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Post-Brexit: Paris
Region

Entreprises au Japon
et en Chine

Pans Region Entreprises,
l'agence développement de la région
IDF effectue une campagne de pros
pection au Japon et en Chine depuis
hier FrankMargainvajusquàdemain,
avec Arnaud de Bresson, Dé légué Gal
de Paris Europlace à la rencontre d'en-
treprises chinoises à Shanghai pour
rencontrer des acteurs financiers chi-
nois, lors d'un séminaire co-organisé
avec Shanghai Financial Association

A l'intention d'un panel d'entrepri-
ses chinoises, la delegation présentera
également le nouveau contexte euro-
peen ainsi que l'opportunité de choisir
l'IDF comme point d entree privilégie
pour reussir sur les marches européens
et africains Ces entreprises ont ete
sélectionnées en liaison étroite avec le
Consulat General de France a Shanghai
et Business France Le panel comprend
aussi des partenaires de la Bank of
Communications tout récemment ins-
tallée a Paris avec le support de Paris
Region Entreprises «Ce deplacement
en Asie a un double objectif faciliter le
dialogue et les opportunités de busi-
ness en Ile-dé France avec les acteurs
asiatiques dans le nouveau contexte
europeen post Brexit il s agit de sensi-
biliser ces entreprises aux atouts de la
région, qui font d elle une porte d'entrée
de premier choix en Europe» indiquait
avant de prendre de l'avion "Quèlques
semaines uniquement apres I maugu
ration de «Choose Paris Region» le
guichet unique destine a accompagner
les entreprises envisageant de s'instal-
ler en IDF, ce deplacement s inscrit dans
la strategie regionale de promotion ini-
tiée des juin par Valerie Pecresse

Bérès/Fondation J-Jaurés La
députée européenne de la region IDF
élue de Sevres interviendra jeudi lors
d'une conference de la Fondation Jean-
Jaurès a 19h a la Cite Malesherbes sur
le thème "le FNI et l'économie" Com-
ment définir le programme economique
du Front national et quelles en sont ses
principales mesures7 En quoi a-t-il évo-
lue au cours des dernieres annees ?
Décryptage lors de cette rencontre de
l'Observatoire des radicalites politiques
de la Fondation J-Jaures en partenariat
avec la Delegation socialiste française
au Parlement europeen



AFP	-	5/12/16	
06:59:56	GMT	
	
Le	non	italien	"ne	peut	être	comparé"	au	Brexit	(gouverneur	BdF)	
	
Tokyo		-	-	Le	gouverneur	de	la	Banque	de	France	(BdF),	François	Villeroy	de	Galhau,	a	relativisé	
lundi	l'impact	du	rejet	de	la	réforme	constitutionnelle	en	Italie,	estimant	que	cela	"ne	pouvait	
être	comparé"	à	la	décision	choc	des	Britanniques	de	quitter	l'Union	européenne.		
	
"En	 2016,	 le	monde	 en	 général,	 et	 l'Europe	 en	 particulier,	 a	 connu	une	 période	 de	 fortes	
incertitudes:	des	incertitudes	liées	à	notre	sécurité,	avec	la	menace	des	attaques	terrorristes;	
des	incertitudes	politiques	avec	le	Brexit	et,	plus	récemment,	la	victoire	de	Donald	Trump	aux	
Etats-Unis:	de	même	que	des	incertitudes	économiques	-	prix	du	pétrole,	croissance	chinoise	
et	haute	volatilité	des	marchés",	a-t-il	rappelé	lors	d'un	discours	à	Tokyo.	
	
"Le	 référendum	 en	 Italie	 peut	 être	 considéré	 comme	 une	 autre	 source	 d'incertitude.	
Cependant	il	ne	peut	être	comparé	au	référendum	britannique:	les	Italiens	ont	été	appelés	
aux	urnes	pour	se	prononcer	sur	un	sujet	constitutionnel	interne,	et	non	sur	l'appartenance	
de	longue	date	de	l'Italie	à	l'UE",	a	poursuivi	M.	Villeroy	de	Galhau,	tout	en	se	disant	"attentif	
aux	répercussions"	du	vote	qui	a	fait	tomber	le	chef	du	gouvernement	italien	Matteo	Renzi.		
	
Le	 gouverneur	 de	 la	 Banque	 de	 France	 s'exprimait	 à	 l'occasion	 du	 20e	 Forum	 financier	
international	organisé	à	Tokyo	par	Paris	Europlace,	organisation	de	promotion	de	 la	place	
parisienne.		
	
Il	 a	profité	de	cet	événement	pour	vanter	 les	atouts	de	 la	France	auprès	des	 investisseurs	
japonais	alors	que	le	gouvernement	a	annoncé	cet	été	une	série	de	mesures	pour	renforcer	
l'attractivité	de	Paris	après	le	Brexit.		
	
"Le	 Brexit	 n'était	 clairement	 pas	 notre	 souhait,	 mais	 nous	 sommes	 prêts	 à	 accueillir	 les	
institutions	financières	japonaises",	a	lancé	François	Villeroy	de	Galhau	au	parterre	d'hommes	
d'affaires	présents.		
	
"Il	 est	 trop	 tôt	 pour	 dire	 quel	 sera	 le	 choix	 précis	 du	 gouvernement	 britannique	mais	 un	
principe	est	évident:	s'ils	veulent	un	accès	entier	au	marché	unique	européen,	il	leur	faudra	
appliquer	toutes	ses	règles.	Ils	ne	peuvent	en	profiter	gratuitement	ni	à	la	carte",	a-t-il	ajouté.		
	
anb/uh/spi	
	
	
	 	



OPTION	FINANCE	-	5/12/16	
	
Paris	Europlace	va	à	la	rencontre	des	entreprises	étrangères	
	
Pour	inciter	les	groupes	internationaux	basés	au	Royaume-Uni	à	s'implanter	à	Paris	à	la	suite	
du	Brexit,	Paris	Europlace	va	mener	dès	ces	prochains	jours	plusieurs	roadshows	à	l'étranger.	
L'association	 a	 annoncé	 la	 semaine	 dernière	 avoir	 prévu	 de	 rencontrer	 une	 centaine	 de	
sociétés	(financières	et	non	financières),	notamment	en	Asie,	afin	de	les	convaincre	d'installer	
leur	 siège	 européen	 en	 France	 plutôt	 que	 dans	 des	 capitales	 financières	 concurrentes	
(Francfort,	Luxembourg,	etc.).	
	
	 	



NEWSMANAGERS	–	05/12/16	
	
à 15:30 
 
La	Place	de	Paris	en	pole	position	en	Europe	pour	attirer	les	entreprises	
 
En Europe, la Place de Paris est en pole position pour tirer parti de la situation inédite provoquée 
par le Brexit. Le tableau de bord produit par Paris Europlace sur l'ensemble des activités 
bancaires et financières d'Europe continentale situe très nettement Paris comme la Place leader 
d'Europe continentale, devant Francfort et Amsterdam, selon l'étude " Brexit : La Place de Paris 
en pole position en Europe pour attirer les entreprises" . 
 
La Place de Paris dispose en effet d'une gamme très diversifiée d'activités et des pôles de force, 
notamment dans la gestion d'actifs, la banque de financement, le capital investissement, les Fintech 
et les infrastructures de marché, souligne l'étude qui présente de manière approfondie les atouts 
et perspectives d'attraction d'activités dans les différentes filières industrielles de la Place financière 
de Paris et les facteurs de compétitivité de son écosystème, ainsi que les réformes à poursuivre. 
 
Sur le chapitre de la gestion d'actifs, l'étude souligne qu'il s'agit l'une des filières prioritaires pour 
laquelle la Place de Paris exerce une forte capacité d'attraction pour les sociétés internationales qui 
souhaitent relocaliser des activités dans l'Union européenne, suite au retrait prévisible de l'avantage 
du passeport européen du Brexit. Paris entend ainsi consolider sa position de première Place de 
gestion d'actifs en Union européenne : elle gère déjà plus de 30% des encours de l'UE, loin devant 
l'Allemagne (16%). Elle dispose d'un vaste réservoir de talents avec 4.400 gérants, actifs dans plus 
de 600 sociétés de gestion de toutes tailles, contre environ 2.500 gérants en Allemagne. Elle 
bénéficie de trois dépositaires dans le top 5 européen et dispose d'un environnement réglementaire 
sans équivalent en Europe pour sa qualité et sa réactivité, avec moins de 17 jours ouvrés pour 
autoriser un fonds, contre 2 à 4 mois au Luxembourg. 
 
La publication de ce rapport, destiné à faire plus largement connaître aux établissements 
internationaux les atouts de la Place de Paris tout en soulignant l'opportunité historique que 
représente, en termes économiques, le Brexit pour la Place de Paris, n'est qu'une première étape. 
Paris Europlace entend élargir les road shows de promotion de la Place de Paris, dans le 
prolongement de la mission confiée par le Premier ministre au Gouverneur honoraire de la Banque 
de France, Christian Noyer. En outre, elle présentera prochainement aux candidats à l'élection 
présidentielle ses " Propositions Place de Paris 2017" pour la poursuite des réformes d'attractivité. 
	



BLOOMBERG	–	04/12/16	
	
BNP	Chairman	Sees	Big	Changes	ot	City	of	London	After	Brexit	
	

	
	
	 	



LES	ECHOS	-	30/11/16	
 
Brexit	:	Paris	se	félicite	de	ses	premiers	résultats	
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Brexit :Parissefélicite
desespremiersrésultats

Anne Drif
@anndrif

Paris espère que l’épisode sur les
actions gratuites et la taxe sur les
transactions financières est oublié.
Et préfère s'appuyer sur le résultat
de la primaire à droite, susceptible
de rassurer les milieux financiers.
C’est dans ce contexte que Gérard
Mestrallet, leprésidentdel’associa-
tion de la place de Paris, Europlace,
a présenté mardi son rapport sur
les atouts de l’Hexagone pour atti-
rerlesacteursdelaCity,àlasuitedu
Brexit. Ilenaprofitépourdénoncer
l’attitude du Royaume-Uni et lan-
cer une mise en garde. « Une fois
entré dans l’Union européenne, Lon-
dres a eu le beurre et l’argent du
beurre. Ils n’ont pas voulu des con-
traintes européennes mais ont béné-
ficié du passeport. Des banques ont
transféré leurs actifs de Milan,
Francfort, Paris et Amsterdam. Si
vous supprimez le passeport, il fau-
dra faire marche arrière », a-t-il
martelé. Sans compter que Lon-
dres« concentredéjà40 %desactivi-
tés en euros. En cas de crise, cette

position pose un problème de stabi-
lité financière de l’euro », a-t-il souli-
gné. A Paris, la perspective d’un
« hard Brexit » est donc perçue
comme une aubaine. D’ores et déjà,
l’association de la place parisienne
revendique une centaine de con-
tactsavecdesétablissementsétran-
gers (banques d’investissement,
« hedge funds », fintech, fonds...).

En « pole position »
Ellecomptepoussersespions grâce
à l’étude conduite par un cabinet 
indépendant international dont elle
tait le nom et qui place la France en
« pole position » sur un large éven-
tail de critères. Un classement flat-
teurquimetParisbienau-dessusde
Francfort, son principal rival, et qui
exclut tout simplement Milan. Que 
ditcetteétude ?Elleinsistesurlefait
quel’Hexagoneestledeuxièmepôle
de gestion d’actifs dans le monde, 
avec des encours deux fois plus 
importants que ceux de l’Allema-
gne. La France affiche 3.600 mil-
liards d’euros d’actifs gérés.

Autre force : la place compte
4banquesdansles6premiersgrou-
pes européens (contre 1 en Allema-
gne) et a pour objectif de devenir la
première place de l’Union dans les

activités de marché (actions, dette,
finance structurée, « corporate len-
ding »). Elle revendique une capita-
lisation boursière du double de
celle de l’Allemagne, détient une
positiondeleadersurlemarchédes
obligations d’entreprise et compte
de très grands clients industriels.

Même en matière fiscale, Paris
s’estime au-dessus du lot. « La
France a beaucoup souffert », a dit
Gérard Mestrallet, mais le cadre
s’est amélioré, notamment sous le
quinquennat actuel. « Ce gouverne-
ment a fait voter une réduction de
33 % à 28 % en 2020 de l’impôt sur
les sociétés et adopté le principe de
non-rétroactivité », s’est-il félicité, à
l’unisson de Christian Noyer, l’un
des ambassadeurs de l’attractivité
française, qui s’est exprimé devant
une association internationale des
marchés, la semaine passée.
« Pour les grandes entreprises inter-
nationales, le taux est même plutôt
de 26 %, un seuil compétitif », a
relevé Gérard Mestrallet. En cas
d’alternance, la perspective n’est
pas mauvaise, puisque François
Fillon« évoqueuntauxde25 %sans
préciserdedateetunprincipedesta-
bilité fiscal pour 5 ans », a-t-il
ajouté.

Dans les prochaines semaines,
Europlace va poursuivre sa campa-
gne. A l’international d’abord, où le
lobby va se livrer à une opération
séduction à Tokyo et à Shanghai. Et
en France, où il présentera dans les
prochains jours une série de propo-
sitions aux candidats à la présiden-
tielle et tentera de convaincre les
parlementaires de l’importance
d’avoir une finance forte. « De ce
point de vue, le quinquennat se ter-
mine mieux qu’il n’a débuté », a tenu
à saluer Gérard Mestrallet.

Reste cependant un autre point
noir difficilement contrôlable,
la fusion entre Deutsche Börse et
le LSE. Europlace veut croire que
sa p osi t io n dom inan te se ra
contestée. n

l Europlace a entamé des discussions avec une centaine de contacts.
l Paris s’appuie sur un rapport qui la place en « pole position »
dans de nombreux domaines et peaufine son discours sur la fiscalité.

ATTRACTIVITÉ

« LeBrexitn’entraînerapasdetransfert
demasseverslecontinenteuropéen »

Propos recueillis par A. D.

Quel est le principal obstacle
au transfert de banques
étrangères à Paris ?
Le droit du travail est une vraie pré-
occupation des établissements
étrangers et suscite une véritable
incompréhension. Ils’agitmoinsde
son coût et des charges induites,
que de l’aléa juridique qui l’entoure,
comme des risques de recours aux
prud’hommes. Un travail d’explica-
tion s’impose. D’autant que cette
préoccupation, certes légitime
mais d’un prisme plutôt anglo-
saxon, ne reflète pas précisément la
vision de l’ensemble des banques
étrangères à Paris. Ces dernières
valorisent autant la force des rela-
tions historiques entre la France et

les pays d’origine de ces banques ;
relations entretenues, entre autres,
par le réseau diplomatique fran-
çais, l’un des plus importants dans
le monde.

Le marché bancaire français
est déjà très concentré. Est-ce
un atout pour les banques
étrangères face à Francfort ?
Les banques étrangères ont joué un
grand rôle durant la crise auprès
des grands groupes industriels
français pour prendre le relais des
banques françaises. Depuis nous
gardons des relations fortes pour
accompagner les groupes du
CAC40oules PME sur ces marchés
cibles à l’étranger, qu’il s’agisse du
marché européen, africain, moyen
oriental ou asiatique. Ces grands

groupes sont entrés dans une logi-
que de diversification par grandes
zones géographiques des relations
bancaires. Dans les métiers de ban-
que privée par ailleurs, nous obser-
vons un certain retrait des banques
continentales européennes qui se
recentrent sur leurs régions d’ori-
gine et délaisseraient la clientèle
privée qui n’entre pas dans leur
zone de confort. Depuis près de
soixante-cinq ans, le nombre d’éta-
blissements non français a marqué
une nette décrue. Londres en
compte aujourd’hui trois fois plus
que Paris, il y a donc une opportu-
nitépourlemarchéfrançaisàsaisir.

Quelles sont les principales
options regardées
par les banques étrangères
en cas de « hard Brexit » ?
Certainement celles qui n’impli-
quentpasdechangementdemodèle
majeur, comme la mise en place de
convention de services entre filiales
ducontinentetLondres.LeBrexitne
devrait pas entraîner de transfert de
masse vers le continent. Certains
services pourraient être ainsi sous
traités auprès des entités restant à
Londres. En réalité, ce sont les ban-
ques du continent européen qui
auraient autant à perdre d’une rup-
ture avec le marché anglais que les
entités de droits anglais. n
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INTERVIEW
FADI HALOUT
Président du Cercle
des banques étrangères
et responsable en France
de l’Europe Arab Bank,
ainsi que de la banque privée
au Royaume-Uni

Paris, un pôle d’attractivité fiscale
pour les riches financiers de la
City ? Cela n’a jamais été aussi vrai,
selon Paris Europlace. Selon son
étude présentée mardi, le taux
d’imposition des hauts salaires en
France (plus de 300.000 euros) est
le plus bas d’Europe, à 24 %, grâce
au nouveau régime d’impatriation,
et même de 38 % en dehors de ce

cadre. Le Royaume-Uni et l’Allema-
gne, de leur côté, ne descendent pas
plus bas que 40 % et 38 % respecti-
vement. Et, mieux encore, selon
« un grand patron d’une banque
américaine à Paris » auquel a fait
référenceGérardMestrallet, letaux
d’imposition de ce dernier ne
dépasserait pas 30 % contre 43 %
s’il était resté à Londres. Pour
l’employeur, la France est donc loin
d’être une mauvaise affaire, à en
croire Paris Europlace. Le coût du
t r a v a i l d ’ u n s a l a r i é p a y é
100.000 euros brut par an (59 %),
approche celui de l’Allemagne
(52 %) et des Pays-Bas (50 %).

Cependant la fiscalité ne fait pas
tout, et le droit du travail reste le
principal handicap de Paris. Là
aussi, Europlace se fie aux signaux
favorables. « Selon un responsable
d’une grande banque américaine, a
de nouveau souligné Gérard Mes-
trallet,silalégislationbritanniqueest
plus flexible, le droit du travail de la
France est plus favorable que celui de
l’Allemagne ». Les lois du travail ont
toutes fait progresser le dispositif
français, y compris « la loi El
Khomri, qui constitue une base très
intéressante ». La place financière
n’a par ailleurs pas baissé les bras
pourassouplirlesrèglesdelicencie-

ment,bienquesonprojetdecontrat
spécifiquepourleshautssalairesait
été retoqué par le gouvernement.
« Sans aller jusqu’à créer un contrat
spécifique pour les banquiers les
mieux payés, il suffirait de définir un
cadre strict qui accélère le temps
d’examen des procédures de licencie-
ment », dit un patron d’une banque

étrangère active dans le dossier de
l’attractivité de la place de Paris. Il
n’y aura pas de mesure sur ce volet
social, a cependant indiqué Gérard
Mestrallet, qui veut jouer l’unité
avec le gouvernement actuel.

Pour autant, rien n’empêche que
soient trouvés des accords de bran-
che dans le secteur financier, per-
mettant, par exemple, de plafonner
les indemnités de licenciement ou
de mettre en place des contrats de
mission, si les syndicats l’acceptent,
note Lionel Vuidard, associé chez
Linklaters. Enfin, les banques étran-
gères savent que le régulateur fran-
çais est aussi plus souple sur un

autrepointclef :lapossibilitédecon-
tinuer d’« outsourcer » certaines
activitésàLondres,quipermettraità
ces banques étrangères de conser-
ver un certain nombre de services
surleterritoirebritannique,comme
le back-office des salles de marché,
leséquipesdeconformitéoudecon-
trôledublanchiment.« Iln’yapasde
dispositif d’accord préalable néces-
saire, comme en Belgique, souligne
un banquier. Un contrat stipulant les
modalités d’un audit interne et la
faculté de revue par le superviseur
sont les conditions exigées. » Un bon
moyen de convaincre les maisons
mères à Londres. — A. D.

La place s’affiche en nouveau paradis des hauts salaires
Un haut salaire en France
est moins taxé qu’à Londres.
Les banques n’ont pas
abandonné leur ambition
d’assouplir les conditions
de licenciement.

« Le quinquennat
se termine mieux
qu’il n’a débuté. »

GÉRARD MESTRALLET
Président de l’association de la

place de Paris, Europlace

Pour l’employeur,
la France est loin
d’être une mauvaise
affaire, à en croire
Paris Europlace.
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Brexit	:	la	place	de	Paris	passe	à	l'offensive	
	
Guinot,	Danièle	
	
Paris	Europlace	défendra	une	série	de	propositions	auprès	des	candidats	à	la	présidentielle.	
	
Depuis	que	les	Britanniques	ont	voté	pour	le	Brexit	en	juin	dernier,	la	compétition	fait	rage	entre	les	
capitales	de	la	zone	euro	pour	accueillir	les	banquiers	de	la	City.	Et	ravir	à	Londres	la	place	de	capitale	
financière	du	Vieux	Continent.	Même	si	l'on	ne	connaît	pas	encore	les	modalités	de	sortie	du	Royaume-
Uni	de	l'Union	européenne,	le	temps	presse.	«Les	grandes	banques	internationales	qui	rayonnent	en	
Europe	 depuis	 Londres	 ont	 toutes	 constitué	 des	 équipes	 qui	 étudient	 depuis	 l'été	 les	 différentes	
solutions	possibles	pour	transférer	tout	ou	partie	de	leurs	activités	ailleurs	en	Europe»,	explique	Marc	
Perrone,	associé	chez	Linklaters.	
Depuis	 quelques	 mois,	 Paris,	 Francfort,	 Dublin	 ou	 Amsterdam	 multiplient	 les	 campagnes	 de	
communication.	Très	offensive,	la	place	de	Paris	a	présenté	mardi	une	étude	réalisée	avec	un	cabinet	
de	consultants	 indépendants	 (dont	 le	nom	n'a	pas	été	dévoilé),	mettant	en	exergue	sa	position	de	
«leader»	en	Europe	en	matière	de	services	financiers,	devant	Francfort	et	Amsterdam.	Le	rapport,	qui	
dit	se	fonder	sur	«une	série	d'indicateurs	objectifs	de	compétitivité,	d'attractivité	et	de	performance	
d'une	place	financière»,	souligne	la	diversité	des	activités	financières	menées	dans	la	capitale.		
Paris	 devance	 ses	 concurrentes	 d'Europe	 continentale	 sur	 la	 plupart	 des	 segments	 des	 marchés	
financiers	(actions,	obligataires…),	mais	aussi	dans	la	gestion	d'actifs,	la	banque	d'investissement,	les	
fintechs	et	le	capital-investissement.	«La	France	dispose	du	meilleur	écosystème	professionnel	pour	le	
secteur	 financier	dans	 l'Union	européenne,	 insiste	Gérard	Mestrallet,	président	de	Paris	Europlace.	
Contrairement	aux	idées	reçues,	son	régime	fiscal,	sur	les	entreprises	comme	sur	les	particuliers,	y	est	
favorable.»		
	
Multiples	initiatives		
	
Des	atouts	que	Paris	Europlace	met	en	avant	pour	convaincre	les	sociétés	financières	internationales	
en	 quête	 du	 précieux	 «passeport	 européen»	 d'installer	 leurs	 équipes	 à	 Paris.	 «Nous	 avons	
collectivement,	notamment	avec	Christian	Noyer,	rencontré	une	centaine	d'entreprises	et	certaines	
ont	 déjà	 pris	 contact	 avec	 les	 autorités	 de	 régulation	 pour	 connaître	 les	modalités	 d'agrément	 en	
France»,	explique	Arnaud	de	Bresson,	délégué	général	de	Paris	Europlace.		
Ce	dernier	rappelle	par	ailleurs	les	différentes	initiatives	prises	par	le	gouvernement,	la	Ville	de	Paris	
et	 la	 région	 Île-de-France,	 avec	 par	 exemple	 la	mise	 en	 place	 d'un	 guichet	 unique,	 pour	 renforcer	
l'attractivité	de	la	capitale.		
«Mais	cela	ne	suffit	pas»,	avance	Arnaud	de	Bresson.	Des	freins	subsistent.	Ainsi,	selon	le	président	de	
JPMorgan	France,	les	rigidités	du	droit	du	travail	français	dissuadent	les	grandes	banques	d'envisager	
des	transferts	massifs	d'activités.	Paris	Europlace	entend	donc	profiter	de	la	campagne	pour	l'élection	
présidentielle	 pour	 défendre	 auprès	 des	 candidats	 une	 série	 de	 propositions.	 Sans	 dévoiler	 leur	
contenu,	Gérard	Mestrallet	a	souligné	mardi	que	l'organisme	qui	gère	les	intérêts	de	la	place	de	Paris	
plaiderait	notamment	pour	une	fiscalité	plus	favorable	aux	actions	ou	pour	la	suppression	de	l'impôt	
sur	 les	 salaires	 qui	 touche	 les	 banques.	 Pour	 ce	 dernier,	 les	 résultats	 des	 prochaines	 élections	
pourraient	 jouer	un	rôle	crucial	dans	 la	décision	des	sociétés	financières	de	choisir	Paris	plutôt	que	
Francfort,	Milan,	Amsterdam	ou	Dublin…	
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Brexit	:	la	place	de	Paris	veut	lutter	"contre	les	idées	reçues"	(fiscales)	
	
Delphine	Cuny	
	
Gérard	Mestrallet,	 le	 président	 de	 Paris	 Europlace,	 a	 présenté	 ce	mardi	 un	 rapport	 présentant	 les	
atouts	de	la	capitale	pour	les	établissements	financiers	obligés	de	relocaliser	leurs	activités	après	la	
sortie	du	Royaume-Uni	de	l'UE.	Tout	en	relativisant	ses	handicaps	connus	en	termes	d'impôts	et	de	
droit	du	travail.	
Paris,	 sa	 tour	 Eiffel,	 ses	 bonnes	 tables,	 ses	 grands	 crus,	 sa	 place	 financière	 diversifiée,	 sa	 filière	
d'excellence	en	mathématiques	et	statistiques,	mais	aussi	ses	impôts	et	son	code	du	travail	de	3.800	
pages	:	 la	France,	qui	s'est	 lancée	dans	une	vaste	campagne	de	promotion	de	la	capitale	auprès	du	
monde	de	la	finance	londonienne	en	vue	du	Brexit,	doit	aussi	faire	face	à	cette	piètre	réputation	dans	
les	milieux	d'affaires	anglo-saxons.	
Des	 préjugés	 contre	 lesquels	 il	 faut	 lutter,	 a	 insisté	 le	 président	 de	 Paris	 Europlace,	 l'organisation	
chargée	 de	 défendre	 l'attractivité	 de	 la	 place	 financière	 de	 Paris,	 Gérard	 Mestrallet,	 lors	 de	 la	
présentation	à	la	presse,	mardi,	d'un	rapport	intitulé	«	Paris	en	pole	position	en	Europe	pour	attirer	
les	entreprises	»	:		
«	Contrairement	aux	idées	reçues	sur	la	fiscalité,	au-delà	des	déclarations,	de	la	mauvaise	image,	il	faut	
regarder	la	réalité	des	chiffres	»,	a	déclaré	le	président	du	conseil	d'administration	d'Engie.		
	
Baisses	d'impôts	à	venir		
	
Le	président	de	Paris	Europlace	détaille	:		
«	 Le	 taux	 d'impôt	 sur	 les	 sociétés	 de	 33%	 en	 France	 est	 similaire	 à	 celui	 de	 l'Allemagne	 et	 le	
gouvernement	vient	de	voter	son	abaissement	à	28%	à	l'horizon	2020	dans	le	projet	de	loi	de	finances	
:	on	rejoint	la	dynamique	d'autres	pays	européens	et	peut-être	finira-t-on	par	aller	plus	vite	à	la	faveur	
de	la	campagne	électorale.	»		
Autre	point	concernant	les	entreprises	envisageant	des	relocalisations	:		
«	Le	taux	d'impôt	sur	les	revenus	est	de	38%,	le	même	qu'en	Allemagne	pour	un	revenu	de	300.000	
euros.	Il	tombe	à	24%	si	l'on	tient	compte	du	régime	des	impatriés,	qui	vient	d'être	amélioré,	étendu	
à	8	ans.	»		
	
Droit	du	travail	"amélioré"		
	
En	matière	de	 coût	du	 travail,	 là	 aussi,	 Paris	 Europlace	entend	 remettre	 les	pendules	 à	 l'heure.	 La	
France	n'est	pas	cet	enfer	social	décrit	par	certains	patrons	américains.	"	Pour	les	hauts	salaires,	le	coût	
du	travail	en	France	est	similaire	à	celui	de	l'Allemagne	et	des	Pays-Bas	"	assure	le	rapport,	en	prenant	
l'exemple	d'un	salarié	payé	100.000	euros	brut	par	an.	L'écart	n'est	cependant	pas	négligeable,	du	fait	
des	contributions	sociales	employeur.		
Gérard	Mestrallet	a	également	observé	ce	qu'il	appelle	des	"améliorations"	de	la	réglementation	du	
travail	:		
«	Le	droit	du	travail,	qui	est	depuis	toujours	un	peu	un	caillou	dans	la	chaussure	pour	notre	pays,	si	on	
regarde	bien,	il	y	a	eu	des	progrès	incontestables,	avec	les	lois	Rebsamen,	Macron	et	El	Khomri	II.	Un	
patron	de	banque	américaine	me	disait	:	si	la	législation	britannique	est	plus	souple,	celle	de	la	France	
est	plus	favorable	qu'en	Allemagne	».		
	
Une	place	diversifiée	et	leader		
	



Ce	rapport,	élaboré	avec	un	grand	cabinet	de	conseil	international,	compare	selon	toute	une	série	de	
critères	 la	 capitale	 avec	 d'autres	 grandes	 villes	 européennes,	 tout	 aussi	 intéressées	 par	 les	
relocalisations	 d'activités	 financières	 de	 Londres	 vers	 le	 continent,	 Francfort,	 Amsterdam,	Madrid,	
Bruxelles,	Luxembourg,	Dublin.	Mais	pas	Milan,	qui	est	pourtant	également	sur	les	rangs,	mais	pâtit	
sans	doute	de	son	système	bancaire	fragile.	Tout	y	passe	:	la	durée	de	trajet	en	train,	en	avion,	jusqu'à	
l'aéroport,	 le	 nombre	 d'écoles	 internationales,	 les	 frais	 de	 scolarité,	 etc.	Mais	 surtout	 les	 données	
quantitatives	financières.		
«	 La	 France	 dispose	 du	 meilleur	 écosystème	 professionnel	 pour	 le	 secteur	 financier	 dans	 l'Union	
européenne.	Le	secteur	financier	y	est	diversifié,	solide	et	profond	»	a	plaidé	Gérard	Mestrallet.	«	Paris	
est	déjà	la	première	place	continentale.	»		
C'est	l'argument	numéro	un	mis	en	avant	pour	enfoncer	les	places	rivales.		
«	Paris	est	une	place	universelle,	comme	l'est	Londres,	par	rapport	aux	places	spécialisées	que	sont	
Dublin	pour	 le	back-office	et	 Luxembourg	pour	 la	 gestion	d'actifs,	 a	déclaré	Arnaud	de	Bresson,	 le	
directeur	général	de	Paris	Europlace	»		
[comparaison	des	places	financières	européennes	hors	Londres.	Paris	Europlace]		
Elle	bénéficie	notamment	de	 la	présence	de	31	entreprises	qui	 sont	des	 leaders	mondiaux	de	 leur	
secteur,	la	fine	fleur	du	CAC	40	pour	l'essentiel,	qui	sont	de	grands	émetteurs	et	clients	des	banques.		
	
Taxe	sur	les	transactions	financières	"mal	venue"		
	
Cependant,	au-delà	des	propos	de	campagne,	qui	laissent	des	traces	comme	le	fameux	"mon	ennemi	
c'est	la	finance"	du	candidat	Hollande	en	2012,	il	y	a	des	réalités	comme	la	taxe	sur	les	transactions	
financières,	 que	 les	 députés	 viennent	 de	 décider	 de	 relever	 de	 0,1%	 à	 0,2%	 :	 un	 signal	 pas	 très	
"friendly"	 vis-à-vis	 des	 établissements	 de	 la	 City	 qui	 songeraient	 à	 délocaliser	 en	 cas	 de	 perte	 du	
"passeport	européen"	qui	donne	accès	au	marché	unique.		
«	Cette	hausse	est	totalement	inopportune	»,	a	réagi	Gérard	Mestrallet.	«	Ce	n'est	pas	le	montant	en	
valeur	absolue	qui	restera	inférieur	à	ce	qui	est	appliqué	à	Londres	[la	stamp	duty	de	0,5%,	ndlr],	mais	
c'est	mal	venu	»	quand	on	cherche	à	courtiser	les	milieux	de	la	finance.		
«	C'est	se	tirer	une	balle	dans	le	pied,	les	transactions	financières	c'est	tellement	facile	à	délocaliser.	»		
Certains,	comme	l'association	des	sociétés	de	gestion	d'actifs	(AFG),	prônent	même	la	création	d'une	
zone	 franche	 (le	 comité	 italien	 Select	 Milano	 aussi),	 ce	 que	 semble	 écarter	 Paris	 Europlace,	 se	
retranchant	derrière	les	commentaires	du	ministre	des	Finances	Michel	Sapin,	qui	a	exclu	la	création	
d'un	statut	dérogatoire,	particulier	à	la	finance.		
	
Francfort	et	l'avenir	de	Deutsche	Börse	
	
Gérard	Mestrallet	a	également	fustigé	les	avantages	rognés	sur	les	actions	gratuites	de	performance,	
"	un	système	d'incitation	utile,	le	seul	qui	existe	",	et	observé	que	"	la	France	a	beaucoup	souffert	des	
nombreux	changements	en	matière	fiscale	".	Évidemment	séduit	par	la	promesse	de	stabilité	fiscale	
(après	réformes)	promise	par	le	candidat	de	la	droite	François	Fillon,	le	président	de	Paris	Europlace	a	
indiqué	qu'il	ferait	des	propositions	"	pour	remettre	la	fiscalité	de	l'épargne	à	l'endroit	",	en	favorisant	
l'épargne	à	risque	(les	actions)	et	longue.		
L'objectivité	a	quelques	limites	:	le	rapport	ne	contient	pas	de	comparatifs	de	ce	type	de	taxes,	au-delà	
des	impôts	classiques.	Il	met	en	parallèle	les	prix	de	l'immobilier	uniquement	entre	Paris	et	Londres.		
Il	cite	aussi	Paris	"	au	deuxième	rang	de	la	finance	verte	"	:	si	la	capitale	française	est	effectivement	le	
deuxième	émetteur	mondial	de	"green	bonds"	derrière	les	Etats-Unis,	le	Luxembourg,	première	place	
pour	les	obligations	internationales,	traite	la	moitié	des	volumes	d'échanges	de	green	bonds.		
Cependant,	 c'est	 surtout	 Francfort,	 où	 siège	 la	 Banque	 centrale	 européenne,	 que	 Paris	 considère	
comme	sa	vraie	rivale.		
«	 Francfort	 est	 une	 ville	 de	 banques.	 Les	 Japonais	 nous	 disent	 :	 à	 Paris,	 nous	 avons	 nos	 clients,	 à	
Francfort	nos	concurrents	!	»	a	déclaré	Arnaud	de	Bresson.		



Or	 la	 place	 allemande	 est	 susceptible	 d'être	 transfigurée	 par	 la	 fusion	 du	 London	 Stock	
Exchange	avec	Deutsche	Börse.	En	cours	d'examen	à	Bruxelles,	 cette	 fusion	complexe	déplacera	 le	
centre	de	gravité	de	 la	City,	si	elle	est	approuvée.	Les	dirigeants	d'Europlaceespèrent	que	Bruxelles	
retoquera	 ce	 rapprochement	 "	 baroque	 "	 qui	 crée	 selon	 eux	 une	 position	 dominante	 dans	 les	
opérations	sur	titres.		
Quoiqu'il	en	soit,	 la	fusion	ne	changera	pas	formellement	l'équation	pour	les	banques	implantées	à	
Londres	 qui	 viendraient	 à	 perdre	 l'usage	 du	 "passeport	 européen".	 Beaucoup	 d'incertitudes	
demeurent	 pour	 ces	 établissements	 qui	 pourraient	 attendre,	 avant	 de	 trancher,	 de	 connaître	 les	
résultats	des	prochaines	élections	(en	France	et	en	Allemagne).	Car	l'environnement	fiscal,	qui	semble	
tant	peser	dans	la	balance	en	défaveur	de	Paris	à	ce	stade,	pourrait	être	profondément	modifié.		
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Paris	en	tête	des	places	financières	les	plus	attractives	en	Europe	selon	Paris	Europlace	
	
La	capitale	française	possède	notamment	de	nombreux	atouts	dans	la	BFI,	la	fintech,	la	gestion	d’actifs	
et...	la	fiscalité.	
	
La	place	de	Paris,	planche	de	salut	des	financiers	déçus	du	Brexit	?	On	serait	tenté	de	le	penser	à	la	
lecture	du	rapport	réalisé	par	Paris	Europlace	et	présenté	le	mardi	29	novembre.	Quatre	mois	après	le	
Brexit,	 la	 France	 exerce	 un	 lobbying	 très	 fort	 pour	 attirer	 les	 grandes	 banques	 et	 les	 entreprises	
britanniques	qui	pourraient	ne	plus	bénéficier	de	l’accès	au	marché	unique	que	permet	le	passeport	
européen.	 	 Dans	 ce	 rapport,	 l’association	 Paris	 Europlace	 analyse	 le	 degré	 d’attractivité	 de	 Paris	
concernant	 les	 principaux	 secteurs	 concernés	 par	 un	 potentiel	 transfert	 des	 activités	 de	 gestion	
d’actifs,	de	BFI,	de	Fintech,	et	de	capital	investissement.	Et	tresse	des	lauriers	à	la	France.	En	gestion	
d’actifs,	l’étude	juge	que	la	France	est	leader	européen	avec	le	double	de	Francfort	en	matière	d’actifs	
gérés	(3.600	milliards	d’euros,	certes	loin	derrière	le	Royaume-Uni	avec	6,1	milliards	d’euros).	En	BFI,	
l’enquête	 souligne	 la	 concentration	 la	 plus	 large	 en	 France	 de	 sociétés	multinationales	 à	 l’echelle	
européenne,	rappelant	que	cinq	banques	françaises	font	partie	du	Top	10	des	banques	européennes	
(BNP	Paribas,	Crédit	Agricole	et	Société	Générale	dans	le	Top	5).	En	terme	de	capital-investissement,	
Paris	est	le	premier	marché	hors	UK	avec	11	milliards	d’euros	investis	en	2015,	soit	deux	fois	plus	qu’en	
Allemagne.	Enfin	sur	 le	secteur	des	fintech,	Paris	rivalise	avec	Berlin	avec	1.200	fintechs	recensées.	
Mais	 Paris-Europlace	 rappelle	 que	 la	 capitale	 française	 veut	 accélérer	 son	 développement	 en	 la	
matière	notamment	à	 travers	un	plan	d’investissement	de	10	milliards	d’euros	destiné	aux	projets	
innovants	 notamment	 dans	 la	 Blockchain.	 L’étude	 revient	 également	 sur	 l’un	 des	 points	 les	 plus	
polémiques	 lorsqu’est	évoqué	 le	manque	d’attractivité	de	 la	capitale	 française,	celui	de	 la	 fiscalité.	
Pour	parvenir	à	des	conclusions	très	positives	:	la	France	présente	le	taux	d’imposition	implicite	sur	les	
sociétés	(après	déduction	des	niches	fiscales)	le	plus	faible	en	Europe,	à	26%,	alors	qu’il	est	de	27%	
pour	les	sociétés	du	DAX.	Idem	pour	le	taux	d’imposition	des	hauts	salaires	:	la	France	impose	à	38%	
pour	 les	 personnes	 ayant	 un	 revenu	 de	 300.000	 euros	 par	 an,	 un	 niveau	 équivalent	 à	 celui	 en	
Allemagne,	les	autres	pays	concurrents	proposant	des	taux	bien	plus	élevés.	
	
Copyright	2016	Agefi.	All	rights	reserved.	
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Pour	Paris	Europlace,	la	place	française	est	en	pole	position	en	Europe	pour	attirer	les	entreprises	
	
Balayant	d'un	revers	de	main	les	idées	reçues	sur	la	France,	sa	fiscalité	et	son	droit	du	travail,	Gérard	
Mestrallet,	 rapport	 à	 l'appui,	 affirme	 que	 la	 Place	 de	 Paris	 est	 la	 mieux	 placée	 pour	 attirer	 les	
entreprises	souhaitant	quitter	le	Royaume-Uni.		
	
En	bon	lobbyiste,	Gérard	Mestrallet,	le	président	de	Paris	Europlace,	ne	ménage	pas	ses	efforts	pour	
convaincre	de	l'attractivité	de	la	place	financière	française	et	séduire	les	entreprises	tentées	de	quitter	
le	Royaume-Uni	depuis	la	victoire	du	Brexit	le	23	juin.	«	Est-ce	que	Paris	peut	devenir	la	première	place	
d'Europe	continentale	?	C'est	déjà	le	cas	»,	lance-t-il,	avant	d'insister	sur	le	caractère	«	universel	»	de	
la	 capitale	 française.	Accompagné	d'Arnaud	de	Bresson,	 le	délégué	général	de	Paris	Europlace,	 il	 a	
dévoilé,	mardi	matin,	le	rapport	«	Brexit	:	la	Place	de	Paris	en	pole	position	en	Europe	pour	attirer	les	
entreprises	».	Ce	document	a	été	élaboré	avec	l'aide	d'un	cabinet	de	consultants	indépendants,	précise	
Paris	Europlace,	même	si,	pour	l'heure,	il	refuse	d'en	communiquer	le	nom...	
	
La	 conclusion	 de	 ce	 rapport	 est	 sans	 appel	 :	 Paris	 est	 très	 nettement	 la	 place	 leader	 d'Europe	
continentale,	devant	Francfort	et	Amsterdam,	avec	une	gamme	très	diversifiée	d'activités	et	des	pôles	
de	force,	notamment	dans	la	gestion	d'actifs,	la	banque	de	financement,	le	capital-investissement,	les	
Fintech	et	 les	 infrastructures	de	marché.	 «	Parmi	 les	 six	plus	 grandes	banques	européennes,	 il	 y	 a	
quatre	françaises	»,	souligne	ainsi	Gérard	Mestrallet.	Il	s'agit	de	BNP	Paribas,	Crédit	Agricole,	Société	
Générale,	Groupe	BPCE.	Si	on	élargit	le	spectre	à	dix	banques,	Crédit	Mutuel	Group	arrive	en	dixième	
position.	 «	Paris	 est	 le	 centre	bancaire	 leader	de	 l'Union	européenne	»,	 insiste	Paris	 Europlace.	 La	
France	est	en	troisième	position	mondiale	pour	les	émissions	d'obligations	internationales,	leader	en	
Europe,	et	au	2e	rang	mondial	des	émissions	de	green	bonds,	derrière	les	Etats-Unis	mais	devant	le	
Royaume-Uni...		
	
Des	idées	reçues		
	
Autant	de	forces	qui	sont	souvent	masquées	par	certaines	idées	reçues	que	les	investisseurs	ont	sur	la	
France,	 allant	 de	 sa	 rigidité	 à	 la	 lourdeur	 de	 sa	 fiscalité	 en	 passant	 par	 son	 droit	 du	 travail	 peu	
compétitif.	 Gérard	Mestrallet	 s'est	 employé	 à	 les	 battre	 en	 brèche.	 «	 Le	 taux	 d'imposition	 sur	 les	
sociétés	 de	 33	%	 est	 similaire	 à	 celui	 de	 l'Allemagne	 et	 l'engagement	 pris	 par	 les	 pouvoirs	 publics	
français	de	réduire	ce	taux	à	28	%	a	minima	à	horizon	2020	rejoint	la	dynamique	prise	par	les	autres	
pays	européens	»,	souligne-t-il,	saluant	l'adoption	d'un	calendrier	qui	évacue	l'incertitude	qui	rebute	
les	 entreprises.	Grâce	 au	 régime	des	 cadres	 impatriés	 -	 destiné	 à	 faciliter	 l'implantation	de	 cadres	
français	ou	étrangers	arrivant	sur	le	territoire	-	le	taux	d'imposition	des	hauts	revenus	(plus	de	300.000	
euros)	passe	de	38	%	à	24	%,	soit	le	plus	favorable	d'Europe,	devant	l'Allemagne,	l'Irlande	et	les	Pays-
Bas.	«	Les	annonces	d'un	allongement	de	5	à	8	ans	du	régime	des	impatriés	»	sont	une	bonne	nouvelle,	
poursuit	Gérard	Mestrallet.	«	Le	droit	social	est	souvent	caricaturé,	mais	il	a	été	amélioré	avec	les	lois	
Rebsamen,	Macron	 et	 El	 Khomri	 2,	même	 s'il	 reste	 encore	 des	 progrès	 à	 faire	 [...]	 Si	 la	 législation	
britannique	est	plus	flexible	en	matière	de	droit	du	travail,	celle	de	la	France	est	plus	favorable	qu'en	
Allemagne	»,	a	poursuivi	le	président	d'Engie.		
	
L'homme	entend	jouer	un	rôle	actif	auprès	des	prétendants	à	l'élection	présidentielle	de	2017	:	«	Nous	
ferons	 des	 propositions	 à	 tous	 les	 candidats,	 peu	 importe	 leur	 couleur	 politique	 ».	 Auprès	 des	
parlementaires	aussi,	Paris	Europlace	espère	faire	entendre	sa	voix	et,	pourquoi	pas,	les	faire	revenir	
sur	certaines	de	leurs	récentes	décisions.	Le	lobby	a	été	fortement	échaudé	par	le	relèvement	de	0,2	
%	à	0,3	%	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF).	«	Cette	hausse	est	totalement	inopportune,	



tance	Gérard	Mestrallet.	Ce	n'est	pas	le	montant	en	valeur	absolue	qui	pose	problème,	car	la	taxe	reste	
inférieure	à	 celle	pratiquée	à	 Londres,	mais	 c'est	malvenu	 car	 le	Parlement	a	 voté	 contre	 l'avis	du	
gouvernement.	»	Autre	dossier	chaud	:	la	fiscalité	des	actions	gratuites	de	performance.	En	première	
lecture,	le	Parlement	a	rogné	sur	les	avantages	fiscaux.	«	Ce	n'est	pas	un	bon	signal	de	stabilité	fiscale	
»,	s'inquiète	Paris	Europlace,	qui	espère	que	les	députés	reverront	leur	copie	en	deuxième	lecture.		
	
La	publication	de	ce	rapport	n'est	qu'une	première	étape.	Le	 lobby	va	 intensifier	ses	opérations	de	
promotion-séduction.	Dès	le	mois	de	décembre,	les	VRP	de	la	place	de	Paris	se	rendront	en	Asie	:	ils	
seront	le	5	à	Tokyo	et	le	lendemain	à	Shanghai.	Et	en	2017,	le	programme	va	encore	s'accélérer.	
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Brexit-Paris	Europlace	fourbit	ses	armes	pour	la	présidentielle	
	
PARIS,	 29	 novembre	 (Reuters)	 -	 Paris	 Europlace	 entend	 profiter	 de	 la	 campagne	 pour	 l'élection	
présidentielle	pour	défendre	auprès	des	candidats	une	série	de	propositions	destinées	à	convaincre	
les	établissements	financiers	établis	à	Londres	d'installer	des	équipes	à	Paris	en	raison	du	Brexit.		
"Nous	allons	rendre	publiques	nos	propositions	dans	quelques	semaines",	a	déclaré	mardi	lors	d'une	
conférence	de	presse	Gérard	Mestrallet,	président	de	l'énergéticien	Engie	et	de	Paris	Europlace.	
L'objectif	 est	 de	 rencontrer	 tous	 les	 candidats	 "quelle	 que	 soit	 leur	 couleur	 politique",	 afin	 de	 les	
sensibiliser	aux	enjeux	de	la	compétition	qui	s'engage	entre	les	différentes	places	européennes	pour	
tirer	parti	de	la	sortie	du	Royaume-Uni	de	l'Union.		
	
