. Charte présentée par le ministre des finances dans le cadre
du Comité Place de Paris 2020 de décembre 2014.
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5. Offrir à tous les Français la possibilité d’accéder aux fonds de pension. Une approche ambitieuse
pour la satisfaction des besoins croissants d’épargne retraite, comme pour le ﬁnancement de
l’économie, consisterait à créer des mécanismes d’épargne retraite.
6. Renforcer les instruments d’accompagnement des PME/ETI, notamment améliorer les
mécanismes incitatifs au capital-risque et aux business angels et consolider la position de la
Place de Paris dans ces deux domaines ; développer les mécanismes incitatifs au ﬁnancement
des Fintech et renforcer le rôle d’accompagnement du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION,
crée à l’initiative de Paris EUROPLACE ; mais également mettre en place les instruments
d’investissement appropriés pour aider les jeunes entreprises à se développer et à participer
ainsi à la compétition internationale.
7. Adapter le droit du travail pour qu’il soit plus agile et favorise ainsi la création d’emplois et le
développement des entreprises. Il s’agit : (i) pour des emplois à fort potentiel ou dans des
environnements très concurrentiels, de proposer des formes innovantes de relations contractuelles
évitant les lourdeurs du droit du travail ; (ii) de lever les contraintes qui freinent le développement
de l’emploi et méconnaissent les nouveaux usages du travail (notamment dans les start-ups et les
entreprises innovantes) ; (iii) de donner plus de souplesse aux entreprises pour s’adapter à
la concurrence internationale (notamment pour faciliter les démarches d’adaptation et de
réorganisation des entreprises et alléger les nombreuses procédures de consultation).

/

DES RÉFORMES AU NIVEAU EUROPÉEN
ggg Reprendre le contrôle de notre monnaie et localiser en zone euro la compensation des opérations
en euro, en veillant à assurer aux professionnels un cadre efficient et sûr.
ggg Localiser dans la zone euro les agences européennes de supervision.
ggg Préserver le modèle des banques universelles françaises qui ont fait la preuve de leur résilience
dans les crises financières, dans les projets de réforme bancaire européenne.
ggg Accélérer la relance d’une titrisation maîtrisée, qui nécessite notamment une révision des
exigences de Solvabilité II pour les investisseurs et de CRD IV pour les banques ainsi que des
mécanismes incitatifs pour les organismes de titrisation.
ggg Veiller à une réelle équité concurrentielle concernant Solvabilité II, cadre particulièrement
exigeant sur le plan prudentiel (i.e. s’assurer qu’aucun compétiteur ne puisse s’y soustraire en
application d’une convention particulière). A l’occasion de la révision de cette directive, il s’agit
notamment de vérifier l’absence de conflit d’intérêts entre Britanniques et Européens. Les
Britanniques ne devront d’ailleurs plus participer aux discussions sur les textes et directives à
venir s’appliquant aux pays membres de l’Union.
ggg Peser sur la préparation des mandats de négociation et leur suivi pour tous les projets de textes
réglementaires, prudentiels, comptables et fiscaux, négociés au plan européen mais aussi
international, en visant une vraie équité concurrentielle pour les acteurs européens par rapport
à leurs concurrents internationaux.
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/

RENONCER AUX PROJETS NOCIFS POUR LA PLACE
ggg Abandonner le projet de taxe européenne sur les transactions financières (TTFE) concernant
10 des 27 pays européens. Ce projet se traduira, pour les entreprises des pays concernés, par des
surcoûts importants de leurs financements. Il est en contradiction avec la mise en place de la
nouvelle Union des marchés des capitaux, a fortiori dans le contexte du Brexit, et d’une
compétition accrue entre les places financières 3.
ggg Eviter que la France ne se « tire une balle dans le pied », en choisissant d’élargir la TTF française
aux transactions « intraday » ou d’en augmenter le taux, comme en matière de renoncement aux
incitations récemment obtenues pour l’attribution d’actions gratuites (AGA).

•••
) Paris EUROPLACE invite les candidats à prendre à bras le corps le sujet de la compétitivité
de notre place financière, et à s’engager à créer, dès leur entrée en fonction, un choc fiscal
d’attractivité.
) Paris EUROPLACE appelle les candidats à porter dans les enceintes européennes un projet
ambitieux et ordonné d’Union de Financement et d’Investissement, offrant à nos entreprises toute
la gamme des canaux de financement.
) Paris EUROPLACE demande aux candidats de se saisir du sujet de la régulation financière inter
nationale et du développement d’une forme de gouvernance économique internationale, actuellement
non maîtrisée, afin de contribuer à développer la croissance de l’économie, non à la brider, et de
permettre l’établissement d’une concurrence internationale, loyale et non biaisée.

3. Cela favoriserait par exemple les places financières de Luxembourg, Amsterdam et Dublin,
qui ne font pas partie des 10.
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Illustrations : © Freepik

Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir
la place financière de Paris. Elle fédère une très grande diversité d’acteurs de
l’industrie financière : entreprises émettrices, investisseurs, banques, sociétés d’assurance, intermédiaires financiers, professions auxiliaires, actifs sur la
place financière de Paris. Elle mène trois types d’actions : être force de propositions sur les réformes réglementaires et fiscales nécessaires à améliorer
l’attractivité de la place financière ; assurer la promotion internationale des
atouts de la Place de Paris en direction des investisseurs internationaux ; développer la recherche en finance via l’Institut Louis Bachelier et accompagner
le développement des PME innovantes et des FinTech, à travers l’action menée
par le Pôle FINANCE INNOVATION.