Sans	dévoiler	le	contenu	de	ces	propositions,	Gérard	Mestrallet	a	souligné	que	l'organisme	chargé	de	
défendre	les	intérêts	de	la	place	plaiderait	notamment	pour	une	fiscalité	plus	favorable	aux	actions	ou	
pour	la	suppression	de	l'impôt	sur	les	salaires	qui	touche	les	banques.		
Le	ministre	de	 l'Economie	et	des	 Finances	Michel	 Sapin	a	déjà	 rejeté	en	octobre	 l'idée	d'un	 statut	
spécial	pour	les	cadres	supérieurs	des	entreprises	financières,	défendue	par	Paris	Europlace.		
Selon	 le	 président	 de	 JP	 Morgan	 France,	 les	 rigidités	 du	 droit	 du	 travail	 français	 dissuadent	
actuellement	les	grandes	institutions	financières	basées	à	Londres	d'envisager	des	transferts	massifs	
d'activités	vers	la	place	de	Paris.		
	
Pour	Gérard	Mestrallet,	les	prochaines	échéances	électorales	pourraient	jouer	un	rôle	crucial	dans	la	
décision	 des	 sociétés	 financières	 installées	 à	 Londres	 de	 choisir	 Paris	 plutôt	 que	 Francfort,	Milan,	
Amsterdam	ou	Dublin	après	la	perte	de	leur	"passeport	européen".		
"Certaines	vont	même	probablement	attendre	les	élections	en	France	et	en	Allemagne	pour	y	voir	plus	
clair,	puisque	les	élections	réservent	de	grandes	surprises",	a	relevé	le	patron	d'Engie,	en	référence	à	
l'élection	surprise	de	Donald	Trump	aux	Etats-Unis	et	du	vote	inattendu	en	faveur	du	Brexit.		
En	parallèle	à	ses	efforts	de	lobbying	politique,	Paris	Europlace	a	engagé	une	série	de	"road	show"	pour	
promouvoir	la	place	auprès	d'investisseurs	internationaux,	notamment	au	Japon	et	en	Chine.		
Dans	ce	cadre,	Paris	Europlace	a	publié	mardi	un	rapport	qui	démontre,	selon	elle,	la	place	de	leader	
qu'occupe	Paris	sur	le	continent	en	terme	de	place	financière.		
	
Voir	aussi	:		
L'étude	de	Paris	Europlace	:	http://bit.ly/2g0Yj1W	(Julien	Ponthus,	édité	par	Jean-Michel	Bélot)	
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	Engie-Gérard	Mestrallet	redit	son	soutien	à	Isabelle	Kocher	
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PARIS,	29	novembre	(Reuters)	-	Le	président	du	conseil	d'administration	d'Engie	Gérard	Mestrallet	
a	réaffirmé	mardi	son	soutien	à	la	directrice	générale	de	l'énergéticien,	Isabelle	Kocher,	après	des	
informations	de	presse	faisant	état	de	tensions	entre	les	deux	dirigeants.	
Le	site	d'information	WanSquare	et	La	Lettre	de	l'Expansion	rapportaient	ces	derniers	jours	que	la	
directrice	générale	était	 fragilisée	par	 la	 chute	du	cours	de	Bourse	d'Engie	et	 la	difficile	mise	en	
oeuvre	du	plan	de	transformation	du	groupe	et	que	Gérard	Mestrallet	envisageait	de	la	remplacer.	
	Prié	de	dire	s'il	la	soutenait	toujours,	Gérard	Mestrallet	a	déclaré	mardi	à	Reuters	en	marge	d'une	
conférence	de	Paris	Europlace	:	"La	réponse	est	oui."	
	
Plus	tôt,	sur	BFM	Business,	 le	dirigeant	avait	assuré	ne	pas	avoir	de	doute	sur	le	fait	que	le	futur	
d'Engie	s'écrirait	sous	la	direction	d'Isabelle	Kocher,	nommée	en	mai.	
"Avec	elle,	nous	avons	élaboré	(...)	un	programme	de	transformation	profonde	d'Engie	sur	trois	ans.	
On	est	au	bout	de	six	mois,	 il	 faut	se	donner	un	peu	de	temps	pour	mettre	en	oeuvre	toute	ces	
mesures,	pour	juger	également,	sachant	que	c'est	la	période	la	plus	difficile",	a-t-il	dit.	
Dans	 le	cadre	de	son	plan	stratégique	sur	2016-2018,	Engie	vise	15	milliards	d'euros	de	cessions	
d'actifs,	 dont	 près	 de	 41%	 sont	 déjà	 signées,	 22	 milliards	 d'investissements,	 et	 des	 économies	
récurrentes	ayant	un	impact	cumulé	net	sur	son	Ebitda	de	1	milliard	à	horizon	2018.	
"Les	cessions	d'actifs	sont	très	bien	engagées	(...)	(mais)	ont	un	effet	dilutif	immédiat",	a	souligné	
Gérard	Mestrallet	sur	BFM	Business,	ajoutant	que	les	investissements	prendraient	pour	leur	part	du	
temps	à	"produire	leurs	effets".	
	
Le	dirigeant	a	ajouté	qu'Isabelle	Kocher	mènerait	le	plan	stratégique	à	son	terme	et	qu'il	quitterait	
comme	prévu	la	présidence	d'Engie	en	mai	2018.	
Selon	sa	nouvelle	stratégie,	le	groupe	veut	notamment	investir	dans	des	activités	peu	émettrices	de	
CO2,	offrir	davantage	de	services	aux	industriels	et	aux	particuliers,	et	porter	la	part	des	activités	
régulées	ou	"contractées"	de	50%	à	plus	de	85%	de	son	Ebitda,	réduisant	ainsi	son	exposition	aux	
prix	des	matières	premières	et	de	l'énergie.	
L'action	 Engie	 accuse	 une	 chute	 de	 29%	 environ	 depuis	 le	 début	 de	 l'année,	 sous-performant	
nettement	l'indice	sectoriel	européen	(-14,5%).	(Julien	Ponthus	et	Benjamin	Mallet,	édité	par	Jean-
Michel	Bélot)	
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Brexit	:	Paris	Europlace	voit	Paris	en	"pôle	position"	pour	attirer	les	financiers	londoniens	
	
(AOF)	-	Paris	Europlace	présente	son	rapport	stratégique	"Brexit	:	La	Place	de	Paris	en	pole	position	en	
Europe	pour	attirer	les	entreprises",	une	étude	sur	le	positionnement	et	l'offre	de	services	de	la	place	
financière	 de	 Paris	 par	 rapport	 à	 ses	 principales	 concurrentes	 européennes,	 tant	 au	 niveau	 de	
l'écosystème	que	par	filières	d'activité.	Et,	comme	l'on	pouvait	s'y	attendre,	le	promoteur	de	la	place	
de	 Paris	 en	 déduit	 que	 "la	 France	 dispose	 du	 meilleur	 écosystème	 professionnel	 pour	 le	 secteur	
financier	dans	l'Union	Européenne".		
	
Le	tableau	de	bord	produit	par	Paris	Europlace	sur	l'ensemble	des	activités	bancaires	et	financières	des	
places	d'Europe	continentale,	situe	très	nettement	Paris	comme	la	place	leader	d'Europe	continentale,	
devant	Francfort	et	Amsterdam,	avec	une	gamme	 très	diversifiée	d'activités	et	des	pôles	de	 force,	
notamment	dans	la	gestion	d'actifs,	la	banque	de	financement,	le	capital	investissement,	les	Fintech	
et	les	infrastructures	de	marché.	
	
"Le	secteur	financier	y	est	diversifié,	solide	et	profond.	Il	s'appuie	sur	une	réglementation	robuste	et	
compétitive	qui	a	préservé	ses	établissements	et	ses	investisseurs	des	turbulences	profondes	issues	
de	 la	 crise.	 Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 son	 régime	 fiscal,	 sur	 les	 entreprises	 comme	 sur	 les	
particuliers,	 y	est	 favorable.	Son	droit	du	 travail	est	en	profonde	mutation	et	évolue	vers	une	plus	
grande	 flexibilité.	 Sa	 qualité	 de	 vie	 est	 reconnue	 internationalement",	 détaille	 Gérard	 Mestrallet,	
Président	de	Paris	Europlace.		
	
La	publication	de	ce	rapport	n'est	qu'une	première	étape	et	Paris	Europlace	entend	élargir	 les	road	
shows	de	promotion	de	la	Place	de	Paris,	dans	le	prolongement	de	la	mission	confiée	par	le	Premier	
ministre	au	Gouverneur	honoraire	de	la	Banque	de	France	Christian	Noyer.	En	outre,	elle	présentera	
prochainement	aux	candidats	à	l'élection	présidentielle	ses	"Propositions	Place	de	Paris	2017"	pour	la	
poursuite	des	réformes	d'attractivité.	
	
	 	



BFM	BUSINESS	-	29/11/16	
	
Lien	vers	l’interview	de	Gérard	MESTRALLET	:	
http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/mestrallet-veut-un-brexit-clair-pour-que-paris-puisse-
remplacer-londres-1064735.html	
	
	
"Out,	 c'est	 out..."	 Pour	 le	 Président	 de	 Paris	 Europlace,	 invité	 ce	 mardi	 de	 BFM	 Business,	 les	
banques	britanniques	ne	doivent	plus	avoir	accès	au	marché	européen.	
	
Depuis	que	les	Britanniques	se	sont	prononcés	en	faveur	du	Brexit,	les	places	financières	européennes	
se	battent	pour	gagner	le	titre	de	première	place	européenne.	Et	pour	Gérard	Mestrallet,	si	on	parle	
peu	de	Paris,	"c'est	parce	que	nous	représentons	une	vraie	menace".	Sur	BFM	Business,	le	président	
de	Paris	Europlace	affirme	que	"la	place	de	Paris	représente	un	intérêt	pour	toutes	les	grandes	banques	
internationales.	 Nous	 avons	 à	 Paris	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 très	 grandes	 entreprises	 de	 classes	
mondiales	qu'il	n'y	en	a	à	Francfort	ou	dans	d'autres	capitales	européennes".	
	
"Le	marché	du	travail	est	notre	faiblesse"	
	
Et	le	président	de	Paris	Europlace	d'ajouter:	"La	photo	de	la	situation	actuelle	n'est	pas	si	mauvaise.	Le	
système	des	impatriés	a	été	amélioré	par	le	gouvernement.	Le	marché	du	travail	est	notre	faiblesse	
mais	il	y	a	eu	des	progrès".	Pour	Gérard	Mestrallet,	le	Brexit	a	créé	un	choc,	une	prise	de	conscience.	
"Les	industriels	ont	besoin	d'une	finance	forte".	Et	Paris	peut	la	leur	apporter.	
	
Mais	pour	que	Paris	gagne	ce	titre	de	première	place	financière	européenne,	"il	faut	un	Brexit	clair".	
Pour	lui,	la	Grande-Bretagne	ne	doit	donc	plus	avoir	accès	au	passeport,	ce	système	qui	permet	à	une	
banque	installée	dans	un	pays	de	l'Union	d'opérer	dans	tous	les	autres.	"Out	c'est	out	».	
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RAPPORT	«	BREXIT	:	La	Place	de	Paris	en	pole	position	en	Europe	pour	attirer	les	
entreprises	»	

	
	
Paris	EUROPLACE	présente	son	rapport	stratégique	«	Brexit	:	La	Place	de	Paris	en	pole	position	en	
Europe	pour	attirer	les	entreprises	»	qui	bat	en	brèche	de	nombreuses	idées	reçues.	Il	s’agit	d’une	
étude	inédite	sur	le	positionnement	et	l’offre	de	services	de	la	Place	financière	de	Paris	par	rapport	à	
ses	principales	concurrentes	européennes,	tant	au	niveau	de	l’écosystème	que	par	filières	d’activité.	
	
En	 termes	 de	 statistiques,	 le	 tableau	 de	 bord	 produit	 par	 Paris	 EUROPLACE	 sur	 l’ensemble	 des	
activités	 bancaires	 et	 financières	 des	 Places	 d’Europe	 continentale,	 situe	 très	 nettement	 Paris	
comme	la	Place	leader	d’Europe	continentale,	devant	Francfort	et	Amsterdam,	avec	une	gamme	très	
diversifiée	 d’activités	 et	 des	 pôles	 de	 force,	 notamment	 dans	 la	 gestion	 d’actifs,	 la	 banque	 de	
financement,	le	capital	investissement,	les	Fintech	et	les	infrastructures	de	marché.		
	
L’étude	présente	de	manière	approfondie	les	atouts	et	perspectives	d’attraction	d’activités	dans	les	
différentes	filières	industrielles	de	la	Place	financière	de	Paris	et	les	facteurs	de	compétitivité	de	son	
écosystème,	ainsi	que	les	réformes	à	poursuivre.		
Son	objectif	est	double	:		
-	faire	plus	largement	connaître	aux	établissements	internationaux	les	atouts	de	la	Place	de	Paris	et	
attirer	ainsi	les	potentielles	relocalisations	d’activités	consécutives	au	Brexit	;		
-	démontrer	l’opportunité	historique	que	représente,	en	termes	économiques,	le	Brexit	pour	la	Place	
de	Paris	et	l’importance	d’accompagner	sa	compétitivité	et	sa	promotion.		
	
Gérard	 Mestrallet,	 Président	 de	 Paris	 EUROPLACE	 a	 déclaré	 :	 «	 La	 France	 dispose	 du	 meilleur	
écosystème	professionnel	pour	le	secteur	financier	dans	l’Union	Européenne.	Le	secteur	financier	y	est	
diversifié,	solide	et	profond.	Il	s’appuie	sur	une	réglementation	robuste	et	compétitive	qui	a	préservé	
ses	établissements	et	ses	investisseurs	des	turbulences	profondes	issues	de	la	crise.	Contrairement	aux	
idées	 reçues,	 son	 régime	 fiscal,	 sur	 les	 entreprises	 comme	 sur	 les	 particuliers,	 y	 est	 favorable.	 Des	
premières	réformes	ont	été	 faites	pour	une	plus	grande	flexibilité	en	matière	de	droit	du	travail,	de	
nouvelles	 avancées	 seront	 nécessaires	 dans	 ce	 domaine.	 Sa	 qualité	 de	 vie	 est	 reconnue	
internationalement.	»	
	
La	publication	de	ce	rapport	n’est	qu’une	première	étape	et	Paris	EUROPLACE	entend	élargir	les	road	
shows	de	promotion	de	la	Place	de	Paris,	dans	le	prolongement	de	la	mission	confiée	par	le	Premier	
ministre	au	Gouverneur	honoraire	de	la	Banque	de	France	Christian	Noyer.		
En	outre,	elle	présentera	prochainement	aux	candidats	à	l’élection	présidentielle	ses	«	Propositions	
Place	de	Paris	2017	»	pour	la	poursuite	des	réformes	d’attractivité.	
	
Un	écosystème	très	attractif		
	
Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 la	 France	 bénéfice	 d’une	 fiscalité	 et	 d’un	 droit	 du	 travail	
compétitifs.	 Le	 taux	 d’imposition	 sur	 les	 sociétés	 de	 33%	 est	 similaire	 à	 celui	 de	 l’Allemagne	 et	
l’engagement	pris	par	les	pouvoirs	publics	français	de	réduire	ce	taux	à	28%	à	minima	à	horizon	2020	
rejoint	la	dynamique	prise	par	les	autres	pays	européens.	Le	taux	d’imposition	sur	les	hauts	revenus	(>	
300.000	euros,	38%)	est	parmi	les	plus	bas	d’Europe	et	est	encore	amélioré	grâce	au	régime	français	



des	cadres	impatriés	(28%),	qui	permet	d’aboutir	à	 l’impôt	sur	 le	revenu	le	plus	favorable	d’Europe	
(Allemagne	38%,	Irlande	et	Pays-Bas	46%).	
	
Depuis	2008,	plusieurs	réformes	importantes	ont	engagé	la	modernisation	du	droit	social,	avec	une	
très	 nette	 amélioration	 du	 dialogue	 employeurs-employés	 et	 l’assouplissement	 des	 procédures	 de	
licenciement.	De	nouvelles	réflexions	sont	en	cours	pour	introduire	plus	de	flexibilité	dans	les	contrats	
de	travail	au	plan	industriel	global.	
	
Les	autres	atouts	de	la	France		
	
-	Un	vaste	pool	de	talents	lié	à	un	système	éducatif	de	1er	plan	en	finance.	
-	Une	large	capacité	de	bureaux	aux	coûts	comparables	à	ceux	des	autres	capitales	de	l’UE.	
-	Un	nombre	important	d’écoles	internationales	subventionnées	par	l’Etat.	
-	Un	 centre	 financier	 au	 cœur	de	 l’Europe	disposant	des	 communications	 les	plus	 rapides	 avec	 les	
autres	grandes	capitales.	
-	Un	système	de	santé	de	grande	qualité.	
-	Des	équipements	culturels	de	1er	plan.	
-	Une	 ville	 internationale,	 au	2°	 rang	en	Europe	en	matière	d’implantation	de	banques	et	 sociétés	
financières	étrangères,	juste	derrière	Londres,	et	la	présence	de	nombreux	cadres	étrangers.	
	
Pour	ces	différentes	raisons,	la	Place	de	Paris	entend	conforter	sa	position	de	leader	afin	d’attirer	
les	activités	financières	en	Europe.		
	
Une	offre	centrée	sur	5	filières		
	
Gestion	d’actifs	
C’est	 l’une	 des	 filières	 prioritaires	 pour	 laquelle	 la	 Place	 de	 Paris	 exerce	 une	 forte	 capacité	
d’attraction	 pour	 les	 sociétés	 internationales	 qui	 souhaitent	 relocaliser	 des	 activités	 dans	 l’Union	
Européenne,	 suite	 au	 retrait	 prévisible	 de	 l’avantage	 du	 passeport	 européen	 dans	 le	 contexte	 du	
Brexit.	 Paris	 entend	 consolider	 sa	 position	 de	 première	 Place	 de	 gestion	 d’actifs	 en	 Union	
Européenne	 :	 elle	 gère	 déjà	 plus	 de	 30%	 des	 encours	 de	 l’UE,	 loin	 devant	 l’Allemagne	 (16%).	 Elle	
dispose	d’un	vaste	réservoir	de	talents	avec	4.400	gérants,	actifs	dans	plus	de	600	sociétés	de	gestion	
de	toutes	tailles,	contre	environ	2.500	gérants	en	Allemagne.	Elle	bénéficie	de	3	dépositaires	dans	le	
top	 5	 européen	 et	 dispose	 d’un	 environnement	 réglementaire	 sans	 équivalent	 en	 Europe	 pour	 sa	
qualité	et	sa	réactivité,	avec	moins	de	17	jours	ouvrés	pour	autoriser	un	fonds,	contre	2	à	4	mois	au	
Luxembourg.	
	
Banque	de	Financement	et	d’Investissement	(BFI)	
Paris	 a	 pour	 objectif	 de	 devenir	 la	 première	 Place	 de	 l’Union	 Européenne	 dans	 les	 5	 domaines	
suivants	:	actions,	dérivés	actions,	instruments	de	dette,	finance	structurée,	corporate	lending.	La	
présence	 d’une	 masse	 critique	 d’acteurs	 majeurs	 (entreprises	 multinationales	 clientes	 des	 BFI,	
investisseurs	de	rang	mondial,	4	BFI	françaises	dans	le	top	20	européen,	qui	opèrent	depuis	la	France	
vers	le	reste	du	monde)	et	la	culture	de	marché	de	Paris,	très	proche	de	celle	de	Londres,	sont	des	
facteurs	 d’attractivité	majeurs	 pour	 les	 banques	de	 financement	 internationales	 qui	 étudient	 un	
rééquilibrage	de	leurs	activités	vers	l’Europe	continentale.		
	
Capital-investissement	
Le	 capital-investissement	 français	 est	 le	 1er	 d’Europe	 continentale	 en	montants	 investis	dans	 les	
entreprises	(le	double	de	l’Allemagne)	et	le	1er	en	Europe	par	le	nombre	d’entreprises	accompagnées	
par	 an.	 Le	 capital-innovation	 qui	 finance	 les	 start-up	 est	 depuis	 2015	 le	 1er	 d’Europe.	 Le	 cadre	
prudentiel	 et	 fiscal	 y	 est	 favorable	 :	 les	 plus-values	 sont	 soumises	 à	 la	 fiscalité	 du	 pays	 d’origine,	
contrairement	à	l’Allemagne,	le	secteur	bénéficie	du	carried	interest,	comme	à	Londres,	et	la	création	



d’un	véhicule	d’investissement	adapté	 tel	que	 la	«	SLP	»	 (limited	partnership	 à	 la	 française)	est	un	
avantage	par	rapport	à	l’Allemagne.	L’ensemble	de	ces	atouts	exerce	d’ores	et	déjà	une	forte	capacité	
d’attraction	pour	l’accueil	de	capitaux-investisseurs	internationaux.	L’objectif	pour	la	Place	de	Paris	
est	 de	 consolider	 sa	 position	 de	 leader	 du	 capital-investissement	 dans	 l’Union	 Européenne,	
particulièrement	pour	les	small/mid	caps,	avec	un	objectif	d’investissement	de	20	mds	euros	par	an.			
	
Fintech		
La	Place	de	Paris	est	en	très	forte	accélération	sur	ce	segment	et	leader	en	Europe	continentale,	à	
parité	avec	Berlin.	Paris	entend	consolider	sa	place	de	premier	rang	en	Europe	continentale	dans	
l’investissement	en	Fintech.	Ce	secteur	de	haute	technologie	bénéfice,	en	France,	de	la	profondeur	
du	marché	financier	local	et	d’un	bassin	de	70	millions	de	consommateurs,	d’un	cadre	réglementaire	
d’avant-garde	 pour	 accompagner	 les	 Fintech	 dans	 l’obtention	 de	 leur	 agrément,	 d’un	 soutien	 au	
financement	par	les	acteurs	du	capital-risque	et	les	entreprises	financières,	d’un	accès	aux	talents	via	
les	écoles	d’ingénieurs	et	les	incubateurs,	et	d’un	apport	financier	substantiel	de	l’Etat	pour	accélérer	
la	mutation	numérique	des	services	publics	et	développer	la	blockchain.	Pour	toutes	ces	raisons,	Paris	
entend	être	la	Place	d’accueil	des	Fintech	dans	l’Union	Européenne.		
	
Infrastructures	de	marché	
La	 Place	 de	 Paris	 dispose	 de	 3	 atouts	 en	matière	 d’infrastructures	 de	marché	 :	 avec	 LCH	 SA,	 une	
chambre	de	compensation	leader	sur	plusieurs	segments,	avec	Euronext	la	1ère	plateforme	de	trading	
actions	et	la	plus	active	en	termes	de	listing	au	sein	de	la	zone	euro,	avec	Euroclear	France	une	chambre	
de	 règlement-livraison	 principal	 CSD	 domestique	 d’Europe	 continentale	 aux	 côtés	 des	 3	 acteurs	
français	de	la	conservation	de	titres,	leaders	mondiaux,	qui	contrôlent	un	tiers	du	marché	européen.		
Avec	 le	 Brexit,	 Paris	 entend	 consolider	 sa	 position	 de	 pôle	 de	 référence	 de	 compensation	 et	
règlement-livraison	en	euros	et	de	hub	européen	pour	le	trading	actions.			
	
	
	
	
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				
	
	
Contact	presse	:	
Arnaud	de	BRESSON	
Paris	EUROPLACE	
Tel	:	+33	1	70	98	06	30	
e-mail	:	bresson@paris-europlace.com	 	
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Opinion	
	
	 Pushing	the	inclusive	global	prosperity	envelope	in	an	age	of	nativism	

		 By	Arnaud	de	Bresson,Jean-Michel	Blanquer,Jean-Hervé	Lorenzi,Euston	Quah	,	Pushing	the	
inclusive	global	prosperity	envelope	in	an	age	of	nativism		

	 	
	 ON	June	23,	2016,	close	to	52	per	cent	of	British	electors	voted	for	Brexit.	Peter	Ricketts,	

former	United	Kingdom	ambassador	 to	France,	 called	Brexit	a	 "true	disaster"	during	 the	
Rencontres	Economiques	d'Aix-en	Provence	Forum	held	shortly	after.	Shaken,	the	European	
Union	is	searching	for	a	new	path	forward	while	coping	with	turbulence	affecting	the	world	
economy.	Donald	Trump's	recent	election	to	the	United	States	presidency	reinforces	the	
growing	influence	of	populism,	nativism,	and	protectionism	in	global	politics.	We	face	many	
challenges	 ahead:	 an	 ageing	 world	 population,	 a	 slowdown	 in	 productivity,	 digital	
disruption,	 and	 fast-growing	 inequality.	 How	 can	 the	 world	 surmount	 these	 massive	
challenges	without	international	collaboration	of	the	highest	quality?	

	 The	Rencontres	Economiques	forum,	held	outside	France	for	the	very	first	time	in	Singapore	
at	ESSEC	Business	School's	Asia-Pacific	campus,	aims	to	promote	an	international	dialogue	
between	global	thought	leaders	to	find	solutions	to	the	problems	of	our	time.	Withdrawing	
into	the	proverbial	shell	is	not	the	right	solution.	Our	world	will	change,	upheaval	will	follow,	
and	 countries	 worldwide	 cannot	 passively	 give	 in	 to	 nativist	 sentiments.	 The	 EU,	 in	
particular,	 must	 overcome	 internal	 struggles,	 and	 commit	 itself	 to	 identify	 new	
opportunities	created	by	the	British	departure	and	American	situation,	notably	by	turning	
towards	Asia,	Africa,	and	Latin	America.	
Asia	is	already	a	key	focus	for	the	EU,	with	Singapore	being	France's	leading	trade	partner	
within	 Asean.	 However,	 implementation	 of	 the	 EU-Singapore	 free	 trade	 agreement,	
finalised	in	2014,	has	been	delayed	by	a	conflict	between	the	European	Commission	and	the	
European	Council	and	is	awaiting	arbitration	from	the	EU	Court	of	Justice.	Blocking	the	free	
trade	agreement	-	the	first	between	the	EU	and	an	Asean	member	-	would	be	regrettable	
given	that	Asean	is	the	EU's	third	largest	trading	partner	and	represents	nearly	600	million	
consumers.	
GLOBAL	POLITICS	
Singapore	must	keep	a	close	eye	on	global	politics	to	identify	new	opportunities.	Tharman	
Shanmugaratnam,	 Deputy	 Prime	 Minister	 and	 Coordinating	 Minister	 for	 Economic	 and	
Social	 Policies,	 guest-of-honour	 at	 the	 Rencontres	 Economiques	 forum,	 declared	 in	
Parliament	 several	 days	 after	 the	 British	 vote	 :	 "We	must	 expect	 a	 period	 of	 economic	
uncertainty	over	the	next	few	years	at	least.	We	will	continue	to	watch	these	developments	
closely,	be	prepared	for	their	impact	on	Singapore,	and	see	what	lessons	might	be	useful	
for	ourselves."	
One	cause	of	the	growing	plague	of	nativism	may	simply	be	unfamiliarity	with	the	lives	and	
aspirations	of	others.	While	young	Singaporeans	have	historically	favoured	the	Anglophone	
world,	 there	 are	 tremendous	 opportunities	 for	 cultural,	 scientific,	 and	 economic	
collaborations	 between	 the	 EU,	 Singapore,	 and	 Asean.	 Promoting	 the	 free	 exchange	 of	
students	will	help	our	youth	familiarise	themselves	with	different	cultures,	and	learn	how	
to	 collaborate	 across	 borders.	 This	 approach	 guarantees	 that	 our	 youth	 acquire	
fundamental	 skills	 and	 knowledge,	 promotes	 technological	 progress,	 and	 positions	 our	
universities	 at	 the	 leading	 edge	 of	 research	 and	 innovation.	 Solving	 these	 education	
challenges	for	the	next	generation	together	will	form	a	sound	basis	for	our	future	society.	
The	EU	and	Asean	must,	in	the	coming	years,	strive	to	be	a	critical	part	of	the	leadership	of	
world	 economic	 governance,	 notably	monetary	 governance.	 The	 international	monetary	



system	reflects	national	interests	and	sometimes	dangerous	power	games.	Critiques	of	the	
renminbi	may	have	helped	propel	Donald	Trump	to	the	presidency,	but	risk	destabilising	
the	global	economy	to	the	detriment	of	all.	 In	this	new	context,	the	eurozone	and	Asean	
member	 countries	 have	 a	 unique	 responsibility	 to	 become	 allies	 promoting	 an	 inclusive	
international	 monetary	 order	 that	 supports	 trade,	 investment	 and	 growth	 globally.	We	
must	take	heed	of	what	Michel	Aglietta,	professor	of	economics	at	the	University	of	Paris,	
calls	the	"monetary	cooperation	and	an	ultimate	universal	liquidity	which	is	the	debt	of	no	
country".	
More	than	ever,	Singapore	and	the	EU	must	be	leaders	of	a	world	economic	governance	
seeking	to	re-establish	inclusive	global	prosperity.	This	 is	the	position	that	the	Cercle	des	
économistes,	 ESSEC	 Business	 School,	 and	 Paris	 Europlace	 will	 defend	 alongside	 the	
Economic	Society	of	Singapore	during	the	Rencontres	Economiques	in	Singapore	on	Nov	24	
and	25.	It	is	our	responsibility	as	the	world's	gaze	is	upon	us.	
*	Arnaud	de	Bresson	is	CEO,	Paris	Europlace;	Jean-Michel	Blanquer	is	dean	and	president,	
ESSEC	Business	School;	Jean-Hervé	Lorenzi	is	president,	Cercle	des	économistes;	and	Euston	
Quah	is	president,	Economic	Society	of	Singapore	
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TTF	:	Une	Taxe	critiquée	
	
Bodescot,	Anne	
	

	
	
page	22	
	
Les	députés	ont	voté,	contre	l'avis	du	gouvernement,	dans	le	projet	de	loi	de	finances,	une	hausse	de	
la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF),	qui	s'applique	sur	chaque	transaction	boursière,	réalisée	
par	un	particulier	ou	un	professionnel.	Elle	passerait	de	0,2	%	à	0,3	%,	et	serait	prélevée	même	lors	des	
achats	et	reventes	réalisés	dans	la	même	journée.	Paris	Europlace,	qui	défend	les	intérêts	de	la	place	
financière	 française,	 a	 vigoureusement	 dénoncé	 cette	 mesure,	 qui	 conduira	 à	 «	 délocaliser	 les	
transactions	boursières	vers	d'autres	places	financières	»	.	Un	signal	jugé	aussi	mal	venu	pour	Charles-
Henri	d'Auvigny,	président	de	 la	F2ic,	«	au	moment	où	 l'on	cherche	à	attirer	en	France	 les	sociétés	
financières	installées	à	Londres	»	.	
	
Cette	mesure	stigmatise	le	marché	boursier,	indispensable	au	financement	de	l'économie	
GÉRARD	MESTRALLET,	PRÉSIDENT	DE	PARIS	EUROPLACE	
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Après	le	Brexit,	l'attractivité	de	la	France	mise	à	mal	par	les	députés	
	
Le	gouvernement	peine	à	faire	voter	de	nouvelles	dispositions	pour	attirer	les	entreprises	étrangères.	
	
300	millions	d'euros	
Coût	total,	par	an	pour	l'État,	de	l'abattement	fiscal	pour	les	impatriés	
	
BUDGET	 2017	 Pour	 Paris,	 la	 bataille	 s'annonce	 compliquée	 !	 En	 ce	moment,	 les	 grandes	 capitales	
européennes	 rivalisent	 d'ingéniosité	 pour	 paraître	 les	 plus	 séduisantes	 possible	 aux	 yeux	 des	
entreprises	inquiètes	après	le	Brexit	et	tentées	de	quitter	le	Royaume-Uni.	Dans	ce	contexte,	la	France,	
ses	 rigidités	 et	 sa	 fiscalité	ne	 font	pas	 la	 course	en	 tête.	 Elle	 est,	 au	 contraire,	 doublée	 :	Goldman	
Sachs	envisagerait,	selon	Reuters,	de	transférer	une	partie	de	ses	actifs	et	de	ses	opérations	de	Londres	
à	Francfort	;	d'après	le	Sunday	Times	,	Citigroup	pourrait	délocaliser	900	postes	à	Dublin.	
Et	les	choses	pourraient	se	compliquer	un	peu	plus	pour	l'Hexagone.	Dans	le	cadre	du	projet	de	budget	
pour	2017,	certains	parlementaires,	de	gauche	comme	de	droite,	ont	décidé	d'obscurcir	le	tableau	et	
sorti	un	arsenal	 répulsif	pour	 les	 investisseurs	étrangers.	Au	début	de	 l'examen	du	projet	de	 loi	de	
finances	à	l'Assemblée	il	y	a	quinze	jours,	ils	ont	décidé	d'élargir	la	taxe	française	sur	les	transactions	
financières	aux	opérations	journalières	(dites	«	intraday	»).	Ils	sont	ensuite	revenus	sur	la	fiscalité	des	
actions	gratuites,	proposée	 il	 y	a	un	an	dans	 la	 loi	Macron.	 Ils	ont	enfin	mis	en	danger	 la	nouvelle	
fiscalité	des	impatriés	-	adoptée	de	justesse	en	commission	des	finances	-	prévue	par	le	gouvernement.	
Bercy	prévoit	en	effet	une	prime	d'impatriation	exonérée	de	taxe	sur	 les	salaires	et	un	abattement	
d'impôt	sur	le	revenu	des	salariés	venant	de	l'étranger	étendu	de	cinq	à	huit	ans.	Pour	la	rapporteure	
PS	du	Budget,	Valérie	Rabault,	ces	exonérations	coûtent	trop	cher.	Selon	ses	calculs,	elles	s'élèvent	
aujourd'hui	à	165	millions	et	passeraient	à	300	millions	à	terme	avec	ce	qui	est	prévu	dans	le	texte.	
Mais	Bercy	ne	lâche	pas,	alors	que	l'examen	du	PLF	reprend	ce	jeudi	à	l'Assemblée.	«	Il	faut	que	les	
parlementaires	 réalisent	 que	 disposer	 d'outils	 attractifs	 pour	 permettre	 l'implantation	 d'activités	
nouvelles	 en	 France	 relève	 de	 l'intérêt	 général	 »	 ,	 a	 tenu	 à	 rappeler	 lundi	Michel	 Sapin,	 dans	 un	
entretien	aux	Échos	.	Le	ministre	des	Finances	leur	demande	notamment	de	«	réfléchir	à	nouveau	»	
sur	 la	question	des	actions	gratuites.	«	Elles	sont	décisives	pour	 les	start-up,	dont	c'est	 le	principal	
moyen	de	rémunérer	les	talents	à	leur	juste	valeur	»	,	plaide-t-il.	Il	dit	«	tenir	particulièrement	»	à	la	
mesure	concernant	 les	 impatriés	et	assure	que	 la	TTF	 intraday	en	2017	n'est	«	matériellement	pas	
possible	»	.	Bref,	il	met	la	pression,	sans	garantie	que	ses	arguments	soient	entendus	par	les	députés	
récalcitrants.	Et	avec	la	certitude	qu'il	lui	faudra	négocier	un	compromis.	
Le	gouvernement	ne	veut	en	fait	pas	ruiner	les	efforts	entrepris	par	tout	le	monde	depuis	l'été.	Bien	
conscient	des	failles	dans	son	pouvoir	d'attraction,	il	avait	dès	juillet	au	lendemain	du	Brexit	annoncé	
son	intention	de	prendre	une	série	de	mesures	pour	améliorer	le	cadre	fiscal	afin	d'	«	accueillir	encore	
de	nombreuses	entreprises	»	et	de	«	faire	de	Paris	la	capitale	de	la	smart	finance	»	.	Puis,	l'Île-de	France,	
la	Ville	de	Paris,	 la	Métropole,	Business	France	et	 les	 chambres	de	commerce	ont	mis	en	place	un	
guichet	 unique	 «	 Choose	 Paris	 region	 -	 Welcome	 to	 greater	 Paris	 »	 comme	 point	 d'entrée	 des	
entreprises	désireuses	de	s'implanter.	Paris	Europlace	a	mobilisé	 la	place	 financière.	L'Autorité	des	
marchés	financiers	(AMF)	a,	quant	à	elle,	annoncé	une	simplification	des	procédures	d'agrément	des	
fonds.	
Quel	que	soit	le	résultat	des	courses	avec	les	parlementaires,	les	tergiversations	abîment	l'image	de	la	
France	auprès	des	entreprises	concernées	par	l'un	ou	l'autre	des	dispositifs	 incriminés.	Le	pays	s'en	
serait	 bien	 passé,	 alors	même	 que,	 selon	 un	 sondage	 Business	 France,	 la	 France	 commençait	 l'an	
dernier	à	redorer	son	blason.	Aujourd'hui,	74	%	des	investisseurs	étrangers	jugent	la	France	attractive,	
contre	65	%	en	2014,	et	ce	grâce	aux	efforts	entrepris	pour	améliorer	sa	compétitivité.	M.	VT	
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Extrait	Interview	Anne	Hidalgo	-	Marie	de	Paris	
	
LE	GRAND	ENTRETIEN	
«	LA	VILLE	INCLUSIVE,	C'EST	LA	RÉPONSE	AUX	DÉFIS	DU	XXI	SIÈCLE	»	
	
PROPOS	RECUEILLIS	PAR	PHILIPPE	MABILLE,	DOMINIQUE	PIALOT	ET	MATAIS	THÉPOT	
	
Pour	la	maire	de	Paris,	il	y	a	une	prise	de	conscience	mondiale	selon	laquelle	les	maires	de	grandes	
villes	 détiennent	 une	 partie	 des	 solutions	 aux	 grands	 défis	 de	 la	 mondialisation.	 Réchauffement	
climatique,	bataille	contre	les	inégalités...	:	l'enjeu	est	d'éviter	que	la	ville	ne	soit	«	intelligente	»	que	
pour	 les	plus	privilégiés.	Anne	Hidalgo	revient	aussi	sur	 les	grands	défis	qui	attendent	Paris	dans	 la	
compétition	mondiale	avec	le	Brexit.	Avec	la	fermeture	des	voies	sur	berge,	la	Seine	va	devenir	un	«	
corridor	écologique	»	assure-t-elle.	…	/	…	
	
…/…	
Le	Brexit	est-il	une	occasion	pour	attirer	plus	d'investissements,	hier	concentrés	à	Londres	?	
Avec	 la	 Grande-Bretagne	 hors	 de	 l'Europe,	 la	 question	 du	 leadership	 des	 places	 financières	
européennes	se	pose.	À	ce	titre,	j'ai	soutenu	avec	mon	adjoint	Jean-Louis	Missika	les	initiatives	post-
Brexit	initiées	par	Paris	Europlace,	et	en	particulier	par	son	président	Gérard	Mestrallet,	pour	que	Paris	
devienne	la	place	financière	européenne.	
Je	pense	qu'il	faut	orienter	cette	ambition	vers	un	point	fort	de	Paris	:	la	finance	verte.	Je	veux	que	
notre	ville	devienne	la	place	qui	va	permettre	l'accélération	de	la	transition	énergétique.	Nous	sommes	
déjà	 très	 bien	 positionnés	 dans	 ce	 domaine,	 grâce	 à	 la	 présence	 en	 France	 de	 toutes	 les	 grandes	
entreprises	les	plus	innovantes	dans	les	secteurs	de	l'énergie,	de	l'eau,	des	déchets	ou	du	bâtiment.	
En	parallèle,	je	discute	avec	Sadiq	Khan	pour	renforcer	les	coopérations	entre	Paris	et	Londres.	Face	à	
la	 complexité	 des	 situations	 que	 connaissent	 les	 entreprises	 londoniennes,	 réfléchir	 sur	 un	mode	
binaire	du	leave	ou	du	remain	n'est	pas	suffisant.	Je	crois	beaucoup	à	l'idée	de	la	bidomiciliation,	qui	
permettrait	 aux	 entreprises	 londoniennes	 qui	 le	 souhaitent	 de	 rester	 en	Grande-Bretagne	 tout	 en	
ayant	un	pied	à	Paris,	et	donc	dans	le	marché	européen.	Station	F,	le	plus	grand	incubateur	d'Europe	
lancé	par	Xavier	Niel	à	la	Halle	Freyssinet,	est	déjà	engagé	dans	cette	idée.	
…/…	
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Ces	banques	qui	refusent	d’aller	au	charbon	
	
Sylvie	Guyong	
	
Les	groupes	français	accentuent	leurs	efforts	pour	le	climat	sur	le	terrain	des	financements.	
	
Parce	qu’il	n’est	pas	trop	tard	pour	bien	faire,	la	COP22	(Marrakech,	7-18	novembre)	a	fourni	l’occasion	
à	 certains	 acteurs	 français	 de	 la	 finance	 de	 compléter	 leurs	 engagements	 en	 faveur	 du	 climat.	 Et	
d’autres	pourraient	suivre.	Car,	en	prolongement	de	son	rapport	«	Initiative	Finance	verte	et	durable	
»,	Paris	 Europlace	 a	 annoncé	 quinze	 propositions	 dont	 sa	 volonté	 d’«	 élargir	 la	 participation	 à	 de	
nouveaux	membres	»,	notamment	«	à	des	représentants	du	secteur	 financier	non	encore	présents	
».	 Philippe	 Zaouati,	 directeur	 général	 de	 Mirova	 (filiale	 dédiée	 à	 l’investissement	 responsable	 de	
Natixis	Asset	Management,	groupe	BPCE),	qui	a	coordonné	ce	rapport,	a	ainsi	fait	état	de	contacts	avec	
l’Afic.	 L’Association	 française	 des	 investisseurs	 pour	 la	 croissance,	 qui	 s’est	 félicitée	 en	 son	 temps	
(septembre	2015)	de	la	création	du	label	Transition	énergétique	et	écologique	pour	le	climat	(TEEC)	en	
complément	du	label	ISR	(investissement	socialement	responsable),	pourrait	s’impliquer	davantage.	
En	 attendant,	 les	 premiers	 fonds	 (d’Acofi	 Gestion,	 Amundi,	 Demeter	 Partners,	 Federal	 Finance,	 La	
Financière	Responsable,	Humanis	Gestion	d’Actifs,	Mirova	ou	Sycomore)	ont	obtenu	l’un	ou	l’autre	de	
ces	labels	publics.	
	
De	l’électricité	dans	l’air	
	
Capital-investissement,	gestion	d’actifs,	banque	de	financement	et	d’investissement	(BFI),	banque	de	
détail,	 assurances…	 dans	 chacune	 de	 leurs	 activités,	 les	 groupes	 bancaires	 français	 sont	
particulièrement	attendus	afin	d’accompagner	de	la	transition	énergétique.	Pourtant,	«	il	est	parfois	
difficile	 pour	 une	 banque	 ou	 une	 entreprise	 de	 services	 d’incarner	 l’ESG	 (environnement,	 social,	
gouvernance),	a	déclaré	Didier	Valet,	directeur	de	la	BFI,	banque	privée	et	gestion	d’actifs	de	la	Société	
Générale	 lors	 d’une	 réunion	 organisée	 le	 7	 novembre	 pour	 ses	 clients	 et	 partenaires.	 Nous	 ne	
construisons	pas	de	voitures	ou	d’éoliennes.	Mais	nous	sommes	engagés	et	avons	vocation	à	partager	
nos	expertises	dans	le	domaine	».	Fin	octobre,	le	Crédit	Agricole	et	la	Société	Générale	ont	annoncé	
successivement	 l’arrêt	 des	 financements	 dédiés	 au	 charbon.	 Après	 les	 mines	 (un	 engagement	 de	
2015),	les	centrales	thermiques	sont	concernées	et	ce	partout	dans	le	monde	–	pas	uniquement	dans	
les	pays	à	hauts	revenus	comme	l’an	dernier.	Pour	Les	Amis	de	la	Terre	France	et	Fair	Finance	France,	
les	deux	banques	«	s’alignent	sur	Natixis»	(groupe	BPCE)	qui	a	pris	cet	engagement	mi-octobre	2015.	
Avant	 d’ajouter	 qu’elle	 ne	 financerait	 plus	 les	 sociétés	 dont	 «	 l’activité	 repose	 à	 plus	 de	 50	%	 sur	
l’exploitation	de	centrales	électriques	au	charbon	ou	de	mines	de	charbon	thermique	»,	une	part	au	
demeurant	 marginale	 de	 son	 produit	 net	 bancaire.	 «	 Cette	 politique	 d’exclusion	 des	 centrales	
électriques	 au	 charbon	 et	 des	 mines	 de	 charbon	 thermique,	 ainsi	 que	 des	 entreprises	 fortement	
impliquées	 dans	 ces	 secteurs,	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	 financements,	 dans	 le	monde	 entier,	 a	
souligné	Natixis	en	juillet.	Elle	est	également	suivie	dans	les	activités	de	gestion	d’actifs	de	Natixis	Asset	
Management	et	dans	la	politique	d’investissement	de	Natixis	Assurances.	»	
	
Les	engagements	des	banques	françaises	visant	à	limiter	à	2	degrés	le	réchauffement	climatique	d’ici	
2100	sont	de	plus	en	plus	concrets	:	«	La	banque	a	l’objectif	de	ramener	la	part	du	charbon	dans	la	
production	d’électricité	qu’elle	finance	à	19	%	à	fin	2020,	contre	26	%	aujourd’hui	»,	précise	ainsi	Didier	
Valet.	 Mais	 toujours	 à	 relativiser.	 A	 cet	 égard,	 Les	 Amis	 de	 la	 Terre	 France	 et	 leurs	 partenaires	
dénoncent	 certains	 projets	 et	 financements	 qui	 seraient	 soutenus	 par	 la	 Société	 Générale	 et	
le	 Crédit	 Agricole,	 notamment	 en	 République	 Dominicaine	 et	 Indonésie.	 La	 Société	 Générale	 a	
d’ailleurs	été	interpellée	lors	de	sa	dernière	assemblée	générale	à	propos	du	projet	dominicain,	signé	



en	mai	2015,	et	a	rétorqué	qu’il	était	alors	«	conforme	»	à	sa	politique	sectorielle.	Quant	au	dossier	
indonésien,	rien	n’est	encore	signé.	Dès	lors,	s’il	 faut	comprendre	la	formule	«	plus	aucun	nouveau	
financement	ne	sera	donc	accordé	au-delà	des	engagements	déjà	pris	»	du	Crédit	Agricole	comme	un	
arrêt	à	date	(26	octobre	2016)	de	la	signature	de	tout	contrat	de	financement	de	projets	«	sales	».	La	
banque	verte	ne	devrait	pas	aller	au-delà.	La	position	de	la	Société	Générale	est	en	revanche	différente	
puisqu’elle	dit	clairement	que	sa	«	décision	prendra	effet	au	1er	 janvier	2017	»,	ce	qui	 lui	 laisse	 la	
possibilité	d’aller	au	bout	du	processus	s’il	est	achevé	d’ici	là.	
	
Dans	tous	les	cas,	Les	Amis	de	la	Terre	remarquent	que	renoncer	à	des	financements	de	projets	reste	
une	action	simple	sur	laquelle	se	prononcer	;	 limitée,	voire	minime	«	par	rapport	aux	financements	
généraux	et	services	aux	entreprises	»,	sachant	que	l’énergie	fossile	résulte	aussi	de	l’exploitation	du	
pétrole	et	du	gaz	naturel	(L’Agefi	Hebdo	du	3	décembre	2015).	Et	l’organisation	non	gouvernementale	
(ONG)	 de	 montrer	 du	 doigt	 BNP	 Paribas	 et	 son	 absence	 de	 communication	 récente	 sur	 le	 sujet.	
«	 Désormais	 clairement	 isolée,	 BNP	 Paribas	 est	 la	 dernière	 grande	 banque	 française	 à	 toujours	
autoriser	 les	 soutiens	 directs	 aux	 centrales	 à	 charbon,	 pointe	 Lucie	 Pinson,	 chargée	 de	 campagne	
Finance	privée	/	Coface	aux	Amis	de	la	Terre	France.	Il	est	urgent	qu’elle	prenne	le	même	engagement	
afin	de	faire	du	secteur	bancaire	français	le	premier	au	monde	à	exclure	tout	financement	direct	au	
secteur	le	plus	incompatible	avec	les	objectifs	de	l’Accord	de	Paris	».	Contacté	par	L’Agefi,	le	groupe	
indique	ne	pas	prévoir	d’autres	annonces	que	celles	du	19	novembre	2015.	
	
Engagements	
	
De	fait,	BNP	Paribas,	qui	avait	cofinancé	les	unités	3	et	4	de	la	centrale	Tanjung	Jati	B	en	Indonésie,	
s’est	retiré	du	projet	d’expansion	suivant,	et	déclare	ne	pas	avoir	financé	d’autre	centrale	à	charbon	
depuis	 la	 COP21,	 du	 fait	 des	 critères	 qu’il	 s’est	 fixé.	 S’il	 s’est	 alors	 engagé	 à	 ne	 plus	 financer	 «	
l’extraction	de	charbon	»,	pour	les	centrales	thermiques	fonctionnant	au	charbon,	il	s’est	limité	aux	«	
pays	dits	à	hauts	revenus	»	qui	ne	représentent	qu’entre	4,1	%	et	6,5	%	des	projets	de	centrales	à	
charbon	prévus	depuis	2010,	selon	 les	ONG.	En	Asie	et	en	Afrique	subsaharienne	notamment,	BNP	
Paribas	se	laisse	en	revanche	«	la	possibilité	»	de	financements	sous	conditions	–	selon	le	projet	lui-
même,	le	pays,	la	population	et	l’entreprise	productrice	–	qui	constituent	son	«	dispositif	de	gestion	
du	 risque	 carbone	 ».	 Le	 groupe	 rappelle	 également	 que	 crédits	 et	 obligations	 constituent	
effectivement	des	ressources	bien	plus	importantes.	Or	il	s’est	engagé	à	ne	plus	soutenir	«	les	sociétés	
minières	spécialisées	dans	le	charbon	qui	n’ont	pas	de	stratégie	de	diversification	»	et,	à	l’inverse,	à	ne	
financer	que	«	les	entreprises	productrices	d’électricité	qui	ont	une	stratégie	de	réduction	de	la	part	
charbon	dans	leur	production	au	moins	aussi	ambitieuse	que	celle	de	leur	pays	».	
	
Evidemment,	les	engagements	pris	rue	d’Antin	sont	moins	simples	à	vérifier	qu’une	exclusion	pure	et	
simple.	Et	Les	Amis	de	la	Terre	sont	loin	d’être	convaincus	du	résultat	puisque	BNP	Paribas,	«	première	
banque	française	en	termes	de	financements	au	charbon	avec	11	milliards	d’euros	de	soutiens	à	cette	
industrie	 entre	 2009	 et	 2014	 »,	 écrit	 l’ONG,	 n’a	 pas	 exclu	 de	 ses	 clients	 PGE,	 producteur	 polonais	
d’électricité	qui	«	prévoit	d’orienter	plus	de	83	%	de	ses	nouveaux	investissements	dans	le	charbon	
»	(voir	le	graphique	page	19).	Mais	la	dernière	transaction	date	du	7	septembre	2015…	Pour	l’ONG,	le	
verdict	est	clair	:	les	banques	françaises	doivent	relever	leur	niveau	d’ambition,	accélérer	la	révision	
de	leurs	politiques	de	financement,	et	surtout	les	appliquer.	
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BoCom	rejoint	les	banques	chinoises	implantées	en	France	
	
Amélie	Laurin	
	
La	 sixième	banque	 chinoise	 a	 inauguré	hier	 sa	 succursale	parisienne,	dans	 la	 cadre	de	 sa	 stratégie	
d’implantation	multi-pays	en	Europe.	
	
Pour	célébrer	hier	son	arrivée	à	Paris,	Bank	of	Communications	(BoCom)	avait	choisi	les	ors	de	l’hôtel	
Intercontinental,	à	deux	pas	de	l’Opéra.	Ses	nouveaux	locaux,	situés	sur	les	Champs	Elysées	auraient	
été	trop	petits	pour	accueillir	tous	ses	invités.	La	sixième	banque	chinoise	n’a	pas	opté	pour	un	pas-
de-porte	mais	pour	un	bureau	en	étage	qui	compte,	pour	le	moment,	quatre	expatriés	chinois.	«Six	
personnes	 sont	 en	 cours	 de	 recrutement»,	 précise	 Christophe	 Decloux,	 directeur	 marketing	
international	et	prospective	de	Paris	Région	Entreprise.	 L’agence	de	promotion	de	 la	 région	 Ile-de-
France	et	 son	bureau	de	 Shanghai	 ont	 accompagné	 la	 banque	 chinoise	pendant	 18	mois	 pour	 son	
installation	à	Paris.	L’antenne	française	est	une	succursale	de	Bank	of	Communications	(Luxembourg).	
L’Autorité	de	contrôle	prudentiel	et	de	résolution	lui	a	accordé	son	agrément	en	février,	quatre	mois	
après	le	dépôt	de	sa	demande,	précise	le	communiqué	du	groupe.	Mais	le	projet	est	bien	plus	ancien.	
«Nous	avons	accompagné	votre	banque	depuis	six	ans	dans	ce	projet	d’installation»,	a	déclaré	hier	
Valérie	Pécresse,	présidente	de	la	région	Ile-de-France,	au	cours	de	son	discours	de	bienvenue.	Avant	
BoCom,	dont	HSBCdétient	19%	du	capital,	trois	autres	grandes	banques	d’Etat	chinoises	ont	déjà	pris	
pied	sur	le	marché	français	:	Bank	of	China	dès	1979,	ICBC	en	2011	et	China	Construction	Bank	en	2013.	
La	même	année,	le	bras	armé	du	crédit-export	Exim	Bank	China	ouvrait	à	Paris	sa	première	succursale	
hors	 d’Asie.	 Agricultural	 Bank	 of	 China	 devrait	 suivre	 prochainement.	 Si	 Valérie	 Pécresse	 et	
Paris	Europlace	veulent	faire	de	l’arrivée	de	BoCom	un	symbole	du	Brexit,	la	stratégie	européenne	du	
groupe	 chinois	 ne	 se	 limite	pas	 à	 Paris.	 La	 semaine	dernière,	 le	 groupe	a	 également	 inauguré	une	
succursale	à	Londres.	Il	y	disposait	déjà	d’un	bureau	de	représentation,	transformé	en	filiale	en	2011.	
Présent	à	Francfort	depuis	des	années	et	depuis	l’an	dernier	à	Luxembourg,	BoCom	va	aussi	officialiser	
très	 prochainement	 son	 implantation	 à	 Rome.	 Pour	 accompagner	 les	 entreprises	 chinoises	 sur	 le	
continent,	 Paris	 présente	 l’avantage	 d’être	 «le	 plus	 grand	 centre	 pour	 les	 opérations	 en	 renminbi	
(RMB)	en	Europe»,	a	pointé	hier	Niu	Ximing,	président	du	conseil	d’administration	de	BoCom.	«Nous	
avons	une	stratégie	d’internationalisation	du	RMB	et	c’est	un	point	pleinement	pris	en	compte	par	la	
Place	de	Paris»,	a-t-il	ajouté.	
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Pour	 la	 première	 fois,	 les	Rencontres	 économiques	 sont	organisées	 à	 Singapour,	 sur	 le	 campus	de	
l'Essec,	avec	des	personnalités	françaises,	européennes,	singapouriennes	et	asiatiques.	Au	moment	où	
elle	semble	mal	en	point,	l'Union	européenne	se	doit	d'être	conquérante.	Le	23	juin	2016,	51,89	%	des	
Britanniques	ont	voté	pour	 le	Brexit.	Secouée,	 l'UE	est	à	 la	recherche	d'un	nouveau	souffle	tout	en	
faisant	face	aux	turbulences	de	l'économie	mondiale.	Les	défis	ne	manquent	pas	:	vieillissement	de	la	
population	mondiale,	ralentissement	des	gains	de	productivité,	bouleversement	numérique	ou	encore	
accroissement	 des	 inégalités.	 Comment	 envisager	 de	 surmonter	 ces	 défis	 majeurs	 sans	 une	
coopération	internationale	de	qualité	?	
L'élection	de	Donald	Trump	et	le	Brexit	sont	des	victoires	du	protectionnisme.	Pourtant,	un	repli	de	
chacun	ne	saurait	être	une	solution	contrairement	à	ce	que	 l'on	voudrait	 faire	croire	aux	citoyens.	
Notre	monde	 va	 changer,	 les	 bouleversements	 vont	 se	 succéder	 et	 l'UE	 ne	 peut	 rester	 passive	 et	
autocentrée.	Elle	doit	combattre	ses	démons	tout	en	entamant	une	véritable	opération	de	séduction;	
saisir	 les	 nouvelles	 opportunités	 que	 le	 départ	 britannique	 et	 le	 repli	 américain	 lui	 offrent,	 et	
notamment	tourner	son	regard	vers	l'Amérique	latine,	l'Afrique	et	l'Asie.		
L'Asie,	 justement,	 nous	 observe.	 Tharman	 Shanmugaratnam,	 vice-Premier	ministre	 et	ministre	 des	
Finances	de	Singapour,	déclarait	quelques	jours	après	le	vote	anglais	devant	son	Parlement	:		«	Dans	
les	prochaines	années,	nous	devons	nous	attendre	à	une	période	d'incertitude	économique	[...].		Nous	



allons	continuer	à	observer	attentivement	ces	développements,	nous	préparer	à	 leurs	conséquences	
pour	Singapour	et	en	tirer	des	leçons.	»		
Les	 échanges	 commerciaux	 entre	 l'UE	 et	 l'Asean	 sont	 significatifs	 et	 Singapour	 est	 notre	 premier	
partenaire	au	sein	de	l'Asean.	Pourtant	l'accord	de	libre-échange	négocié	en	2014	est	bloqué	par	un	
conflit	 entre	 la	 Commission	 européenne	 et	 le	 Conseil	 de	 l'Union	 européennedans	 l'attente	 d'un	
arbitrage	de	la	Cour	de	justice	de	l'UE.	Comment	ne	pas	le	regretter	quand	on	sait	que	l'Asean	est	le	
troisième	partenaire	commercial	de	l'UE	et	représente	près	de	600	millions	de	consommateurs	?		
Il	nous	paraît	également	essentiel	de	renforcer	nos	coopérations	culturelles	et	scientifiques	entre	nos	
deux	régions,	formidables	réservoirs	de	talents.	Garantir	des	connaissances	fondamentales	à	tous	les	
élèves,	tenir	compte	des	progrès	technologiques,	positionner	les	universités	à	la	pointe	de	la	recherche	
et	 de	 l'innovation	 :	 autant	 de	 défis	 en	matière	 d'éducation,	 fondement	 de	 nos	 sociétés,	 à	 relever	
ensemble.		
L'UE	 et	 l'Asean	 devront,	 dans	 les	 années	 à	 venir,	 être	 les	 figures	 de	 proue	 de	 la	 gouvernance	
économique	mondiale	et	notamment	monétaire.	On	le	sait,	le	système	monétaire	international	reflète	
des	 intérêts	 nationaux	 et	 des	 rapports	 de	 force	 parfois	 dangereux.	 L'élection	 américaine	 du	 8	
novembre	et	les	suspicions	autour	du	renminbi	peuvent	effrayer.	Dans	ce	nouveau	contexte,	les	pays	
membres	 de	 la	 zone	 euro	 ont	 une	 responsabilité	 majeure	 et	 ceux	 de	 l'Asean	 doivent	 être	 nos	
alliés.	Michel	Aglietta	appelle	à		«	une	coopération	monétaire	et	une	liquidité	ultime	universelle	qui	ne	
soit	la	dette	d'aucun	pays	»	:	nous	devons	l'entendre.		
Plus	 que	 jamais	 nous	 devons	 être	 les	 leaders	 d'une	 gouvernance	mondiale	 repensée	 cherchant	 à	
renouer	avec	une	prospérité	 inclusive.	 L'Union	européenne	est	un	modèle	et	nous	aurions	 tort	de	
renoncer	à	être	cet	exemple	unique	de	coopération	et	de	paix.		
C'est	 ce	que	 le	Cercle	des	 économistes,	 l'Essec	 et	 Paris	 Europlace	 vont	défendre	 aux	 côtés	de	 The	
Economic	Society	of	Singapore	lors	des	Rencontres	économiques	de	Singapour	les	24	et	25	novembre	
prochain.	C'est	notre	responsabilité	d'Européens	et	de	Français,	le	monde	nous	regarde.		
Jean-Michel	Blanquer	
Jean-Hervé	Lorenzi	
Note(s)	:		
Jean-Michel	 Blanquer	 est	 directeur	 général	 de	 l'Essec	 Business	 School.	 Jean-Hervé	 Lorenzi	 est	
président	du	Cercle	des	économistes.	
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Une	nouvelle	banque	chinoise	s'installe	en	France	
	
Guinot,	Danièle	
	
Bank	of	Communications	veut	accompagner	les	entreprises	chinoises	qui	investissent	en	France.	
Pour	son	arrivée	en	France,	la	banque	chinoise	Bank	of	Communications	a	vu	les	choses	en	grand.	Elle	
a	organisé	mardi	une	cérémonie	très	officielle	dans	la	salle	de	bal	de	l'hôtel	Intercontinental	à	Paris,	
en	présence	du	président	du	conseil	d'administration,	Niu	Ximing,	de	 l'ambassadeur	de	Chine,	Zhai	
Jun,	et	de	Valérie	Pécresse,	présidente	de	la	région	Île-de-France.		
La	succursale	parisienne	de	la	cinquième	banque	commerciale	de	Chine	a	pour	objectif	d'accompagner	
les	 entreprises	 chinoises	 souhaitant	 investir	 en	 France	 et	 en	 Europe	 et	 «d'apporter	 des	 services	
bancaires	 et	 financiers	 aux	 entreprises	 françaises	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 échanges	 commerciaux	
France-	Chine,	a	expliqué	Paris»	Europlace.	Cette	implantation	contribue	à	renforcer	Paris	comme	une	
des	 places	 d'internationalisation	 du	 yuan	 leader	 en	 Europe.»«La	 Chine	 est	 devenue	 le	 cinquième	
partenaire	commercial	de	 la	France»,	a	de	son	côté	souligné	Niu	Ximing.	Une	dizaine	de	personnes	
travailleront	dans	les	bureaux	installés	sur	les	Champs-Élysées.	Outre	quatre	dirigeants	venus	de	Chine,	
des	cadres	Français,	connaisseurs	du	tissu	économique	du	pays,	seront	recrutés.		
Des	activités	très	diversifiées		
Classée	13e	banque	mondiale	par	le	magazine	The	Banker,	Bank	of	Communications	est	l'un	des	plus	
anciens	établissements	financiers	de	Chine.	Elle	a	vu	 le	 jour	à	Shanghaï	en	1908	et	elle	a	financé	la	
construction	de	la	première	 ligne	de	chemin	de	fer	de	 l'empire	du	Milieu,	d'où	il	tire	son	logo	(une	
locomotive	à	vapeur)	et	son	nom	(moyens	de	communications).	La	banque	est	aujourd'hui	cotée	à	
Hongkong	et	Shanghaï	et	ses	activités	sont	très	diversifiées	(banque	commerciale,	d'investissement,	
de	détail,	assurance…).	Fin	septembre,	le	total	de	ses	actifs	s'élevait	à	1	100	milliards	d'euros.		
L'installation	à	Paris	de	Bank	of	Communications,	qui	emploie	100	000	personnes,	 fait	partie	de	sa	
stratégie	d'internationalisation.	Elle	a	créé	14	filiales	hors	de	ses	frontières,	principalement	en	Asie-
Pacifique,	 mais	 aussi	 aux	 États-Unis	 et	 en	 Europe	 (antennes	 à	 Londres,	 Francfort…),	 générant	
100	milliards	d'euros	de	 revenus.	 Il	 y	 a	un	an,	elle	 a	obtenu	 le	 fameux	«passeport	européen»	 (qui	
permet	à	une	banque	étrangère	de	réaliser	des	opérations	en	Europe)	à	Luxembourg	qui	est	désormais	
sa	 tête	 de	 pont	 sur	 le	 Vieux	 Continent.	 La	 succursale	 de	 Paris	 dépend	 d'ailleurs	 de	 la	 filiale	
luxembourgeoise.		
Bank	of	Communications	n'est	pas	la	première	banque	chinoise	à	s'implanter	en	France	ces	dernières	
années.	Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	(ICBC)	a	ouvert	un	bureau	à	Paris	en	2011	et	China	
Exim	Bank	en	2013.«Parce	que	 la	Chine	est	en	 train	de	s'ouvrir,	 les	banques	chinoises	cherchent	à	
renforcer	leur	présence	à	l'international»,	explique	Robin	Rivaton,	directeur	général	de	Paris	Région	
Entreprises.		
Les	coopérations	avec	l'empire	du	Milieu	ne	s'arrêtent	pas	là.	En	visite	à	Paris	lundi,	le	vice-premier	
ministre	 chinois	 Ma	 Kai	 a	 signé	 avec	 le	 gouvernement	 un	 accord	 pour	 la	 création	 d'un	 fonds	
d'investissement	 qui	 pourrait	 atteindre	 2	 milliards	 d'euros	 en	 vue	 d'investir	 conjointement	 à	
l'international.		
L'installation	de	Bank	of	Communications	«montre	que	Paris	est	un	centre	financier	important»,	s'est	
félicité	 mardi	 Valérie	 Pécresse.	 La	 région	 déroule	 en	 ce	 moment	 le	 tapis	 rouge	 aux	 entreprises	
désireuses	de	quitter	Londres	après	le	Brexit.	Celle-ci	a	mis	en	place	une	«hotline»	pour	répondre	à	
leurs	questions.	Une	cinquantaine	a	composé	ce	numéro	et	15	sociétés,	essentiellement	des	banques,	
sont	allées	un	peu	plus	loin	dans	leurs	démarches.	
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Paris	s'affaire	pour	séduire	les	prochains	exilés	du	Brexit	
	
Paris,	15	nov	2016	(AFP)	-	 -	Tordre	 le	cou	aux	 idées	reçues	sur	 la	France	et	accompagner	 les	futurs	
investisseurs	tout	au	long	de	leurs	démarches	pour	s'implanter	en	Ile-de-France:	face	aux	perspectives	
offertes	par	le	Brexit,	Paris	a	fort	à	faire	pour	attirer	les	entreprises	de	ce	côté-ci	de	la	Manche.		
Même	si	 le	divorce	entre	 le	Royaume-Uni	et	 l'Union	européenne	n'est	pas	encore	acté,	et	que	ses	
conséquences	 restent	 encore	 incertaines,	 la	 capitale,	 tout	 comme	 les	 autres	 grandes	 métropoles	
européennes,	se	met	en	ordre	de	marche	pour	tenter	d'avoir	la	plus	grosse	part	du	gâteau.	
Sous	le	slogan	"Tired	of	the	fogs?	Try	the	frogs!"	("Marre	du	brouillard?	Essayez	les	grenouilles!"),	le	
quartier	d'affaires	de	La	Défense	a	lancé	une	campagne	de	communication	dans	la	City	et	les	gares	et	
aéroports	londoniens	pour	courtiser	les	entreprises	britanniques.		
De	 son	 côté,	 le	 Premier	ministre	Manuel	 Valls	 a	 inauguré	 il	 y	 a	 une	dizaine	 de	 jours,	 dans	 le	 XIXe	
arrondissement,	un	guichet	unique	intitulé	"Choose	Paris	Region	-	Welcome	to	Greater	Paris",	initiative	
réunissant	 plusieurs	 acteurs	 dont	 la	 région	 Ile-de-France,	 la	 Mairie	 de	 Paris	 et	 l'agence	 publique	
Business	France.		
Que	 ce	 soit	 sur	 la	 règlementation	 de	 tel	 ou	 tel	 secteur,	 la	 fiscalité,	 l'immobilier	 ou	 encore	 l'offre	
culturelle	et	éducative	dans	la	capitale,	les	six	conseillers	de	cette	toute	nouvelle	structure	se	doivent	
de	pouvoir	répondre	à	toutes	les	questions	que	leur	posent	leurs	interlocuteurs.		
"Une	fois	qu'un	investisseur	a	décidé	de	venir	s'installer	en	Ile-de-France,	on	fait	en	sorte	de	faciliter	
cette	démarche,	en	 faisant	des	 simulations	 fiscales,	en	aidant	à	 trouver	des	 locaux,	des	 ressources	
humaines,	 à	 ouvrir	 les	 compteurs	 d'électricité,	 ou	 encore	 à	 accompagner	 les	 salariés	 dans	 leurs	
démarches	au	rectorat	pour	inscrire	leurs	enfants	à	l'école",	explique	Robin	Rivaton,	directeur	général	
de	Paris	Région	Entreprises,	l'agence	de	développement	économique	de	la	région	Ile-de-France.		
	
-	Faciliter	les	démarches	-		
	
"Vous	 pouvez	 aussi	 avoir	 des	 gens	 qui	 appellent	 le	 guichet	 et	 qui	 sont	 encore	 dans	 une	 phase	 de	
réflexion,	 demandent	 des	 informations	 sans	 qu'ils	 aient	 totalement	 arrêté	 leurs	 décisions	
d'implantation",	ajoute-t-il.		
Pour	l'heure,	une	quinzaine	de	dossiers	est	gérée	par	l'équipe,	mise	en	place	il	y	a	environ	un	mois,	
essentiellement	dans	 les	secteurs	de	 la	finance	et	de	 la	 logistique,	et	émanant	plutôt	de	petites	ou	
moyennes	structures.		
Parmi	eux,	un	petit	nombre	en	est	à	un	stade	très	avancé,	avec	une	installation	imminente.	D'autres	
hésitent	encore	entre	Paris,	Francfort,	Dublin	ou	encore	Amsterdam.		
Les	responsables	du	guichet	unique	s'attendent	à	une	montée	en	puissance	au	fur	et	à	mesure	des	
évolutions	des	négociations	entre	Londres	et	Bruxelles.		
Mais	 Ross	 McInnes,	 président	 du	 conseil	 d'administration	 de	 l'équimentier	 aéronautique	 Safran,	
adoubé	 ambassadeur	du	 guichet	unique	par	Manuel	Valls,	 prévient:	 "on	ne	 va	pas	 tout	 d'un	 coup	
éteindre	les	lumières	à	Londres	et	les	rallumer	à	Paris".		
En	 revanche,	 "durant	cette	période	d'incertitudes,	 il	est	du	devoir	des	employeurs,	 surtout	dans	 le	
secteur	financier,	de	regarder	toutes	les	options	qui	s'offrent	à	eux",	indique-t-il.		
Et	 de	 celui	 de	 Paris	 de	 leur	 apporter	 des	 réponses	 concrètes,	 en	 brisant	 certains	 clichés.	 "Oui	 les	
charges	sociales	sont	plus	élevées	en	France,	indubitablement",	reconnaît-il.		
"Mais	en	face	de	ça,	les	coûts	opérationnels	vont	être	moindres",	l'immobilier	étant	moins	cher	à	Paris	
qu'à	Londres,	de	même	que	les	mutuelles,	observe	M.	McInnes,	dont	le	rôle	sera	de	"donner	un	coup	
de	pouce	et	un	élément	de	crédibilité"	dans	certains	dossiers	avancés,	du	fait	de	son	expérience	de	
dirigeant	d'une	entreprise	française	reconnue	sur	la	scène	internationale.		



D'autres	entités	sont	à	la	manoeuvre,	à	l'image	de	l'association	Paris	Europlace,	qui	a	vanté	lundi	les	
mérites	 de	 la	 place	 financière	 parisienne	 auprès	 d'une	 délégation	 de	 banques	 et	 d'entreprises	
chinoises	reçues	à	Bercy,	ou	de	l'ancien	gouverneur	de	la	Banque	de	France	Christian	Noyer.		
Des	acteurs	qui	espèrent	que	leurs	efforts	ne	seront	pas	ruinés	par	le	vote	de	mesures	emblématiques,	
actuellement	en	débat	à	l'Assemblée	nationale,	revenant	sur	les	allègements	fiscaux	pour	les	impatriés	
ou	la	fiscalité	avantageuse	pour	la	distribution	d'actions	gratuites.		
edy/fpo/pre	
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Finance	verte	:	le	Maroc	et	la	France	rivalisent	d'ambitions	
	
	
Le	flambeau	de	la	Conférence	climat	passe	de	la	France	au	Maroc,	pays	organisateur	de	la	COP22	qui	
s'ouvre	 ce	 lundi	 à	 Marrakech.	 Mais,	 pour	 la	 finance,	 le	 relais	 a	 été	 assuré	 dès	 vendredi,	 avec	
l'organisation	à	Casablanca	du	Climate	Finance	Day,	deuxième	du	nom.	La	première	édition	de	cette	
journée	 dédiée	 aux	 financements	 verts	 avait	 eu	 lieu	 l'an	 dernier	 en	 France,	 sous	 l'égide	 de	
Paris	 Europlace,	 qui	 fait	 du	 financement	 de	 la	 transition	 énergétique	 un	 axe	 stratégique.	 La	 place	
financière	de	Casablanca	ne	manque	pas	moins	d'ambition,	ni	d'ailleurs	le	Maroc,	dont	le	ministre	de	
l'Économie	et	des	Finances	a	revendiqué	vendredi	l'émission,	réussie,	de	la	première	obligation	verte	
souveraine,	c'est-à-dire	du	premier	«	green	bond	»	étatique.	Le	royaume	aurait-il	ainsi	volé	la	vedette	
à	la	France,	qui	entend	être	le	premier	pays	du	monde	à	accomplir	une	telle	opération	de	financement	
et	qui	promet	une	émission,	«	très	significative	»	au	dire	d'un	banquier,	au	printemps	2017	?	Pas	tout	
à	fait.	C'est	une	agence	publique,	la	Masen,	dédiée	au	développement	des	énergies	renouvelables	au	
Maroc,	qui	a	 réalisé	cet	emprunt	d'une	centaine	de	millions	d'euros	et	non	 le	Trésor	marocain	 lui-
même.	La	France	peut	donc	toujours	espérer	réaliser	une	première	mondiale...	
	
D'ici	là,	la	finance	verte	aura	peut-être	davantage	de	repères	pour	se	développer.	Car	si	l'appétit	des	
investisseurs	pour	les	green	bonds	et	autres	produits	financiers	verts	est	réel,	les	labels	manquent.	Les	
éléments	de	formation	des	prix	aussi.	«	Fixer	un	prix	au	carbone	est	le	bon	moyen	pour	quantifier	le	
risque	climat	»	,	affirme	Gérard	Mestrallet,	le	président	d'Engie	et	de	Paris	Europlace.	Un	projet	qu'il	
revient	désormais	au	Maroc	de	tenter	de	mettre	en	oeuvre.	bertille	bayart	(À	CASABLANCA)		
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Des	investisseurs	mobilisés	pour	la	protection	de	l'Arctique	
	
SOPHIE	ROLLAND	
	
Dix-neuf	investisseurs	ont	appelé	à	un	moratoire	sur	les	activités	pétrolières	et	gazières	dans	les	hautes	
mers	de	l'Arctique.	
	
Conscients	des	enjeux,	 notamment	 financiers,	 liés	 aux	 risques	environnementaux,	 les	 investisseurs	
font	de	plus	en	plus	entendre	leur	voix	sur	ces	questions.	Dernier	engagement	en	date	:	l'appel	à	la	
protection	des	hautes	mers	de	l'Arctique	par	un	groupe	de	dix-neuf	investisseurs	représentant	au	total	
plus	de	5.000	milliards	d'euros	sous	gestion.	Parmi	eux,	plusieurs	sociétés	françaises	comme	Mirova	et	
sa	maison	mère	Natixis	Asset	Management,	ainsi	que	trois	autres	investisseurs	-	l'Erafp,	l'Ircantec	et	
Prefon.	Le	groupe	AXA	et	BNP	Paribas	Investment	Partners	font	également	partie	des	signataires.	
	
Dans	leur	déclaration,	ils	demandent	un		«	moratoire	à	durée	indéterminée	»	sur	toutes	les	activités	
d'exploration	pétrolière	et	gazière	et	appellent		«	au	respect	des	engagements	pris	en	matière	de	lutte	
contre	 le	 changement	 climatique	 »	 ,	 notamment	 lors	 de	 l'octroi	 ou	 de	 la	 prolongation	 des	
licences	d'exploitation.	Seules	les	entreprises	présentant	des	risques	opérationnels	minimes	devraient	
se	voir	attribuer	de	telles	licences	et	les	populations	autochtones	devraient	davantage	participer	au	
processus	d'approbation	des	projets,	estiment-ils.		
	
Autre	 demande	 :	 que	 les	 entreprises	 pétrolières	 s'abstiennent	 d'explorer	 les	 zones	 qualifiées	 «	 de	
haute	importance	écologique	»	et	qu'elles	rendent	leurs	licences	publiques.		
	
«	 A	 la	 veille	 du	 Climate	 Finance	 Day	 de	 Casablanca,	 nous	 souhaitons	 que	 les	 entreprises	 et	 les	
responsables	 politiques	 fassent	 de	 la	 question	 de	 l'Arctique	une	priorité,	 et	 qu'ils	 recherchent	 des	
solutions	 pour	 une	 meilleure	 protection	 de	 la	 région	 »	 ,	 souligne	 Philippe	 Zaouati,	 le	 directeur	
général	 de	Mirova.	 Ces	 zones	 ne	 dépendant	 d'aucune	 souveraineté	 nationale,	 la	 déclaration	 sera	
envoyée	aux	Etats	membres	du	Conseil	de	l'Arctique.		
	
	
Encadré(s)	:		
	
Estimant	que	«	la	place	financière	de	Paris	[disposait]	de	réels	atouts	pour	capitaliser	sur	son	expertise	
en	matière	de	 finance	verte	»,	Paris	Europlace	 a	 formulé	quinze	propositions	 visant	à	 renforcer	 la	
position	de	la	France	dans	ces	activités.	
	
	
	
	 	



RFI	-	04/11/16	

	
	
Interview	radio,	Arnaud	de	Bresson,	dans	le	journal	de	l’économie	à	7h15	
	
	
	 	



LA	TRIBUNE	-	04/11/16	

	
Paris	Europlace	mise	sur	la	finance	verte	pour	briller	face	à	Londres	
	
Dominique	Pialot	
	
A	la	veille	du	deuxième	«	Climate	finance	day	»	et	de	la	COP22,	Paris	lance	son	initiative	«	Finance	verte	
et	durable	»	pour	se	distinguer	dans	la	compétition	internationale	entre	places	financières.	
	

p	
Ce	n'est	un	secret	pour	personne.	Dans	le	contexte	du	Brexit	-	"auquel	nous	n'étions	pas	favorables",	
tient	à	rappeler	Arnaud	de	Bresson,	délégué	général	de	Paris	Europlace,	l'association	de	promotion	de	
la	place	financière	de	Paris	-	les	places	financières	du	Vieux	continent	se	parent	de	leurs	plus	beaux	
atours	pour	faire	revenir	vers	l'Union	européenne	une	partie	des	activités	financières.	Paris	compte	
sur	ses	atouts	dans	la	finance	"verte	et	durable"	pour	y	attirer	ces	activités.	
	
Une	expertise	de	longue	date		
	
Maturité	des	acteurs,	expérience	de	collaboration	entre	acteurs	publics	et	privés	(notamment	autour	
de	 l'élaboration	 du	 label	 ISR),	 deuxième	 pays	 émetteur	 de	 green	 bonds	 derrière	 les	 Etats-Unis	 et	
devant	 la	Chine,	expertise	en	matière	de	reporting	et	de	mesure	des	 impacts	environnementaux	et	
sociaux,	 encore	 renforcée	 par	 l'article	 173	 de	 la	 loi	 pour	 la	 transition	 énergétique	 et	 la	 croissance	
verte...il	est	vrai	que	la	place	de	Paris	a	développé	de	longue	date	une	expertise	sur	ces	sujets.		
	
A	 deux	 jours	 du	 deuxième	 «	 Climate	 Finance	 Day	 »	 (lien	 :	 http://afrique.latribune.fr/afrique-du-
nord/maroc/2016-11-02/cop22-le-ghota-de-la-finance-mondiale-en-conclave-au-maroc.html)	 que	
Paris	Europlace	co-organise	au	Maroc	avec	Casablanca	Finance	City	Authority	en	amont	de	la	COP22,	
l'association	 lance	 l'initiative	 «	 Finance	 verte	 et	 durable	 »	 de	 la	 Place	 de	 Paris	 (lien	
:	 http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-
content/uploads/Rapport_ParisGreenSustainable_FI_2016.pdf).	 Philippe	 Desfossés,	 PDG	 de	
l'Etablissement	 français	 de	 retraite	 additionnelle	 de	 la	 fonction	publique	 (ERAFP),	 le	 souligne	 :	 "Le	
climat	 n'est	 que	 l'un	 des	 besoins,	 et	 nous	 avons	 préféré	 élargir	 le	 sujet	 à	 l'ensemble	 des	 enjeux	
couverts	par	les	objectifs	de	développement	durable,	qui	présentent	également	des	problématiques	
de	financement	lourdes,	dans	lesquelles	la	finance	privée	a	un	rôle	à	jouer."		
	
Accroître	les	volumes	sans	nuire	à	la	qualité	du	marché		



	
Mais	 sur	 ce	 créneau-même,	 la	 concurrence	 commence	 à	 se	 durcir.	 Depuis	 la	 première	 édition	 du	
"Climate	 finance	 day	 (lien	 :	 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/climat-la-
finance-decrete-la-mobilisation-generale-478394.html)",	 une	 première	 occasion	 remarquée	 de	
mobiliser	les	acteurs	du	secteur,	organisée	par	Paris	Europlace	en	mai	2015	en	amont	de	la	COP21,	
plusieurs	initiatives	ont	vu	le	jour	:	la	UK	green	finance	initiative,	la	green	financial	task	force	chinoise,	
le	green	exchange	luxembourgeois...		
	
Paris	a	bien	l'intention	de	faire	valoir	ses	atouts.	Philippe	Zaouati,	directeur	général	de	Mirova,	la	filiale	
de	Natixis	Asset	Management	 dédiée	 à	 l'investissement	 responsable,	 a	 coordonné	une	 étude	 (lien	
:	 http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-
content/uploads/Rapport_ParisGreenSustainable_FI_2016.pdf)	 fondée	 sur	 une	 quarantaine	
d'entretiens	avec	les	acteurs	de	la	place.	Il	met	aussi	le	doigt	sur	le	paradoxe	auquel	est	confrontée	la	
finance	verte.	Il	s'agit	d'augmenter	significativement	les	volumes,	encore	très	marginaux	malgré	leur	
croissance	rapide	(les	green	bonds	ne	représentent	ainsi	que	1%	des	obligations	émises	dans	le	monde)	
et	d'élargir	son	spectre	d'innovation	notamment	au	private	equity,	à	la	banque	et	à	l'assurance.	Mais	
aussi	de	conserver	une	qualité	à	ce	marché.	"En	brisant	la	confiance	des	investisseurs,	le	greenwashing	
serait	la	pire	des	choses",	a	souligné	Philippe	Zaouati.		
	
Créer	un	indice	mondial	pour	améliorer	sa	visibilité		
	
Le	rapporte	comporte	quinze	propositions	destinées	à	renforcer	encore	le	rôle	de	la	capitale	française	
dans	 la	 finance	 verte	 et	 durable.	Outre	 un	 approfondissement	 de	 l'expertise	 et	 de	 l'innovation,	 la	
nécessité	de	travailler	plus	ensemble,	non	seulement	entre	acteurs	privés	mais	également	entre	public	
et	privé,	un	objectif	de	visibilité	a	été	identifié.	La	publication	annuelle	d'un	indice	mondial	de	la	finance	
verte	et	durable,	ainsi	que	 la	création	d'une	«	carbon	disclosure	 initiative	»	à	partir	des	obligations	
contenues	 dans	 l'article	 173,	 ont	 ainsi	 vocation	 à	 élaborer	 permettre	 à	 Paris	 d'accroître	 son	
rayonnement	sur	le	sujet.		
	
Le	 Comité	 "Initiative	 finance	 verte	 et	 durable	 de	 la	 Place	 de	 Paris",	 créé	 en	mai	 2016	 au	 sein	 de	
Paris	Europlace,	rassemble	l'ensemble	des	acteurs	de	l'industrie	financière	actifs	dans	ce	domaine.	Il	
doit	 être	doté	d'un	budget	dont	 le	montant	n'a	pas	été	dévoilé.	 Parmi	 ses	premières	missions	 :	 la	
création	d'une	marque,	qui	devrait	être	lancée	début	2017,	destinée	notamment	à	pérenniser	un	«	
Climate	finance	day	»	couplé	aux	COP	climat	annuelles.	
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Attractivité	:	branle-bas	de	combat	français	après	le	Brexit	
	
Visot,	Marie	
	
Ce	jeudi	matin,	Manuel	Valls	inaugure	le	guichet	unique	«Choose	Paris	Region	-	Welcome	To	Greater	
Paris».	Autour	de	 lui,	Anne	Hidalgo	(Mairie),	Valérie	Pécresse	(Région)	et	Patrick	Ollier	 (Métropole)	
jouent	 l'unité	 pour	 attirer	 les	 entreprises,	 notamment	 financières,	 inquiètes	 des	 conséquences	 du	
Brexit.	
	
C'est	un	nouveau	chapitre	dans	la	bataille	pour	l'attractivité	de	la	France	dans	le	contexte	du	Brexit.	
Ce	jeudi	matin,	le	premier	ministre	en	personne	va	inaugurer	le	«guichet	unique»,	Choose	Paris	region	
-	Welcome	 to	 greater	 Paris,	 un	 dispositif	 mis	 en	 place	 pour	 les	 investisseurs	 et	 les	 financiers	 qui	
auraient	 des	 velléités	 à	 vouloir	 localiser	 en	 France	 après	 la	 sortie	 du	 Royaume-Uni	 de	 l'Union	
européenne.	Dans	les	 locaux	de	l'agence	Paris	Région	entreprises,	dirigée	par	Robin	Rivaton,	 il	sera	
accompagné	de	la	maire	de	Paris	PS	Anne	Hidalgo,	de	la	présidente	LR	de	la	région	Ile-de-France	Valérie	
Pécresse,	du	président	LR	de	la	métropole	du	Grand	Paris	Patrick	Ollier,	et	de	la	secrétaire	d'État	au	
Numérique	 et	 à	 l'Innovation,	 Axelle	 Lemaire.	 Les	 chambres	 de	 commerce	 et	 Business	 France	 sont	
également	associées.	«Il	y	a	une	union	sacrée	sur	ce	dossier	prioritaire	pour	notre	économie»,	fait-on	
valoir	à	Matignon.		
	
Ce	guichet	unique,	auquel	une	demi-douzaine	de	personnes	est	déjà	dédiée,	servira	de	point	d'entrée	
aux	entreprises	sur	tous	les	aspects	d'une	installation:	professionnels	(fiscalité,	ressources	humaines,	
locaux…)	 et	 personnels	 (inscription	 à	 l'école,	 formalités	 pour	 les	 visas,	 activité	 du	 conjoint…).	 Un	
correspondant	a	été	nommé	dans	chaque	ministère	pour	venir	en	soutien	sur	les	questions	les	plus	
techniques.	Les	établissements	financiers	pourront	bénéficier	de	ce	guichet,	mais	aussi	les	start-up	et	
l'industrie.		
	
Manuel	 Valls	 va	 profiter	 de	 l'événement	 pour	 présenter	 officiellement	 Ross	McInnes,	 le	 président	
franco-australien	du	conseil	d'administration	de	Safran	qui	va	officier	comme	«ambassadeur»	pour	
choyer	 les	 investisseurs	dans	 le	 cadre	du	Brexit.	«Il	 va	 incarner	 le	guichet	unique»,	 souligne-t-on	à	
Matignon.		
	
»	Ross	McInnes,	ambassadeur	économique	de	l'Île-de-France		
	
Il	 s'agit	 d'une	 étape	 supplémentaire	 après	 le	 discours	 du	 premier	 ministre	 du	 6	 juillet	 devant	
l'association	qui	 promeut	 la	 place	de	Paris,	Paris	 Europlace.	 Ce	 jour-là,	 il	 avait	 évoqué	un	«nouvel	
environnement	qui	se	dessine»,	tout	en	annonçant	une	série	de	mesures	pour	améliorer	le	cadre	fiscal	
afin	d'«accueillir	encore	de	nombreuses	entreprises»	et	«faire	de	Paris	la	capitale	de	la	smart	finance».	
Le	projet	de	loi	de	Finances	pour	2017	prévoit	notamment	que	l'abattement	spécifique	d'impôt	sur	le	
revenu	des	salariés	venant	de	l'étranger	passe	de	5	à	8	ans.		
	
Mais,	alors	que	la	bataille	va	faire	rage	avec	Francfort,	Dublin,	Amsterdam	ou	Luxembourg,	il	va	aussi	
falloir	que	l'exécutif	s'explique	sur	quelques	dispositions	du	projet	de	Budget,	passées	de	force	par	les	
députés	en	première	lecture,	qui	vont	à	l'encontre	même	de	l'attractivité	de	l'Hexagone:	la	création	



d'une	 taxe	 sur	 les	 transactions	 financières	 journalières	 (dites	 «intra-day»)	 et	 la	 suppression,	 avant	
même	 son	 entrée	 en	 application,	 du	 système	 fiscal	 avantageux	 de	 la	 loi	 Macron	 sur	 les	 actions	
gratuites.	 «De	 nouvelles	 menaces»,	 selon	 l'expression	 de	 Paris	 Europlace,	 qui	 auront	 pour	
«conséquence	dramatique	de	délocaliser	les	transactions	boursières	vers	d'autres	places	financières».	
Dans	les	rangs	de	l'exécutif,	on	a	bien	conscience	de	cette	situation	équivoque...	«La	TTF	intraday	n'est	
pas	faisable	en	2017,	elle	ne	peut	se	faire	qu'au	niveau	européen,	explique	 l'entourage	du	premier	
ministre.	On	ne	désespère	pas	de	faire	changer	les	parlementaires	d'avis,	de	les	convaincre	qu'on	fait	
peur	avec	tout	le	monde	avec	ce	genre	de	mesures!»		
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Interview,	Philippe	Zaouati,	à	6h55	
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La	place	de	Paris	ambitionne	de	devenir	 "un	moteur	du	marché	européen	de	 la	 finance	verte	et	
durable"		
	
	
A	quelques	jours	de	l'ouverture	de	la	COP22,	la	place	de	Paris	continue	de	renforcer	ses	initiatives	en	
matière	de	"finance	climat".	Ainsi,	le	Crédit	Agricole	et	la	Société	Générale,	qui	s'étaient	déjà	engagés	
à	ne	plus	financer	de	nouvelles	centrales	ou	extension	de	centrales	électriques	au	charbon	dans	les	
pays	à	haut	revenu,	ont	annoncé	y	renoncer	définitivement	dans	l'ensemble	des	pays.	Paris	Europlace,	
qui	co-organise	avec	Casablanca	Finance	City	le	"Climate	Finance	Day"	au	Maroc,	a	initié	une	réflexion	
de	place,	afin	de	"faire	de	Paris	un	moteur	du	marché	européen	de	la	finance	verte	et	durable".	Lancé	
en	 mai	 2016,	 le	 comité	 "Paris	 Green	 and	 Sustainable	 Finance	 Initiative"	 --	 qui	 réunit	 entreprises,	
investisseurs,	 banques	 et	 sociétés	 financières,	 assureurs,	 associations	 professionnelles	 et	 autorités	
publiques	 -	 a	mené	 un	 travail	 collectif,	 coordonné	 par	M.	 Philippe	 ZAOUATI,	 directeur	 général	 de	
Mirova,	afin	d'accélérer	la	mobilisation	du	secteur	financier.		
	
En	effet,	alors	que	 le	développement	d'une	 finance	verte	et	durable	va	nécessiter	une	réallocation	
massive	 des	 capitaux,	 avec	 des	 besoins	 d'investissements	 estimés	 en	milliers	 de	milliards	 d'euros,	
"seule	une	faible	fraction	des	prêts	bancaires	est	explicitement	qualifiée	de	verte	selon	les	définitions	
nationales",	note	le	"Green	Finance	Study	Group"	du	G20.	"Moins	de	1	%	des	obligations	au	niveau	
mondial	sont	labellisées	vertes	et	moins	de	1	%	des	avoirs	des	investisseurs	institutionnels	mondiaux	
sont	des	actifs	d'infrastructures	vertes",	ajoute-t-il.		
	
Le	développement	de	 la	 finance	verte	requiert	notamment	 la	mise	en	place	d'une	"standardisation	
pour	garantir	la	qualité	des	informations	et	des	financements	en	matière	de	développement	durable",	
relève	 Paris	 Europlace,	 une	 "évaluation	 adéquate	 des	 risques	 extra-financiers",	 ainsi	 que	 le	
développement	des	financements	de	long	terme,	dont	il	faut	donc	renforcer	l'attractivité.		
	
La	place	de	Paris	"dispose	de	réels	atouts"	pour	se	positionner	sur	ce	nouveau	marché	de	la	finance	
verte,	estime	l'organisation,	qui	souligne	l'existence	d'un	"écosystème	robuste,	mature	et	propice	à	
l'émergence	 d'une	 finance	 verte	 et	 durable".	 La	 place	 de	 Paris	 s'est	 ainsi	 impliquée	 très	 tôt	 dans	
l'émergence	des	"green	bonds",	avec	 les	premières	émissions	réalisées	par	 la	Région	 Ile	de	France,	
Engie,	 EDF	 et	 l'Agence	 Française	 de	Développement,	 en	 2012	et	 2014.	 Les	 banques	 françaises	 ont	
également	 été	 les	 premières	 à	 développer	 une	 expertise	 en	 matière	 de	 "comptabilité	 carbone",	
notamment	la	Caisse	d'Epargne	dès	2007-2008.		
	
S'ajoutent	à	cela	des	dispositions	réglementaires	favorables,	adoptées	l'an	dernier	en	marge	de	la	COP	
21,	 notamment	 la	 création	 de	 deux	 labels	 soutenus	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 :	 le	 label	 ISR,	 afin	 de	
promouvoir	des	produits	respectant	un	certain	nombre	de	critères	ESG,	et	le	label	TEEC,	attribué	à	des	
fonds	dont	 les	 actifs	 contribuent	directement	à	 la	mise	en	oeuvre	de	 la	 "transition	énergétique	et	
écologique	pour	 le	 climat".	 Il	 s'agit	d'une	 "initiative	unique	en	Europe	et	dans	 le	monde",	 rappelle	
Paris	Europlace,	qui	contribue	à	rendre	ces	produits	plus	visibles	pour	les	investisseurs,	et	à	terme	pour	
les	épargnants.		
	
La	 place	 de	 Paris	 peut	 aussi	 compter	 sur	 la	 mobilisation	 des	 investisseurs	 institutionnels,	 qui	
détiennent	 près	 de	 90	 %	 des	 encours	 du	 marché	 de	 l'investissement	 responsable,	 et	 des	 zones	
d'excellence	françaises	favorables	à	la	finance	climat,	comme	l'expertise	en	matière	de	financement	



d'infrastructures	et	de	projets,	le	capital-investissement	ou	encore	le	"data	crunching"	(calcul	à	haute	
vitesse	sur	des	masses	de	données)	qui	peut	être	utilisé	pour	mesurer	la	performance,	les	risques	et	
les	opportunités	en	matière	extra-financière.		
	
Afin	de	"valoriser	pleinement	l'écosystème	de	la	Place	de	Paris",	Paris	Europlace	souligne	la	nécessité	
de	 renforcer	 la	 demande	 et	 l'offre	 en	 matière	 d'investissements	 verts	 et	 durables.	 L'organisation	
recommande,	 pour	 cela,	 de	 lancer	 un	 appel	 à	 projet	 pour	 l'établissement	 d'un	 indice	mondial	 de	
classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	verte,	de	mettre	en	place	un	groupe	de	travail	
permanent	dédié	à	la	recherche	et	à	l'innovation,	de	positionner	la	finance	verte	et	durable	comme	un	
axe	prioritaire	du	Pôle	Finance	Innovation.		
	
Elle	recommande,	en	outre,	de	lancer	une	réflexion	sur	le	développement	de	nouveaux	dispositifs	de	
financement	des	infrastructures	vertes	ainsi	que	sur	les	produits	innovants.	Paris	Europlace	propose	
de	 créer	 une	 "Carbon	 Disclosure	 Initiative"	 destinée	 à	 encourager,	 à	 la	 fois,	 la	 structuration	 de	
portefeuilles	d'investissement	contribuant	positivement	au	financement	de	la	transition	énergétique,	
le	développement	de	standards	ainsi	que	la	production	de	recommandations	de	politiques	publiques	
en	 matière	 de	 comptabilité	 carbone.	 Il	 s'agit	 de	 capitaliser	 sur	 l'article	 173	 de	 la	 loi	 relative	 à	 la	
Transition	énergétique	pour	la	croissance	verte.		
	
Rappelons	que	l'article	173	de	la	loi	transition	énergétique	demande	aux	acteurs	financiers	d'effectuer	
un	"reporting"	sur	la	manière	dont	ils	intègrent	les	facteurs	ESG,	notamment	climat,	dans	leur	stratégie	
d'investissement	 et	 de	 gestion	 des	 risques.	 Le	 décret	 d'application	 intègre	 la	 recommandation	
d'expliciter	 la	 contribution	 à	 la	 réalisation	 des	 engagements	 internationaux	 et	 nationaux	 de	 lutte	
contre	le	changement	climatique.		
	
Paris	 Europlace	 insiste	 également	 sur	 l'importance	 de	 développer	 une	 culture	 collaborative,	 et	 en	
particulier	renforcer	 les	synergies	public-privé.	"Peut-être	plus	encore	que	dans	d'autres	domaines,	
agir	pour	le	développement	d'une	finance	verte	et	durable	nécessite	une	collaboration	forte	entre	les	
acteurs	privés,	les	pouvoirs	publics	et	la	société	civile",	relève	M.	Philippe	ZAOUATI,	directeur	général	
de	Mirova.	 L'organisation	 propose	 de	mettre	 en	 place	 un	 groupe	 de	 travail	 permanent	 dédié	 à	 la	
définition	de	standards	et	de	bonnes	pratiques	et	d'élaborer	des	recommandations	à	destination	des	
pouvoirs	publics	sur	la	levée	des	barrières.		
	
Paris	Europlace	recommande,	en	outre,	de	créer	une	marque	dédiée	et	d'organiser,	chaque	année,	
sous	cette	marque,	un	"Climate	Finance	Day"	en	partenariat	avec	la	place	financière	du	pays	où	aura	
lieu	la	COP.	Paris	Europlace	souhaite,	enfin,	rendre	ses	initiatives	plus	visibles	en	créant	une	présidence	
annuelle	du	comité	"Paris	Green	and	Sustainable	Finance	Initiative",	en	le	dotant	d'un	budget	fléché	
et	en	l'élargissant	à	de	nouveaux	membres,	notamment	à	davantage	d'entreprises,	à	des	représentants	
du	secteur	financier	non	encore	présents,	de	la	société	civile,	d'organisations	internationales	ou	encore	
d'organismes	de	recherche.	L'organisation	recommande,	par	ailleurs,	de	lancer	une	réflexion	en	2017	
pour	développer	des	synergies	et	valoriser	les	complémentarités	avec	d'autres	places	et	institutions	
financières	européennes.	
	
	
	
	 	



L’AGEFI	QUOTIDIEN	-	03/11/16	

	
	
La	Place	de	Paris	veut	s’imposer	dans	la	finance	verte	
	
Solenn	Poullennec	
	
Un	comité	érigé	par	Paris	Europlace	a	présenté	hier	quinze	propositions	pour	développer	l’expertise	
de	la	Place	dans	ce	domaine.	
	
Soucieuse	de	s’imposer	dans	le	domaine	de	la	finance	«verte	et	durable»,	la	Place	de	Paris	dispose	de	
premières	pistes	de	réflexion.	Le	comité	«Initiative	finance	verte	et	durable	de	la	Place	de	Paris»	créé	
par	le	lobby	Paris	Europlace	au	printemps	dernier	a	présenté	hier	dans	un	rapport	quinze	propositions	
pour	 développer	 une	 expertise	 sur	 le	 sujet.	 «On	 a	 clairement	 besoin	 d’augmenter	 les	 volumes.	 La	
finance	 verte	 reste	 petite»,	 a	 expliqué	 le	 coordinateur	 des	 travaux,	 Philippe	 Zaouati,	 qui	 est	 aussi	
directeur	général	de	Mirova,	la	filiale	de	Natixis	AM	qui	vient	d’obtenir	le	label	ISR	pour	21	fonds.	«On	
a	besoin	aussi	d’élargir	le	spectre	en	termes	d’innovation	financière»,	ajoute-t-il.	«Lancer	une	réflexion	
pour	 organiser	 la	 structuration	 de	 nouveaux	 produits	 de	 la	 finance	 verte	 et	 durable»,	 comme	 les	
actions	vertes	ou	les	projets	verts	financés	par	l’obligataire	(Green	Project	Bonds)	est	d’ailleurs	l’une	
des	 propositions	 avancées	 par	 le	 comité.	 Afin	 que	 Paris	 renforce	 son	 expertise	 et	 se	 distingue,	 le	
groupe	de	travail	propose	également	de	lancer	«dès	2017»	un	appel	à	projets	en	faveur	de	la	création	
d’un	 indice	 mondial	 qui	 classerait	 les	 places	 financières	 en	 fonction	 de	 leur	 contribution	 au	
financement	 de	 la	 transition	 énergétique	 et	 écologique.	 Le	 comité	 estime	 par	 ailleurs	 qu’il	 est	
fondamental	que	les	acteurs	privés	travaillent	avec	les	pouvoirs	publics	pour	élaborer	des	standards,	
par	exemple	pour	 la	mise	en	œuvre	de	la	 loi	sur	 la	transition	énergétique	de	2015.	L’article	173	de	
celle-ci	contraint	notamment	les	investisseurs	institutionnels	à	publier	des	informations	sur	la	prise	en	
compte	 des	 enjeux	 environnementaux,	 sociaux	 et	 de	 gouvernance	 dans	 leur	 politique	
d’investissement.	Le	comité	estime	également	que	 les	pouvoirs	publics	peuvent	 lever	des	 freins	au	
développement	de	la	finance	verte,	par	exemple	en	encourageant	le	développement	de	l’épargne	de	
long	terme	ou	en	développant	des	régulations	prudentielles	qui	favorisent	ces	financements.	Enfin,	le	
comité	 considère	 que	 la	 Place	 doit	 tout	 faire	 pour	 promouvoir	 son	 expertise,	 notamment	
à	 l’international.	 Cela	 pourrait	 passer	 par	 la	 création	 d’une	 marque	 et	 d’une	 stratégie	 de	
communication	 dédiée.	 Le	 comité	 veut	 aussi	 être	 représenté	 dans	 les	 instances	
européennes,	 internationales	 et	 les	 associations	 professionnelles	 qui	 comptent	 pour	 le	
développement	de	la	finance	verte.	Tout	un	programme	qui	mériterait,	selon	le	comité,	de	disposer	
d’un	budget	dédié.		
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Finance	verte	:	La	place	de	Paris	veut	renforcer	sa	position	
	
&	
	
LE	QUOTIDIEN	-	03/11/16	
	
France	:	cap	sur	la	finance	verte	
	
L'association	de	promotion	de	la	place	financière	de	Paris,	Paris	Europlace,	a	formulé	15	propositions	
visant	à	renforcer	le	rôle	de	la	capitale	dans	la	finance	verte,	dans	un	rapport	présenté	mercredi.	
	
Dans	un	contexte	où	 les	besoins	sont	«	estimés	par	 les	organisations	 internationales	en	milliers	de	
milliards	 d'euros	 »,	 «	 la	 Place	 financière	 de	 Paris	 dispose	 de	 réels	 atouts	 pour	 capitaliser	 sur	 son	
expertise	de	pointe	»,	a	estimé	Paris	Europlace	dans	un	communiqué.	
Ce	rapport	«	souligne	l'accélération	des	initiatives	de	la	Place	de	Paris	pour	développer	une	finance	
verte	 et	 durable	 »,	 a	 commenté	 Arnaud	 de	 Bresson,	 délégué	 général	 de	 l'association	 cité	 dans	 le	
communiqué.	
	
«	Toute	cette	action	se	situe	également	pour	nous	dans	le	positionnement	de	la	place	de	Paris	dans	la	
compétition	mondiale	et	évidemment	dans	le	positionnement	de	Paris	au	moment	de	ce	Brexit	»,	a	
complété	M.	de	Bresson	lors	d'une	présentation	à	la	presse.	
Le	vote	en	faveur	d'une	sortie	du	Royaume-Uni	de	l'Union	européenne	représente	«	une	opportunité	
importante	maintenant	qu'il	a	été	voté	même	si	nous	n'y	étions	pas	favorable	»,	a	poursuivi	M.	de	
Bresson.	
L'objectif	est	de	«	faire	revenir	vers	l'Union	européenne	une	partie	des	activités	financières	qui	se	sont	
développées	dans	la	City	de	Londres	(…)	y	compris	dans	l'économie	durable	»	et	notamment	à	Paris,	
a-t-il	complété.	
	
Parmi	 les	 quinze	 propositions,	 l'association	 suggère	 notamment	 de	 lancer	 un	 «	 indice	mondial	 de	
classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	verte	».	
Elle	souhaite	également	«	renforcer	les	synergies	public-privé	»	ou	encore	organiser	chaque	année	un	
«	Climate	Finance	Day	»	en	partenariat	avec	le	pays	où	se	tient	la	COP.	
	
Ce	 rapport,	 qui	 s'inscrit	 en	 amont	 de	 la	 COP22	 au	Maroc,	 a	 été	 coordonné	 par	 Philippe	 Zaouati,	
directeur	 général	 de	 Mirova,	 filiale	 dédiée	 à	 l'investissement	 responsable	 de	 Natixis	
Asset	Management,	a	précisé	le	communiqué.	La	COP	22	se	tiendra	du	7	au	18	novembre	à	Marrakech	
au	Maroc.	
Il	est	issu	des	travaux	mené	par	le	comité	«	Initiative	finance	verte	et	durable	de	la	Place	de	Paris	»	
rassemblant	 l'ensemble	des	acteurs	de	 l'industrie	 financière	actifs	dans	ce	domaine	et	créé	en	mai	
2016	au	sein	de	Paris	Europlace.	
	
L'association	 souhaite	 d'ailleurs	 établir	 un	 budget	 dédié	 à	 ce	 comité	 et	 à	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	
propositions,	qui	serait	abondé	par	les	membres	de	l'initiative.	
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Paris	lance	demain	son	guichet	unique	pour	les	investisseurs	étrangers	
	
Manuel	Valls,	le	Premier	ministre,	Anne	Hidalgo,	la	maire	de	Paris,	Valérie	Pécresse,	la	présidente	de	
la	 région	 Ile-de-France,	et	Patrick	Ollier,	 le	président	de	 la	métropole	du	Grand	Paris,	 inaugureront	
jeudi	 le	guichet	unique	pour	faciliter	 les	démarches	des	 investisseurs	étrangers	à	Paris	et	en	Île-de-
France.	Baptisé	Choose	Paris	Region,	ce	dernier	est	situé	dans	le	19e	arrondissement	de	la	capitale.	La	
création	 de	 ce	 guichet	 unique,	 point	 d'entrée	 pour	 les	 entreprises	 étrangères	 qui	 envisagent	 de	
s'installer	 en	 région	 parisienne,	 avait	 été	 annoncée	 par	 le	 Premier	 ministre	 le	 6	 juillet,	 lors	 des	
rencontres	annuelles	de	Paris	Europlace.	Il	met	en	commun	les	moyens	de	l'agence	Business	France	et	
différentes	entités	d'accueil	au	sein	de	l'Île-de-France	.	Choose	Paris	Region	s'inscrit	dans	la	volonté	
des	 pouvoirs	 publics	 de	 renforcer	 l'attractivité	 de	 la	 Place	 financière	 de	 Paris	 à	 l'heure	 où	 le	 vote	
britannique	sur	un	Brexit	laisse	espérer	des	transferts	d'activités	de	la	City	vers	la	capitale	française.	La	
réforme	 du	 régime	 fiscal	 des	 impatriés	 dans	 le	 budget	 2017,	 la	 volonté	 de	 l'AMF	 et	 de	 l'ACPR	 de	
simplifier	 les	agréments	de	sociétés	britanniques	et	 les	propositions	du	groupe	de	travail	Frog	pour	
faire	de	Paris	un	«hub»	européen	de	la	gestion	d'actifs	vont	également	dans	ce	sens.	
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Climat	:	les	15	recommandations	de	Paris	Europlace	pour	une	finance	décarbonée	
	
Moins	 de	 1%	des	 obligations	 au	 niveau	mondial	 sont	 labellisées	 vertes	 et	moins	 de	 1%	des	 avoirs	
des	 investisseurs	 institutionnels	 mondiaux	 sont	 des	 actifs	 d'infrastructures	 vertes,	 rappelle	 Paris	
Europlace	dans	un	communiqué	présentant	un	rapport	préconisant	une	finance	plus	verte	et	soucieuse	
du	climat.	
	

	
	
Moins	de	1%	des	obligations	au	niveau	mondial	sont	labellisées	vertes	et	moins	de	1%	des	avoirs	des	
investisseurs	institutionnels	mondiaux	sont	des	actifs	d'infrastructures	vertes,	rappelle	Paris	Europlace	
dans	un	communiqué	présentant	un	rapport	préconisant	une	finance	plus	verte	et	soucieuse	du	climat,	
mercredi	2	novembre	2016.	Intitulé	"Initiative	finance	verte	et	durable	de	la	Place	de	Paris",	ce	rapport	
souligne	 que	 le	 potentiel	 de	 la	 finance	 verte	 est	 encore	 substantiel	 et	 avance	 15	
recommandations	dans	ce	sens.	
	
Ce	document,	coordonné	par	Philippe	Zaouati,	Directeur	général	de	Mirova,	est	 le	fruit	d'un	travail	
collectif	mené	par	le	comité	«	Paris	Green	and	Sustainable	Finance	Initiative	»,	réunissant	l'ensemble	
des	acteurs	de	 l'industrie	 financière	actifs	dans	ce	domaine	-	entreprises,	 investisseurs,	banques	et	



sociétés	 financières,	 assureurs,	 associations	 professionnelles,	 autorités	 publiques,	 indique	 le	 Paris	
Europlace.		
	
"Il	 s'agit	 pour	 les	 places	 financières	 d'un	 nouvel	 enjeu	 de	 positionnement	 afin	 de	 favoriser	 le	
développement	 d'une	 finance	 verte	 et	 durable,	 marché	 porteur	 de	 nouveaux	 défis",	 explique	
Paris	 Europlace.	 	 Pour	 y	 parvenir,	 les	 besoins	 sont	 bien	 identifiés	 :	 standardisation	 pour	 garantir	
la	qualité	des	informations	et	des	financements	en	matière	de	développement	durable	;	mobilisation	
accrue	des	financements	de	long	terme	;	évaluation	adéquate	des	risques	extra-financiers	afin	de	lever	
les	 barrières	 à	 l'investissement	 durable	 ;	 faciliter	 et	 rendre	 plus	 attractif	 le	 financement	 d'actifs	
durables	pour	les	entreprises	comme	pour	les	acteurs	financiers.	
	
La	Place	de	Paris	entend	défendre	ses	couleurs.	Elle	revendique	"de	réels	atouts	pour	capitaliser	sur	
son	expertise	de	pointe,	reconnue	au	niveau	international	et	à	nouveau	soulignée	lors	de	la	COP21"	
de	 2015,	 martèle	 le	 communiqué.	 Principal	 atout,	 "un	 écosystème	 robuste,	 mature	 et	 propice	 à	
l'émergence	d'une	finance	verte	et	durable",	explique	le	communiqué,	énumérant	les	qualités	de	la	
place	de	Paris:		
-														Une	implication	majeure	des	acteurs	français	dans	l'origine	du	marché	des	green	bonds	
-														Une	mobilisation	des	investisseurs	institutionnels	qui	détiennent	près	de	90%	des	encours	du	
marché	de	l'investissement	responsable	
-														Une	expertise	forte	en	évaluation	des	enjeux	et	comptabilité	carbone	et	environnementale	
-														Des	zones	d'excellence	françaises	favorables	au	développement	de	la	finance	verte	et	durable	
:	financement	de	projets,	capital	investissement,	data	crunching	
-														Une	recherche	bien	pourvue	en	matière	de	développement	durable.	
	
Pour	valoriser	pleinement	l'écosystème	de	la	Place	de	Paris,	les	objectifs	sont	également	bien	identifiés	
:	
-														Renforcer	la	demande	et	l'offre	en	matière	d'investissements	verts	et	durables	
-														Valoriser	les	dispositions	d'avant-garde	de	la	réglementation	française	
-														Accroître	les	moyens	de	la	Place	dédiés	à	la	finance	verte	et	durable	
-														Développer	une	culture	collaborative	
-														Faire	connaître	l'expertise	et	la	richesse	de	l'écosystème	français	
	
Concernant	 les	 recommandations,	 le	 rapport	 les	 regroupe	en	 trois	grands	chapitres:	 capitaliser	 sur	
l'expertise	existante,	 renforcer	des	synergies	public-privé	et	accélérer	 le	 rayonnement	européen	et	
international.	Dans	le	premier	chapitre,	le	rapport	suggère,	notamment,	de	"lancer	un	appel	à	projet	
pour	l'établissement	d'un	indice	mondial	de	classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	
verte".	Dans	le	deuxième,	il	préconise	de	"mettre	en	place	un	groupe	de	travail	permanent	dédié	à	la	
définition	 de	 standards	 et	 de	 bonnes	 pratiques	 .	 Enfin	 dans	 le	 troisième	 chapitre,	 il	 recommande	
l'organisation	chaque	année,	sous	une	marque	dédiée,	"d'un	Climate	Finance	Day	en	partenariat	avec	
la	Place	financière	du	pays	où	aura	lieu	la	COP,	pourrait	être	une	des	premières	actions	de	déploiement	
de	la	marque".	
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Paris	se	voit	en	capitale	de	la	finance	verte	et	durable	
	
Guinot,	Danièle	
	
Paris	Europlace,	l'association	de	promotion	de	la	place	financière	de	Paris,	a	formulé	15	propositions	
visant	à	renforcer	le	rôle	de	la	capitale	dans	la	finance	verte	et	durable.	
La	Place	financière	de	Paris	veut	jouer	un	rôle	important	dans	la	finance	verte.	Moins	d'une	semaine	
avant	l'ouverture	de	la	Cop	22	qui	se	tiendra	au	Maroc,	Paris	Europlace,	l'association	de	promotion	de	
la	place	financière	de	Paris,	a	présenté	ce	jeudi	15	propositions	visant	à	renforcer	le	rôle	de	la	capitale	
dans	 la	 finance	 verte	 et	 durable.	 Celle-ci	 «couvre	 le	 financement	 d'investissements	 porteurs	 de	
bénéfices	 environnementaux	 ou	 sociaux	 ayant	 un	 impact	 extra-financier	 positif»,	 précise	
Paris	Europlace.	Cela	passe	notamment	par	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique,	mais	aussi	le	
traitement	de	l'eau,	des	sols,	ou	encore	l'éradication	de	la	pauvreté.		
Les	besoins	sont	très	importants.	Ils	sont	«estimés	par	les	organisations	internationales	en	milliers	de	
milliards	d'euros»,	précise	Paris	Europlace.	Pour	 l'heure,	malgré	des	progrès,	 la	 finance	verte	 reste	
marginale	(moins	de	1%	des	obligations	au	niveau	mondial,	seule	une	fraction	des	prêts	bancaires	est	
qualifiée	de	verte...).		
«Dans	ce	contexte,	la	Place	financière	de	Paris	dispose	de	réels	atouts	pour	capitaliser	sur	son	expertise	
de	pointe»,	explique	Arnaud	de	Bresson,	délégué	général	de	Paris	Europlace.	«Toute	cette	action	se	
situe	également	pour	nous	dans	le	positionnement	de	la	place	de	Paris	dans	la	compétition	mondiale	
et	 évidemment	 dans	 le	 positionnement	 de	 Paris	 au	moment	 du	Brexit.	 Ce	 sera	 un	 des	 thèmes	 de	
promotion	de	Paris»,	a	complété	ce	dernier.	Le	vote	en	faveur	d'une	sortie	du	Royaume-Uni	de	l'Union	
européenne	représente	«une	opportunité	importante	maintenant	qu'il	a	été	voté	même	si	nous	n'y	
étions	 pas	 favorable»,	 a	 poursuivi	 Arnaud	 de	 Bresson.	 L'objectif	 est	 de	 «faire	 revenir	 vers	 l'Union	
européenne	une	partie	des	activités	financières	qui	se	sont	développées	dans	la	City	de	Londres	(...)	y	
compris	dans	l'économie	durable»	et	notamment	à	Paris.		
La	finance	verte	est	de	plus	devenue	un	sujet	de	compétition	entre	places	financières.	Londres,	la	Chine	
et	le	Luxembourg	ont	récemment	lancé	des	initiatives	en	la	matière.		
	
Indice	mondial	de	classement	des	places	financières		
	
Parmi	les	quinze	propositions,	Paris	Europlace	suggère	notamment	de	lancer	un	«indice	mondial	de	
classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	verte».	Elle	souhaite	également	«renforcer	
les	synergies	public-privé»	ou	encore	organiser	chaque	année	un	«Climate	Finance	Day»	en	partenariat	
avec	le	pays	où	se	tient	la	COP.		
La	place	de	Paris	entend	capitaliser	sur	ses	forces.	«Paris	a	énormément	d'atouts»,	explique	Philippe	
Zaouati,	 directeur	 général	de	Mirova,	 filiale	dédiée	à	 l'investissement	 responsable	de	Natixis	Asset	
Management	 et	 coordinateur	 de	 l'étude.	 La	 France	 est	 par	 exemple	 le	 deuxième	 pays	 émetteur	
d'obligations	 vertes	 (ou	 green	 bonds)	 au	 monde,	 derrière	 les	 États-Unis	 et	 devant	 la	 Chine.	 Ces	
emprunts	servent	à	financer	des	projets	à	vocation	environnementale.	Désormais,	la	France	veut	être	
le	premier	État	au	monde	à	émettre	des	obligations	vertes.	Par	ailleurs,	les	investisseurs	institutionnels	
détiennent	près	de	90%	des	encours	du	marché	de	l'investissement	responsable	(ISR).		
Le	 rapport	de	Paris	Europlace	est	 issu	des	 travaux	menés	par	 le	 comité	«Initiative	 finance	verte	et	
durable	de	la	Place	de	Paris»	rassemblant	l'ensemble	des	acteurs	de	l'industrie	financière	actifs	dans	



ce	domaine	et	créé	en	mai	2016	au	sein	de	Paris	Europlace.	L'association	souhaite	d'ailleurs	établir	un	
budget	dédié	à	ce	comité	et	à	la	mise	en	œuvre	des	propositions,	qui	serait	abondé	par	les	membres	
de	l'initiative.		
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ISR	/	RSE	
	
CLIMAT	:	LA	FINANCE	VERTE	RASSEMBLE	SES	FORCES	
	
À	 quelques	 jours	 de	 la	 COP22,	 le	mouvement	 des	 investisseurs	mobilisés	 sur	 le	 climat	 continue	 à	
s’étendre.	Alors	que	les	initiatives	se	multiplient,	la	finance	verte	est	devenue	un	sujet	de	compétition	
entre	places	financières.	Les	ONG,	de	leur	côté,	ne	désarment	pas	et	continuent	de	mettre	la	pression	
sur	les	acteurs	financiers.	La	France	espère	conserver	le	leadership	acquis	à	travers	les	évènements	
organisés	dans	le	cadre	de	la	COP21	en	2015	et	l’adoption	de	l’article	173	de	la	loi	TEE	sur	le	reporting	
climatique	des	investisseurs,	en	mobilisant	sa	place	financière.	Revue	de	détail.	
	
La	Place	de	Paris	veut	affirmer	sa	différence	vis-à-vis	des	autres	places	positionnées	sur	la	finance	verte,	
comme	Luxembourg	et	Londres,	en	mettant	l’accent	sur	la	qualité	de	son	filtrage.	Paris	Europlace	
	
La	finance	est	l’un	des	rares	secteurs	où	les	acteurs	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	comprendre	que	
le	changement	climatique	a	des	impacts	concrets	sur	leur	activité,	en	particulier	sur	le	prix	du	risque.	
Le	financement	de	 l’économie	verte	peut	s’avérer	beaucoup	plus	rentable	que	 la	détention	d’actifs	
dévalorisés,	comme	les	centrales	à	charbon.	C’est	pourquoi	les	initiatives	se	multiplient.	
	
	1.	La	Place	financière	de	Paris	se	pare	de	vert	avec	une	initiative	"Finance	verte	et	durable".		
	
Une	 initiative	 à	 laquelle	 participent	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 l’industrie	 financière	 :	 entreprises,	
investisseurs,	 banques	 et	 sociétés	 financières,	 assureurs,	 associations	 professionnelles	 et	 autorités	
publiques.		
	
Paris	Europlace	fait	15	propositions	dans	un	rapport	publié	le	2	novembre,	fruit	d’un	travail	collectif	
coordonné	par	Philippe	Zaouati,	Directeur	général	de	Mirova.	"Ce	rapport	est	destiné	à	travailler	sur	
nos	forces	pour	développer	une	spécificité	de	la	place	de	Paris.	Nous	avons	un	éco-système	complet,	
qui	 réunit	 des	 acteurs	 publics	 et	 privés	 et	 des	 régulateurs.	 Nous	 devons	 travailler	 ensemble	 pour	
gagner	en	visibilité	internationale."			
	
C’est	 ainsi	 que,	 parmi	 les	 idées	 avancées,	 on	 trouve	 la	 création	 d’un	 indice	 mondial	 des	 places	
financières	vertes,	une	initiative	dite	Carbon	Disclosure	pour	faire	rayonner	l’article	173	de	la	loi	TEE,	
ou	encore	la	création	d’une	marque	sous	l’égide	de	laquelle	se	déroulerait	chaque	année	un	Climate	
Finance	Day	dans	le	pays	d’accueil	de	la	COP.		
	
L’éventail	de	mesures	est	vaste	et	elles	nécessiteront	des	moyens	dont	ne	dispose	pas	aujourd’hui	
Paris	 Europlace.	 Mais	 les	 membres	 de	 ce	 mouvement	 pourraient	 apporter	 les	 financements	
nécessaires.	Le	rapport	fixe	haut	la	barre	verte.	"Les	propositions	forment	un	plan	d’ensemble,	mais	la	
recherche	 de	 synergies	 avec	 d’autres	 places	 européennes	 ou	 la	 priorisation	 de	 la	 finance	 verte	 et	
durable	dans	la	recherche	et	l’innovation	sont	sans	doute	les	axes	les	plus	ambitieux",	résume	Philippe	
Zaouati.		
	
La	Place	de	Paris	veut	affirmer	sa	différence	vis-à-vis	des	autres	places	positionnées	sur	la	finance	verte,	
comme	Luxembourg	et	Londres,	en	mettant	l’accent	sur	la	qualité	de	son	filtrage,	qui	permet	de	limiter	



le	Greenwashing	lié	à	des	engagements	non	suivis	d’effets.	Elle	invite	aussi	les	ONG	à	participer	à	son	
initiative,	dont	elle	espère	qu’elle	va	entrainer	la	mobilisation	la	plus	large	possible.	
	
2.	 La	 seconde	édition	du	Climate	Finance	Day	est	organisée	à	Casablanca	 le	4	novembre,	3	 jours	
avant	l’ouverture	de	la	COP22.		
	
Destiné	à	la	planète	financière	internationale,	cet	événement	met	l’accent	sur	la	mobilisation	des	flux	
financiers	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 de	 l’Accord	 de	 Paris.	 Il	 doit	 permettre	 de	 voir	 jusqu’où	 les	
engagements	 pris	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 COP21	 ont	 conduit	 à	 réorienter	 les	 flux	 financiers	 vers	 le	
verdissement	de	l’économie.		
	
La	Place	financière	de	Casablanca,	qui	organise	la	journée	en	partenariat	avec	Paris	Europlace,	a	voulu	
mettre	 l’accent	 sur	 la	 transition	 vers	 une	 économie	 bas	 carbone	 en	 Afrique	 et	 la	 dimension	
énergétique.	Ce	rendez-vous	est	d’autant	plus	attendu	que	la	première	édition,	organisée	en	mai	2015	
à	Paris	par	Paris	Europlace	et	la	Caisse	des	dépôts,	à	l’Unesco,	avait	rassemblé	plus	de	1000	participants	
et	montré	l’ampleur	des	changements	en	cours	dans	le	secteur	financier.		
	
	
3.	Le	site	FossilFreeFunds.org	met	à	disposition	 l’empreinte	carbone	de	6500	fonds	dans	 lesquels	
sont	investis	plus	de	11	000	milliards	de	dollars.		
	
Cette	 base	 de	 données	 en	 ligne	 a	 été	 lancée	 par	 l’ONG	 américaine	 As	 You	 Sow	 pour	 pousser	 les	
épargnants	 à	 "libérer	 leurs	 économies	 des	 énergies	 fossiles".	 Avec	 cette	 opération,	 réalisée	 en	
partenariat	avec	South	Pole	et	Your	SRI,	elle	montre	que	des	grosses	sociétés	de	gestion	qui	ont	pris	
des	engagements	sur	le	climat	proposent	toujours	des	produits	financiers	dont	l’empreinte	carbone	
est	 très	 élevée,	 parce	 qu’ils	 détiennent	 des	 actions	 de	 grands	 producteurs	 pétroliers	 et	 d’autres	
entreprises	tout	aussi	carbo	intensives.		
	
Elle	met	aussi	en	valeur	une	offre	modeste	(une	soixantaine	de	fonds	d’investissement	responsable),	
qui	ont	de	très	faibles	empreintes	carbone.	"Changer	de	placement,	c’est	le	meilleur	moyen	d’éviter	
le	risque	carbone,	qui	peut	coûter	cher	en	termes	de	performance	financière	aussi",	explique	Andrew	
Montes,	Directeur	des	stratégies	digitales	de	As	You	Sow.		
	
L’objectif	de	la	campagne	est	de	donner	la	parole	aux	épargnants	individuels	:	"Si	les	investisseurs	le	
demandent,	les	grands	gestionnaires	d’actifs	vont	progressivement	se	détourner	des	entreprises	les	
plus	carbo-intensives	et	investir	dans	l’économie	bas	carbone.	»		
	
	
4.	Deux	livres	indispensables	pour	décoder	le	mouvement	de	la	finance	verte.		
	
Pour	mieux	comprendre	ce	mouvement	sans	précédent	au	sein	de	la	finance,	ce	qu’il	faut	en	attendre	
et	quelles	sont	les	actions	à	encourager,	il	est	très	utile	de	lire	les	livres	publiés	par	deux	des	meilleurs	
experts	français.		
	
Pierre	Ducret	et	Maria	Scolan	ont	co-écrit	aux	Éditions	Petits	Matins	"Climat,	un	défi	pour	la	finance".	
Le	livre	fait	le	récit	de	"la	prise	de	conscience	de	l’enjeu	climatique	par	l’univers	de	la	finance",	décrit	
et	explique	les	leviers	dont	dispose	le	secteur	et	trace	les	perspectives	de	la	généralisation	de	la	finance	
climat,	qui	gagne	du	terrain	mais	reste	encore	cantonnée	à	une	place	modeste.		
	
Alain	Grandjean	a	co-écrit	avec	Mireille	Martini	"Financer	la	transition	énergétique".	Polytechnicien,	
économiste,	fondateur	et	associé	de	Carbone	4,	co-auteur	avec	Pascal	Canfin	du	rapport	"Mobiliser	les	
financements	pour	le	climat"	en	juin	2015	et	associé	aux	propositions	pour	relancer	le	prix	du	carbone,	



Alain	 Grandjean	 explique	 dans	 le	 livre	 quels	 leviers	 doivent	 être	 actionnés	 pour	 mobiliser	 les	
ressources	 financières	 nécessaires	 à	 la	 décarbonation	 de	 l’économie	 et	 à	 la	 construction	
d’infrastructures	diminuant	drastiquement	 les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	 l’atmosphère	
partout	dans	le	monde.	
	
Anne-Catherine	Husson-Traore	
©	2016	Novethic	-	Tous	droits	réservés	
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Finance	verte	:	les	idées	de	Paris	Europlace	pour	mieux	exister	face	à	Londres	
JEAN-PHILIPPE	PIÉ		
	
Paris	 Europlace	 croit	 à	 la	 finance	 verte.	 Cette	 association	 en	 charge	 de	 la	 promotion	 de	 la	 place	
financière	de	la	capitale	a	constitué	en	mai	dernier	un	comité	de	professionnels	chargé	de	mettre	en	
avant	les	points	forts	du	marché	français.	Ce	groupe	a	présenté	aujourd’hui	une	liste	de	15	propositions	
(consultables	ci-dessous,	à	partir	de	la	page	39)	pour	y	parvenir.	Si	possible	rapidement,	car	la	place	
parisienne	n’a	pas	envie	de	se	faire	griller	plus	longtemps	la	politesse	par	ses	concurrentes,	notamment	
européennes.	Londres	a	ainsi	lancé	la	UK	Green	Finance	Initiative	en	janvier	dernier,	dans	la	foulée	de	
la	Cop21	et	le	Luxembourg	a	inventé	une	Bourse	des	green	bonds,	pendant	que	la	Chine	se	positionnait	
sur	la	question	dans	l’ambiance	du	G20	de	septembre.	
	
Brexit	+	climat	=	bonne	occasion		
	
Stratégiquement,	le	moment	paraît	favorable	pour	attirer	de	nouveaux	capitaux	:	«	Le	Brexit	est	une	
belle	opportunité	pour	rapatrier	vers	l'Union	européenne	une	partie	des	activités	financières	basées	à	
Londres,	 y	 compris	 celles	 qui	 sont	 orientées	 vers	 la	 finance	 durable	 »,	 estime	Arnaud	 de	 Bresson,	
délégué	général	de	Paris	Europlace	et	co-rapporteur	de	l'étude	avec	Philippe	Zaouati,	directeur	général	
de	Mirova.		
	
Que	 proposent-ils	 concrètement,	 après	 avoir	 mené	 une	 quarantaine	 d'entretiens	 auprès	 des	
professionnels	cet	été	?	En	tout	premier	lieu,	s'appuyer	sur	l'existant	pour	progresser,	à	la	fois	côté	
volume	et	côté	expertise.	«	Avec	15	Mds€	d'émissions	de	green	bonds,	Paris	est	numéro	deux	derrière	
les	 Etats-Unis	 et	 devant	 la	 Chine.	 Nous	 disposons	 aussi	 d'une	 réglementation	 d'avant-garde,	 avec	
notamment	l'article	173	de	la	loi	sur	la	transition	énergétique	»,	fait	remarquer	Arnaud	de	Bresson.	
Paris	Europlace	propose	notamment	une		Carbon	disclosure	initiative	,	une	sorte	d'article	173	mondial	
avec	un		reporting	vigilant	sur	le		greenwashing	.	L'association	imagine	aussi	un	indice	vert	des	places	
boursières	et	veut	institutionnaliser		son	Climate	finance	day	,	inauguré	quelques	semaines	avant	la	
Cop21	et	reconduit	lors	de	la	Cop22.Infrastructures	vertes	:	mieux	articuler	investissements	publics	et	
privés	 La	 proposition	 numéro	 5	 du	 rapport	 vise	 à	 «	 lancer	 une	 réflexion	 sur	 le	 développement	 de	
nouveaux	 dispositifs	 de	 financement	 des	 infrastructures	 vertes,	 dans	 les	 pays	 développés	 et	 en	
développement	».	L'idée	est	de	mieux	utiliser	l'effet	de	levier	produit	par	les	investissements	publics	-	
par	exemple	ceux	de	la	BEI	en	Europe	-	pour	drainer	plus	de	fonds	privés.	Ce	qui	ne	sera	pas	simple.	Le	
peu	 d'aide	 apportée	 en	 pratique	 par	 les	 Etats	 et	 financiers	 européens	 à	 l'initiative	 Energies	 pour	
l'Afrique,	portée	par	 l'ancien	ministre	Jean-Louis	Borloo	sur	 l'électrification	de	l'Afrique,	 le	 laisse	en	
tout	 cas	 penser.	 Mobiliser	 les	 investisseurs	 Au-delà	 des	 labels	 et	 de	 la	 communication,	
Paris	Europlace	veut	aussi	évangéliser	un	peu	plus	les	investisseurs,	par	exemple	le		private	equity	-	
l'association	professionnelle	Afic	(Association	française	des	investisseurs	pour	la	croissance),	pourtant	
elle	aussi	active	en	la	matière,	ne	participe	pas	encore	aux	travaux	du	comité.	Mais	aussi	les	très	riches	
assureurs	vie	français,	lesquels	réclament	en	contrepartie	un	assouplissement	des	règles	prudentielles	
pour	l'épargne	verte.		
	
Cela	dit,	qui	trop	embrasse	mal	étreint...	A	vouloir	faire	du	volume,	la	finance	verte	risque	de	perdre	
en	 authenticité,	 comme	 en	 témoignent	 les	 incohérences	 du	 livret	 Développement	 Durable,	
insuffisamment	 fléché	 vers	 les	 investissements	 verts.	 «	 La	maturité	 de	 notre	 écosystème	 financier	
public	 et	 privé	 en	 matière	 de	 développement	 durable	 est	 l'un	 de	 nos	 atouts	 majeurs.	 Notre	



positionnement	 sera	 axé	 en	 priorité	 sur	 la	 qualité	 des	 investissements	 et	 l'intégrité	 du	marché	 »,	
promet	Philippe	Zaouati.		
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La	Bourse	de	Paris	veut	développer	la	finance	verte		
	
Paris	 Europlace,	 une	 association	 en	 charge	 de	 promouvoir	 la	 place	 parisienne	 a	 formulé	
15	propositions	visant	à	renforcer	le	rôle	de	la	capitale	française	dans	la	finance	verte.	
	
Alors	que	la	Bourse	du	Luxembourg	a	lancé	le	3	octobre	dernier	la	première	Bourse	"verte"	au	monde,	
Paris	veut	 lui	emboîter	 le	pas.	Du	moins,	 c'est	 le	 souhait	de	 l'association	de	promotion	de	 la	place	
financière	 française,	 Paris	 Europlace,	qui	 a	 formulé	15	propositions	 visant	 à	 renforcer	 le	 rôle	de	 la	
capitale	 française	 dans	 la	 finance	 verte.	 Dans	 un	 contexte	 où	 les	 besoins	 sont	 "estimés	 par	 les	
organisations	internationales	en	milliers	de	milliards	d'euros",	"la	Place	financière	de	Paris	dispose	de	
réels	atouts	pour	capitaliser	sur	son	expertise	de	pointe",	estime	l'association.	
	
Ce	 rapport	 souligne	 également	 l'accélération	 des	 initiatives	 de	 la	 place	 de	 Paris	 pour	 développer	
une	finance	verte	et	durable.	Et	pour	Arnaud	de	Bresson,	délégué	général	de	l'association,	"toute	cette	
action	se	situe	également	dans	le	positionnement	de	la	place	de	Paris	dans	la	compétition	mondiale	et	
évidemment	dans	le	positionnement	de	Paris	au	moment	de	ce	Brexit".	
	
Le	Brexit	pourrait	être	une	opportunité	pour	la	finance	durable	
	
Car	 le	 vote	 en	 faveur	 d'une	 sortie	 du	 Royaume-Uni	 de	 l'Union	 européenne	 représente	 "une	
opportunité	importante	maintenant	qu'il	a	été	voté	même	si	nous	n'y	étions	pas	favorables",	indique	
le	dirigeant,	pour	qui	l'objectif	est	de	"faire	revenir	vers	l'Union	européenne	une	partie	des	activités	
financières	qui	se	sont	développées	dans	la	City	de	Londres	(...)	y	compris	dans	l'économie	durable"	et	
notamment	à	Paris.	
	
Parmi	 les	 quinze	 propositions,	 l'association	 suggère	 notamment	 de	 lancer	 un	 "indice	 mondial	 de	
classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	verte".	Elle	souhaite	également	"renforcer	les	
synergies	public-privé"	ou	encore	organiser	chaque	année	un	"Climate	Finance	Day"	en	partenariat	
avec	le	pays	où	se	tient	la	COP.	
	
38	milliards	de	titres	obligataires	émis	en	2015	
	
La	finance	"verte"	n'est	pas	une	niche	puisque	près	de	38	milliards	d’euros	de	titres	ont	été	émis	au	
niveau	mondial	en	2015.	Un	record	pour	les	obligations	vertes.	Ce	volume	d’émission	pourrait	même	
atteindre	près	de	90	milliards	d’euros	en	2016,	d’après	 les	estimations	de	Climate	Bonds	 Initiative.	
L’Agence	Internationale	de	l’Energie	va	elle,	encore	plus	loin	et	estime	que	le	monde	a	besoin	de	900	
milliards	d’euros	par	an	jusqu’en	2050	pour	financer	la	transition	énergétique.	
	
Des	chiffres	démentiels,	mais	nécessaires	pour	mettre	en	place	les	engagements	de	la	COP	21	au	cours	
de	 laquelle	 195	 états	 ont	 décidé	 de	 maintenir	 l'augmentation	 de	 la	 température	 en-dessous	 de	
2	 degrés	 Celsius.	 Reste	 désormais	 à	 savoir	 si	 les	 obligations	 vertes,	 promises	 par	 le	
gouvernement	français	au	premier	trimestre	2017	seront	bien	émises	sur	la	place	parisienne.	
	
S.B.	
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Finance	verte	:	la	place	de	Paris	veut	renforcer	sa	position	
	
Paris	(AFP)	-	L'association	de	promotion	de	la	place	financière	de	Paris,	Paris	Europlace,	a	formulé	15	
propositions	visant	à	renforcer	le	rôle	de	la	capitale	dans	la	finance	verte,	dans	un	rapport	présenté	
mercredi.		
Dans	 un	 contexte	 où	 les	 besoins	 sont	 "estimés	 par	 les	 organisations	 internationales	 en	milliers	 de	
milliards	 d'euros",	 "la	 Place	 financière	 de	 Paris	 dispose	 de	 réels	 atouts	 pour	 capitaliser	 sur	 son	
expertise	de	pointe",	a	estimé	Paris	Europlace	dans	un	communiqué.	
Ce	 rapport	"souligne	 l'accélération	des	 initiatives	de	 la	Place	de	Paris	pour	développer	une	 finance	
verte	 et	 durable",	 a	 commenté	 Arnaud	 de	 Bresson,	 délégué	 général	 de	 l'association	 cité	 dans	 le	
communiqué.		
"Toute	cette	action	se	situe	également	pour	nous	dans	le	positionnement	de	la	place	de	Paris	dans	la	
compétition	mondiale	et	évidemment	dans	 le	positionnement	de	Paris	au	moment	de	ce	Brexit",	a	
complété	M.	de	Bresson	lors	d'une	présentation	à	la	presse.		
Le	vote	en	faveur	d'une	sortie	du	Royaume-Uni	de	l'Union	européenne	représente	"une	opportunité	
importante	maintenant	qu'il	 a	été	voté	même	si	nous	n'y	étions	pas	 favorable",	 a	poursuivi	M.	de	
Bresson.		
L'objectif	est	de	"faire	revenir	vers	l'Union	européenne	une	partie	des	activités	financières	qui	se	sont	
développées	dans	la	City	de	Londres	(...)	y	compris	dans	l'économie	durable"	et	notamment	à	Paris,	a-
t-il	complété.		
Parmi	 les	 quinze	 propositions,	 l'association	 suggère	 notamment	 de	 lancer	 un	 "indice	 mondial	 de	
classement	des	places	financières	en	matière	de	finance	verte".		
Elle	souhaite	également	"renforcer	les	synergies	public-privé"	ou	encore	organiser	chaque	année	un	
"Climate	Finance	Day"	en	partenariat	avec	le	pays	où	se	tient	la	COP.		
Ce	 rapport,	 qui	 s'inscrit	 en	 amont	 de	 la	 COP22	 au	Maroc,	 a	 été	 coordonné	 par	 Philippe	 Zaouati,	
directeur	 général	 de	 Mirova,	 filiale	 dédiée	 à	 l'investissement	 responsable	 de	 Natixis	 Asset	
Management,	a	précisé	le	communiqué.	La	COP	22	se	tiendra	du	7	au	18	novembre	à	Marrakech	au	
Maroc.		
Il	est	 issu	des	travaux	menés	par	 le	comité	"Initiative	finance	verte	et	durable	de	 la	Place	de	Paris"	
rassemblant	 l'ensemble	des	acteurs	de	 l'industrie	 financière	actifs	dans	ce	domaine	et	créé	en	mai	
2016	au	sein	de	Paris	Europlace.		
L'association	 souhaite	 d'ailleurs	 établir	 un	 budget	 dédié	 à	 ce	 comité	 et	 à	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	
propositions,	qui	serait	abondé	par	les	membres	de	l'initiative.	
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Pas	d’exception	pour	les	financiers	qui	s’installeraient	en	France	à	la	suite	du	Brexit	
	
Le	ministre	français	des	Finances	Michel	Sapin	a	exclu	hier	l’idée	de	créer	un	statut	particulier	
pour	les	cadres	de	la	finance	qui	s’installeraient	en	France	dans	la	perspective	du	Brexit	;	cette	
idée	 est	 défendue	par	 Paris	 Europlace	 pour	 convaincre	 les	 banques	 établies	 à	 Londres	 de	
rejoindre	 Paris	 plutôt	 que	 Francfort	 ou	 les	 Pays-Bas.	 Le	 gouvernement	 est	 cependant	
déterminé	à	accroître	l’attractivité	de	la	place	financière	de	Paris,	a	ajouté	Michel	Sapin,	en	
marge	d’un	déplacement	en	Seine-et-Marne.	
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Paris	Europlace	propose	la	création	d'un	statut	particulier	pour	les	cadres	de	la	finance	
	
Paris,	27	oct	2016	(AFP)	-	-	Paris	Europlace,	association	qui	promeut	la	place	de	Paris,	a	proposé	jeudi	
la	 création	 d'un	 statut	 dérogatoire	 pour	 les	 hauts	 cadres	 du	 secteur	 financier,	 afin	 d'inciter	 les	
établissements	britanniques	échaudés	par	le	Brexit	à	relocaliser	des	salariés	en	France.		
"L'idée	d'un	statut	dérogatoire	vise	à	avoir	un	droit	du	travail	plus	souple	et	compétitif	pour	les	cadres	
de	l'industrie	financière	de	haut	niveau",	a	expliqué	à	l'AFP	Arnaud	de	Bresson,	le	délégué	général	de	
Paris	Europlace.	
"Il	 s'agit	 pour	 la	 place	 de	 Paris	 de	 continuer	 à	 renforcer	 son	 attractivité	 pour	 les	 établissements	
financiers	qui	réfléchissent	à	une	relocalisation	d'une	partie	de	leurs	activités	et	de	leurs	équipes	dans	
l'Union	européenne",	notamment	à	 la	 suite	du	vote	du	Royaume-Uni	en	 faveur	du	Brexit,	a	ajouté	
Arnaud	de	Bresson.		
Le	ministre	 de	 l'Économie	 et	 des	 Finances	Michel	 Sapin,	 tout	 en	 affirmant	 qu'"il	 est	 nécessaire	 de	
renforcer	 l'attractivité	de	 la	place	de	Paris	dans	 le	domaine	 financier"	et	que	 le	gouvernement	est	
déterminé	 à	 lui	 en	 donner	 les	 moyens,	 s'est	 toutefois	 montré	 sceptique	 sur	 cette	 proposition	 de	
Paris	Europlace.		
"Pour	saisir	les	opportunités	du	Brexit,	les	imaginations	sont	au	pouvoir",	a	estimé	le	ministre	lors	d'un	
déplacement	en	Seine-et-Marne	jeudi,	ajoutant	"nous,	nous	agissons.	Des	propositions	ont	été	faites".		
M.	Sapin	a	notamment	évoqué	la	baisse	de	l'impôt	sur	les	sociétés	votée	la	semaine	dernière	dans	le	
cadre	du	budget	2017,	y	voyant	"un	élément	d'attractivité"	pour	les	entreprises,	y	compris	financières,	
qui	souhaiteraient	quitter	Londres.		
Mais	même	s'il	comprend	que	"d'autres	idées	fleurissent"	en	la	matière,	le	ministre	a	rappelé	qu'"en	
France,	nous	tenons	beaucoup	au	traitement	identique	entre	différentes	personnes,	entre	différents	
métiers".		
Aussi	"on	ne	peut	pas	faire	un	statut	particulier	pour	un	métier	particulier	qui	est	celui	de	la	finance",	
a-t-il	jugé.		
Michel	 Sapin	 a	 par	 ailleurs	 indiqué	 que	 le	 gouvernement	 était	 en	 train	 de	 développer	 "toute	 une	
panoplie"	 afin	 de	 "permettre	 de	 répondre	 positivement,	 activement,	 de	manière	 dynamique,	 aux	
enjeux	du	Brexit".		
Le	ministre	a	également	rappelé	que	la	France	était	favorable	à	une	taxe	sur	les	transactions	financières	
(TTF)	au	niveau	européen.		
"C'est	 d'ailleurs	 uniquement	 au	 niveau	 d'un	 espace	 suffisant,	 en	 l'occurrence	 l'espace	 européen,	
qu'une	taxe	sur	les	transactions	financières	a	un	sens",	a-t-il	renchéri.		
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Brexit	:	Bercy	rejette	l'idée	d'un	statut	spécial	pour	les	traders	
	
ANNE	DRIF	
	
Afin	de	renforcer	l'attractivité	de	la	France,	Paris	Europlace	pousse	à	la	création	d'un	statut	dérogatoire	
au	droit	du	travail	des	hauts	revenus	dans	la	finance.	Le	ministre	des	Finances,	Michel	Sapin,	a	opposé	
un	refus	catégorique.	
La	réponse	ne	s'est	pas	faite	attendre.	Paris	Europlace	a	déclaré	jeudi	vouloir	demander	aux	pouvoirs	
publics	 la	 création	 d'un	 statut	 dérogatoire	 au	 droit	 du	 travail	 français,	 pour	 les	 cadres	 les	 mieux	
rémunérés	des	banques	afin	d'attirer	 les	déçus	de	 la	City	post	Brexit.	«	L'idée	 irait	 jusqu'à	créer	un	
statut	qui	soit	dérogatoire	du	droit	commun	en	matière	des	droits	sociaux,	on	commence	à	échanger	
dessus	»	avec	 le	gouvernement,	a	déclaré	son	délégué	général	Arnaud	de	Bresson	qui	 relayait	une	
demande	des	banques	étrangères.	Mais	dans	la	foulée,	Michel	Sapin	a	opposé	un	veto	catégorique	:		«	
On	ne	peut	pas	faire	un	statut	particulier	pour	les	métiers	de	la	finance	après	le	Brexit	»	,	a	répondu	le	
ministre	des	Finances.		
«	Il	faut	faire	attention,	en	France,	il	y	a	aussi	des	règles	auxquelles	nous	tenons	beaucoup	qui	sont	des	
règles	républicaines	de	traitement	identique	entre	les	différentes	personnes,	entre	les	différents	métiers	
et	donc	on	ne	peut	pas	faire	un	statut	particulier	pour	un	métier	particulier	qui	serait	celui	de	la	finance	
»		,	a	ajouté	le	ministre	des	Finances	auprès	de	l'agence	Reuters.	Le	ministre	a	dit	préférer	renforcer	
l'attractivité	 de	 la	 France	par	 des	propositions	 telles	 que	 la	 baisse	de	 l'impôt	 sur	 les	 sociétés	 et	 le	
guichet	unique.	Interrogé	par	Les	Echos,	Matignon	a	également	fait	savoir	que	le		«	projet	n'était	pas	
à	l'ordre	du	jour	»		.		
	
Pour	la	création	d'une	zone	franche	spéciale	finance		
	
Le	projet	visait	à	reprendre	le	pas	sur	Francfort	qui	envisage	lui	aussi	à	assouplir	son	droit	du	travail	
pour	 convaincre	 les	 grandes	 établissements	 financiers	 internationaux	 de	 s'installer	 sur	 son	 sol.	
L'Allemagne	réfléchirait	à	l'idée	d'introduire	un	plafond	aux	prestations	sociales	:	au-delà	d'un	revenu	
annuel	 de	 100.000	 ou	 150.000	 euros,	 l'employeur	 ne	 serait	 plus	 tenu	 de	 respecter	 certaines	
dispositions	 du	 droit	 du	 travail.	 Cela	 permettrait	 ainsi	 aux	 banques	 de	 licencier	 plus	 facilement.	
Cependant	le	ministère	allemand	du	Travail	n'y	serait	pas	forcément	favorable	non	plus.		
La	 place	 de	 Paris	 se	 bat	 également	 sur	 plusieurs	 fronts.	 Paris	 Europlace	 doit	 présenter	 d'ici	 mi-
novembre	des	propositions	de	mesures	réglementaires,	législatives	et	fiscales.	Parmi	celles-ci	circulent	
dans	les	milieux	financiers,	l'idée	de	création	d'une	zone	franche	ou	économique	spéciale.		
En	2008,	Arnaud	de	Bresson,	 l'ancien	ministre	de	 l'Economie	Edmond	Alphandéry	et	 le	président	à	
l'époque	de	Lehman	Brothers	France	Xavier	Rolet,	avaient	co-signé	dans	«	Le	Figaro	»	une	tribune	en	
ce	sens,	rappelle	Reuters.		«	Pourquoi	ne	pas	créer	dans	un	lieu	à	déterminer	dans	la	périphérie	de	Paris	
et	de	préférence	à	proximité	d'un	centre	universitaire	réputé,	un	pôle	d'activités	à	fiscalité	optimisée	
où	 puissent	 se	 regrouper	 des	 fonds	 de	 gestion	 alternatifs	 français	 et	 étrangers,	 des	 activités	
d'enseignement	et	de	recherche	dans	le	secteur	de	la	finance	et	des	start-up	de	l'industrie	financière	?	
»	,	soulevaient	les	auteurs.	Une	idée	qui	n'est	toujours	pas	à	l'ordre	du	jour.	
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Actu-Eco	;	Conjoncture		
	
Brexit	:	la	finance	française	n'aura	pas	de	statut	«dérogatoire»	
	
Visot,	Marie	
	
Paris	Europlace	veut	demander	aux	pouvoirs	publics	 la	création	d'un	statut	dérogatoire	au	droit	du	
travail	français	pour	les	cadres	supérieurs	des	entreprises	financières.	Michel	Sapin	a	d'ores	et	déjà	
répondu	que	ce	n'était	pas	possible.	
La	place	financière	française	abat	toutes	ses	cartes	dans	le	contexte	actuel	du	Brexit.	Paris	Europlace,	
l'organisme	 qui	 défend	 les	 intérêts	 de	 la	 finance	 hexagonale,	 a	 ainsi	 indiqué	 ce	 jeudi	 qu'elle	 allait	
demander	aux	pouvoirs	publics	la	création	d'un	«statut	dérogatoire»	au	droit	du	travail	français	pour	
les	cadres	supérieurs	des	entreprises	financières.	L'idée	est	évidemment	de	se	donner	les	moyens	de	
faire	 de	 Paris	 une	 alternative	 à	 la	 City	 de	 Londres,	 après	 la	 sortie	 des	 Britanniques	 de	 l'Union	
européenne.	«On	commence	à	échanger	dessus»	avec	le	gouvernement,	a	précisé	à	Reuters	Arnaud	
de	Bresson,	délégué	général	de	Paris	Europlace,	évoquant	l'état	d'avancement	de	cet	éventuel	statut,	
plus	flexible	pour	les	cadres	supérieurs	qui	travaillent	dans	la	finance.		
Mais	la	discussion	sur	un	«statut	dérogatoire»	pourrait	bien	tourner	court.	Dans	la	soirée,	le	ministre	
des	Finances,	Michel	Sapin,	a	indiqué	être	déterminé	à	donner	à	la	Place	de	Paris	les	moyens	d'être	
plus	attractive.	Mais	«on	ne	peut	pas	faire	un	statut	particulier	pour	les	métiers	de	la	finance	après	le	
Brexit»,	a-t-il	asséné.	Le	risque	est	en	fait	constitutionnel.	«Il	faut	faire	attention,	en	France,	il	y	a	aussi	
des	règles	auxquelles	nous	tenons	beaucoup	qui	sont	des	règles	républicaines	de	traitement	identique	
entre	les	différentes	personnes,	entre	les	différents	métiers»,	a	ainsi	expliqué	le	locataire	de	Bercy.	«Je	
peux	 comprendre	que	 les	 idées	 fleurissent,	mais	 ce	 n'est	 pas	 parce	 qu'elles	 sont	 émises	 que	pour	
autant	elles	sont	immédiatement	reprises»,	a-t-il	tranché.		
Paris	 Europlace	 doit	 présenter	 un	 rapport	 à	 la	 mi-novembre	 avec	 des	 mesures	 réglementaires,	
législatives	 et	 fiscales	 susceptibles	 d'inciter	 les	 sociétés	 financières	 qui	 devront	 quitter	 Londres	 de	
choisir	Paris	plutôt	que	d'autres	places	financières	comme	Francfort,	Milan,	Amsterdam	ou	Dublin.		
Des	 représentants	 du	 monde	 de	 la	 finance	 ont,	 par	 ailleurs,	 rencontré	 cette	 semaine	 des	
parlementaires	pour	«tirer	la	sonnette	d'alarme»	après	l'adoption	d'amendements	au	projet	de	loi	de	
Finances	pour	2017	sur	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF)	et	la	fiscalité	des	actions	gratuites.	
Selon	l'AFP,	Gérard	Mestrallet,	président	de	Paris	Europlace,	a	affirmé	à	cette	réunion	que	«le	vote	de	
ces	mesures	est	un	très	mauvais	signal	envoyé	aux	entreprises	internationales»	dans	le	contexte	du	
Brexit.	
	
	
	
	
	 	



REUTERS	–	27/10/016		
15:21:59	GMT	
	
Brexit-Paris	Europlace	veut	un	statut	spécial	pour	les	financiers	
	
par	Julien	Ponthus	et	Maya	Nikolaeva		
	
PARIS,	27	octobre	(Reuters)	-	Paris	Europlace	va	demander	aux	pouvoirs	publics	la	création	d'un	statut	
dérogatoire	au	droit	du	travail	français	pour	les	cadres	supérieurs	des	entreprises	financières	afin	de	
contribuer	à	 faire	de	Paris	une	alternative	à	 la	City	de	 Londres	après	 la	 sortie	des	Britanniques	de	
l'Union	européenne.		
"L'idée	 irait	 jusqu'à	 créer	 un	 statut	 qui	 soit	 dérogatoire	 du	 droit	 commun	 en	 matière	 des	 droits	
sociaux",	 a	 déclaré	 jeudi	 à	 Reuters	 le	 délégué	 général	 de	 Paris	 Europlace,	 l'organisme	 chargé	 de	
défendre	les	intérêts	de	la	place	financière.	
"On	commence	à	échanger	dessus"	avec	le	gouvernement,	a	précisé	Arnaud	de	Bresson,	interrogé	sur	
l'état	d'avancement	de	cet	éventuel	statut	plus	flexible	pour	les	cadres	supérieurs	qui	travaillent	dans	
la	finance.		
Paris	 Europlace	 doit	 présenter	 un	 rapport	 à	 la	 mi-novembre	 avec	 des	 mesures	 réglementaires,	
législatives	 et	 fiscales	 susceptibles	 d'inciter	 les	 sociétés	 financières	 qui	 devront	 quitter	 Londres	 de	
choisir	Paris	plutôt	que	d'autres	places	financières	comme	Francfort,	Milan,	Amsterdam	ou	Dublin.		
Le	 dialogue	 avec	 les	 banques	 ou	 les	 institutions	 financières	 potentiellement	 intéressées	 par	 une	
implantation	à	Paris	s'accélère,	s'est	félicité	Arnaud	de	Bresson.		
"Le	Brexit	est	l'opportunité	pour	la	place	financière	d'être	écoutée	et	de	faire	en	sorte	que	nos	sujets	
puissent	être	considérés	parmi	les	priorités	des	réformes	à	mettre	en	oeuvre,	et	ceci	est	valable	tant	
pour	le	domaine	réglementaire	et	fiscal	qu'en	matière	de	droit	du	travail",	a-t-il	dit.		
ZONE	FRANCHE		
L'idée	de	créer	une	zone	franche	ou	une	zone	économique	spéciale	pour	le	secteur	financier	est	aussi	
mentionnée	dans	des	cercles	financiers.		
Arnaud	de	Bresson	n'a	pas	souhaité	évoquer	davantage	ce	dossier	mais	a	reconnu	que	"l'idée	circule".		
Le	délégué	général	de	Paris	Europlace	a	néanmoins	rappelé	qu'il	avait	cosigné	en	2008	une	tribune	en	
ce	 sens	dans	 le	quotidien	Le	Figaro	avec	 l'ancien	ministre	de	 l'Economie	Edmond	Alphandéry	et	 le	
président	à	l'époque	de	Lehman	Brothers	France	Xavier	Rolet.		
"Pourquoi	 ne	 pas	 créer	 dans	 un	 lieu	 à	 déterminer	 dans	 la	 périphérie	 de	 Paris	 et	 de	 préférence	 à	
proximité	 d'un	 centre	 universitaire	 réputé,	 un	 pôle	 d'activités	 à	 fiscalité	 optimisée	 où	 puissent	 se	
regrouper	des	fonds	de	gestion	alternatifs	français	et	étrangers,	des	activités	d'enseignement	et	de	
recherche	dans	 le	secteur	de	 la	 finance	et	des	start-up	de	 l'industrie	 financière	?",	 s'interrogeaient	
alors	les	trois	hommes.		
De	nombreux	dirigeants	et	analystes	estiment	que	le	Royaume-Uni,	au	terme	des	négociations	avec	
l'Union	européenne	sur	sa	sortie,	perdra	son	"passeport	européen"	qui	assure	aux	sociétés	financières	
régulées	à	Londres	l'accès	aux	marchés	de	l'UE.		
Le	gouvernement,	la	Ville	de	Paris,	la	région	Île-de-France	et	le	secteur	financier	français	ont	annoncé	
de	nombreuses	initiatives	et	un	paquet	de	mesures,	notamment	fiscales,	pour	renforcer	l'attractivité	
de	la	France.		
Dans	ce	contexte,	 la	décision	la	semaine	dernière	des	députés	de	durcir	 la	taxe	sur	 les	transactions	
financières	(TTF),	dans	le	cadre	de	l'examen	en	première	lecture	du	projet	de	loi	de	finances	pour	2017,	
a	 été	 fortement	 critiquée	 par	 la	 place	 de	 Paris.	 (Avec	 Jean-Baptiste	 Vey,	 Leigh	 Thomas,	 édité	 par	
Dominique	Rodriguez)	
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TTF	:	la	place	de	Paris	invite	les	parlementaires	à	revoir	leur	copie	
	
bourse	:	Des	représentants	de	la	place	de	Paris	et	des	entreprises	sont	venus	dire	aux	parlementaires	
tout	 le	mal	 qu'ils	 pensent	 des	 amendements	 sur	 la	 taxe	 sur	 les	 transactions	 financières	 et	 actions	
gratuites.	 La	 taxe	 française	 doit	 voir	 son	 taux	 et	 son	 assiette	 augmenter	 et	 l'attribution	 d'actions	
gratuites	prévue	par	la	loi	Macron	de	2014	est	remise	en	cause.		«	Le	vote	de	ces	mesures	est	un	très	
mauvais	signal	envoyé	aux	entreprises	 internationales	»,	a	déclaré	Gérard	Mestrallet,	qui	préside	le	
lobby	Paris	Europlace.		«	Il	n'est	pas	trop	tard	pour	revenir	[...]		sur	ces	mesures,	ce	qui	sera	revenir	à	la	
sagesse	»,	a-t-il	ajouté,	selon	l'AFP.	Paris	espère	être	l'un	des	gagnants	du	Brexit.	
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Après	le	Brexit,	la	City	vacille	
	
	
Il	y	a	trente	ans,	le	"	Big	Bang	"	introduit	par	Margaret	Thatcher	dérégulait	la	finance,	ouvrant	une	ère	
dorée	 pour	 la	 City.	 La	 crise	 financière	 de	 2008	 et	 maintenant	 le	 Brexit	 remettent	 en	 cause	 cette	
domination	
	
Mayfair,	dans	des	bureaux	chics	entièrement	vitrés.	Alban	-de	Clermont-Tonnerre,	l'un	des	associés	de	
Clerville	 Investment	 Management,	 une	 boutique	 de	 gestion	 de	 fortune,	 n'y	 va	 pas	 par	 quatre	
chemins.	"	On	prépare	nos	cartons	pour	déménager	à	Paris.	Moi,	j'avais	de	toute	façon	prévu	de	rentrer	
pour	des	raisons	personnelles	à	l'été	2018.	Mais	avec	le	Brexit,	on	va	très	probablement	déplacer	toute	
l'entreprise.	"	Avec	seulement	dix	personnes,	dont	les	quatre	associés	–	deux	Français,	deux	Belges	–,	
la	structure,	qui	gère	1,2	milliard	d'euros,	est	très	légère	et	peut	facilement	se	déplacer.	Une	décision	
définitive	sera	prise	probablement	en	2017.	
	
Canary	Wharf,	 au	 40e	 étage	 d'une	 tour,	 avec	 vue	 imprenable	 sur	 l'est	 de	 Londres.	 Un	 haut	 cadre	
dirigeant	 d'une	 des	 plus	 grosses	 banques	 de	 la	 planète,	 protégé	 par	 l'anonymat,	 est	 tout	 aussi	
catégorique.	 "	 Nos	 plans	 pour	 déménager	 sont	 prêts.	 On	 attend	 que	 Theresa	 May,	 la	 première	
ministre,	lance	officiellement	les	négociations	de	retrait	de	l'Union	européenne,	ce	qu'elle	a	promis	de	
faire	d'ici	à	mars	2017.	Si	on	n'y	voit	pas	plus	clair	à	ce	moment-là,	on	mettra	à	exécution	nos	plans.	
"	Dans	un	premier	temps,	plusieurs	centaines	d'emplois	seront	transférés.	Destination	probable	:	 la	
France	ou	l'Allemagne.	
	
Shoreditch,	 un	 quartier	 tendance	 de	 l'est	 de	 Londres,	 dans	 une	 galerie	 d'art.	Marta	 Krupinska	 est	
cofondatrice	d'Azimo,	une	start-up	qui	réalise	des	transferts	internationaux	d'argent.	Cette	Polonaise,	
qui	vit	depuis	cinq	ans	à	Londres	dans	ce	quartier	extrêmement	multiculturel,	est	furieuse	du	Brexit	et	
de	 son	 ton	 anti-immigrés.	 En	 réaction,	 elle	 a	 commandité	 une	 petite	 exposition	 en	 hommage	 aux	
réfugiés.	Concernant	son	travail,	elle	a	lancé	une	prospection	active	pour	ouvrir	un	bureau	ailleurs.	"	
Nous	sommes	en	contact	avec	les	régulateurs	d'Irlande,	d'Allemagne,	des	Pays-Bas,	du	Luxembourg…	
On	a	absolument	besoin	de	conserver	une	base	dans	l'Union	européenne.	"	Pour	elle,	comme	pour	les	
autres,	la	clé	est	de	-conserver	le	fameux	passeport	financier	européen	:	la	possibilité	de	vendre	des	
produits	financiers	à	travers	toute	l'UE,	en	étant	régulé	dans	un	seul	pays.	
	
Petite	 boutique	 de	 gestion	 de	 fortune,	 grande	 banque	 internationale,	 start-up	 de	 la	 "	 Fintech	 "	 ("	
financial	technology	")	:	tous	les	métiers	de	la	City	sont	dans	les	starting-blocks.	Quatre	mois	après	le	
vote	des	Britanniques	en	faveur	de	la	rupture	avec	l'Union	européenne,	 le	centre	financier	prépare	
activement	des	plans	de	déménagement.	Les	départs	sont	désormais	inéluctables.	Seules	leur	ampleur	
et	leur	vitesse	sont	en	question.	
	
Une	étude	réalisée	par	le	cabinet	Oliver	Wyman	prévoit,	selon	les	scénarios,	entre	4	000		et	35	000	
emplois	qui	quitteraient	les	rives	de	la	Tamise.	Cela	représente	entre	1		%	et	8		%	de	la	main-d'œuvre	
de	 la	 City.	 Pas	 de	 quoi	 faire	 disparaître	 le	 premier	 centre	 -financier	 d'Europe,	 mais	 de	 quoi	
sérieusement	l'affaiblir.	
	
Pour	le	Royaume-Uni,	c'est	un	tremblement	de	terre	économique.	Si	elle	n'emploie	directement	que	
400	000	personnes,	 la	City	est	au	cœur	de	son	modèle	 :	 les	services	aux	entreprises	et	 les	services	
financiers	sont	les	deux	premières	sources	de	devises	du	pays.	Londres,	qui	a	connu	un	grave	déclin	



entre	la	seconde	guerre	mondiale	et	la	fin	des	années	1970,	lui	doit	son	renouveau.	Le	Brexit	remet	
tout	en	cause.	
	
Selon	 Margaret	 Doyle,	 associée	 de	 Deloitte	 et	 spécialiste	 des	 affaires	 financières,	 "	 beaucoup	 de	
politiciens	 britanniques	 estiment	 que	 le	 centre	 financier	 est	 indétrônable,	 que	 Londres	 a	 gagné	 la	
bataille	dans	les	années	1990	et	gagnera	encore.	Mais	ce	n'est	pas	forcément	le	cas.	Les	départs	ne	
seront	pas	très	nombreux	au	début,	mais	 les	banquiers	se	demandent	combien	de	briques	on	peut	
enlever	avant	que	l'édifice	ne	s'écroule	".	
	
Dans	 son	bureau	d'angle	au	 cœur	de	 la	City,	Benoît	d'Angelin	admire	 les	nombreux	 immeubles	en	
construction	autour	de	lui	en	dégustant	des	sushis.	Partout,	des	grues	témoignent	de	l'extraordinaire	
dynamisme	du	centre	financier	britannique.	Jusqu'au	référendum	du	23	juin,	la	toute-puissance	de	la	
City,	qui	dépasse	New	York	par	de	nombreux	aspects,	n'était	pas	remise	en	question.	
	
La	fin	du	club	de	gentlemen	
	
Mais	le	banquier	français,	passé	notamment	par	BNP	Paribas	et	Lehman	Brothers,	aujourd'hui	associé	
fondateur	d'Ondra,	une	banque	indépendante	de	conseil	en	fusions	et	acquisitions,	a	de	la	mémoire.	
Il	est	arrivé	à	Londres	en	1986,	quand	la	capitale	britannique	était	 loin	de	dominer	Paris.	"	Londres	
était	une	place	financière	importante	mais	un	peu	vieillotte.	La	criée	existait	encore,	avec	des	métiers	
très	 définis	 :	 les	 “merchants	 banks”,	 les	 “brokers”,	 les	 “jobers”,	 chacun	 avec	 sa	 fonction	 et	 sa	
réglementation.	 Les	 seuls	 restaurants	 étaient	 les	 pubs,	 les	 fish	 and	 chips	 ou	 des	 établissements	
gastronomiques	très	anglais.	"	
	
Pour	les	banques	américaines,	Paris	est	alors	un	centre	financier	tout	aussi	important	que	Londres.	"	
JPMorgan	 y	 avait	 son	 siège	 européen.	Merrill	 Lynch,	 Lehman	Brothers,	 Citigroup,	 Kidder	 Peabody,	
entre	autres,	y	étaient	aussi	très	présents.	"	Trois	décennies	plus	tard,	la	plupart	de	ces	activités	ont	
été	rapatriées	à	Londres.	La	City	a	gagné,	écrasant	ses	rivaux.	
	
Tout	a	basculé	le	27	octobre	1986,	il	y	a	-exactement	trente	ans.	Margaret	Thatcher,	alors	première	
ministre,	lance	le	"	Big	Bang	".	Cette	complète	dérégulation	des	services	financiers	fait	voler	en	éclats	
le	traditionnel	club	de	gentlemen.	Les	commissions	fixes	imposées	par	les	courtiers	sont	supprimées,	
la	Bourse	est	informatisée,	la	séparation	entre	métiers	disparaît…	"	A	l'époque,	je	voyais	des	clients	
partir	déjeuner	à	13	heures	et	revenir	à	17		heures,	se	rappelle	Richard	Lumb,	qui	travaille	aujourd'hui	
chez	Accenture.	Tout	ça	s'est	-arrêté	rapidement	:	le	Big	Bang	a	introduit	le	concept	des	sandwichs…	
Pour	moi	qui	débutais	dans	le	métier,	c'était	une	période	-grisante.	Je	faisais	partie	des	Yuppies	(Young	
Urban	Professionnals).	"	
	
En	quelques	années,	le	chamboulement	est	complet.	Les	Américains	débarquent	en	force,	rachetant	
à	 tour	 de	 bras	 les	 vieilles	 maisons	 de	 courtage	 et	 les	 banques	 d'investissement	 britanniques.	 Les	
établissements	se	consolident,	formant	d'énormes	conglomérats	internationaux.	
	
Les	grandes	banques	des	Etats-Unis	en	profitent	d'autant	plus	qu'elles	 sont	déjà	présentes,	depuis	
qu'une	autre	révolution	a	secoué	Londres	dans	les	années	1960	et	1970	:	la	naissance	du	marché	des	
"	eurodollars	",	ces	dollars	en	circulation	hors	des	Etats-Unis.	A	l'époque,	le	contrôle	des	capitaux	est	
encore	 très	 strict,	 rendant	 difficile	 de	 sortir	 des	 dollars	 des	 Etats-Unis.	 Inversement,	 rapatrier	 des	
dollars	coûte	cher	pour	des	raisons	fiscales.	Avec	les	deux	chocs	pétroliers,	les	pétrodollars	affluent.	
Londres	réussit	à	s'imposer	comme	la	place	incontournable	du	marché.	
	
Eurodollar,	 Big	 Bang…	 La	 City	 commence	 à	 prendre	 le	 dessus.	 Une	 troisième	 bataille	 achèvera	 la	
victoire	du	centre	financier	britannique	:	la	création	de	la	monnaie	unique	européenne	et	du	marché	
unique.	Différentes	directives	européennes	développent	un	système	de	"	passeport	",	qui	permet	de	



vendre	des	produits	financiers	à	travers	toute	l'Union.	Londres	devient	le	principal	marché	des	capitaux	
de	la	zone	euro.	Progressivement,	les	grandes	banques	américaines	et	japonaises	concentrent	leurs	
effectifs	à	-Londres,	y	compris	pour	couvrir	l'est	de	-l'Europe	et	la	Russie.	
	
L'âge	 d'or	 ne	 pouvait	 pas	 durer	 éternellement.	 Aujourd'hui,	 le	 marché	 des	 euro-dollars	 n'a	 plus	
vraiment	de	justification	réglementaire	:	le	contrôle	des	capitaux	a	été	supprimé	depuis	longtemps.	La	
déréglementation	du	Big	Bang	a	été	copiée	un	peu	partout	dans	le	monde.	Et	voilà	que	le	Brexit	remet	
en	cause	 l'accès	à	 l'UE.	"	Ce	qui	a	 fait	 la	gloire	de	 la	City	dans	ces	années	n'est	plus	 réellement	un	
avantage	comparatif,	estime	M.	d'Angelin.	Il	y	a	aujourd'hui	moins	de	-raisons	d'être	basé	à	Londres.	"	
	
D'autant	que	 la	conjoncture	est	 très	difficile.	La	crise	 financière	de	2008	a	donné	un	brusque	coup	
d'arrêt	à	l'expansion	de	la	City.	Depuis,	les	Britanniques	ont	voté	la	loi	Vickers,	qui	impose	une	quasi-
séparation	 des	 activités	 entre	 banque	 de	 détail	 et	 banque	 d'investissement.	 C'est	 l'une	 des	
réglementations	les	plus	dures	au	monde	sur	ce	sujet.	"	Avant	le	Brexit,	les	banques	peinaient	déjà	à	
rentabiliser	leur	capital	",	rappelle	Margaret	Doyle,	de	Deloitte.	
	
L'atmosphère	politique	thatchérienne,	pro-City,	a	également	disparu.	Les	avantages	fiscaux	offerts	aux	
étrangers	 (les	 fameux	 non-doms,	 non	 domicilés)	 sont	 progressivement	 érodés.	 La	 rhétorique	 anti-
immigrés	et	antimondialisation	du	Brexit	n'a	pas	arrangé	les	choses.	"	Tout	le	monde	se	cache	derrière	
le	Brexit	pour	expliquer	les	restructurations	à	venir,	explique	Stéphane	Rambosson,	chasseur	de	têtes	
et	associé-gérant	de	DHR	International.	Mais	c'est	en	partie	une	bonne	excuse.	"	Il	connaît	d'ailleurs	
un	-consultant	qui	a	reçu	l'ordre	de	son	client	de	noircir	les	conséquences	du	Brexit.	Dans	ce	contexte,	
la	sortie	de	l'UE	pourrait	donc	-servir	de	révélateur	de	la	fin	d'un	cycle.	
	
Deux	ans	pour	déménager	une	banque	
	
Reste	qu'on	ne	déménage	pas	comme	cela	des	banques	entières.	Une	large	partie	du	personnel	ne	
sera	pas	d'accord.	Il	faudra	trouver	de	nouveaux	bureaux,	licencier	les	employés	à	Londres,	embaucher	
ailleurs,	 demander	des	 autorisations	 administratives,	mettre	 en	place	des	 systèmes	 informatiques,	
trouver	des	écoles	internationales…	
	
Retour	à	Canary	Wharf,	au	40e	étage	du	siège	d'une	grande	banque.	"	 Ici,	 témoigne	 le	même	haut	
cadre	dirigeant,	nous	utilisons	le	passeport	financier	à	chaque	seconde	:	un	client	en	Allemagne	qui	
veut	 couvrir	 son	 risque	 de	 change,	 un	 autre	 en	 France	 qui	 émet	 une	 obligation,	 de	 la	 gestion	 de	
trésorerie…	 "	 Si	 le	 Royaume-Uni	 perd	 son	 passeport,	 ce	 qui	 est	 probable,	 cette	 activité	 devra	
absolument	déménager.	Mais	un	tel	processus	est	très	lourd.	
	
Pour	chaque	client	de	 la	banque,	 il	 faudra	signer	un	nouvel	accord-cadre	 juridique,	 sur	 lequel	 sont	
réalisées	 toutes	 les	 transactions.	 Cela	 nécessite	 la	 mobilisation	 des	 avocats,	 la	 mise	 en	 place	 de	
nouveaux	comptes	en	-banque,	d'éventuelles	négociations…	"	Pour	un	seul	client,	on	peut	faire	ça	en	
quinze	jours.	Mais	on	a	10	000	clients	dans	l'Union	européenne.	On	estime	qu'il	nous	faut	deux	ans	
pour	mettre	en	place	notre	déménagement	",	reprend	notre	-dirigeant.	
	
C'est	pourquoi	seul	 le	strict	minimum	sera	délocalisé,	du	moins	dans	un	premier	temps.	"	Le	débat	
actuel	est	binaire,	critique	Mark	Boleat,	le	principal	lobbyiste	de	la	-corporation	de	la	City.	On	nous	dit	
que	 ce	 sera	 tout	 ou	 rien.	 Mais	 c'est	 une	 erreur	 de	 -perception.	 Goldman	 Sachs	 ne	 va	 jamais	
complètement	fermer	à	Londres.	"	
	
Les	négociations	à	venir	entre	Londres	et	Bruxelles	seront	cruciales.	A	défaut	de	passeport	européen,	
un	système	d'équivalence	réglementaire	pourrait	être	imaginable,	pour	limiter	les	dégâts.	"	Je	ne	suis	
pas	 vraiment	 pessimiste,	 estime	M.	 Lumb,	 d'Accenture.	 La	 Société	 générale,	 Deutsche	 Bank	 et	 les	
autres	grandes	banques	européennes	ne	sont,	par	définition,	pas	ici	pour	le	passeport	financier.	Elles	



y	trouvent	donc	d'autres	atouts.	De	plus,	le	secteur	de	la	Fintech	a	explosé	et	n'a	pas	vraiment	besoin	
du	 passeport.	 Après	 2008,	 on	 avait	 dit	 que	 les	 fonds	 d'investissement	 -	 hedge	 funds	 et	 private	
equity	-		se	déplaceraient	en	Suisse.	Ça	ne	s'est	pas	concrétisé.	"	
	
La	 formidable	masse	 critique	 de	 financiers	 internationaux,	 mais	 aussi	 de	 comptables,	 de	 cabinets	
d'audit,	d'experts	réglementaires,	ne	disparaîtra	pas	du	jour	au	lendemain.	Mais	après	avoir	remporté	
toutes	 les	batailles	 contre	 les	autres	 centres	 financiers	mondiaux,	 les	belles	années	de	 la	City	 sont	
derrière	elle.	La	fin	d'une	époque.	
	
Eric	Albert	
	
	
	
	 	



LE	MONDE	-	25/10/16	
	

	
	
	
Plusieurs	places	financières	sur	les	rangs	pour	concurrencer	Londres	
	
Pour	Goldman	Sachs,	ce	sera	Paris	ou	Francfort.	Selon	nos	informations,	la	banque	américaine,	qui	est	
entrée	 en	 négociations	 avec	 la	 plupart	 des	 grandes	 villes	 de	 l'Union	 européenne	 en	 vue	 d'une	
délocalisation	de	 ses	 activités	 européennes,	 se	 concentre	désormais	 sur	 la	 capitale	 française	ou	 le	
centre	financier	allemand.	Goldman	Sachs	entend	délocaliser	entre	mille	et	deux	mille	emplois,	sur	les	
quelque	six	mille	qu'elle	compte	actuellement	à	Londres.	Officiellement,	elle	souligne,	pour	l'instant,	
qu'elle	n'a	pris	aucune	décision.	
	
Goldman	Sachs	fait	comme	toutes	les	grandes	institutions	financières	depuis	 le	Brexit	 :	un	tour	des	
grandes	villes	européennes	où	déplacer	leurs	activités	qui	nécessitent	le	passeport	européen.	Lisbonne	
se	montre	 l'une	 des	 plus	 généreuses,	 proposant	 de	 forts	 rabais	 fiscaux.	 Dublin	 joue	 sur	 sa	 langue	
anglaise	et	son	régulateur	très	similaire	à	celui	de	Londres.	Luxembourg	est	connu	pour	sa	présence	
historique	 dans	 les	 fonds	 d'investissement.	 Enfin,	 Paris	 et	 Francfort,	 les	 deux	 plus	 grosses	 places	
européennes	hors	de	Londres,	sont	bien	placées	dans	la	course.	
	
Bataille	médiatique	
	
Le	 problème	 est	 qu'aucune	 ville	 ne	 se	 détache	 vraiment.	 "	 Dublin	 manque	 de	 bureaux	 et	 de	
logements,	témoigne	Stéphane	Rambosson,	du	cabinet	de	chasseur	de	têtes	DHR	International.	Je	sais	
qu'une	grande	banque	a	récemment	tenté	d'y	déplacer	certaines	activités	et	a	finalement	abandonné.	
Francfort	n'est	pas	une	ville	passionnante,	et	la	flexibilité	du	travail	y	est	limitée.	Le	Portugal	propose	
actuellement	le	meilleur	paquet	fiscal	et	Madrid	est	prêt	de	faire	de	même,	mais	la	finance	n'y	est	pas	
très	développée.	Paris	offre	un	cadre	de	vie	très	agréable	mais	la	flexibilité	de	l'emploi,	ainsi	que	les	
questions	de	sécurité	posent	problème.	"	
	
Dans	ces	circonstances,	 le	consensus	est	que	 les	activités	délocalisées	de	Londres	se	répartiront	un	
peu	 partout	 à	 travers	 l'UE.	 D'autant	 qu'il	 n'est	 pas	 simple	 de	 déménager	 des	 grosses	 structures,	
notamment	d'un	point	de	vue	réglementaire.	Décrocher	une	-licence	bancaire	complète	peut	s'avérer	
long	et	difficile.	Les	banques	vont	donc	en	priorité	utiliser	les	licences	qu'elles	possèdent	déjà.	A	ce	
jeu-là,	l'Allemagne	est	la	mieux	placée,	-suivie	par	Paris.	
	
Face	à	cela,	la	bataille	médiatique	que	se	livrent	les	grandes	villes	risque	de	n'avoir	qu'une	influence	
limitée.	"	L'image	du	tapis	rouge,	même	si	elle	est	de	bonne	guerre,	est	éculée	et	-contre-productive	
",	estime	un	rapport	rédigé	par	les	conseillers	du	commerce	extérieur	français	au	Royaume-Uni.	Ceux-
ci	prônent	plutôt	des	discussions	concrètes	et	discrètes	avec	les	institutions	financières.	
	
Reste	 une	 dernière	 possibilité	 :	 que	 les	 emplois	 de	 Londres	 ne	 profitent	 à	 personne	 en	 Europe.	
Certaines	activités	pourraient	déménager…	à	New	York.	C'est	la	théorie	de	Benoît	d'Angelin,	associé	
de	la	banque	d'affaires	Ondra.	"	Cela	fait	quarante	ans	que	les	Etats-Unis	n'attendent	que	ça.	"	Selon	
lui,	Wall	Street	a	longtemps	souffert	de	la	régulation	américaine,	laissant	la	City	devenir	la	base	pour	
les	affaires	internationales.	Le	Brexit	offre	l'occasion	de	redresser	l'équilibre.	
Eric	Albert	
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Le	passeport	financier	européen	au	cœur	de	la	bataille	
	
Le	Brexit	a	fait	découvrir	au	grand	public	un	obscur	concept	juridique	:	le	passeport	financier	européen.	
Celui-ci	permet	à	une	entreprise	de	vendre	des	produits	financiers	à	travers	toute	l'Union	européenne,	
tout	en	n'étant	régulée	que	dans	un	seul	pays.	
	
Mais	de	fait,	il	n'existe	pas	un	passeport,	mais	des	passeports.	Depuis	la	création	du	marché	unique,	la	
plupart	des	directives	financières	incluent	un	système	de	passeport	:	sur	les	fonds	d'investissement,	
sur	les	banques,	sur	les	assurances…	Au	total,	neuf	directives	ont	créé	un	tel	système.	
	
De	 plus,	 chaque	 firme	 doit	 demander	 l'application	 du	 passeport	 dans	 chaque	 pays	 où	 elle	 entend	
vendre	ses	produits	:	si	une	grande	banque	souhaite,	par	exemple,	fournir	des	produits	dérivés,	elle	
peut	demander	jusqu'à	27	passeports	différents	(et	parfois	plus,	certaines	directives	couvrant	l'Espace	
économique	européen	–	EEE	–,	qui	comprend	trois	pays	supplémentaires).	
	
336	000	passeports	différents		
	
A	 Londres,	 les	 entreprises	 de	 la	 City	 font	 usage	 de	 très	 nombreux	 passeports.	 Selon	 le	 régulateur	
financier,	 la	 Financial	 Conduct	 Authority,	 environ	 5	 500	 entreprises	 -enregistrées	 au	 Royaume-Uni	
détiennent	336	000	passeports	financiers	différents.	L'inverse	est	également	vrai	:	des	firmes	basées	
dans	le	reste	de	l'UE	peuvent	faire	usage	du	passeport	pour	vendre	leurs	produits	au	Royaume-Uni.	-
Elles	sont	8	000	dans	cette	situation,	détenant	un	total	de	23	500	passeports.	La	City	exporte	beaucoup	
plus	de	produits	financiers	qu'elle	n'en	importe.	
	
Le	centre	financier	européen	pourra-t-il	conserver	ce	passeport	après	le	Brexit	?	La	City	le	réclame	à	
grands	cris,	mais	l'affaire	semble	mal	partie.	Seuls	les	pays	de	l'EEE	y	ont	droit.	La	Suisse	n'y	a	pas	accès,	
ce	qui	explique	que	ses	grandes	banques	–	UBS,	Credit	Suisse	–	utilisent	Londres	comme	base	arrière	
pour	l'UE.	Pourtant,	la	Confédération	helvétique	a	accepté	la	libre	circulation	des	personnes	venant	de	
l'Union	européenne,	ce	que	Theresa	May,	la	première	ministre	britannique,	refuse.	"	Si	le	Royaume-
Uni	sort	du	marché	unique	et	n'est	pas	membre	de	l'EEE,	conserver	le	passeport	relèverait	vraiment	
d'un	très,	très	bon	accord	",	estime	Margaret	Doyle,	associée	à	Deloitte.	
	
Eric	Albert	
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Tollé	des	entreprises	après	le	vote	des	députés	sur	les	actions	gratuites	et	la	TTF	
	
Paris,	21	oct	2016	(AFP)	-	-	L'amendement	revenant	sur	une	partie	des	allègements	fiscaux	pour	
l'attribution	d'actions	gratuites	(AGA)	et	l'élargissement	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	
(TTF),	adoptés	par	les	députés	mercredi,	ont	suscité	un	tollé	au	sein	des	entreprises	qui	ont	déploré	
l'instabilité	fiscale	en	France	et	le	coup	porté	à	l'attractivité	de	la	place	de	Paris.		
	
"Nous	regrettons	vivement	ce	retournement	de	situation	et	ce	durcissement	de	fiscalité	pour	les	
actions	 gratuites",	 a	 déploré	 dans	 un	 communiqué	 vendredi	Maryvonne	 Hiance,	 présidente	 de	
France	Biotech,	qui	regroupe	les	principales	entreprises	des	sciences	de	la	vie.	
	
Les	députés	ont	adopté	mercredi	soir	un	amendement	de	la	rapporteure	du	Budget	Valérie	Rabault,	
qui	prévoit	notamment	de	fiscaliser	le	gain	d'acquisition	de	l'action	gratuite	dans	la	catégorie	des	
salaires,	et	non	des	plus-values	mobilières,	plus	avantageuse	 -	hormis	pour	 les	actions	gratuites	
distribuées	par	des	PME	n'ayant	jamais	distribué	de	dividendes.		
	
Il	repasse	aussi	le	taux	de	la	contribution	patronale	à	30%,	contre	20%	actuellement,	et	maintient	
l'exonération	de	cette	contribution	patronale	pour	les	PME	n'ayant	pas	alloué	de	dividendes.		
Les	députés	ont	aussi	élargi	l'assiette	et	le	taux	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF)	pour	
allouer	davantage	d'argent	à	l'aide	publique	au	développement.		
	
France	Biotech	dénonce	"le	manque	de	stabilité"	de	la	fiscalité	française	"et	l'incompréhension	des	
politiques	quant	aux	besoins	des	PME	innovantes	pour	pouvoir	attirer	des	talents	et	les	garder".		
Même	écho	au	Medef.	"Il	est	dramatique	de	voir	qu'une	partie	des	députés	prend	des	décisions	
politiciennes	 sans	 tenir	 compte	 des	 effets	 sur	 l'attractivité	 et	 la	 compétitivité	 de	 la	 France",	 a	
déclaré	Pierre	Gattaz,	cité	jeudi	dans	un	communiqué.	"Il	ne	faudra	pas	s'étonner	ensuite	si	d'autres	
capitales	européennes	réussissent	à	tirer	leur	épingle	du	jeu	du	Brexit",	a-t-il	ajouté.		
	
Pour	Paris	Europlace,	association	promouvant	la	place	financière	de	Paris,	la	hausse	de	la	TTF	"aura	
pour	 conséquence	 dramatique	 de	 délocaliser	 les	 transactions	 boursières	 vers	 d'autres	 places	
financières	mais	aussi	de	surenchérir	le	coût	de	financement	de	entreprises	françaises,	y	compris	
des	PME-ETI".		
	
Les	deux	votes	à	l'Assemblée	nationale	"viennent	à	contre-courant	du	mouvement	collectif	engagé	
par	la	Place	de	Paris	pour	attirer	 les	équipes	de	gestion	qui	s'interrogent	sur	l'opportunité	d'une	
relocalisation	 de	 leurs	 activités	 au	 sein	 de	 l'Union	 Européenne",	 renchérissent	 l'Association	
Française	 des	 Investisseurs	 pour	 la	 Croissance	 (AFIC),	 et	 l'Association	 Française	 de	 la	 Gestion	
Financière	(AFG).		
	
edy/fpo/nth	
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La	place	de	Paris	ne	s'avoue	pas	vaincue	sur	la	TTF	
	
par	Julien	Ponthus	et	Maya	Nikolaeva	
	
PARIS	 (Reuters)	 -	 La	 place	 de	 Paris	 a	 bon	 espoir	 de	 voir	 les	 parlementaires	 revenir	 sur	 le	
durcissement	de	 la	 taxe	sur	 les	 transactions	 financières	 (TTF),	une	mesure	qui	nuit,	 selon	elle,	à	
l'intense	campagne	menée	pour	faire	de	Paris	une	alternative	à	la	City	de	Londres	après	la	sortie	
des	Britanniques	de	l'Union	européenne.	
	
"Le	dialogue	est	mené	entre	 la	place	et	 les	parlementaires	pour	permettre	de	 faire	prendre	en	
compte	les	enjeux	du	moment",	a	déclaré	vendredi	à	Reuters	Arnaud	de	Bresson,	délégué	général	
de	Paris	Europlace,	l'organisme	chargé	de	défendre	les	intérêts	de	la	place	financière.		
	
Dans	 le	cadre	de	 l'examen	en	première	 lecture	du	projet	de	 loi	de	finances	(PLF)	pour	2017,	 les	
députés	 ont	 voté	 dans	 la	 nuit	 de	 mercredi	 à	 jeudi	 l'élargissement	 du	 champ	 de	 la	 TTF	 aux	
transactions	intrajournalières	(dites	"intra-day")	-	parmi	lesquelles	figurent	les	transactions	à	haute	
fréquence	-	et	de	relever	le	taux	de	ce	prélèvement	à	0,3%	contre	0,2%	actuellement.	
	
"Nous	comptons	bien	évidemment	revenir	sur	ce	sujet,	dans	les	prochaines	étapes	de	la	discussion	
au	Sénat	puis	à	l'Assemblée	nationale	et	à	travers	nos	contacts	avec	le	gouvernement",	a	assuré	
Arnaud	de	Bresson,	pour	qui	un	durcissement	de	la	taxe	constituerait	"un	mauvais	message"	envoyé	
par	la	France	aux	milieux	financiers	internationaux.		
	
"UN	TRÈS	MAUVAIS	SIGNAL"	
	
La	possible	perte	du	"passeport	européen",	qui	assure	l'accès	aux	marchés	de	l'Union	européenne,	
obligerait	 les	 sociétés	 régulées	 à	 Londres	 à	 obtenir	 un	 agrément	 dans	 un	 pays	 de	 l'UE,	 ce	 qui	
suscite	la	convoitise	de	nombreuses	places	financières	comme	Paris,	Francfort,	Milan,	Amsterdam	
ou	Dublin.	
	
Le	 gouvernement,	 la	 ville	 de	 Paris,	 la	 région	 Île-de-France	 et	 le	 secteur	 financier	 français	 ont	
annoncé	 de	 nombreuses	 initiatives	 et	 un	 paquet	 de	 mesures,	 notamment	 fiscales,	 pour	
renforcer	l'attractivité	de	la	France.	
	
Dans	ce	contexte,	le	durcissement	de	la	TTF	est	vu	par	les	milieux	financiers	français	comme	une	
mesure	contre-productive.	
	
Le	président	de	 la	Fédération	bancaire	française	(FBF)	a	dénoncé	vendredi	dans	une	déclaration	
envoyée	 à	 Reuters	 "un	 très	 mauvais	 signal	 que	 nous	 envoyons	 dans	 le	 cadre	 du	 Brexit	 sur	
l'attractivité	de	la	place	financière	de	Paris".		
	
"Cette	décision	pèsera	inévitablement	sur	le	coût	de	financement	de	nos	entreprises	qui	font	appel	
au	marché",	a	ajouté	Philippe	Brassac,	par	ailleurs	directeur	général	du	Crédit	agricole.		
	



"C'est	ce	qu'on	appelle	le	génie	français",	a	commenté	ironiquement	pour	sa	part	un	administrateur	
d'une	grande	banque	commerciale	française.		
	
BERCY	DÉDRAMATISE	
	
Le	ministère	des	Finances	tente	pour	sa	part	de	dédramatiser	l'impact	du	durcissement	de	la	TTF.	
	
"Les	questions	de	fiscalité	ne	constituent	pas	un	élément	déterminant	dans	les	choix	de	localisation	
des	 entreprises,	 en	 tout	 cas	 pas	 dans	 les	 relocalisations	 liées	 à	 un	 événement	 tel	 que	 le	
Brexit",	indique-t-on	à	Bercy.	
	
"Par	ailleurs,	le	taux	de	0,3%	proposé	par	Michel	Sapin	à	l’Assemblée	nationale	mercredi	soir,	et	
finalement	 voté,	 est	 une	 solution	 équilibrée	 entre	 la	 nécessité	 d’augmenter	 les	 ressources	 de	
l’aide	publique	au	développement	et	celle	de	conserver	un	maximum	de	stabilité	et	de	lisibilité	dans	
la	taxation	du	secteur	financier."	
	
En	privé,	certains	banquiers	estiment	que	la	France	a	peu	de	chances	de	profiter	du	Brexit	en	raison	
de	 sa	 fiscalité	 et	 de	 son	 droit	 du	 travail,	 souvent	 jugés	 trop	 lourds	 en	 comparaison	 avec	
d'autres	pays.		
	
Certains	 financiers	 jugent	 également	 que	 l'épisode	 de	 la	 taxe	 à	 75%	 de	 François	 Hollande	 a	
durablement	terni	l'image	de	la	place.	
	
(Avec	Jean-Baptiste	Vey	et	Myriam	Rivet,	édité	par	Dominique	Rodriguez)	
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L’Assemblée	nationale	vote	l’alourdissement	de	la	TTF	française	
	
Solenn	Poullennec	
	
Copyright	2016	Agefi.	All	rights	reserved.		
	
Les	représentants	de	la	Place	estiment	que	ce	rélèvement	va	nuire	à	l’attractivité	de	Paris	à	l’heure	
du	Brexit.	
	
	
Les	députés	ont	décidé	d’augmenter	 le	taux	et	d’élargir	 le	champ	de	 la	taxe	sur	 les	transactions	
financières	(TTF)	française,	lors	du	débat	en	première	lecture	sur	le	budget	qui	s’est	tenu	dans	la	
nuit	de	mercredi	à	jeudi,	en	séance	publique.	De	quoi	nuire	à	l’attractivité	de	Paris	dans	le	contexte	
du	Brexit,	estiment	les	représentants	de	la	Place	financière.	Les	députés	ont	ainsi	relevé	le	taux	de	
la	TTF	française	à	0,3%.	La	taxe,	applicable	aux	actions	des	entreprises	dont	la	capitalisation	dépasse	
1	milliard	d’euros	et	qui	ont	leur	siège	social	en	France,	avait	été	créée	en	2012	et	relevée	à	0,2%	
au	début	de	 ce	quinquennat.	Pour	 les	députés	et	 le	 gouvernement,	 l’alourdissement	de	 la	 taxe	
devrait	notamment	permettre	d’augmenter	les	crédits	de	l’aide	publique	au	développement.		
	
Nombre	de	parlementaires	ont	par	ailleurs	fait	valoir	que	la	TTF	française	restait	inférieure	à	celle	
(stamp	duty)	appliquée	en	Grande-Bretagne.	«Le	stamp	duty	ne	touche	pas	la	City	parce	qu’il	est	
construit	 essentiellement	 pour	 frapper	 les	 particuliers	 et	 les	 Anglais	 peuvent	 plus	 facilement	
supporter	le	stamp	duty	car	c’est	un	pays	sans	ISF	où	la	fiscalité	de	l’épargne	est	plus	faible	qu’en	
France»,	 avance	 Pierre	 de	 Lauzun,	 à	 l’Association	 française	 des	marchés	 financiers	 (Amafi).	 Les	
députés	ont	par	ailleurs	décidé,	contre	 l’avis	du	gouvernement,	d’élargir	 le	champ	de	la	TTF	aux	
transactions	intra-journalières,	arguant	qu’elles	étaient	spéculatives.	Cet	élargissement	avait	déjà	
été	 adopté	 l’année	 dernière,	 puis	 retoqué	 par	 le	 Conseil	 constitutionnel	 pour	 des	
raisons	 techniques.	 «Nous	 ne	 sommes	 pas	 capables,	 techniquement,	 de	mettre	 en	œuvre	 une	
disposition	de	cette	nature	d’ici	le	1er	janvier	prochain»,	a	déclaré	le	ministre	de	l’Economie,	Michel	
Sapin,	 ajoutant	 qu’elle	 «ne	 rapportera	 pas	 un	 sou	 à	 l’État».	 Pour	 les	 représentants	 de	 la	 Place,	
l’alourdissement	de	la	TTF	couplé	à	celui	de	la	fiscalité	des	actions	gratuites	est	un	coup	de	massue.		
	
«L’annonce	 de	 telles	 mesures	 au	 moment	 du	 Brexit	 est	 de	 nature	 à	 remettre	 en	 cause	 la	
compétitivité	de	la	Place	de	Paris	par	rapport	aux	autres	places	européennes»,	déplore	Arnaud	de	
Bresson,	 du	 lobby	 Paris	 Europlace.	 A	 l’heure	 où	 la	 Place	 est	 mobilisée	 pour	 dynamiser	 la	
gestion	 d’actifs	 française	 avec	 la	 mission	 Frog,	 «On	 envoie	 de	 très	 mauvais	 signaux,	 déplore	
Delphine	Charles-Peronne,	directeur	fiscal	à	l’AFG.	Essayer	de	faire	de	l’attractivité,	si	les	députés	
nous	savonnent	la	planche,	ce	n’est	pas	la	peine.»	
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Budget	2017	:	le	gouvernement	tenu	en	échec	
	
Les	députés	ont	alourdi,	contre	l'avis	de	l'exécutif,	la	fiscalisation	des	actions	gratuites.	Récit	d'une	
soirée	agitée.	
Guichard,	Guillaume	
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BUDGET	À	l'Assemblée,	il	régnait	mercredi	soir	entre	les	travées	une	ambiance	de	fin	de	règne.	Le	
ministre	des	Finances	Michel	Sapin	et	son	secrétaire	d'État	au	Budget	ont	essuyé	trois	 revers,	à	
l'occasion	de	la	poursuite	de	l'examen	en	première	lecture	du	projet	de	budget	2017.	Sur	trois	des	
sujets	 les	 plus	 importants	 du	 projet	 de	 loi	 de	 finances,	 ils	 ont	 cherché	 le	 consensus	 avec	 une	
majorité	en	lambeaux.	Sans	succès.		
Dès	 le	 début,	 la	 séance	 s'annonce	mal	 pour	 le	 gouvernement.	 Les	 frondeurs	 ont	mobilisé	 leurs	
troupes.	Une	petite	vingtaine	-	sur	une	soixantaine	d'élus	présents	-	applaudissent	la	première	prise	
de	 parole	 de	 la	 soirée,	 celle	 de	 leur	 champion	 Pascal	 Cherki.	 Dans	 le	même	 temps,	 Dominique	
Lefebvre,	gardien	du	groupe	socialiste	pour	la	soirée,	compte	et	recompte	ses	troupes.	Les	bancs	
loyalistes	sont	clairsemés.	Six	élus,	sur	lesquels	le	député	du	Val-d'Oise	comptait	pour	soutenir	les	
choix	du	gouvernement,	sèchent	 la	séance.	Et	ce,	alors	même	que	l'examen	des	articles	 les	plus	
sensibles	du	budget	2017	avaient	justement	été	avancés	dès	ce	mercredi	soir	pour	que	les	rangs	
soient	plus	étoffés	!	
Première	 difficulté,	 premier	 échec.	 Michel	 Sapin	 s'oppose	 à	 la	 commission	 des	 finances	 sur	 la	
trajectoire	de	baisse	de	l'impôt	sur	les	sociétés	(IS).	Il	ne	veut	pas	sacrifier	la	baisse	de	l'IS	à	28	%	
pour	les	plus	grandes	entreprises,	prévue	pour	2020,	afin	de	financer,	en	2019,	la	baisse	de	l'IS	à	15	
%	pour	les	seules	PME.	À	droite,	Charles	de	Courson	(UDI)	et	Véronique	Louwagie	(LR)	préviennent	
qu'ils	voteront	l'amendement	de	la	commission.		«	Un	symbole	qui	va	dans	la	bonne	direction	»		,	
justifie	la	députée	de	l'Orne.	Dominique	Lefebvre	se	retrouve	donc	très	seul	lorsqu'il	annonce	dans	
la	foulée	que	le	groupe	PS	-	ou	ce	qu'il	en	reste	-	votera	contre.		
La	pression	est	telle	que	le	gouvernement	se	trouve	obligé	de	réclamer	une	interruption	de	séance.	
Il	 n'a	d'autre	 choix	que	de	 forger	un	compromis	dicté	par	 la	 commission	des	 finances.	 Les	PME	
bénéficieront	bien	d'un	taux	réduit	d'IS	à	15	%	en	2019.	Les	plus	grandes	entreprises	verront	le	leur	
diminuer	à	28	%	en	2019	et	2020.		«	Quel	est	le	coût	de	cette	mesure	?	»		,	s'interroge	alors	Pascal	
Cherki,	pourtant	peu	enclin	à	s'inquiéter	de	l'ampleur	du	déficit	public.	Il	n'obtient	pas	de	réponse.	
Personne	ne	peut,	à	cette	heure,	évaluer	le	prix	de	cette	mesure	de	dernière	minute.	En	réalité,	
l'addition	sera	réglée	-	ou	non	-	par	la	future	majorité...		
La	suite	est	pire	encore	pour	Michel	Sapin	et	Christian	Eckert.	Le	duo	de	Bercy	s'apprête	à	s'opposer,	
une	nouvelle	fois,	à	la	commission	des	finances.	Celle-ci	veut	alourdir	la	taxation	des	attributions	
gratuites	d'actions.	 	«	Le	principal	moyen	de	rémunération	des	start-up	»	 	 ,	qui	attirent	ainsi	 les	
talents	 sans	 avoir	 à	 débourser	 de	 cash,	 défend	 Michel	 Sapin.	 Las,	 les	 députés	 reprochent	 au	
dispositif,	défiscalisé	en	grande	partie	grâce	à	la	loi	Macron,	d'être	utilisé	par	les	grands	groupes	
pour	 rémunérer	 leurs	 cadres	 dirigeants.	 Le	 gouvernement	 propose	 alors	 un	 amendement	 de	
compromis	qui	cible	ces		«	excès	»		.		
	
Une	taxe	alourdie		
	
Défaite	en	rase	campagne.	Au	nom	de	la	commission	des	finances,	la	rapporteure	du	Budget	Valérie	



Rabault	 rallie	à	elle	 les	 frondeurs.	 Le	gain	d'acquisitions	d'actions	gratuites	sera	 fiscalisé	dans	 la	
catégorie	 des	 salaires,	 et	 non	 celle,	 moins	 sévère,	 des	 plus-values.	 La	 contribution	 patronale	
augmentera	dans	le	même	temps	de	20	%	à	30	%.	Seule	concession	des	députés,	l'exonération	de	
la	 part	 patronale	 est	 maintenue	 pour	 	 «	 les	 PME	 qui	 n'ont	 pas	 procédé	 à	 des	 distributions	 de	
dividendes	»		.		
Il	est	plus	de	23	heures	quand	les	députés	se	penchent	sur	les	amendements	des	frondeurs	sur	la	
taxe	 sur	 les	 transactions	 financières	 (TTF).	 Leur	 ennemi,	 c'est	 la	 finance.	 Pour	 gonfler	 l'aide	 au	
développement,	ils	veulent	augmenter	le	taux	de	0,2	%	à	0,3	%	et	élargir	l'assiette	aux	transactions	
intrajournalières	 -	 un	 point	 censuré	 par	 le	 passé	 par	 le	 Conseil	 constitutionnel.	 Sentant	 que,	 là	
encore,	le	vent	ne	souffle	pas	en	sa	faveur,	Michel	Sapin	fait	deux	concessions.	Augmenter	le	taux	
de	 la	 TTF	 et	 le	 budget	 de	 l'aide	 au	 développement.	 Les	 frondeurs	 préfèrent	 passer	 en	 force	 et	
l'emportent	avec	l'aide	de	deux	voix	de	la	droite.		
Au-delà	du	gouvernement,	 les	vraies	victimes	de	 la	 soirée	se	 sont	 réveillées	 jeudi	matin	avec	 la	
gueule	de	bois.	Geoffroy	Roux	de	Bézieux,	vice-président	délégué	du	Medef,	prévient	que	 	«	 les	
députés	vont	lourdement	pénaliser	l'actionnariat	salarié	»		avec	leurs	amendements	sur	les	actions	
gratuites.	Croissance	Plus	dénonce	pour	sa	part	une	«	approche	idéologique	de	la	fiscalité	»	.	Paris	
Europlace	 s'étrangle	 à	 la	 vue	 de	 la	 nouvelle	mouture	 de	 la	 TTF.	 Le	 vote	 des	 députés,	 dénonce	
l'organisation,		«	est	le	reflet	d'un	discours	démagogique	qui	met	à	mal	la	compétitivité	de	la	Place	
de	Paris	»		.	Un	signal	mal	venu	à	l'heure	du	Brexit,	alors	que	Paris	tente	de	séduire	les	financiers	de	
la	City.	Tous	placent	leurs	espoirs	dans	l'examen	en	nouvelle	lecture	du	projet	de	loi	de	finances,	
dans	quelques	semaines.		
	
Illustration(s)	:		
FEFERBERG/AFP		
Mercredi,	Michel	Sapin	(à	gauche)	et	son	secrétaire	d'État	au	Budget	ont	essuyé	revers	sur	revers,	
lors	de	l'examen	en	première	lecture	du	projet	de	budget	2017.		
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Fiscalité	:	la	mesure	qui	révolte	les	entrepreneurs	
	
l	Les	députés	sont	revenus	sur	le	cadre	fiscal	favorable	de	la	loi	Macron	sur	les	actions	gratuites.		
l	Grands	groupes	comme	start-up	s’estiment	lésés	par	ce	retour	en	arrière.	
	
Les	députés	ont	adopté	une	disposition	revenant	en	grande	partie	sur	les	allégements	fiscaux	sur	les	
actions	 gratuites	 (AGA)	 instaurés	 en	 2015	 dans	 la	 loi	 Macron.	 Alors	 que	 le	 gouvernement	 avait	
réaffirmé	sa	volonté	de	ne	pas	remettre	en	question	ce	régime,	la	rapporteure	PS	du	budget,	Valérie	
Rabault,	a	fait	passer	un	amendement	qui	supprime	les	avantages	fiscaux	de	la	loi	Macron,	sauf	pour	
les	PME	qui	ne	versent	pas	de	dividendes.	
	
Ce	 revirement	 a	 provoqué	 une	 levée	 de	 boucliers	 de	 la	 part	 des	 petites	 entreprises	 comme	 des	
grandes.	 Beaucoup	 de	 groupes	 cotés	 viennent	 de	 demander	 en	 assemblée	 générale	 l’autorisation	
de	distribuer	des	actions	gratuites,	 suite	aux	allégements	Macron.	 Ils	n’auront	pas	 le	 temps	de	 les	
attribuer	que	 le	régime	aura	peut-être	déjà	changé.	Même	les	start-up	s’estiment	 lésées,	alors	que	
certaines	 ont	 besoin	 des	 actions	 gratuites	 pour	 recruter	 un	 talent	 ou	 un	 dirigeant.	 Jean-David	
Chamboredon,	 le	patron	du	fonds	Isai,	qui	avait	mené	la	fronde	des	«	pigeons	»,	a	publié	plusieurs	
propositions	pour	maintenir	le	régime	avantageux	pour	les	start-up,	tout	en	évitant	les	abus	dénoncés	
par	les	députés	socialistes.	//	PAGE	2	ET	L’ÉDITORIAL	D’ÉTIENNE	LEFEBVRE	PAGE	9	
	
	
Actions	gratuites	:	le	forcing	des	députés	suscite	un	tollé	
	
l	Les	députés	sont	revenus	sur	le	cadre	fiscal	favorable	voté	dans	la	loi	Macron.		
l	Même	les	start-up	s’estiment	lésées	par	ce	retour	en	arrière.	
	
Ingrid	Feuerstein	
	
C’est	une	nouvelle	chronique	d’instabilité	fiscale	qui	vient	d’être	écrite	à	l’Assemblée.	Un	an	à	peine	
après	la	promulgation	de	la	loi	Macron,	les	députés	ont	adopté	une	disposition	revenant	en	grande	
partie	 sur	 les	 allégements	 fiscaux	 sur	 les	 actions	 gratuites	 (AGA)	 votés	 en	 2015.	 Alors	 que	
le	 gouvernement	 avait	 réaffirmé	 sa	 volonté	 de	 ne	 pas	 remettre	 en	 question	 ces	 avantages,	 la	
rapporteure	PS	du	budget,	Valérie	Rabault,	a	poussé	un	amendement	qui	relève	le	taux	de	contribution	
patronale,	de	20	à	30	%,	et	revient	sur	 la	possibilité	de	fiscaliser	 le	gain	dans	 la	catégorie	des	plus-
values	mobilières	(plus	avantageux	que	celui	des	salaires).	Le	texte	maintient	les	avantages	pour	les	
PME	qui	ne	versent	pas	de	dividendes,	de	façon	à	épargner	les	start-up	dont	les	dirigeants	ne	peuvent	
pas	encore	 se	 verser	de	 salaire.	 Cette	disposition	a	 été	 adoptée	à	32	 voix	 contre	27.	 Pour	 contrer	
cette	 initiative	 parlementaire,	 le	 gouvernement	 avait	 déposé	 son	 propre	 amendement,	 beaucoup	
moins	sévère,	mais	celui-ci	a	été	rejeté.	
	
Ce	revirement	a	provoqué	une	levée	de	boucliers	généralisée	au	sein	du	patronat,	de	la	part	des	petites	
entreprises	comme	des	grandes.	«	Le	cadre	fiscal	sur	les	actions	gratuites	a	changé	presque	chaque	
année	depuis	 2011,	 relève	 l’Afep,	 qui	 représente	 les	 grands	 groupes.	 C’est	 un	 signal	 extrêmement	
négatif	pour	notre	attractivité.	»	Beaucoup	de	groupes	cotés	viennent	de	demander	en	assemblée	



générale	l’autorisation	de	distribuer	des	actions	gratuites	à	leurs	salariés,	à	la	suite	des	allégements	
Macron.	Ils	n’auront	pas	le	temps	de	les	attribuer	que	le	régime	aura	peut-être	déjà	changé	!	De	son	
côté,	 le	 Medef	 estime	 que	 ce	 retour	 en	 arrière	 va	 «	 priver	 les	 entreprises	 françaises	 d’un	 outil	
particulièrement	 efficace	 pour	 attirer	 les	 talents	 dans	 un	 contexte	 d’intense	 concurrence	
internationale	».	
	
Alors	 que	 les	 députés	 ont	 cherché	 à	 épargner	 les	 PME	en	 croissance,	 celles-ci	 ont	 aussi	 fait	 valoir	
leur	 mécontentement.	 Le	 réseau	 Croissance	 Plus	 a	 dénoncé	 une	 «	 approche	 idéologique	 de	 la	
fiscalité	 ainsi	 que	 des	 arrière-pensées	 politiciennes	 ».	 L’association	 avait	
proposé	d’autres	aménagements	pour	éviter	 les	abus	chez	 les	hauts	dirigeants	dont	se	soucient	 les	
députés,	 comme	 le	 fait	 de	 plafonner	 la	 portion	 de	 capital	 attribuable	 aux	 dirigeants.	 Mais	
ces	propositions	n’ont	pas	été	retenues.	
	
Même	 les	 start-up	 s’estiment	 lésées.	«	Certaines	entreprises	en	croissance	qui	doivent	embaucher	
un	dirigeant	ou	un	talent	exceptionnel	vont	être	pénalisées	parce	qu’elles	vont	assez	vite	toucher	le	
plafond	d’exonération	de	37.000	euros	sur	quatre	ans	pour	les	contributions	sociales	»,	détaille	Jean-
David	Chamboredon,	le	patron	du	fonds	Isai,	qui	avait	notamment	mené	la	fronde	des	«	pigeons	».	
Selon	lui,	cette	distinction	pour	les	entreprises	de	plus	de	250	salariés	crée	un	signal	négatif	:	«	Cela	
signifie	qu’il	ne	faut	pas	franchir	ce	seuil,	que	ce	n’est	pas	bien	d’avoir	réussi.	»	
	
Ce	 qui	 coûtera	 le	 plus	 aux	 entreprises,	 c’est	 sûrement	 le	 climat	 d’incertitude.	 Car	 jusqu’à	 la	
promulgation	 de	 la	 loi	 de	 finances	 fin	 décembre,	 les	 choses	 peuvent	 encore	 bouger.	 Le	
gouvernement	peut	demander	une	deuxième	délibération	avant	le	vote	solennel	mardi	sur	le	texte,	
mais	il	doit	pour	cela	s’assurer	d’avoir	une	majorité	à	l’Assemblée.	Il	peut	également	chercher	à	revenir	
sur	cette	disposition	en	deuxième	lecture,	après	le	passage	au	Sénat.	Reste	enfin	l’étape	du	Conseil	
constitutionnel,	qui	peut	censurer	le	texte.	
	
En	 attendant,	 de	 nombreuses	 distributions	 d’actions	 gratuites	 sont	 en	 suspens.	 «	 Cela	 nous	
déstabilise,	 parce	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	mettre	 en	 place	 un	 plan	 d’AGA.	 Les	 salariés	 me	
demandent	si	nous	allons	revenir	en	arrière	»,	témoigne	Marion	Carrette,	fondatrice	de	Oui-	Car.	Chez	
Isai,	 trois	 plans	 seraient	 actuellement	 stoppés.	 «	 Cela	 peut	 parfois	 bloquer	 un	
investissement	conditionné	par	l’arrivée	d’un	dirigeant	»,	affirme	Jean-David	Chambordons.	
	
	
Les	«	pigeons	»	préparent	la	contre-offensive	
	
Jean-David	Chamboredon	a	déjà	 fait	des	contre-propositions	à	une	majorité	PS	de	moins	en	moins	
disciplinée.	
	
Démarré	 avec	 une	offensive	 des	 «	 pigeons	 »	 en	 2012,	 le	 quinquennat	 de	 François	Hollande	 va-t-il	
s’achever	avec	le	retour	des	célèbres	volatiles	?	Le	vote,	par	l’Assemblée	nationale,	d’un	amendement	
remettant	en	cause	le	dispositif	fiscal	avantageux	des	actions	gratuites	promet	de	remettre	en	alerte	
ce	mouvement	d’entrepreneurs.	
	
Preuve	 de	 l’importance	 que	 le	 sujet	 revêt	 à	 leurs	 yeux,	 Jean-David	 Chamboredon,	 le	 patron	 du	
fonds	 d’investissement	 Isai	 spécialisé	 sur	 les	 valeurs	 Internet,	 et	 surtout	 leader	 du	 mouvement	
des	«	pigeons	»,	n’a	pas	mis	quelques	heures	après	le	vote	des	parlementaires	pour	«	dégainer	»,	sur	
son	compte	Linkedin,	tout	un	argumentaire	afin	d’infléchir	la	position	des	députés	socialistes.	
	
Première	 piste	 proposée	 par	 le	 dirigeant	 :	 annuler	 purement	 et	 simplement	 cet	 amendement,	
mais	modifier	le	dispositif	actuel,	datant	de	la	loi	Macron,	pour	tenir	compte	de	l’émoi	provoqué	par	
la	 distribution,	 au	 printemps	 dernier,	 d’actions	 gratuites	 à	 Carlos	 Ghosn.	 Pour	 les	 dirigeants	 de	



groupes	 cotés,	 l’attribution	 d’actions	 gratuites	 serait	 du	 coup	 conditionnée	 «	 à	 une	 performance	
conduisant	à	de	la	création	de	valeur	».	Une	façon	d’éviter	que	ces	actions	gratuites	ne	deviennent	
une	rémunération	directe	défiscalisée.	
	
Foire	aux	idées	
	
Deuxième	solution,	moins	avantageuse	aux	yeux	de	Jean-David	Chamboredon	:	garder	l’amendement	
voté	mais	 le	modifier	en	ramenant	 les	cotisations	patronales	à	15	%	pour	 les	PME	et	en	gardant	 la	
possibilité	d’une	imposition	du	gain	d’acquisition	des	actions	gratuites	au	régime	des	plus-values	pour	
les	salariés	non	dirigeants	de	toute	entreprise.	
	
Ce	n’est	sans	doute	pas	la	dernière	proposition	qui	devrait	émerger	dans	les	jours	à	venir.	En	milieu	
de	 semaine,	 l’association	 Croissance	 Plus	 avait	 déjà	 proposé	 de	 plafonner	 la	 portion	 de	 capital	
attribuable	 aux	 dirigeants,	 ou	 bien	 de	 traiter	 différemment	 des	 sociétés	 non	 cotées.	 Cette	 foire	
aux	 idées	 sera-t-elle	 efficace	 ?	 Si	Matignon	 semblait	 plus	 réfractaire	 à	 cet	 argumentaire,	 Bercy	 et	
l’Elysée	 ont	 écouté	 avec	 bienveillance	 ces	 derniers	 jours	 ces	 propositions	 des	 entreprises,	
sans	réussir	à	 rallier	 les	parlementaires	d’une	majorité	de	moins	en	moins	disciplinée.	Cela	promet	
d’être	de	plus	en	plus	difficiles	à	mesure	que	l’égrènement	des	semaines	rappro-	chera	des	élections.	
—	R.	Ho.	
	
	
Sauve-qui-peut	à	l’Assemblée	
	
Stéphane	Dupont	
	
Les	 députés	 socialistes	 viennent	 d’infliger	 au	 gouvernement	 plusieurs	 revers	 en	 série	 sur	 le	
budget.	Dans	une	ambiance	inquiétante	de	fin	de	règne.	
	
Actions	gratuites	:	le	forcing	des	députés	suscite	un	tollé	
	
Les	députés	ont	adopté	jeudi	une	disposition	revenant	en	grande	partie	sur	les	allégements	fiscaux	sur	
les	actions	gratuites	(AGA)	votés	en	2015.	Le	gouvernement	avait	déposé	son	propre	amendement,	
beaucoup	moins	sévère,	mais	celui-ci	a	été	rejeté.				
	
Pendant	tout	 le	quinquennat,	 le	gouvernement	a	eu	maille	à	partir	avec	 la	majorité	sur	 la	question	
fiscale.	La	fronde	sur	ce	sujet	hautement	sensible	a	souvent	dépassé	les	rangs	des	seuls	frondeurs.	Mais	
elle	 a	 rarement	 atteint	 l’intensité	 de	 ces	 derniers	 jours.	 En	 l’espace	 de	 deux	 séances,	 les	
députés	 socialistes	ont	voté	contre	 l’avis	du	gouvernement	une	baisse	de	 la	CSG	pour	 les	 retraités	
modestes,	 un	 élargissement	 de	 la	 taxe	 sur	 les	 transactions	 financières,	 un	 durcissement	 de	 la	
fiscalité	sur	les	actions	gratuites	et	un	allégement	accru	de	l’impôt	sur	les	sociétés	!	Et	ce,	en	présence	
du	ministre	de	l’Economie	et	des	Finances,	Michel	Sapin,	incapable	de	se	faire	entendre.	Et	ils	n’ont	
pas	été	loin	de	l’emporter	aussi	sur	la	taxation	des	plates-formes	Internet.	Il	ne	s’agit	certes	pas	de	
sujets	 de	 premier	 plan.	Mais	 cette	 rébellion	 est	 symptomatique	 du	 climat	 ambiant	 à	 l’Assemblée.	
Les	députés	socialistes	ne	se	sentent	plus	tenus	d’être	à	tous	coups	solidaires	de	l’exécutif.	Parce	que	
le	duo	Hollande-Valls	est	affaibli	comme	jamais.	Parce	que	le	gouvernement	n’a	plus	guère	d’autorité.	
Et	parce	que	la	majorité	a	le	sentiment	de	ne	plus	avoir	grand-chose	à	perdre	à	six	mois	d’une	élection	
présidentielle	 dont	 l’issue	 s’annonce	 catastrophique	 pour	 la	 gauche.	 Les	 confidences	
de	François	Hollande	dans	le	livre	de	Gérard	Davet	et	Fabrice	Lhomme	«	Un	président	ne	devrait	pas	
dire	ça	»	(Stock)	ont	achevé	de	distendre	les	liens	entre	le	pouvoir	et	les	parlementaires	tant	elles	ont	
indigné	 ou	 anéanti	 nombre	 d’élus,	 du	 président	 de	 l’Assemblée,	 Claude	 Bartolone,	 au	 député	 de	
base.	Beaucoup	se	projettent	déjà	dans	 l’après-	Hollande	ou	plus	prosaïquement	dans	 les	élections	
législatives	de	juin	prochain.	Plus	que	de	soutenir	coûte	que	coûte	un	exécutif	en	bout	de	course,	mieux	



vaut	 voter	 désormais	 selon	 ses	 convictions,	 résolument	 à	 gauche,	 pour	 avoir	 une	 chance	 de	
l’emporter,	 calculent	 certains	 d’entre	 eux,	 dans	 une	 ambiance	 un	 peu	 de	 «	 sauve-qui-peut	 ».	 La	
seule	bonne	nouvelle	pour	le	gouvernement	dans	cette	affaire,	c’est	qu’il	ne	reste	plus	d’autres	textes	
majeurs	à	l’agenda	de	l’Assemblée	dans	les	prochaines	semaines	que	le	budget	actuellement	en	cours	
d’examen.	
	
	
La	place	de	Paris	sonnée	par	la	hausse	de	la	taxe	Tobin	française	
	
Son	 taux	passe	de	0,2	%	à	0,3	%	et	 son	assiette	s’étend.	Au	risque	de	pénaliser	 la	place	 financière	
parisienne.	
	
Guillaume	Benoit	
	
La	taxe	sur	les	transactions	financières	va	prendre	de	l’ampleur.	Les	députés	ont	adopté,	dans	la	nuit	
de	 mercredi	 à	 jeudi,	 une	 augmentation	 de	 son	 taux,	 qui	 passera	 de	 0,2	 %	 à	 0,3	 %,	 ainsi	
qu’un	élargissement	de	son	assiette.	Cette	taxe	Tobin	à	la	française,	destinée	en	partie	à	financer	l’aide	
au	développement,	s’appliquera	désormais	sur	les	transactions	dites	«	intraday	».	Il	s’agit	d’achats	et	
de	 reventes	 de	 titres	 dans	 la	 même	 journée	 à	 des	 fins	 spéculatives.	 Par	 ailleurs,	 une	 part	 plus	
importante	 du	 produit	 de	 la	 taxe	 –	 75	 %	 contre	 50	 %	 à	 l’heure	 actuelle	 –	 sera	 affectée	 à	 l’aide	
au	développement.	
	
Les	ONG,	à	l’instar	d’Oxfam,	se	sont	réjouies	de	cette	réforme	qui	pourrait	permettre	de	récolter	2	à	4	
milliards	d’euros	supplémentaires,	contre	environ	1	milliard	d’euros	à	l’heure	actuelle.	Cette	adoption	
nocturne	a	également	un	goût	de	revanche	pour	les	partisans	de	la	taxe.	D’abord	parce	que	la	taxe	sur	
les	transactions	intraday	avait	déjà	été	adoptée	dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	finances	pour	2016.	
Mais	 elle	 avait	 été	 retoquée	 par	 le	 Conseil	 constitutionnel	 pour	 un	 problème	 technique	 de	 date	
d’entrée	 en	 vigueur	 (en	 2017	 et	 non	 en	 2016).	 Surtout,	 les	 amendements	 finalement	 votés	
avaient	été	rejetés	en	commission	des	finances	à	l’Assemblée	la	semaine	dernière.	Plusieurs	membres	
de	 la	 commission	 s’étaient	 alors	montrés	 sensibles	 aux	 arguments	 des	 banques	 françaises	 et	 plus	
largement	des	acteurs	de	marchés.	
«	Le	reflet	d’un	discours	démagogique	»	
Pour	la	place	de	Paris,	en	effet,	cette	nouvelle	ne	pouvait	plus	mal	tomber,	alors	que	cette	dernière	
multiplie	 les	 efforts	 pour	 accueillir	 les	 financiers	 tentés	 par	 un	 départ	 de	 Londres.	 «	 Ce	 vote	 du	
Parlement	fait	abstraction	du	nouveau	contexte	créé	par	le	Brexit	et	des	opportunités	qu’il	pourrait	
entraîner	 pour	 l’avenir	 de	 la	 place	 de	 Paris	 et	 l’économie	 française.	 Il	 est	 le	 reflet	 d’un	 dis-cours	
démagogique	et	d’un	combat	d’arrière-garde	qui	met	à	mal	la	compétitivité	de	la	place	par	rap-	port	
aux	 autres	 places	 financières	 européennes	 »,	 a	 déploré	 Paris	 Europlace.	 Du	 côté	 de	 l’Association	
française	des	marchés	financiers	(Amafi),	on	regrette	le	nouveau	tour	de	vis	fiscal.	
	
«	 La	 question	 est	moins	 celle	 de	 l’élargissement	 de	 la	 taxe	 aux	 opérations	 intraday,	même	 si	 elle	
aura	des	effets	négatifs,	que	celle	de	la	multiplication	par	1,5	du	taux	de	la	taxe,	qui	est	beaucoup	plus	
violente,	 explique	 ainsi	 Pierre	 de	 Lauzun,	 son	 délégué	 général.	 Elle	 va	 directement	 frapper	
les	épargnants	qui	investissent	dans	les	actions,	alors	que	la	fiscalité	de	l’épargne	est	déjà	bien	plus	
lourde	 en	 France	 que	 dans	 le	 reste	 de	 l’Europe.	 »	 Un	 geste	 d’autant	 plus	 regrettable,	 selon	 les	
professionnels,	 que,	 une	 fois	 encore,	 la	 France	 a	 décidé	 de	 faire	 cavalier	 seul,	 alors	 que	 se	
dessinent	à	Bruxelles	les	grandes	lignes	d’une	future	taxe	européenne.	
	
	
Welcome	to	Paris	!	Par	Etienne	Lefebvre	
	



La	place	de	Paris	multiplie	les	initiatives	depuis	le	référendum	sur	le	Brexit	pour	attirer	des	activités	
financières	basées	à	Londres.	L’Association	française	de	gestion,	l’Autorité	des	marchés	financiers	et	
plus	 récemment	 le	 quartier	 de	 la	 Défense	 et	 le	 département	 des	 Hauts-de-Seine	 –	 avec	 la	
campagne	 «	 Tired	 of	 the	 fog,	 try	 the	 frogs	 !	 »	 («	Marre	 du	 brouillard,	 essayez	 les	 grenouilles	 »)	 –	
s’emploient	à	convaincre	les	hésitants	que	la	capitale	française	dispose	de	solides	atouts.	Ils	peuvent	
remballer	 le	tapis	rouge	qu’ils	venaient	de	dérouler	:	en	votant	coup	sur	coup	l’alourdissement	des	
taxes	sur	les	actions	gratuites	et	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF),	les	députés	de	gauche	
ont	fait	très	fort	pour	dissuader	les	établissements	de	préférer	Paris	à	Francfort,	Amsterdam	ou	Dublin,	
en	cas	de	délocalisation	d’une	partie	de	leurs	activités	sur	le	continent.	«	Les	partisans	de	ces	mesures	
veulent-ils	créer	des	emplois	uniquement	à	l’étranger	?	»	s’étrangle	Paris	Europlace,	l’organisation	qui	
fédère	 les	 acteurs	 de	 la	 place.	 La	 TTF	 est	 en	 passe	 d’être	 élargie	 en	 France,	 alors	 même	 que	 la	
Commission	européenne	vient	d’être	chargée	de	rédiger	une	proposition	commune	pour	faire	avancer	
ce	dossier	qui	s’est	enlisé.	Le	changement	des	règles	sur	les	actions	gratuites,	tout	juste	établies	par	la	
loi	 Macron,	 est	 une	 nouvelle	 manifestation	 de	 l’instabilité	 fiscale	 française,	 un	 point	 noir	 pour	
l’attractivité.	
Le	gouvernement,	qui	avait	affirmé	vouloir	profiter	du	nouvel	environnement	post-Brexit,	est	au	pied	
du	mur.	Mis	en	minorité	par	sa	majorité	parlementaire,	qui	n’en	est	donc	plus	vraiment	une,	il	va	devoir	
rapidement	prouver	qu’il	ne	s’agit	que	d’incidents	de	parcours.	S’en	remettre	à	une	éventuelle	censure	
constitutionnelle,	en	fin	d’année,	constituerait	un	nouvel	aveu	de	faiblesse.	
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Taxe	sur	les	transactions	financières	élargie	:	un	coup	dur	pour	la	place	de	Paris	
	
by	Thierry	Iochem	
	
Ces	derniers	temps,	la	place	financière	de	Paris	multiplie	les	initiatives	pour	tenter	de	tirer	au	mieux	
profit	du	Brexit	et	d’attirer	les	financiers	installés	à	la	City	de	Londres.	Dans	ce	contexte,	le	vote	par	
l’Assemblée	nationale,	dans	la	nuit	de	mercredi	à	jeudi,	en	faveur	de	l’élargissement	de	l’assiette	et	du	
taux	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF)	tombe	comme	un	couperet	pour	les	acteurs	de	la	
place	financière.	
	
D’autant	plus	que	le	champ	d’application	de	la	TTF	française	est	étendu	au	trading	haute-fréquence	et	
aux	transactions	‘intra-day’,	ces	opérations	qui	consistent	à	acheter	puis	vendre	des	titres	au	cours	de	
la	même	journée,	et	qui	seront	désormais	soumis	à	ce	prélèvement	dont	le	taux	sera	relevé	à	0,3%	
contre	0,2%	aujourd’hui.	Si	certaines	ONG	ont	salué	une	décision	“historique”,	les	banques	françaises	
craignent	que	cette	mesure	nuise	à	l’attractivité	de	la	place	financière	de	Paris.	
	
Menaces	pour	la	compétitivité	
	
Dans	 un	 communiqué	 qu’il	 nous	 a	 fait	 parvenir,	 l’organisme	 de	 promotion	 de	 la	 place	 financière	
parisienne,	Paris	Europlace,	exprime	sa	plus	grande	inquiétude	à	la	suite	du	vote,	sans	concertation	et	
de	manière	 incohérente,	de	mesures	 relatives	à	 l’institution	d’une	nouvelle	 taxe	sur	 les	opérations	
intra-journalières	et	au	relèvement	du	taux	de	la	TFF,	en	France,	sans	même	attendre	le	résultat	des	
discussions	 européennes.	 Paris	 Europlace	 en	 profite	 par	 ailleurs	 pour	 dénoncer	 également	
l’alourdissement	de	la	fiscalité	sur	les	AGA	(attributions	gratuites	d’actions),	six	mois	seulement	après	
la	mise	en	place	du	nouveau	régime.	
	
«	 Ce	 vote	 est	 une	 nouvelle	 manifestation	 de	 l’instabilité	 fiscale	 française.	 Il	 stigmatise	 le	 marché	
boursier,	indispensable	au	financement	de	l’économie	réelle,	en	taxant	des	opérations	indispensables	
à	assurer	la	liquidité	du	marché,	alors	même	qu’est	déjà	exclu,	sur	la	Place	de	Paris,	le	trading	à	haute	
fréquence	 à	 caractère	 spéculatif.	 Il	 choisit	 d’alourdir	 la	 fiscalité	 sur	 les	 actions	 gratuites,	 qui	 sont	
pourtant	un	élément	clé	pour	la	promotion	de	l’épargne	salariale	et	le	développement	de	nos	PME	de	
croissance	»,	peut-on	lire	dans	le	communiqué.	
	
Discours	démagogique	et	combat	d’arrière-garde	?	
	
Ce	vote	aura	notamment	pour	conséquence	dramatique	de	délocaliser	les	transactions	boursières	vers	
d’autres	places	financières.	Qui	plus	est,	il	fait	abstraction	du	nouveau	contexte	créé	par	le	Brexit	et	
des	opportunités	qu’il	pourrait	entraîner	pour	l’avenir	de	la	Place	de	Paris	et	l’économie	française.	
	
«	 Il	 est	 le	 reflet	 d’un	 discours	 démagogique	 et	 d’un	 combat	 d’arrière-garde	 qui	 met	 à	 mal	 la	
compétitivité	 de	 la	 Place	 par	 rapport	 aux	 autres	 places	 financières	 européennes	 »,	 réagit	 Paris	



Europlace	qui,	on	le	constate,	ne	mâche	pas	ses	mots	et	pose	la	question	de	savoir	si	«	les	partisans	
de	ces	mesures	veulent	créer	des	emplois	uniquement	à	l’étranger	?	»	
	
Son	président	Gérard	Mestrallet	 indique	 avoir	 demandé	un	 rendez-vous	 urgent	 au	 gouvernement,	
pour	 lui	 faire	part	des	enjeux	et	des	actions	 indispensables	à	mettre	en	oeuvre.	Affaire	à	suivre	de	
près…	
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Budget	2017	:	les	députés	élargissent	la	taxe	sur	les	transactions	financières	
	
	
Les	députés	ont	voté	une	hausse	de	la	part	de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	affectée	au	budget	
de	l’aide	au	développement.	Les	ONG	saluent	une	décision	historique.	
	
L'Assemblée	nationale	a	élargi,	dans	la	nuit	de	mercredi	à	jeudi,	à	la	satisfaction	des	ONG,	l'assiette	et	
le	 taux	de	 la	 taxe	sur	 les	 transactions	 financières	pour	allouer	davantage	d'argent	à	 l'aide	publique	
au	développement,	après	de	nouvelles	tensions	à	gauche.	
	
Le	projet	de	loi	de	finances,	débattu	dans	l'hémicycle	depuis	mardi	en	première	lecture,	prévoit	pour	
2017	 un	 budget	 à	 2,62	 milliards	 d'euros,	 en	 hausse	 de	 130	 millions	 d'euros.	 Ce	 montant	 reste	
néanmoins	 «	 en	 recul	 par	 rapport	 au	 début	 du	 quinquennat	 »	 de	 François	 Hollande	 et	 en	 deçà	
des	 engagements	 internationaux	 de	 la	 France,	 l'un	 des	 cinq	 membres	 permanents	 du	 conseil	 de	
sécurité	de	l'ONU,	ont	plaidé	des	députés	de	gauche	et	de	droite	en	séance.	
	
Pour	accroître	ces	ressources,	ces	députés	avaient	voté	en	commission	une	hausse	de	50	à	75%	la	part	
de	la	taxe	sur	les	transactions	financières	(TTF)	affectée	au	budget	de	l'aide	au	développement,	soit	
277	millions	d'euros	supplémentaires.	
	
Dans	l'attente	d'un	accord	européen	
	
Dans	 l'hémicycle,	 le	ministre	de	 l'Economie	et	des	Finances,	Michel	Sapin,	à	 l'unisson	du	secrétaire	
d'Etat	au	Budget,	Christian	Eckert,	a,	lui,	proposé	d'abonder	le	budget	total	de	l'aide	au	développement	
de	130	millions	supplémentaires	pour	que	la	somme	globale,	quelque	3,7	milliards,	dépasse	celle	de	
2012.	
	
«	Tant	mieux	si	vous	évoluez	»,	a	glissé	le	socialiste	Pascal	Cherki	(aile	gauche),	se	disant	sensible	aux	
arguments	 des	ONG,	 «	 pas	 du	 lobby	 bancaire	 »,	 et	mettant	 en	 garde	 le	 gouvernement	 contre	 un	
éventuel	jeu	de	«	bonneteau	».	
	
Le	 ministre	 a	 défendu	 une	 nouvelle	 fois	 le	 statu	 quo	 sur	 la	 taxe	 sur	 les	 transactions	 financières,	
notamment	dans	l'attente	d'un	accord	européen.	Si	ces	pays	européens	se	sont	enfin	mis	d'accord	sur	
l'assiette	en	octobre,	ils	doivent	encore	s'accorder	sur	le	taux	pour	une	entrée	en	vigueur	au	mieux	au	
1er	janvier	2018.	La	présidente	de	la	commission	des	Affaires	européennes,	Danielle	Auroi,	a	espéré	
que	l'UE	sorte	enfin	de	«	cette	Arlésienne	»	sur	la	TTF.	
	
Les	élus	de	gauche	et	de	droite	ont	malgré	tout	élargi	l'assiette	de	cette	taxe	aux	transactions	dites	
intra-journalières,	mesure	que	Michel	Sapin	avait	jugé	auparavant	impossible	à	«	mettre	en	place	au	
1er	janvier	».	
	
Alors	que	plusieurs	députés	voulaient	aussi	relever	le	taux	de	la	TTF	en	France	de	0,2	à	0,5%,	dans	le	
sillage	des	attentes	d'ONG,	le	gouvernement	a	proposé	de	le	porter	à	0,3%.	



	
Après	une	suspension	de	séance,	la	troisième	pour	la	majorité	dans	la	soirée,	la	majorité	du	groupe	
socialiste	a	accepté,	à	condition	que	la	hausse	de	277	millions	votée	en	commission	soit	bel	et	bien	
atteinte	en	2017,	a	résumé	Dominique	Lefebvre.	
	
Une	décision	«	historique	»	
	
«	Good	deal	»,	a	tweeté	l'un	des	porte-parole	du	PS,	Olivier	Faure,	les	députés	Front	de	Gauche	saluant	
une	«	victoire	»	mais	appelant	à	«	la	vigilance	».	
	
Des	ONG	comme	One	ou	Oxfam	ont	aussi	crié	«	victoire	»	par	communiqués	après	la	séance	face	à	une	
décision	«	historique	»	permettant	de	mobiliser	«	au	moins	2	à	4	milliards	d'euros	supplémentaires	».	
	
L'année	dernière,	des	députés	avaient,	après	un	long	débat,	réussi	à	faire	accepter	au	gouvernement	
un	élargissement	de	la	TTF	aux	transactions	intrajournalières	pour	une	entrée	en	vigueur	en	2017,	mais	
le	Conseil	constitutionnel	l'avait	censuré	au	motif	que	la	disposition	ne	figurait	pas	dans	la	bonne	partie	
du	projet	de	loi	de	finances.	
	
Cette	année,	cet	amendement	est	notamment	combattu	par	les	banques	au	nom	de	l'attractivité	de	
la	place	de	Paris,	qu'elles	veulent	préserver	pour	récupérer	des	activités	de	la	City	après	le	Brexit.	
	
	 	



LES	ECHOS	-	20/10/16	

	
EDITO	
	
Instabilité	fiscale	chronique	
	
ETIENNE	LEFEBVRE	/	Rédacteur	en	chef	"International,	Politique	et	Economie	générale"	 	
	
Le	quinquennat	avait	commencé	par	le	conflit	des	«	pigeons	»	sur	la	taxation	des	plus-values.	Il	se	sera	
terminé	 avec	 un	 nouveau	 feuilleton	 fiscal	 sur	 la	 taxation	 des	 actions	 gratuites.	 Alors	 que	 la	 loi	
Macron,	promulguée	il	y	a	à	peine	un	an,	a	allégé	sensiblement	la	fiscalité	de	cet	outil,	les	députés	de	
la	majorité	entendent	depuis	plusieurs	mois	revenir	brutalement	en	arrière	(une	première	tentative	
avait	 été	 avortée	 en	 juin).	 Au	 motif	 que	 des	 grands	 patrons,	 tels	 que	 Carlos	 Ghosn,	 en	
auraient	largement	profité.	Au	motif	aussi,	moins	avouable,	que	la	réforme	est	signée	du	«	traître	»	
Emmanuel	 Macron.	 «	 Ce	 débat	 sur	 la	 fiscalité	 des	 actions	 gratuites	 est	 un	 nouveau	 symbole	 de	
l'inconstance	 de	 la	 politique	 fiscale,	 du	 début	 à	 la	 fin	 de	 la	 législature	 »,	 a	 ironisé	 le	 président	 de	
la	commission	des	Finances,	Gilles	Carrez	(Les	Républicains),	à	l'ouverture	de	l'examen	du	projet	de	loi	
de	finances.	L'Elysée	entend	néanmoins	rester	ferme	dans	cette	affaire	:	il	ne	saurait	être	question	de	
tourner	 le	 dos	 à	 la	 volonté	 originelle	 de	 la	 loi	 -	 favoriser	 les	 entreprises	 innovantes	mais	 aussi	 le	
développement	de	l'actionnariat	salarié	dans	l'ensemble	des	entreprises	-,	tout	au	plus	d'y	apporter	
des	retouches	concernant	les	mandataires	sociaux.	Un	moindre	mal.	Ce	compromis,	fort	acceptable,	a	
été	 soumis	 aux	 députés	mercredi	 soir.	 L'issue	 du	 bras	 de	 fer	 sera	 définitivement	 connue	 une	 fois	
l'examen	du	 texte	achevé	par	 le	Parlement,	en	 fin	d'année.	Mais	quelque	part,	 le	mal	est	 fait	 :	 les	
entreprises,	 qui	 détestent	 l'instabilité	 fiscale,	 ont	 la	 confirmation	 que	 cela	 reste	 une	 marque	 de	
fabrique	hexagonale.	Depuis	le	vote	de	la	loi	Macron,	les	grandes	entreprises	ont	semble-t-il	retrouvé	
le	goût	des	plans	de	distribution	d'actions	gratuites	pour	tous	les	salariés,	même	si	les	plans	sélectifs,	
réservés	 à	 une	 petite	 part	 de	 salariés,	 restent	 majoritaires.	 Outil	 de	 motivation,	 outil	 de	
fidélisation	dans	les	PME,	le	dispositif	apparaît	prometteur.	En	taxant	ces	titres	sur	la	base	du	barème	
des	plus-values	(et	non	plus	comme	des	salaires),	il	incite	à	la	détention	longue	des	actions.	Les	députés	
pointent	des	détournements	?	Qu'ils	exigent	une	évaluation	de	la	loi	avant	de	chambouler	des	règles	
qui	auront	été	sans	cesse	modifiées	depuis	dix	ans,	afin	de	mesurer	précisément	l'impact	de	la	mesure	
sur	le	développement	des	actions	gratuites,	les	bénéficiaires,	le	coût,	etc.		
	
La	précipitation	à	légiférer	se	vérifie	dans	un	autre	dossier	budgétaire.	Le	gouvernement	veut	fixer	de	
nouveaux	 seuils	de	 revenu	au-delà	desquels	 les	personnes	 louant	un	 logement,	une	voiture	ou	un	
bateau,	 via	 des	 plates-formes	 numériques,	 seraient	 soumises	 aux	 mêmes	 cotisations	 que	
des	professionnels.	Si	 le	principe	est	compréhensible,	 il	apparaît	que	 le	dossier	n'est	pas	mûr	pour	
établir	des	règles	précises	et	durables.	
	 	



LE	FIGARO	ECONOMIE	-	19/10/16	

			 	
	
Attractivité	de	la	France	:	Hollande	veut	profiter	du	Brexit	
	
Visot,	Marie	
	
À	peine	une	semaine	après	le	Brexit,	lors	des	Rencontres	économiques	d'Aix-en-Provence,	le	ministre	
des	Finances,	Michel	Sapin,	l'affirmait	:	la	France	ne	jouerait	pas		«	les	charognards	»		,	n'oeuvrerait	
pas	 à	 récupérer	 les	 activités	 des	 entreprises	 qui	 pourraient	 se	 détourner	 du	 Royaume-Uni.	 C'était	
début	juillet...	Depuis,	le	discours	a	changé,	et	tout	s'est	mis	en	branle	pour	que	Paris	se	rende	plus	
attractive	aux	yeux	des	entreprises,	 financières	en	premier	 lieu.	Ce	mardi,	François	Hollande	a	 très	
simplement	résumé	la	situation	:		«	Le	Brexit	doit	nous	conduire	à	attirer	davantage	d'investissements	
en	France,	 les	Britanniques	doivent	assumer	 les	conséquences	de	 leur	choix	»	 	 ,	a-t-il	dit	en	marge	
d'une	visite	à	l'entreprise	Fedex.	
	
Cela	 fait	 en	 réalité	 des	 mois,	 avant	 même	 le	 référendum,	 que	 la	 France	 s'agite	 en	 coulisses.	 Les	
Britanniques	n'avaient	pas	encore	mis	leur	bulletin	dans	l'urne	que,	déjà,	la	région	Île-de-France	avait	
programmé	sa	campagne	digitale	«	Welcome	to	Europe	»	.	Ne	restait	plus,	le	cas	échéant,	qu'à	appuyer	
sur	 le	 bouton.	 Ce	 qui	 fut	 fait.	 Et	 4	 000	 courriers	 vantant	 Paris	 furent	 envoyés	 dans	 la	 foulée	 aux	
entreprises	anglaises.		«	Nous	savions	que	la	concurrence	serait	féroce	»		,	confie-t-on	dans	l'entourage	
de	Valérie	Pécresse.	Francfort,	Dublin,	Amsterdam	ou	Luxembourg	:	chacune	veut	sa	part	du	gâteau	
londonien.		
	
Dès	le	6	juillet,	le	discours	du	gouvernement	s'adapte.	Le	premier	ministre	profite	d'une	intervention	
à	Paris	Europlace	pour	évoquer	le		«	nouvel	environnement	qui	se	dessine	»		.	Manuel	Valls	annonce	
alors	une	série	de	mesures	pour	améliorer	 le	cadre	fiscal	afin	d'	«	accueillir	encore	de	nombreuses	
entreprises	»		et		«	faire	de	Paris	la	capitale	de	la	smart	finance	»		.	Il	évoque	aussi	l'ouverture	de		«	
sections	 internationales	»	 	pour	permettre	aux	enfants	d'expatriés	de	 	«	suivre	des	cours	dans	 leur	
langue	maternelle	»		.		
	
L'ensemble	de	la	place	de	Paris,	soutenu	par	Matignon,	donc,	est	en	ordre	de	bataille.	Les	investisseurs	
craignent	 la	 perte	 de	 l'accès	 au	marché	 unique	 européen	 et	 du	 «	 passeport	 »	 européen	 pour	 les	
établissements	financiers	?		«	Il	fallait	leur	donner	une	réponse,	sans	être	agressif,	mais	pas	non	plus	
naïf	»		,	assure	un	acteur.	Paris	Europlace	réaffirme	que	la	France		«	est	prête	à	accueillir	encore	plus	
largement	 les	 entreprises	 qui	 souhaitent	 renforcer	 leur	 implantation	 dans	 l'Union	
européenne	»		.	Valérie	Pécresse	multiplie	les	interventions.		«	J'aime	la	finance	!	»		assure-t-elle	même	
dans	l'été,	dans	une	déclaration	en	forme	de	tapis	rouge.	Elle	en	profite	pour	confier	à	Robin	Rivaton	
la	 direction	 générale	 de	 Paris	 Régions	 Entreprises,	 l'agence	 chargée	 de	 l'attractivité	 de	 l'Île-de-
France		(voir	ci-dessous)	.	Durant	tout	l'été,	les	réunions	interministérielles	s'enchaînent,	avec	tous	les	
acteurs	(région,	ville	de	Paris,	chambres	de	commerce,	Business	France,	Paris	Île-de-France	Capitale	
économique,	etc.).	Il	en	ressort	notamment	la	création	d'un	guichet	unique	pour	les	entreprises	qui	
souhaitent	se	localiser	dans	l'Hexagone.	Il	doit	bientôt	être	officialisé,	mais	cinq	personnes,	logées	chez	
Paris	Région	Entreprises,	 y	 sont	déjà	dédiées.	 Elles	 accompagnent	 les	 sociétes	 sur	 tous	 les	 aspects	
d'une	installation	:	professionnels	(fiscalité,	ressources	humaines,	locaux...)	et	personnels	(inscription	
à	 l'école,	 formalités	 pour	 les	 visas,	 activité	 du	 conjoint...).	 Un	 correspondant	 nommé	dans	 chaque	
ministère	vient	en	soutien	sur	les	questions	les	plus	techniques.		



	
Fin	 septembre,	 l'Autorité	des	marchés	 financiers	 (AMF)	annonce	une	simplification	des	procédures	
d'agrément	des	 fonds.	Quant	au	coup	de	pouce	 fiscal,	 il	est	confirmé.	Dans	 le	projet	de	budget	de	
Bercy,	 le	 régime	 des	 impatriés	 est	 amélioré	 :	 la	 prime	 d'impatriation	 est	 exonérée	 de	 taxe	 sur	 les	
salaires.	Et	 l'abattement	d'impôt	sur	 le	revenu	des	salariés	venant	de	l'étranger	passe	de	5	à	8	ans.	
Aujourd'hui,	ce	dispositif	peine	à	porter	ses	fruits	:	seuls	11	280	ménages	en	bénéficient.		
	
L'annonce	il	y	a	dix	jours	par	Theresa	May	de	l'ouverture	de	l'article	50	avant	fin	mars	2017,	accélère	
le	mouvement.	Désormais,	les	entreprises	savent	à	quoi	s'attendre	!	Defacto,	l'établissement	public	
qui	gère	le	quartier	de	la	Défense,	lance	une	campagne,	visible	depuis	lundi	à	la	gare	de	Saint-Pancras	
et	à	l'aéroport	de	Heathrow,	à	Londres	:		«	Tired	of	the	fog	?	Try	the	frogs	!		(Marre	du	brouillard	?	
Essayez	 les	 grenouilles	 !)	 	 ».	 	 Ce	 slogan,	 Marie-Célie	 Guillaume,	 directrice	 générale	 de	 Defacto,	
l'assume		«	décalé	»	.	«	La	France	a	un	bon	dossier	pour	être	une	alternative	à	la	City,	il	ne	faut	pas	être	
timide.	On	fait	sourire	avec	des	stéréotypes	 ;	au	moins,	ça	 interpelle,	sans	en	rajouter	dans	 le	côté	
dramatique	 »	 ,	 dit-elle.	 Mardi,	 en	 sortant	 de	 l'Eurostar,	 elle	 se	 réjouissait	 que	 la	 campagne	 soit	
commentée	dans	les	médias	britanniques.	Elle	assure	:		«	Ils	ont	le	sens	de	l'humour,	les	Anglais	!	»		Et	
les	Français,	sur	ce	sujet,	le	sens	de	l'opportunité...		
	
	 	



	

LES	ECHOS	-	19/10/16	

	
Paris	veut	attirer	l’Autorité	bancaire	européenne	
	
La	France	met	les	bouchées	doubles	pour	attirer	l’autorité	installée	à	Londres.	
Le	Premier	ministre,	Manuel	Valls,	soutient	la	candidature	de	Paris-La	Défense.	
	
Patrick	 Devedjian,	 le	 patron	 des	 Hauts-de-Seine,	 défend	 activement	 la	 candidature	 de	 Paris-La	
Défense.	Le	site	compte	déjà	500	entreprises	dont	40	%	sont	étrangères.	Photo	Romain	Beurrier/Réa	
	
Par	Marion	Kindermans	
	
Quelques	mois	après	 le	vote	britannique	en	 faveur	du	Brexit,	Paris	met	 les	bouchées	doubles	pour	
attirer	un	des	piliers	 de	 la	 finance	européenne	 installé	 à	 Londres	 :	 l’Autorité	bancaire	 européenne	
(ABE).	Dans	un	courrier	daté	du	10	octobre	2016,	que	se	sont	procuré	«	Les	Echos	»,	le	Premier	ministre	
(PS)	Manuel	Valls,	assure	Patrick	Devedjian,	président	(LR)	des	Hauts-de-	Seine,	de	son	soutien	dans	sa	
candidature	pour	accueillir	l’institution	financière	dans	le	quartier	d’affaires	de	La	Défense.		
	
L’enjeu	est	de	crédibiliser	la	place	financière	de	Paris.	
Francfort,	Milan,	Dublin	et	Vienne	sont	en	lice.	
	
Le	Premier	ministre	avait	présenté	comme	prioritaire	cette	politique	de	conquête	sur	la	City	lors	du	
forum	 international	 Paris	 Europlace	 le	 7	 juillet	 dernier.	 Il	 réitère	 son	 message	 favorable	 à	 une	
relocalisation	 qui	 «	 pourrait	 représenter	 un	 atout	 supplémentaire	 pour	 l’attractivité	 de	 la	 place	
financière	de	Paris	».	Avant	de	conclure	 :	«	Ce	projet	sera	attentivement	examiné	pour	déterminer	
la	 position	 du	 gouvernement	 français.	 »	 Paris	 étoffe	 son	 plan	 pour	 séduire	 les	 candidats	
londoniens	à	l’exil.	En	plus	de	la	création	d’un	guichet	unique,	un	ambassadeur	chargé	de	la	promotion	
de	la	France	devrait	être	nommé	par	le	gouvernement	dans	les	prochains	jours.	Dans	ce	contexte,	la	
venue	de	l’ABE	serait	une	belle	prise.	Paris-La	Défense,	dans	les	Hauts-	de-Seine,	est	en	pole	position.	
Le	riche	département	de	l’ouest	parisien	a	lancé	lundi	une	campagne	de	communication	au	Royaume	
Uni	–«	TiredoftheFog	?TrytheFrogs	»	 («	Marre	du	brouillard	»	?	Essayez	 les	grenouilles	 !	»)	–	pour	
promouvoir	 la	 destination	 du	 premier	 quartier	 d’affaires	 européen.	 Sur	 les	 500	 entreprises	
implantées,	40	%	sont	étrangères.	
	
Nouvel	établissement	public	
	
Réussir	 à	 attirer	 l’ABE	 sur	 ses	 terres	 serait	 aussi	 un	 succès	 pour	 Patrick	 Devedjian,	 alors	 qu’il	
s’apprête	à	prendre	les	commandes	de	Paris-La	Défense.	Début	novembre,	le	projet	de	loi	relatif	au	
statut	de	Paris,	qui	doit	entériner	la	création	d’un	nouvel	établissement	public	piloté	par	les	élus,	sera	
discuté	 au	 Sénat.	 «	 Nous	 n’aurons	 aucun	 problème	 à	 proposer	 rapidement	 des	 bureaux	 aux	 159	
salariés	de	 l’ABE	»,	 clame	 le	président	des	Hauts-de-	 Seine.	Dans	 cette	bataille,	 Paris	 joue	aussi	 sa	
crédibilité	de	place	financière	face	à	Francfort,	également	candidate.	Si	Paris	n’a	pas	encore	gagné	la	
bataille,	elle	a	ses	chances.	Francfort	abrite	déjà	le	siège	de	la	Banque	centrale	européenne	(BCE),	celui	
de	 l’Autorité	 européenne	 des	 assurances	 et	 pensions	 professionnelles	 et	 du	 Comité	 européen	 du	
risque	systémique.	Pour	l’instant,	l’équilibre	joue	donc	en	faveur	de	la	capitale	qui	n’accueille	«	que	»	le	



siège	 de	 l’Autorité	 européenne	 des	 marchés	 financiers	 (Esma).	 Mais	 en	 cas	
de	négociations	difficiles	à	Bruxelles,	d’autres	sont	dans	les	starting-blocks,	comme	Milan	ou	Dublin	et	
depuis	peu,	la	capitale	autrichienne	Vienne.	
	 	



LE	MONDE	-	18/10/16	
	

	
	
	
Le	plan	de	Paris	pour	attirer	les	exilés	de	la	City	
	
Parmi	les	mesures,	la	création	d'un	guichet	unique	et	l'arrivée	d'un	ambassadeur	pour	promouvoir	
la	France	
	
75	 000	 :	 C'est	 le	 nombre	 d'emplois	 qui	 pourraient	 quitter	 la	 City	 si	 cette	 dernière	 perd	 l'accès	
au	passeport	européen,	selon	une	estimation	de	la	firme	de	consultants	Oliver	Wyman.	
	
Tired	of	the	fog	?	Try	the	frogs	!	"	("	Marre	du	brouillard	?	Essayez	les	grenouilles	!	").	A	partir	de	lundi	
17		octobre,	des	panneaux	portant	cette	invitation	s'afficheront	à	Saint-Pancras,	la	gare	londonienne	
de	l'Eurostar,	à	Heathrow,	le	principal	aéroport	situé	à	l'ouest	de	la	capitale	britannique,	ou	encore	à	
Roissy.	
	
Qui	se	cache	derrière	le	batracien	?	Surprise,	c'est	le	quartier	de	la	Défense.	"	Le	Brexit	est	une	véritable	
opportunité	 pour	 Paris-la	 Défense.	 Un	 certain	 nombre	 d'entreprises	 internationales	 aujourd'hui	
installées	à	 Londres	 vont	 sans	doute	 chercher	à	 se	 relocaliser,	notamment	 celles	de	 la	banque,	de	
la	 finance	 et	 des	 assurances	 ",	 explique	 Marie-Célie	 Guillaume,	 directrice	 générale	 de	
Defacto,	l'établissement	public	gérant	le	quartier	d'affaires	des	Hauts-de-Seine.	Et	d'ajouter	:	"	Paris-
la	Défense	entend	tirer	son	épingle	du	jeu	concurrentiel	européen	et	se	positionner	comme	la	seule	
réelle	alternative	à	la	City.	"	
	
Fini	le	temps	des	complexes	ou	des	scrupules.	Cette	initiative	conjointe	de	Defacto	et	du	département	
des	Hauts-de-Seine	s'inscrit	dans	le	cadre	d'un	vaste	plan	de	conquête	déployé	par	la	France,	dans	un	
rare	moment	de	collaboration	public-privé.	En	 ligne	de	mire,	 le	 transfert	depuis	Londres	vers	Paris	
d'activités	à	haute	valeur	ajoutée	et	de	cadres	à	fort	pouvoir	d'achat,	avec	des	créations	d'emplois	à	la	
clé.	
	
Le	7	 juillet,	 lors	du	 forum	 international	Paris	 Europlace,	 le	 lobby	de	 la	place	 financière	parisienne,	
Manuel	 Valls	 avait	 apporté	 son	 soutien	 à	 cette	 démarche,	 affirmant	 :	 "	 Nous	 voulons	 que	 Paris	
devienne	le	premier	centre	financier	d'Europe.	"	Le	premier	ministre	avait	alors	promis	des	mesures	
pour	redorer	la	capacité	d'attraction	de	la	France.	
	
Depuis,	dans	les	coulisses	des	interministérielles	et	autres	groupes	de	travail,	le	pays	s'est	mis	en	ordre	
de	bataille.	Premier	volet,	l'extension	de	cinq	à	huit	ans	du	régime	fiscal	de	l'impatriation	a	été	inscrite	
dans	le	projet	de	loi	de	finances	pour	2017.	Ce	dispositif	permet	aux	étrangers	venant	en	France	–	ou	
aux	Français	expatriés	depuis	plus	de	cinq	ans	–	de	bénéficier	d'exemptions	fiscales.	
	
Deuxième	 volet,	 M.	 	 Valls	 avait	 annoncé	 la	 création	 d'un	 "	 point	 d'entrée	 unique	 pour	 toutes	
les	entreprises	étrangères	qui	souhaitent	se	relocaliser	en	France	".	C'est	désormais	chose	faite.	Selon	
nos	informations,	c'est	Paris	-Region	Entreprises	–	le	bras	armé	de	la	région	Ile-de-France	–	qui	a	été	
retenu	pour	jouer	ce	rôle	sous	la	bannière	"	Choose	Paris	Region	"	("	choisissez	la	région	parisienne	").	
	
Un	choix	logique	:	Valérie	Pécresse,	la	présidente	(Les	Républicains)	de	la	région,	avait	été	la	première	
à	afficher	sa	détermination	à	déployer	un	"	tapis	bleu-blanc-rouge	"	pour	 les	réfugiés	du	Brexit.	En	



outre,	 l'agence	de	développement	économique	disposait	déjà	d'une	cellule	de	cinq	personnes	pour	
aider	les	entreprises	désireuses	d'implanter	des	activités	en	région	parisienne.	
	
Simulations	fiscales	
	
Cette	structure	d'accompagnement	va	être	doublée,	avec	le	soutien	de	Business	France,	de	la	Mairie	
de	 Paris	 ou	 encore	 des	 chambres	 de	 commerce	 et	 d'industrie.	 Dans	 le	même	 temps,	Matignon	 a	
désigné	 des	 référents	 dans	 chaque	 ministère,	 des	 affaires	 sociales	 à	 l'éducation	 nationale,	 pour	
fluidifier	les	échanges.	
	
Il	s'agit	d'offrir	à	toute	entreprise	qui	s'interroge	sur	une	éventuelle	arrivée	en	France	des	simulations	
fiscales,	 un	 appui	 pour	 dénicher	 des	 locaux,	 un	 fournisseur	 d'électricité…	 Nouveauté,	 les	 chefs	
d'entreprise	sont	aussi	guidés	à	titre	personnel	afin	de	trouver	un	visa	ou	une	école	pour	les	enfants.	
De	quoi	intéresser	des	entités	de	quelques	dizaines	de	salariés,	n'ayant	pas	les	moyens	de	financer	ces	
démarches,	les	gros	dossiers	éventuels	se	négociant	en	direct	à	Bercy.	
	
En	parallèle,	les	régulateurs	financiers	français	ont	annoncé,	le	28	septembre,	la	mise	en	place	d'un	"	
dispositif	 d'accueil	 dédié	 "	 permettant	 d'accélérer	 et	 de	 -simplifier	 l'enregistrement	 en	 France	 de	
sociétés	d'investissement	et	autres	établissements	de	paiement	déjà	agréés	outre-Manche.	
	
"	Le	régulateur	français	doit	faire	valoir	ses	atouts,	montrer	qu'il	est	capable	de	travailler	avec	des	-
documents	en	anglais.	Cela	fait	partie	de	l'attractivité	",	estime	Benoît	de	Juvigny,	le	secrétaire	-général	
de	l'Autorité	des	marchés	financiers	(AMF).	Et	de	relater	:	"	Depuis	la	rentrée,	nous	avons	été	surpris	
par	la	masse	de	questions	qui	nous	sont	posées,	par	des	avocats,	des	consultants	ou	des	sociétés	en	
direct	 concernant	 des	 activités	 de	 toute	 taille.	 La	 plupart	 ne	 nous	 cachent	 pas	 d'ailleurs	 qu'ils	
consultent	aussi	d'autres	juridictions,	notamment	les	autorités	allemandes.	"	
	
Mais,	alors	que	Francfort,	Dublin	ou	Amsterdam	rivalisent	d'initiatives	pour	séduire	les	Londoniens,	
Paris	ne	compte	pas	s'en	tenir	là.	Le	gouvernement	a	prévu	de	nommer	dans	les	prochains	jours	un	
ambassadeur	chargé	de	la	promotion	de	la	France	dans	le	cadre	du	Brexit.	Selon	nos	informations,	il	
s'agit	de	Ross	McInnes,	le	président	de	Safran.	
	
Le	Franco-Australien	–	qui	donne	déjà	un	coup	de	main	à	la	France	dans	le	cadre	de	la	vente	de	sous-
marins	de	DCNS	à	l'Australie	–	présente,	il	est	vrai,	 le	profil	 idéal	:	 il	a	étudié	à	Oxford	avec	l'ancien	
premier	 ministre	 britannique	 Tony	 Blair,	 et	 travaillé	 ensuite	 chez	 Kleinwort	 Benson,	 une	 des	 ex-
maisons	"	so	british	"de	la	City.	Contacté,	M.	McInnes	n'a	pas	souhaité	commenter	cette	information.	
	
Tout	 ce	 dispositif,	 en	 fait,	 devait	 être	 dévoilé	 au	 début	 du	 mois,	 mais	 le	 gouvernement	
a	 	préféré	retarder	ces	annonces	alors	que	le	conflit	sur	 la	fermeture	d'Alstom	à	Belfort	battait	son	
plein.	Pas	question	de	donner	l'impression	de	se	préoccuper	plus	du	sort	des	traders	de	la	City	que	
de	celui	des	ouvriers	produisant	des	locomotives.	
	
Il	y	a	désormais	urgence.	En	annonçant	dimanche	2	octobre	qu'elle	comptait	activer	avant	la	fin	mars	
2017	l'article	50	demandant	la	sortie	du	Royaume-Uni	de	l'Union	européenne,	 la	première	ministre	
britannique	Theresa	May	a	provoqué	une	onde	de	choc.	
	
"	La	City	rêvait	du	statu	quo.	Les	déclarations	de	Theresa	May	en	faveur	d'un	“hard	Brexit”	ont	fait	
l'effet	d'une	douche	froide.	La	seule	annonce	d'une	date	pour	le	déclenchement	de	l'article		50	incite	
les	 entreprises	 de	 Londres	 à	 accélérer	 leurs	 travaux	 portant	 sur	 des	 scénarios	 de	 relocalisation	 ",	
souligne	 Arnaud	 de	 Bresson,	 délégué	 général	 de	 Paris	 Europlace	 qui	 sillonne	 la	 planète	 pour	
promouvoir	la	place	financière	parisienne.	
	



De	la	présence	de	très	grandes	entreprises	à	la	gastronomie,	Paris	ne	manque	pas	d'atouts.	Reste	le	
problème	d'un	code	du	travail	jugé	trop	rigide.	Il	faudrait	pouvoir	licencier	les	traders	aussi	facilement	
à	Paris	qu'à	Londres.	Les	banquiers	proposent	de	sortir	les	très	hauts	salaires	du	code	du	travail.	Les	
ouvriers	d'Alstom	n'y	trouveront	rien	à	redire.	Par	Isabelle	Chaperon	
	
	
	
	
Francfort	(aussi)	veut	devenir	le	premier	centre	financier	européen	
	
La	ville,	qui	mène	un	lobbying	à	Londres,	a	de	nombreux	atouts	à	faire	valoir.	Mais	son	image	de	cité	"	
ennuyeuse	"	joue	en	sa	défaveur	
	
Dans	la	compétition	européenne	pour	drainer	les	emplois	de	la	City	post-Brexit,	la	région	de	Francfort	
est	 persuadée	qu'elle	 est	 une	des	mieux	 placées.	 Bien	 avant	 le	 référendum	britannique,	 elle	 avait	
d'ailleurs	préparé	minutieusement	son	lobbying,	avant	de	l'intensifier	ces	derniers	mois.	A	tel	point	
que	certains	banquiers	se	sont	montrés	"	impressionnés	"	par	les	présentations	organisées	récemment	
à	 Londres	 par	 l'agence	 de	 promotion	 de	 la	 ville	 allemande,	 rapportait	 récemment	 le	 Financial	
Times	(FT).	
	
Selon	 le	 quotidien	 britannique,	 les	 membres	 de	 la	 délégation	 de	 la	 région	 de	 Francfort	 sont	
allés	 jusqu'à	 évoquer	 un	 assouplissement	 du	 droit	 du	 travail	 allemand	 s'agissant	 des	 très	
hauts	 revenus,	 afin	 de	 faire	 tomber	 les	 craintes	 des	 établissements	 financiers	 de	 la	 City.	 Le	
quotidien,	qui	s'appuie	sur	le	témoignage	de	banquiers	ayant	assisté	à	des	présentations,	croit	savoir	
que	l'Allemagne	réfléchit	à	l'idée	d'introduire	un	plafond	aux	prestations	sociales	:	au-delà	d'un	revenu	
annuel	 de	 100	 000	 	 ou	 150	 000	 euros,	 l'employeur	 ne	 serait	 plus	 tenu	 de	 respecter	 certaines	
dispositions	du	droit	du	travail,	permettant,	par	exemple,	de	licencier	plus	facilement.	Les	ministères	
des	finances	et	du	travail	allemands	n'ont	pas	confirmé	cette	information.	
	
Licenciements	compliqués	
	
Le	 droit	 du	 travail	 allemand	 est	 un	 des	 principaux	 freins	 à	 l'attractivité	 de	 Francfort	 auprès	
des	banquiers	londoniens.	Les	licenciements	sont	plus	coûteux	et	compliqués	qu'au	Royaume-Uni,	le	
droit	du	travail	plus	protecteur.	Cet	élément	pèse	lourd	dans	la	balance,	les	banques	étant	habituées	
à	embaucher	et	licencier	plus	facilement	que	d'autres	branches.	Depuis	le	mois	d'août,	la	fédération	
des	banques	privées	(BdB)	milite	auprès	du	gouvernement	pour	des	réformes	fiscales	et	de	régulation	
ambitieuses	 afin	 d'attirer	 les	 activités	 bancaires	 londoniennes,	 en	 abandonnant	 par	 exemple	 son	
soutien	à	l'idée	d'une	taxe	sur	les	transactions	financières.	
	
Pour	beaucoup	d'analystes,	Francfort	dispose	d'atouts	déterminants	pour	devenir	le	principal	centre	
financier	européen.	La	ville	est	non	seulement	le	siège	de	la	Banque	centrale	européenne,	mais	elle	
abrite	aussi	l'autorité	de	contrôle	des	assurances	ainsi	qu'Eurex,	une	des	bourses	mondiales	les	plus	
importantes	pour	les	échanges	de	produits	financiers	dérivés.	La	ville	est	par	ailleurs	le	principal	nœud	
ferroviaire	allemand	et	détient	un	des	plus	grands	aéroports	du	continent.	Une	étude	publiée	début	
juillet	par	le	cabinet	de	conseil	Boston	Consulting	Group	(BCG),	qui	a	interrogé	360	directeurs	bancaires	
au	Royaume	Uni,	en	France,	aux	Etats-Unis	et	en	Allemagne	au	sujet	des	possibles	conséquences	du	
Brexit,	soulignait	que	Francfort	profite	aussi	de	la	stabilité	économique	et	politique	allemande	et	d'un	
marché	immobilier	favorable,	en	tout	cas	en	comparaison	des	prix	londoniens.	
	
Selon	les	données	compilées	par	le	FT,	c'est	également	la	ville	européenne,	en	dehors	de	Londres,	qui	
accueille	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 filiales	 de	 grands	 groupes	 bancaires	 :	 huit	 des	 dix	 plus	 grandes	
banques	mondiales	y	disposent	d'une	représentation,	soit	davantage	que	Paris	ou	Dublin.	"	C'est	un	



avantage,	car	il	y	a	des	chances	que	les	banques	ne	délocalisent	qu'à	la	marge,	en	renforçant	leurs	sites	
existants.	 Elles	 ne	 vont	 pas	 annoncer	 qu'elles	 se	 retirent	 totalement	 de	 la	 City	 mais	 déplacer	
discrètement	un	département	ou	une	équipe	dans	une	autre	ville	",	explique	au	Monde	un	analyste	
financier	français	basé	à	Londres.	Pour	rassurer	 les	banquiers,	 le	comité	de	promotion	de	Francfort	
explique	ainsi	que	la	ville	veut	travailler	"	en	partenariat	"	avec	la	City	plutôt	qu'en	compétition,	ce	qui	
est	particulièrement	bien	accueilli.	
	
Rivalité	difficile	avec	Paris	
	
Reste	que	de	nombreux	banquiers	sont	très	attachés	à	Londres.	Ils	craignent	la	barrière	de	la	langue	
et	voient	Francfort	comme	une	ville	"	ennuyeuse	"	et	"	provinciale	",	avec	seulement	700	000	habitants.	
Cette	image	joue	fortement	en	sa	défaveur	face	à	Paris	ou	Dublin,	à	en	croire	la	presse	anglo-saxonne.	
L'agence	 de	 promotion	 de	 la	 région	 s'efforce	 donc	 de	 mettre	 en	 avant	 non	 pas	 la	 seule	 ville	 de	
Francfort,	mais	 toute	 la	 région	Rhin-Main,	une	"	métropole	de	5,5	 	millions	d'habitants	",	où	"	180	
nations	vivent	en	harmonie	",	avec	ses	restaurants	et	bars	branchés	et	ses	musées	réputés	Städel	et	
Schirn	Kunsthalle.	
	
Difficile	quand	même	de	rivaliser	avec	Paris	du	point	de	vue	du	patrimoine	architectural,	culturel	et	de	
la	vie	nocturne.	Alors	le	magazine	édité	par	l'agence	vante	la	qualité	de	vie,	un	élément	régulièrement	
mentionné	par	les	cadres	internationaux	en	poste	à	Francfort,	qui	apprécient	les	courtes	distances,	la	
verdure	 et	 la	 proximité	 du	 Taunus,	 région	 de	moyenne	montagne	 particulièrement	 appréciée	 des	
habitants	de	Francfort	le	week-end.	Pas	certain	que	cela	suffise	à	faire	préférer	aux	jeunes	banquiers	
le	Main	à	la	Tamise.	
	
Par	Cécile	Boutelet	
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Brexit-Des	banques	pourraient	délocaliser	à	Francfort	et	Paris	
	
Copyright	2016	Thomson	Reuters.	All	Rights	Reserved.		
	
LONDRES,	17	octobre	(Reuters)	-	Des	banques	basées	à	Londres	vont	commencer	à	transférer	certaines	
activités	à	Francfort	à	partir	du	second	semestre	de	2017	afin	d'avoir	un	accès	complet	au	marché	
européen,	a	déclaré	lundi	un	haut	responsable	allemand.	
	
Hubertus	Väth,	qui	dirige	la	Frankfurt	Main	Finance,	la	principale	organisation	chargée	de	promouvoir	
la	place	financière	allemande,	a	dit	que	des	banques	lui	avait	assuré	qu'elles	allaient	déplacer	certaines	
activités	en	Allemagne	l'an	prochain.	
	
"La	 taille	 précise	 de	 l'opération	 reste	 à	 déterminer.	 Il	 y	 aura	 une	 étude	 à	 faire	 mais	 il	 n'y	 a	 pas	
d'urgence",	a	dit	à	Reuters	Hubertus	Väth	en	marge	d'une	conférence	sur	le	Brexit.	
	
"Nous	avons	déjà	des	petites	équipes,	des	équipes	exploratoires	qui	étudient	certains	aspects.	Nous	
regardons	nos	options	sur	l'immobilier	et	nous	avons	des	indications	très,	très	claires	que	les	choses	
vont	bouger,	pas	pour	toutes	les	activités	cependant",	a-t-il	ajouté.	
	
Quelques	petites	opérations	pourraient	commencer	à	être	transférées	dans	les	prochains	mois	mais	
les	principales	délocalisations	se	feront	un	peu	plus	tard,	a-t-il	dit.	
	
"Nous	les	attendons	pour	la	seconde	moitié	de	l'an	prochain.	Les	grands	mouvements	commenceront	
au	second	semestre	de	2017",	a-t-il	ajouté.	
	
Selon	 un	 responsable	 français,	 Paris	 et	 Francfort	 sont	 les	 deux	 seuls	 réels	 choix	 dans	 l'Union	
européenne	pour	la	relocalisation	des	activités	des	établissements	financiers	après	la	décision	de	la	
Grande-Bretagne	de	quitter	l'UE.	
	
Arnaud	de	Bresson,	directeur	général	de	Paris	Europlace,	a	déclaré	que	"les	 institutions	financières	
mondiales"	qui	 cherchaient	à	 transférer	des	opérations	dans	 la	 zone	euro	 lui	avaient	confié	que	 le	
choix	se	ferait	entre	l'Allemagne	et	la	France.	
	
La	place	financière	de	Paris	tente	d'accroître	son	attractivité	en	réduisant	notamment	les	taxes	sur	les	
étrangers	travaillant	dans	la	finance.	
	
"Nous	sommes	très	engagés	à	présent	pour	réduire	les	contraintes	(fiscales)",	a	dit	Arnaud	de	Bresson.	
	
Le	département	des	Hauts-de-Seine	et	Defacto,	établissement	qui	cogère	le	quartier	d'affaires	de	la	
Défense,	au	nord	de	Paris,	ont	par	ailleurs	lancé	lundi	une	campagne	de	communication	diffusée	en	
France	et	au	Royaume-Uni	pour	attirer	les	sociétés	tentées	de	quitter	Londres.	
	



"Tired	 of	 the	 fog	 ?	 Try	 the	 frogs	 !	 Choose	 Paris-La	 Défense"	 ("Marre	 du	 brouillard	 ?	 Essayez	 les	
grenouilles.	Choisissez	Paris-La	Défense"),	proclame	son	slogan,	jouant	sur	les	stéréotypes	qui	collent	
aux	deux	pays:	le	brouillard	londonien	("fog",	en	anglais)	et	le	surnom	de	"grenouilles"	("frogs")	donné	
aux	Français	outre-Manche.		
(Huw	 Jones	 avec	 Emmanuel	 Jarry	 à	 Paris;	 Claude	 Chendjou	 pour	 le	 service	 français,	 édité	 par	
Patrick	Signal)	 	



LE	MONDE	-	17/10/16		
	

	
	
	
Brexit	:	Paris	en	ordre	de	bataille	pour	attirer	les	exilés	de	la	City	
	
A	partir	de	lundi,	un	plan	de	communication	est	déployé	pour	tenter	d’attirer	vers	le	quartier	d’affaires	
de	 la	 Défense	 des	 activités	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	 jusqu’ici	 installées	 à	 Londres	 et	 des	 cadres	
britanniques	à	fort	pouvoir	d’achat.	
	
A	partir	de	 lundi	17	octobre,	des	panneaux	portant	cette	 invitation	s’afficheront	à	Saint-Pancras,	 la	
gare	 londonienne	 de	 l’Eurostar,	 à	 Heathrow,	 le	 principal	 aéroport	 situé	 à	 l’ouest	 de	 la	 capitale	
britannique,	ou	encore	à	Roissy.	
Qui	 se	 cache	 derrière	 le	 batracien	 ?	 Surprise,	 c’est	 le	 quartier	 de	 La	 Défense.	 «	 Le	 Brexit	 est	 une	
véritable	 opportunité	 pour	 Paris-La	 Défense.	 Un	 certain	 nombre	 d’entreprises	 internationales	
aujourd’hui	 installées	à	 Londres	 vont	 sans	doute	 chercher	à	 se	 relocaliser,	notamment	 celles	de	 la	
banque,	 de	 la	 finance	 et	 des	 assurances	 »,	 explique	Marie-Célie	 Guillaume,	 directrice	 générale	 de	
Defacto,	l’établissement	public	gérant	le	quartier	d’affaires	des	Hauts-de-Seine.	
Et	 d’ajouter	 :	 «	 Paris-La	 Défense	 entend	 tirer	 son	 épingle	 du	 jeu	 concurrentiel	 européen	 et	 se	
positionner	comme	la	seule	réelle	alternative	à	la	City.	»	
Fini	le	temps	des	complexes	ou	des	scrupules.	Cette	initiative	conjointe	de	Defacto	et	du	département	
des	Hauts-de-Seine	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	vaste	plan	de	conquête	déployé	par	la	France,	dans	un	
rare	moment	de	collaboration	public-privé.	En	 ligne	de	mire,	 le	 transfert	depuis	Londres	vers	Paris	
d’activités	à	haute	valeur	ajoutée	et	de	cadres	à	fort	pouvoir	d’achat,	avec	des	créations	d’emplois	à	
la	clé.	
	
Redorer	la	capacité	d’attraction	de	la	France	
	
Le	7	 juillet,	 lors	du	 forum	 international	Paris	 Europlace,	 le	 lobby	de	 la	place	 financière	parisienne,	
Manuel	 Valls	 avait	 apporté	 son	 soutien	 à	 cette	 démarche,	 affirmant	 :	 «	 Nous	 voulons	 que	 Paris	
devienne	le	premier	centre	financier	d’Europe.	»	Le	premier	ministre	avait	alors	promis	des	mesures	
pour	redorer	la	capacité	d’attraction	de	la	France.	
Depuis,	dans	les	coulisses	des	interministérielles	et	autres	groupes	de	travail,	le	pays	s’est	mis	en	ordre	
de	bataille.	Premier	volet,	l’extension	de	cinq	à	huit	ans	du	régime	fiscal	de	l’impatriation	a	été	inscrite	
dans	le	projet	de	loi	de	finances	pour	2017.	Ce	dispositif	permet	aux	étrangers	venant	en	France	–	ou	
aux	Français	expatriés	depuis	plus	de	cinq	ans	–	de	bénéficier	d’exemptions	fiscales.	
Deuxième	 volet,	 M.	 Valls	 avait	 annoncé	 la	 création	 d’un	 «	 point	 d’entrée	 unique	 pour	 toutes	 les	
entreprises	étrangères	qui	souhaitent	se	relocaliser	en	France	».	C’est	désormais	chose	faite.	Selon	nos	
informations,	c’est	Paris	Region	Entreprises	–	le	bras	armé	de	la	région	Ile-de-France	–	qui	a	été	retenu	
pour	jouer	ce	rôle	sous	la	bannière	«	Choose	Paris	Region	»	(«	choisissez	la	région	parisienne	»).	
Un	choix	logique	:	Valérie	Pécresse,	la	présidente	(Les	Républicains)	de	la	région,	avait	été	la	première	
à	afficher	sa	détermination	à	déployer	un	«	tapis	bleu-blanc-rouge	»	pour	les	réfugiés	du	Brexit.	En	
outre,	 l’agence	de	développement	économique	disposait	déjà	d’une	cellule	de	cinq	personnes	pour	
aider	les	entreprises	désireuses	d’implanter	des	activités	en	région	parisienne.	
	
Simulations	fiscales	
	
Cette	structure	d’accompagnement	va	être	doublée,	avec	le	soutien	de	Business	France,	de	la	Mairie	
de	 Paris	 ou	 encore	 des	 chambres	 de	 commerce	 et	 d’industrie.	 Dans	 le	même	 temps,	Matignon	 a	



désigné	 des	 référents	 dans	 chaque	 ministère,	 des	 affaires	 sociales	 à	 l’éducation	 nationale,	 pour	
fluidifier	les	échanges.	
Il	s’agit	d’offrir	à	toute	entreprise	qui	s’interroge	sur	une	éventuelle	arrivée	en	France	des	simulations	
fiscales,	 un	 appui	 pour	 dénicher	 des	 locaux,	 un	 fournisseur	 d’électricité…	 Nouveauté,	 les	 chefs	
d’entreprise	sont	aussi	guidés	à	titre	personnel	afin	de	trouver	un	visa	ou	une	école	pour	les	enfants.	
De	quoi	 intéresser	des	entités	de	quelques	dizaines	de	salariés,	n’ayant	pas	 les	moyens	de	financer	
ces	démarches,	les	gros	dossiers	éventuels	se	négociant	en	direct	à	Bercy.	
En	parallèle,	les	régulateurs	financiers	français	ont	annoncé,	le	28	septembre,	la	mise	en	place	d’un	«	
dispositif	 d’accueil	 dédié	 »	 permettant	 d’accélérer	 et	 de	 simplifier	 l’enregistrement	 en	 France	 de	
sociétés	d’investissement	et	autres	établissements	de	paiement	déjà	agréés	outre-Manche.	
«	Le	régulateur	 français	doit	 faire	valoir	ses	atouts,	montrer	qu’il	est	capable	de	travailler	avec	des	
documents	en	anglais.	Cela	fait	partie	de	l’attractivité	»,	estime	Benoît	de	Juvigny,	le	secrétaire	général	
de	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF).	Et	de	relater	:	«	Depuis	la	rentrée,	nous	avons	été	surpris	
par	la	masse	de	questions	qui	nous	sont	posées,	par	des	avocats,	des	consultants	ou	des	sociétés	en	
direct	 concernant	 des	 activités	 de	 toute	 taille.	 La	 plupart	 ne	 nous	 cachent	 pas	 d’ailleurs	 qu’ils	
consultent	aussi	d’autres	juridictions,	notamment	les	autorités	allemandes.	»	
	
Urgence	
	
Mais,	alors	que	Francfort,	Dublin	ou	Amsterdam	rivalisent	d’initiatives	pour	séduire	les	Londoniens,	
Paris	ne	compte	pas	s’en	tenir	là.	Le	gouvernement	a	prévu	de	nommer	dans	les	prochains	jours	un	
ambassadeur	chargé	de	la	promotion	de	la	France	dans	le	cadre	du	Brexit.	Selon	nos	informations,	il	
s’agit	de	Ross	McInnes,	le	président	de	Safran.	
Le	Franco-Australien	–	qui	donne	déjà	un	coup	de	main	à	la	France	dans	le	cadre	de	la	vente	de	sous-
marins	de	DCNS	à	l’Australie	–	présente,	il	est	vrai,	le	profil	idéal	:	il	a	étudié	à	Oxford	avec	l’ancien	
premier	 ministre	 britannique	 Tony	 Blair,	 et	 travaillé	 ensuite	 chez	 Kleinwort	 Benson,	 une	 des	 ex-
maisons	«	so	british	»	de	la	City.	Contacté,	M.	McInnes	n’a	pas	souhaité	commenter	cette	information.	
Tout	 ce	 dispositif,	 en	 fait,	 devait	 être	 dévoilé	 au	 début	 du	mois	 mais	 le	 gouvernement	 a	 préféré	
retarder	ces	annonces	alors	que	 le	conflit	sur	 la	fermeture	d’Alstom	à	Belfort	battait	son	plein.	Pas	
question	de	donner	l’impression	de	se	préoccuper	plus	du	sort	des	traders	de	la	City	que	de	celui	des	
ouvriers	produisant	des	locomotives.	
Il	y	a	désormais	urgence.	En	annonçant	le	2	octobre	qu’elle	comptait	activer	avant	la	fin	mars	2017	
l’article	 50	 demandant	 la	 sortie	 du	 Royaume-Uni	 de	 l’Union	 européenne,	 la	 première	 ministre	
britannique	Theresa	May	a	provoqué	une	onde	de	choc.	
«	La	City	rêvait	du	statu	quo.	Les	déclarations	de	Theresa	May	en	faveur	d’un	“hard	Brexit”	ont	fait	
l’effet	d’une	douche	froide.	La	seule	annonce	d’une	date	pour	le	déclenchement	de	l’article	50	incite	
les	 entreprises	 de	 Londres	 à	 accélérer	 leurs	 travaux	 portant	 sur	 des	 scénarios	 de	 relocalisation	 »,	
souligne	 Arnaud	 de	 Bresson,	 délégué	 général	 de	 Paris	 Europlace	 qui	 sillonne	 la	 planète	
pour	promouvoir	la	place	financière	parisienne.	
De	la	présence	de	très	grandes	entreprises	à	la	gastronomie,	Paris	ne	manque	pas	d’atouts.	Reste	le	
problème	d’un	code	du	travail	jugé	trop	rigide.	Il	faudrait	pouvoir	licencier	les	traders	aussi	facilement	
à	Paris	qu’à	Londres.	Les	banquiers	proposent	de	sortir	les	très	hauts	salaires	du	code	du	travail.	Les	
ouvriers	d’Alstom	n’y	trouveront	rien	à	redire.	
	
Par	Isabelle	Chaperon	
	 	



LES	ECHOS	-	11/10/16	

	
Et	si	on	sortait	les	hauts	salaires	du	Code	du	travail	?	
	
Pour	Pierre	de	Lauzun,	délégué	général	de	 l'Association	française	des	marchés	financiers	 (Amafi),	 il	
faut	écarter	du	droit	du	travail	les	personnes	dont	les	revenus	dépassent	500.000	euros	par	an.		
	
Aberration	:		
«	 Pourquoi	 en	 France	 les	 hauts	 salaires	 relèvent-ils	 du	 Code	 du	 travail	 construit	 au	 départ	 pour	
protéger	les	ouvriers	et	employés,	puis	élargi	aux	cadres	?	[...]	Pourquoi	ce	régime	s'applique-t-il	alors	
à	tous	les	salariés,	même	lorsque	leur	rémunération	est	extrêmement	élevée	?	»		
	
Situation	choquante	:		
«	 L'assujettissement	 au	 Code	 du	 travail	 offre	 à	 de	 tels	 salariés	 des	 protections	 considérables,	
notamment	en	termes	de	licenciement,	de	droits	sociaux,	de	retraite...	Mais	on	peut	se	demander	si	
les	 intéressés	en	ont	vraiment	besoin.	 Il	est	même	très	choquant	de	voir	des	salariés	 invoquer	une	
protection	qui	a	été	conçue	pour	des	personnes	autrement	moins	privilégiées	et	influentes.	»		
	
Sortir	du	salariat	:		
«	Ma	proposition	est	simple	:	on	sort	du	droit	du	travail	et	du	salariat	la	totalité	des	personnes	dont	
les	revenus	concernés	dépassent	500.000	euros	par	an.	Leur	relation	à	l'employeur	dépendra	alors	du	
Code	civil	et	éventuellement	du	Code	du	commerce.	»		
	
Moins	de	droits	:		
«	Il	s'agirait	alors	d'un	pur	contrat	au	sens	vrai	du	terme,	fondé	sur	l'égalité	juridique	des	parties	et	
leur	droit	à	contracter	librement.	Pas	de	cotisations	ni	de	droits	sociaux,	sauf	l'assurance-maladie	et	la	
famille	qui	resteraient	[...]	obligatoires.	Pas	de	participation	aux	élections	syndicales.	Les	retraites	se	
font	alors	par	capitalisation,	à	l'initiative	de	l'intéressé,	etc.	»		
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Brexit	:	le	monde	des	affaires	britannique	de	plus	en	plus	inquiet	
	
	
l	Le	patronat	écrit	au	Premier	ministre	pour	souligner	les	dangers	d’une	sortie	«	dure	»	de	l’UE.		
l	Pour	Theresa	May,	les	considérations	politiques	pourraient	prévaloir	sur	l’économie.	
	
Vincent	Collen	—	Correspondant	à	Londres	
	
Le	 monde	 des	 affaires	 britannique	 commence	 à	 s’inquiéter	 sérieusement.	 Plusieurs	 associations	
patronales	ont	écrit	à	Theresa	May	ce	week-end	dernier	pour	souligner	les	dangers	d’un	Brexit	«	dur	
»,	qui	verrait	la	Grande-Bretagne	quitter	le	marché	unique	européen	sans	avoir	conclu	de	nouveaux	
accords	 commerciaux	 avec	 l’Union.	 Le	 pays	 se	 retrouverait	 alors	 à	 commercer	 selon	 les	 règles	 de	
l’Organisation	mondiale	du	commerce,	avec	des	barrières	douanières	à	l’entrée	de	l’UE.	«	Ce	que	nous	
voulons,	c’est	que	les	pires	options	soient	exclues.	Se	retrouver	à	fonctionner	avec	les	règles	de	l’OMC	
signifierait	que	90	%	des	biens	pourraient	être	sous	le	coup	de	tarifs	douaniers.	Et	il	n’y	aurait	pas	de	
passeport	 pour	 notre	 secteur	 des	 services	 »,	 a	 averti	 sur	 la	 BBC	 Carolyn	 Fairbairn,	 directrice	 de	
l’organisation	patronale	CBI.	
	
Theresa	May	a	laissé	entendre	que	Londres	est	prêt	à	renoncer	à	un	accord	commercial	favorable	
avec	l’UE	
	
La	 chute	 de	 la	 livre,	 qui	 s’est	 accentuée,	 a	 marqué	 les	 esprits	 outre-Manche	 (lire	 ci-dessous).	
Elle	montre	à	quel	point	les	marchés	financiers	anticipent	des	conséquences	néfastes	du	Brexit	pour	
le	Royaume-Uni.	Si	le	patronat	a	décidé	de	donner	de	la	voix,	c’est	que	le	gouvernement	donne	de	plus	
en	plus	l’impression	qu’il	ne	tiendra	pas	compte	de	ses	priorités.	Les	déclarations	de	Theresa	May	et	
de	 ses	 ministres	 la	 semaine	 dernière	 laissent	 présager	 que	 les	 questions	 politiques	 auront	 la	
priorité	 sur	 la	 défense	 des	 intérêts	 économiques	 du	 Royaume-Uni.	 En	mettant	 autant	 l’accent	 sur	
le	contrôle	de	l’immigration	en	provenance	d’Europe,	le	Premier	ministre	laisse	entendre	que	Londres	
est	 prêt	 à	 renoncer	 à	 un	 accord	 commercial	 favorable	 avec	 l’UE,	 les	 Vingt-Sept	 ayant	 clairement	
exprimé	que	Londres	devrait	faire	un	choix.	Angela	Merkel	a	rappelé	que	la	liberté	de	circulation	des	
capitaux,	des	biens	et	des	services	n’était	pas	séparable	de	celle	des	travailleurs.	La	Grande-Bretagne	
se	dirigeant	vers	«	un	Brexit	dur	»,	il	y	aura	«	un	prix	à	payer	»,	a	renchéri	François	Hollande.	
	
Le	gouvernement	divisé	
	
Conscient	 de	 cette	 inquiétude	 montante	 et	 d’un	 durcissement	 des	 positions	 sur	 le	 continent,	
l’exécutif	 tente	 de	 rassurer.	 La	 seule	 décision	 que	 le	 gouvernement	 ait	 prise	 pour	 l’instant,	 c’est	
d’enclencher	le	processus	de	sortie	de	l’Union	européenne	d’ici	au	mois	de	mars,	a	confié	le	ministre	
des	Finances,	Philip	Hammond,	à	la	presse	britannique.	Le	Royaume-Uni	quittera-t-il	l’union	douanière	
européenne,	 comme	 l’ont	 laissé	 entendre	 d’autres	 membres	 du	 gouvernement	
?	«	Aucune	décision	»	n’a	été	prise	 sur	 ce	 sujet,	a-t-il	 assuré.	Malheureusement	pour	Londres,	 ces	
propos	montrent	surtout	que	le	gouvernement	est	divisé	sur	la	façon	de	négocier	le	Brexit,	ce	qui	n’est	
pas	pour	rassurer	les	milieux	économiques.	«	Si	la	livre	chute	autant,	c’est	que	personne	n’a	la	moindre	
idée	 de	 ce	 que	 sera	 notre	 relation	 avec	 le	 reste	 du	 monde	 après	 notre	 sortie	 de	 l’Union	 euro-
péenne	»,	a	jugé	dimanche	l’ancien	ministre	des	Finances	conserva	teur,	Kenneth	Clarke.	



	
	
	
	
Haro	sur	les	profs	étrangers	
	
Le	 gouvernement	britannique	a	demandé	d’exclure	d’un	projet	 sur	 le	Brexit,	 qu’il	 avait	 confié	 à	 la	
London	School	of	Economics	 (LSE),	des	professeurs	étrangers,	a	déclaré	à	 l’AFP	vendredi	un	porte-
parole	de	l’université	londonienne.«	Certains	de	nos	experts,	qui	contribuaient	au	projet,	ne	seront	
plus	autorisés	à	le	faire	car	ils	ne	possèdent	pas	la	nationalité	britannique	»,	a	indiqué	un	porte-parole	
de	la	LSE.		
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Le	droit	du	travail	au	cœur	de	la	bataille	entre	les	places	de	Paris	et	de	Francfort	
	
l	Une	réflexion	est	lancée	par	les	banques	étrangères	à	Paris	pour	réduire	les	droits	des	salariés	très	
bien	payés	dans	la	finance.	
l	Un	enjeu	majeur	pour	rapatrier	des	activités	bancaires	basées	à	Londres.	
	
Par	Anne	Drif	et	Isabelle	Couet	
	
Depuis	le	Brexit,	les	places	du	Vieux	Continent	font	la	liste	de	leurs	atouts	mais	aussi	de	leurs	handicaps.	
Alors	que	Francfort	est	prêt	à	lâcher	du	lest	sur	son	droit	du	travail	jugé	très	favorable	aux	salariés,	
Paris	réfléchit	à	une	contre-offensive	pour	attirer	les	banques	de	la	City.	Particulièrement	bien	placés	
pour	comparer	les	écosystèmes,	les	groupes	bancaires	étrangers	basés	en	France	font	entendre	leur	
voix.	Ils	font	campagne	pour	que	les	banques	d’investissement,	aujourd’hui	sous	contraintes,	puissent	
licencier	 plus	 facilement.	Mais	 leur	 démarche	 ne	 vise	 qu’une	 catégorie	 de	 salariés	 :	 ceux	 dont	 les	
rémunérations	sont	élevées	(plusieurs	centaines	de	milliers	d’euros	par	an).	«	Licencier	peut	revenir	
de	 18	 mois	 à	 2	 ans	 de	 salaire,	 contre	 quasiment	 rien	 à	 Londres	 et	 trois	 mois	 à	 Zurich,	 c’est	 un	
facteur	 bloquant	 d’embauche	 à	 Paris	 »,	 fait	 valoir	 le	 responsable	 d’une	 filiale	 française.	 «	 Les	
contraintes	du	droit	du	travail	et	le	poids	des	charges	sociales	en	France	rendent	notre	place	financière	
non	compétitive,	alors	même	que	les	salaires,	même	les	plus	élevés,	sont	moindres	qu’ailleurs.	»	
	
«	Francfort	tient	la	corde	»	
	
Depuis	cet	été,	plusieurs	représentants	de	banque	ont	donc	relayé	ce	message	auprès	de	Christian	
Noyer,	l’ex-gouverneur	de	la	Banque	de	France,	mandaté	par	le	Premier	ministre	Manuel	Valls	après	
la	sortie	du	Royaume-Uni	de	l’Union	européenne.	«	Quand	je	discute	avec	mes	collègues	de	Londres	
sur	 le	 rapatriement	 d’équipes,	 leur	 réponse	 est	 simple	 :	 si	 nous	 trouvons	 à	 Paris	 des	 arguments	
objectifs,	leur	décision	penchera	pour	la	France.	Mais	Francfort	a	pris	les	devants	et	tient	la	corde	»,	
témoigne	un	dirigeant.	Le	ministre	des	Finances	du	Land	de	Hesse	a	en	effet	 indiqué	son	 intention	
d’assouplir	 le	 droit	 du	 travail	 pour	 faciliter	 les	 suppressions	 de	 postes.«	 Il	 est	 sûrement	
possible	 d’exempter	 des	 règles	 strictes	 du	 licenciement	 ceux	 qui	 gagnent	 beaucoup	 d’argent	 »,	 a	
déclaré	Thomas	Schaefer.	
	
C’est	précisément	la	proposition	portée	par	les	banques	d’investissement	en	France	devant	les	plus	
hautes	 autorités	 de	 l’Etat,	 de	 Bercy	 à	 Matignon,	 et	 dont	 s’est	 fait	 l’écho	 Pierre	 de	 Lauzun,	 le	
délégué	 général	 de	 l’Association	 française	 des	marchés	 financiers	 (Amafi).	 Dans	 une	 tribune	 dans	
Le	Cercle	des	Echos,	celui-ci	va	très	loin	puisqu’il	plaide	pour	«	sortir	les	hauts	salaires	[plus	de	500.000	
euros,	NDLR]	du	code	du	travail	construit	au	départ	pour	pro-	téger	les	ouvriers	et	les	employés	»,	afin	
qu’ils	ne	relèvent	que	du	Code	civil	ou	du	Code	de	commerce.	Pour	l’ancien	banquier,	cette	catégorie	
de	 salariés	 ne	 devrait	 ni	 bénéficier	 de	 droits	 sociaux,	 en	 dehors	 de	 l’assurance-maladie	 et	 famille,	
ni	 participer	 aux	 élections	 syndicales.	 De	 fait,	 la	 protection	 supplémentaire	 qu’offre	 le	 statut	 de	
représentant	du	personnel	à	certains	cadres	très	bien	rémunérés	en	France	est	assez	mal	perçue	par	
les	patrons	anglo-saxons.	Exemple	:	ce	comité	d’entreprise	d’une	filiale	de	banque	étrangère	à	Paris	
composé	pour	un	quart	de	cadres	gagnant	plus	de	200.000	euros	par	an.	
	



Ces	 salariés	 ne	 peuvent	 pas	 être	 licenciés	 pendant	 quatre	 ans,	 à	 moins	 de	 leur	 offrir	 un	 chèque	
très	 conséquent.	 Certains	 dirigeants	 regrettent	 que	 le	 système	 soit	 détourné	 pour	 faire	 monter	
les	enchères,	notamment	quand	il	s’agit	de	traders	qui,	sentant	le	vent	tourner	pour	eux,	décident	de	
se	présenter	aux	élections	du	personnel.	Les	partisans	d’une	réforme	du	système	considèrent	qu’elle	
est	non	seulement	«	acceptable	politiquement	»	mais	aussi	qu’elle	ne	nécessite	pas	une	refonte	du	
Code	du	travail.	«	Elle	sera	négociée	au	niveau	de	la	seule	branche	bancaire,	et	pourrait	être	indexée	
soit	 à	 un	 critère	 de	 revenus,	 soit	 se	 calquer	 sur	 le	 référentiel	 de	 l’Autorité	 bancaire	 sur	 les	
banquiers	preneurs	de	risques	»,	explique	un	banquier.	
	
Prudence	des	pouvoirs	publics	
	
Ce	type	d’accord	de	flexibilité	existe	déjà	dans	le	bâtiment,	dans	le	cadre	des	contrats	de	mission	sur	
des	durées	courtes.	«	Quand	on	voit	ce	que	gagnent	certains	salariés	dans	la	finance,	il	n’est	pas	normal	
qu’ils	aient	la	même	protection	sociale	qu’un	smicard.	Vouloir	rendre	le	job	des	traders	plus	précaire	
ne	mettra	pas	les	organisations	syndicales	dans	la	rue	»,	estime	le	patron	d’un	autre	établissement.	
Reste	que,	pour	l’heure,	les	pouvoirs	publics	se	montrent	très	prudents.	A	Matignon,	comme	à	Bercy,	
on	ne	veut	pas	rouvrir	un	nouveau	front	après	les	débats	sur	la	loi	travail.		
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Un	banquier	coûte	plus	cher	en	France	qu’à	Londres	
	
A	 Paris,	 les	 banques	 paient	 moins	 leurs	 salariés	 qu’à	 Francfort	 et	 Londres.	 Mais	 le	 coût	 réel,	
charges	comprises,	y	est	50	%	plus	élevé.	
	
Paris	 a	 le	 défaut,	 du	 point	 de	 vue	 des	 directions	 de	 banque	 internationale,	 d’être	 l’une	 des	
capitales	européennes	les	plus	protectrices	socialement	pour	les	hauts	salaires.	En	revanche,	elles	y	
paient	bien	moins	leurs	salariés	qu’à	Francfort	et	Londres.	Un	haut	revenu	dans	la	finance	française	
gagne	 en	 moyenne	 1,59	 million	 d’euros	 annuels,	 fixe	 et	 bonus	 compris,	 contre	 1,688	 million	 en	
Allemagne	et	1,965	million	à	Londres,	selon	 les	derniers	chiffres	de	 l’Autorité	bancaire	européenne	
(2014).	Un	montant	qui	est	inférieur	à	la	moyenne	européenne,	tous	pays	confondus.	
	
Ces	 banquiers	 aux	 revenus	 élevés	 sont	 en	 outre	 bien	 moins	 nombreux	 à	 Paris	 qu’ailleurs	 :	 171	
banquiers	gagnaient	plus	de	1	million	d’euros	en	2014,	contre	242	en	Allemagne	et	2.926	au	Royaume-
Uni.	 Le	 total	 de	 salaire	 fixe	 versé	 par	 les	 banques	 françaises	 et	 internationales	 dans	 l’Hexagone	
se	 révèle	ainsi	deux	 fois	moins	élevé	qu’outre-Rhin	 (103,4	millions,	 contre	209	mil-	 lions).	Enfin,	 la	
rémunération	 fixe	que	 ces	banquiers	perçoivent	 en	moyenne,	 et	 qui	 sert	 de	base	de	 calcul	 en	 cas	
d’un	 éventuel	 licenciement,	 est	 plus	 basse	 que	 dans	 les	 deux	 autres	 pays	 (604.660	 euros,	 contre	
867.110	euros	en	Allemagne).	
	
Suppression	de	la	taxe	sur	les	salaires	
	
Mais	cet	«	avantage	»	comparatif	de	Paris	est	en	réalité	obéré	par	l’ensemble	des	charges	qui	pèsent	
sur	 les	banques.	Dans	son	audition	devant	 la	commission	des	Finances	de	 l’Assemblée	en	 juillet,	 la	
Fédération	bancaire	française	pointait	 le	problème	du	«	niveau	des	charges	sociales,	 la	taxe	sur	 les	
salaires,	 taxe	 sur	 l’emploi	dans	 le	 secteur	 financier,	qui	 représentent	pour	 les	banques	une	 charge	
annuelle	 de	 2	 milliards	 d’euros	 »,	 rencontré	 en	 particulier	 par	 les	 133	 banques	 étrangères	 sur	
le	 territoire,	 au	 regard	 d’autres	 places	 en	 Europe.	 Le	 coût	 pour	 l’employeur	 d’un	
salarié	rémunéré	300.000	euros	atteignait,	en	effet,	en	réalité	en	2014	plus	de	450.000	euros	à	Paris,	
contre	environ	370.000	euros	à	Londres.	Les	banques	n’ont	jamais	caché	leur	volonté	de	supprimer	
notamment	la	taxe	sur	les	salaires.	
	
Cette	 inflation	 des	 coûts	 risque	 cependant	 de	 ne	 pas	 s’arrêter	 là,	 avec	 le	 Brexit.	 Pour	 attirer	 des	
compétences	de	Londres,	notamment	des	traders	rémunérés	38	%	de	plus	outre-Manche	qu’à	Paris,	
la	place	française	devra	certainement	offrir	des	compensations	salariales	supérieures.	
	
Pour	attirer	des	compétences	de	Londres,	la	place	française	devra	offrir	des	compensations	salariales	
plus	élevées.	
	
Et	ce	d’autant	plus	si	elle	obtient	gain	de	cause	dans	sa	campagne	de	baisse	de	protection	sociale	sur	
ces	 hauts	 salaires	 (lire	 ci-contre).	 «	 Ce	 sera	 peut-être	 une	 incidence,	 répond	 le	 dirigeant	 d’une	
banque	étrangère	à	Paris,	même	si	ce	n’est	absolument	pas	la	finalité.	»	
	
Néanmoins	les	banques	d’investissement	ont	vu	leur	rentabilité	s’effondrer	et	sont	sous	une	pression	
des	 coûts	 sans	 précédent.	 Les	 salaires	 fixes	 ont	 en	 réalité	 surtout	 augmenté	 ces	 dernières	 années	



en	 Europe	 à	 cause	 du	 plafonnement	 des	 bonus.	 Et	 sur	 ce	 plan	 toutes	 les	 places	 ont	 eu	 la	
même	égalité	de	traitement	:	en	moyenne,	depuis	2012,	le	fixe	des	hauts	revenus	a	doublé	partout,	y	
compris	à	Franc-	fort	et	à	Londres.	—	A.	D.	
	
	 	



LES	ECHOS	-	06/10/16		

	
LE	CERCLE/POINT	DE	VUE	
	
Sortons	les	hauts	salaires	du	Code	du	travail	
	
Par	PIERRE	DE	LAUZUN	/	Délégué	général	de	l’Association	française	des	marchés	financiers	(AMAFI)		
	
Écartons	du	Code	du	 travail	 les	personnes	dont	 les	 revenus	dépassent	500.000	euros	par	an.	 Les	
protections	auxquelles	 ils	ont	droit	 sont	 indécentes.	 Les	 charges	pesant	 sur	 ces	 salaires	 sont	par	
ailleurs	trop	lourdes	pour	les	entreprises.	
	
Pourquoi	en	France	les	hauts	salaires	relèvent-ils	du	Code	du	travail	construit	au	départ	pour	protéger	
les	ouvriers	et	employés,	puis	élargi	aux	cadres	?	Le	code	du	travail	est,	comme	on	sait,	un	régime	
extrêmement	complexe	donc	 l’objectif	affiché	est	 la	protection	des	salariés	contre	des	employeurs	
perçus	 comme	beaucoup	plus	 puissants	 qu’eux.	 Pourquoi	 ce	 régime	 s’applique-t-il	 alors	 à	 tous	 les	
salariés,	même	lorsque	leur	rémunération	est	extrêmement	élevée	?		
	
Précisons	:	j’appelle	rémunération	très	élevée	celle	qui	permet	de	faire	fortune,	de	gagner	assez	pour	
se	mettre	autant	que	possible	à	l’abri	du	besoin.	Pour	prendre	un	chiffre	à	affiner,	disons	que	cela	peut	
commencer	par	exemple	à	500.000	€	annuels.		
	
Une	situation	choquante	
	
L’assujettissement	au	Code	du	travail	offre	à	de	tels	salariés	des	protections	considérables,	notamment	
en	termes	de	licenciement,	de	droits	sociaux,	de	retraite...	Mais	on	peut	se	demander	si	les	intéressés	
en	ont	vraiment	besoin.	Il	est	même	très	choquant	de	voir	des	salariés	invoquer	une	protection	qui	a	
été	conçue	pour	des	personnes	autrement	moins	privilégiées	et	influentes.		
	
Inversement	ces	droits	sont	des	charges	lourdes	pour	les	entreprises.	Ce	qui	veut	dire	qu’ils	constituent	
un	obstacle	important,	un	handicap	au	niveau	international	pour	la	localisation	en	France	des	activités	
dans	lesquelles	ces	revenus	sont	nombreux	et	cruciaux	pour	la	compétition	:	sièges	de	multinationales,	
finance,	mais	aussi	chirurgie,	sport	et	bien	d’autres.		
	
Moins	de	droits	
	
La	proposition	que	je	soumets	ici	est	simple	:	on	sort	du	droit	du	travail	et	du	salariat	la	totalité	des	
personnes	dont	les	revenus	concernés	dépassent	500.000	euros	par	an.	Leur	relation	à	l’employeur	
dépendra	alors	du	Code	civil	et	éventuellement	du	Code	du	commerce.	C’est-à-dire	d’un	pur	contrat	
au	sens	vrai	du	terme,	fondé	sur	l’égalité	juridique	des	parties	et	leur	droit	à	contracter	librement.	Pas	
de	cotisation	ni	de	droits	sociaux,	sauf	l’assurance	maladie	et	la	famille	qui	resteraient,	par	solidarité,	
obligatoires.		
	
Pas	de	participation,	non	plus,	aux	élections	syndicales.	Les	retraites	se	font	alors	par	capitalisation,	à	
l’initiative	de	l’intéressé	etc.	Dès	que	le	seuil	est	prévu	contractuellement	comme	atteint	par	un	salarié,	



ou	l’a	été	de	fait	(avec	des	bonus	par	exemple),	son	régime	salarial	tombe	d’office.	En	résumé	on	gagne	
à	la	fois	en	logique,	en	équité,	et	en	attractivité	internationale.			
	
Pierre	de	Lauzun	est	délégué	général	de	l’Association	française	des	marchés	financiers	(AMAFI)		 	
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Paris	peaufine	son	arsenal	pour	séduire	les	financiers	déçus	du	Brexit	
	
Par	Anne	DRIF	
	
	
En	 plein	 vote	 du	 régime	 bonifié	 des	 impatriés,	 le	 guichet	 d’accueil	 des	 entreprises	 étrangères	
est	entré	en	phase	de	test.	
Sous	l’égide	de	Paris	Europlace,	l’industrie	financière	française	veut	aller	plus	loin	pour	pousser	son	
attractivité	réglementaire.	
	
Alors	 que	 Theresa	 May,	 la	 Première	 ministre	 britannique,	 ravive	 les	 inquiétudes	 d'un	 Brexit	 sans	
compromis,	et	que	 la	chancellerie	allemande	tente	d'échapper	au	cataclysme	Deutsche	Bank,	Paris	
abat	ses	cartes.	Dans	sa	ligne	de	mire	:	les	trois	PDG	sur	quatre,	en	particulier	dans	l'industrie	bancaire,	
qui	envisagent,	selon	les	derniers	sondages,	de	délocaliser	leur	entreprise.		
	
L'«	arme	»	fiscale	annoncée	par	Manuel	Valls	dans	la	foulée	du	référendum	britannique	et	inscrite	au	
projet	de	loi	de	Finances	est	entrée	en	phase	d'examen	au	Parlement.	Objet	d'un	large	consensus,	elle	
vise	à	bonifier,	à	la	fois	en	durée	et	sous	la	forme	d'une	exonération	de	taxe	pour	les	employeurs	avec	
effet	 rétroactif	 au	 6	 juillet,	 les	 avantages	 fiscaux	 des	 impatriés.	 Ce	 dispositif,	 dont	 le	 nombre	 de	
bénéficiaires	stagne	autour	de	11.300	foyers	depuis	plusieurs	années,	a	un	double	avantage	 :	 il	n'a	
pas	d'équivalent	en	Allemagne	et	la	Grande-Bretagne	est	en	train	de	réviser	à	la	baisse	les	avantages	
de	son	propre	dispositif	fiscal.	Associé	à	la	baisse	programmée	de	l'impôt	sur	les	sociétés	en	France,	il	
pourrait	avoir	de	quoi	convaincre.		
	
Pour	attirer	 les	entreprises,	 l'exécutif	est	en	outre	en	train	de	roder	son	«	guichet	unique	»	avec	 la	
région	Ile-de-France,	Business	France	et	la	Ville	de	Paris.	Cette	«	task	force	»	resserrée	d'une	dizaine	
de	personnes	sera	chargée	d'aiguiller	les	entreprises	qui	veulent	des	clarifications	sur	le	régime	fiscal	
et	social	français,	ainsi	que	l'offre	de	formation	internationale.		«	La	taxe	à	75	%	du	début	du	mandat	
de	 François	 Hollande	 a	 laissé	 des	 traces.	 Les	 dispositions	 fiscales	 françaises	 sont	 vues	 comme	
trop	complexes	de	l'étranger	»,	déplore-t-on	au	sein	des	pouvoirs	publics.		
	
Paris	sait	néanmoins	que	tout	ne	se	jouera	pas	sur	le	terrain	fiscal,	où	il	part	avec	un	handicap.		«	Tout	
le	monde	met	l'accent	sur	les	impôts,	mais	ce	qui	comptera,	pour	les	banques	en	particulier,	ce	seront	
la	réglementation	et	les	compétences	»,	juge	le	dirigeant	d'une	grande	banque	internationale	à	Paris.	
Le	régulateur	français	le	sait,	alors	qu'il	vient	d'adopter	une	procédure	d'agrément	simplifiée	pour	les	
sociétés	financières	du	Royaume-Uni.		
	
La	compétition	se	joue	aussi	sur	le	terrain	social	
	
Paris	a	d'autant	plus	 intérêt	à	pousser	 son	avantage	 réglementaire	que	certaines	grandes	banques	
internationales	ont	visiblement	changé	de	stratégie	de	repli.	Elles	ne	sont	plus	en	quête	d'une	seule	
domiciliation	 en	 Europe,	 avec	 pour	 conséquence	 d'y	 concentrer	 un	 bilan	 important	 supervisé	
directement	par	la	Banque	centrale	européenne.		«	Il	y	a	un	risque	à	tout	centraliser	dans	une	même	
entité	 et	 à	 subir	 les	 contraintes	 d'une	 grande	 banque.	 Mieux	 vaut	 répartir	 ses	 activités	 dans	



différentes	géographies	»,	dit	le	dirigeant	d'une	autre	banque.		«	A	ce	titre,	le	régulateur	français	a	une	
très	bonne	réputation	»,	se	félicite-t-on	au	sein	du	gouvernement.		
	
Pour	les	banquiers,	la	compétition	se	joue	aussi	sur	le	terrain	social.	Un	sujet	tout	aussi	sensible.	Mais	
l'industrie	 financière	 parisienne	 veut	 faire	 entendre	 ses	 arguments	 dans	 la	 perspective	 des	
présidentielles.	Sous	l'impulsion	de	Paris	Europlace,	elle	a	engagé	mi-septembre	une	large	réflexion	
sur	le	Brexit	autour	de	six	filières	(BFI,	gestion	d'actifs,	etc.)	afin	de	sensibiliser	sur	la	façon	d'améliorer	
son	attractivité	réglementaire.		
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Brexit	:	Sapin	à	Washington	pour	courtiser	les	financiers	américains	
	
Le	ministre	de	 l’Econo-	mie	et	des	Finances	profite	du	Brexit	pour	mettre	en	avant	 les	atouts	de	 la	
France.	
	
Par	Richard	Hinault	
	
Le	 ministre	 de	 l’Economie	 et	 des	 Finances,	Michel	 Sapin,	 veut	 attirer	 un	 peu	 plus	 les	 entreprises	
américaines	en	France.	
	
	
Attirer	un	peu	plus	les	entreprises	américaines	en	France.	C’est	l’une	des	missions	que	s’est	assignées	
le	ministre	de	l’Economie	et	des	Finan-	ces	français,	Michel	Sapin,	qui	arrive	ce	jeudi	à	Washington.	
Outre	sa	par-	ticipation	à	un	dîner	du	forum	du	G20,	jeudi	soir,	et	aux	assemblées	annuelles	du	Fonds	
monétaire	 international	 (FMI)	 et	 de	 la	 Banque	mondiale	 qui	 se	 tiennent	 dans	 la	 capitale	 fédérale,	
Michel	 Sapin	 rencontrera	 un	 bon	 nombre	 de	 financiers	 américains	 –	 banques,	 compagnies	
d’assu-	rances,	fonds	d’investissement	–,	tous	présents	à	Washington	en	marge	des	assemblées	de	ces	
deux	institutions	multilatérales.	
	
Il	est	d’ores	et	déjà	prévu	un	déjeu-	ner	avec	les	représentants	des	gran-	des	banques	américaines,	
notamment	Morgan	Stanley,	Bank	of	America,	UBS,	Goldman	Sachs	et	JP	Morgan.	Le	ministre	visitera	
un	incubateur	de	start-up	et	se	rendra	également	à	la	Chambre	de	commerce	américaine.	Son	objectif	
est	double.	Il	souhaite	tout	d’abord	son-	der	les	milieux	d’affaires	américains	quant	aux	décisions	qu’ils	
seront	amenés	à	prendre	dans	le	cadre	du	Brexit.	Son	second	but	est	de	dédra-matiser	et	de	lutter	
contre	les	idées	reçues	ou	déformées	de	la	situation	économique	et	financière	française.	En	clair	:	faire	
en	 sorte	 que,	 si	 d’aven-	 ture,	 les	 financiers	 américains	 quit-	 tent	 la	 City	 de	 Londres,	 ils	
viennent	s’établir	à	Paris	plutôt	qu’à	Francfort	ou	à	Dublin.	L’initiative	du	ministre	s’inscrit	dans	un	
mouvement	plus	vaste	mobilisant	 l’ensemble	des	acteurs	économiques	et	 financiers	de	 l’Hexagone	
pour	convaincre	de	l’attractivité	de	la	France.	
	
Favoriser	l’implantation	financière	à	Paris	
	
En	 juillet	 dernier,	 à	 l’occasion	 d’un	 symposium	 organisé	 par	 l’association	 Paris	 Europlace,	 le	
Premier	ministre,	Manuel	Valls,	avait	déjà	annoncé	une	série	de	mesures	pour	améliorer	le	cadre	fiscal	
et	réglementaire	afin	d’	«	accueillir	de	nombreuses	entreprises	»	et	de	«	faire	de	Paris	la	capitale	de	
la	«	smart	finance	».	Parmi	ces	mesures,	une	modification	du	régime	des	«	impatriés	»,	qui	permet	
aux	 salariés	 venus	 de	 l’étranger	 de	 bénéficier	 de	 réductions	 fiscales.	 Ce	 régime	 sera	 «	 applicable	
pendant	 huit	 ans,	 contre	 cinq	 aujourd’hui	 »,	 avait	 dit	 Manuel	 Valls,	 et	 la	 prime	 d’impatriation	
sera	«	exonérée	de	taxe	sur	les	salaires	».	
	
Des	mesures	qui	figurent	bien	dans	le	budget	2017.	Le	Premier	ministre	avait	aussi	confirmé	la	baisse	
de	l’impôt	sur	les	sociétés,	dont	le	taux	normal	«	sera	progressivement	ramené	à	28	%	»,	contre	33	%	
aujourd’hui.	Autre	initiative	:	la	mise	en	place	d’un	«	point	d’entrée	unique	»,	coordonné	par	l’agence	
de	promotion	de	l’attractivité	française	Business	France,	pour	faciliter	les	démarches	administratives	
des	 entreprises	 étrangères	 souhaitant	 s’implanter	 en	 France.	 Tous	 ces	 points	 seront	 mis	 en	



avant,	 à	Washington,	 par	Michel	 Sapin,	 qui	 avait	 pourtant	 déclaré	 début	 juillet	 qu’il	 ne	 fallait	 pas	
cher-	 cher	 à	 «	 se	 partager	 les	 dépouilles	 »	 britanniques,	 en	 essayant	 d’attirer	 des	 entreprises	 qui	
voudraient	quitter	le	Royaume-Uni	après	le	Brexit.	Ce	temps-là	est	passé.		
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Frankfurt	in	front:	the	city	poised	to	become	London's	gateway	to	Europe	
	
As	businesses	prepare	to	invest	outside	London	following	the	shock	vote	to	leave	the	EU,	one	city	is	
already	wooing	potential	customers	
	
By	Rob	Davies	
	
The	man	 in	charge	of	promoting	Frankfurt	as	a	 financial	centre	was	clear	 that	he	had	not	come	to	
London	to	coax	the	City’s	bankers	into	defecting	to	Germany	in	the	wake	of	the	Brexit	vote.	
“We’re	not	here	to	poach	business,”	said	Eric	Menges,	president	of	FrankfurtRheinMain	GmbH,	the	
region’s	 inward	 investment	agency.	“We’re	not	here	to	encourage	you	to	 leave	London.	We’re	not	
here	to	tell	you	Frankfurt	is	better	or	worse	than	London.”	
It	was	only	by	coincidence	that	he	went	on	to	list	the	many	reasons	why	finance	professionals	might	
want	to	live	in	Frankfurt	am	Main:	good	universities,	thriving	local	 industry,	dozens	of	 international	
schools,	great	transport	links,	nearby	forests	and	vineyards,	to	name	but	a	few.	
Many	bankers	have	moved	to	Frankfurt,	he	said,	and	“they	aren’t	dying	of	boredom	or	sausage	and	
cabbage	overdoses”.	
	
The	city’s	mayor	Peter	Feldmann	was	rather	less	circumspect	about	his	motives.	“We’re	on	a	marketing	
tour,”	 he	 declared,	 adding	 the	 perhaps	 accidental	 barb:	 “I’m	 sure	 Frankfurt	will	 become	 London’s	
economic	gateway	to	the	European	Union.”	
While	Feldmann	and	his	colleagues	opposed	Brexit,	he	believes	it	could	be	an	opportunity	for	“building	
strong	bridges”	between	London	and	Frankfurt.	 It	seems	fairly	clear	which	direction	he	expects	the	
traffic	on	those	bridges	to	move.	
The	 two	 men	 were	 speaking	 on	 Wednesday	 evening	 at	 a	 reception	 for	 German	 and	 British	
businesspeople	in	the	swanky	surroundings	of	the	Serpentine	Sackler	Gallery	in	London’s	Hyde	Park.	
Over	 glasses	 of	 riesling	 from	 the	 Rheingau	 region	 near	 Frankfurt,	 the	 Anglo-German	 business	
community	 talked	 of	 little	 else	 but	 the	 opportunity	 for	 growth	 at	 London’s	 expense,	 albeit	 with	
scrupulous	respect	for	their	host	city.	
Michael	Mellinghoff	 is	the	managing	director	of	financial	technology	firm	TechFluence,	which	helps	
match	 start-up	 businesses	 with	 investors.	 “It	 [Brexit]	 is	 a	 chance	 to	 catch	 up	 for	 Frankfurt	
because	London	is	so	far	ahead,”	he	admitted.	“London	is	the	world	capital	of	finance	and	that’s	clearly	
at	risk.”	
He	said	firms	were	making	early	inquiries	about	possible	alternatives	to	London	while	they	waited	for	
the	detail	of	what	exactly	Brexit	means	–	beyond,	of	course,	Brexit.	
“The	 phones	 are	 ringing	 in	 Berlin	 and	 Frankfurt,	 they’re	 ringing	 in	 Dublin,	 they’re	 ringing	 in	
Luxembourg.	People	are	exploring	their	options	already,	of	course.	If	you	ask	me,	Britain	has	shot	itself	
in	the	foot	–	from	a	logical	angle	there	are	not	many	pros.	
“Most	 people	 are	 very	 disappointed	 about	 the	 decision	 because	 it	 brings	 the	 UK	 further	 away	
from	 Germany	 and	 the	 EU.	 But	 if	 it	 is	 happening,	 it	 is	 a	 chance	 for	 cities	 like	 Frankfurt	 to	 take	
advantage.”	
Andrea	Metz,	a	lawyer	with	Luther,	a	large	German	business	law	firm	with	an	office	in	London,	said	
Frankfurt	had	the	space	to	accommodate	those	disillusioned	by	the	Brexit	vote	and	the	right	conditions	
to	 help	 them	 prosper.	 “There	 is	 a	 lot	 of	 office	 space	 unused,”	 she	 explained.	 “Companies	 in	 the	



financial	sector	also	need	to	save	money,	so	if	they	relocate	to	a	less	expensive	city	it	can	be	good	for	
the	staff	and	good	for	them.”	
There’s	 no	 doubt	 that	 Frankfurt,	 while	 not	 on	 a	 par	 with	 London	 as	 a	 truly	 global	 city,	 boasts	
comparable	history	and	culture	as	a	trade	centre.	It	has	been	a	hub	for	European	mercantilism	since	
the	12th	century,	while	the	Frankfurt	Messe	–	or	trade	fair	–	has	endured	for	half	a	millennium.	
	
It	can	call	on	nearby	university	cities	such	as	Heidelberg	for	innovation,	hosts	more	tech	start-ups	than	
San	Francisco	and	can	market	products	to	40	millions	customers	within	a	200km	(124	mile)	radius.	
	
Automotive	giants	such	as	General	Motors,	Honda	and	Mazda	have	major	operations	in	the	region,	
and	about	10%	of	goods	with	a	Made	in	Germany	stamp	on	them	come	from	the	FrankfurtRheinMain	
region.	
Menges	insisted	that	these	were	not	advantages	that	Frankfurt	has	over	London,	but	advantages	it	has	
over	rival	cities	vying	for	post-Brexit	business.	“We’re	here	to	make	it	clear	that	if	a	businesses	decide	
they	have	to	go	elsewhere,	we	want	to	be	the	first	port	of	call.	
“We’re	not	competing	against	London,	we’re	competing	against	other	locations	for	business	that	might	
decide	to	go	elsewhere.	I	think	in	terms	of	financial	sector	it’s	clearly	Paris	and	Dublin.”	
	
A	recent	study	by	Boston	Consulting	Group	thinks	Frankfurt	is	in	the	lead.	
Based	on	the	views	of	360	 leading	bankers,	 it	concluded	that	London	could	 lose20%	of	 its	 financial	
services	 jobs,	with	Frankfurt	best	placed	 to	hoover	 them	up.	To	make	sure	 it	 steals	a	march	on	 its	
competitors,	FrankfurtRheinMain	GmbH	is	even	setting	up	an	office	in	London	to	extoll	the	virtues	of	
the	“financial	centre	of	the	Eurozone”	and	home	city	of	the	European	Central	Bank.	
That’s	a	measure	of	the	fact	that	in	some	ways,	Frankfurt	was	better	prepared	for	Brexit	than	the	UK	
was.	“We	visited	London	many	times	 in	the	 lead-up	to	 it.	The	closer	 it	came,	the	more	we	said	we	
needed	to	prepare	for	this,”	Menges	recalls.	
The	early-bird	attitude,	so	often	the	stereotype	about	Germans,	is	already	yielding	results.	Nobody	has	
yet	pressed	the	button	on	a	move	to	Frankfurt,	says	Menges,	but	they	are	certainly	casing	the	joint.	
“People	have	to	prepare	their	strategy	so	we	get	a	lot	of	calls	gathering	information.	We	get	calls	from	
law	firms	saying,	‘We	have	a	client	who	requires	information.’”	
Ultimately,	the	upside	for	Frankfurt	will	depend	on	which	version	of	Brexit	the	UK	eventually	opts	for,	
with	freedom	of	movement	for	EU	workers	and	the	single	market	the	key	issues.	“One	would	assume	
that	the	harder	the	exit,	the	bigger	the	opportunity.”	
	
Dublin	and	Paris	haven’t	hit	the	ground	at	quite	the	same	sprinting	pace	as	Frankfurt,	but	are	also	keen	
to	show	off	their	credentials	to	London	bankers.	
“There’s	a	realisation	we	can’t	win	all	the	business,	no	city	can,”	said	a	spokesperson	for	the	Dublin	
Chamber	 of	 Commerce.	 “But	 Dublin	 has	 some	 fantastic	 attributes	 that	 will	 help	 it	 pick	 up	 some	
business	from	Brexit.	Financial	services	have	been	well-flagged	as	an	area	of	potential.	The	fact	we’re	
so	close	to	London	helps	–	it’s	just	an	hour	away	–	and	then	there’s	the	language	thing	as	well,	while	
some	of	our	systems	and	laws	are	fairly	similar.		
France’s	prime	minister	Manuel	Valls	also	insists	Paris	can	be	the	“financial	capital	of	the	future”.	
Perhaps.	But	for	the	moment,	Frankfurt	is	out	in	front.	
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