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Presse du 16 juin 2016  
 

1. L’EXPANSION l’EXPRESS—16/06/16 
 

Brexit: comment Paris rêve de tailler des croupiers à la 
City  
 
La perspective d'un Brexit donne à la place financière de Paris l'espoir de gagner en importance 
par rapport à Londres. Voire de lui ravir la première place en Europe. 
 
Officiellement, personne ne souhaite un Brexit parmi les cadors de la finance française. Pourtant 
l'année dernière, l'agence de notation Standard & Poor's avertissait que, dans un tel cas de 
figure, le centre de gravité de la finance européenne pourrait glisser vers "Francfort, Paris ou 
Dublin". Or les partisans du Brexit gagnent du terrain dans les sondages, et Paris avance ses 
pions.  
 
"La Place de Paris travaille sur les différents scénarii", a admis son gestionnaire Paris Europlace 
dans un communiqué fin mai. "Selon les propos de Wolfgang Schaüble [le ministre allemand des 
Finances, NDLR], in c'est in et out c'est out'. Les banques et fonds d'investissement établis au 
Royaume-Uni n'auront plus le bénéfice du passeport européen, qui leur permet de distribuer 
leurs produits dans les pays de l'Union européenne", relève pour L'Express Arnaud de Bresson, 
délégué général de Paris Europlace. Voilà comment profiter des angoisses de la City.  
 
En profitant de l'effet Euronext 
 
En cas de Brexit, "le risque est plus fort pour les grandes banques internationales, américaines 
ou asiatiques, qui n'ont pas d'autre implantation en Europe", explique Arnaud de Bresson. Selon 
Les Echos, elles pourraient donc renforcer leur implantation en zone euro en y transférant 10% 
des 300 000 emplois de la City. HSBC a parlé d'un millier de postes rapatriés à Paris, Morgan 
Stanley et Goldman Sachs ont également évoqué l'hypothèse de Francfort ou de Paris. Le 
quotidien économique assure que des études de marché ont été lancées pour choisir entre ces 
deux villes, Amsterdam, Luxembourg ou encore Dublin.  
 
De ces cinq villes, laquelle peut l'emporter? Paris ou Francfort sont les meilleures candidates, 
estiment Les Echos. Francfort l'emporte dans le dernier classement Z/Yen des places financières, 
à la 18ème place devant Paris, 32ème. Mais l'opérateur de bourse Euronext, qui gère Paris, 
Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles, pèse 3026 milliards de capitalisation, contre 1570 milliards 
pour Francfort. Point fort pour Paris, Euronext a établi il y a peu son siège opérationnel à la 
Défense. Le projet de fusion entre Deutsche Börse et le London Stock Exchange reste une source 
d'inquiétude.  
 
En mettant la French Tech en avant 
 

"L'avantage de Paris: la présence de grandes entreprises internationales très actives sur les 
marchés", note Arnaud de Bresson. Selon un classement établi par Europlace à partir des 
données de Fortune 500, Paris est troisième, derrière Pékin et Tokyo, pour l'implantation des 
500 plus grandes multinationales, abritant vingt-trois d'entre elles. Juste devant Londres et New 
York, quatrième et cinquième. L'Allemagne n'apparaît qu'en seizième position avec Munich. La 
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France place quatre banques dans les vingt premières européennes, rappelle aussi Paris 
Europlace (BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, Groupe BPCE).  
 
"Le sujet concerne aussi les fonds d'investissement et de capital-risque. Paris abrite déjà 40 
fonds d'amorçage pour les start-up, contre 37 pour Londres et 23 pour Francfort. La Place de 
Paris a levé 10 milliards d'euros de capital investissement sur les deux dernières années. Ce 
chiffre pourrait être amené à doubler en cas de Brexit", note également Arnaud de Bresson. 
Grâce au dynamisme de la French Tech, Paris espère bientôt devenir la capitale européenne de 
l'investissement dans les nouvelles technologies.  
En renforçant l'attractivité de la capitale 
 
"La Place de Paris souhaite le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, car nous 
sommes des européens convaincus", assure Arnaud de Bresson. La compétition est cependant 
relancée. Le 8 juin, mentionnant la proximité du référendum britannique, Paris Europlace a fait 
aux pouvoirs publics six propositions pour renforcer son attractivité. Dont la mise en place de la 
liaison Charles de Gaulle Express, la création de lycées internationaux intra-muros, ou la 
suppression de la taxe sur les salaires versée par le secteur financier depuis 1948.  
 
"Ce référendum amène les grandes entreprises internationales à s'interroger sur le rééquilibrage 
de leurs activités et de leurs implantations vers la zone euro", estime le président de Paris 
Europlace Gérard Mestrallet impatient de leur dire "Welcome to Europe!"  
Mais Londres reste la référence 

 
Un enthousiasme tempéré pour L'Express par Daniel Gerino, président du fonds 
d'investissement Carlton sélection: "J'ai très envie que Paris reparte, mais notre cadre fiscal n'est 
pas assez attractif, et Francfort est mieux placé avec la proximité de la BCE".  
 
Le projet européen de taxe sur les transactions financières, porté par dix pays de l'Union dont la 
France et l'Allemagne, vient également jeter une ombre sur les perspectives de développement 
d'une City continentale. "On ne peut pas faire sans les Anglais", assure Daniel Gerino. Au 
classement Z/Yen, basé sur une batterie de critères d'attractivité, Londres reste la première 
place financière mondiale. La référence ultime. 
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Presse du 15 juin 2016  
 

2. AFP—15/06/16 
 
 
Paris pourrait être le principal bénéficiaire d'un affaiblissement de la City en cas de Brexit 
 
Angélina BOULESTEIX, Jean-Baptiste OUBRIER, avec les bureaux européens de l’AFP 
 
La City de Londres, première place financière d'Europe, pourrait vaciller sur son piédestal en 
cas de Brexit et offrir du même coup de belles opportunités de développement à ses 
voisines européennes, à commencer par Paris. 
 
QUESTION: Quel est l'état actuel des forces sur les places européennes ? 
 
REPONSE: Actuellement Londres occupe une position dominante dans la sphère financière 
européenne. 
 
La ville abrite une multitude de banques, de courtiers, de société d'investissement ou encore 
d'analystes financiers et est incontournable pour le marchés des changes. 
 
Le paysage s'apprête d'ailleurs à être remodelé puisque la Bourse de Londres a amorcé un 
rapprochement avec celle de Francfort, qui pourrait donner naissance à un poids lourd 
européen et mondial. 
 
Considérés par certains comme un moyen de parer au Brexit, cette fusion mettra toutefois du 
temps à se mettre en place et n'offrira pas forcément de solution miracle à la City. 
 
Dans la mesure où, après le vote, l'état des relations entre l'UE et le Royaume-Uni ne sera pas 
parfaitement clair, "les actionnaires des Bourses attendront vraisemblablement de 
voir comment cela évolue", estime Gertrud R. Traud, économiste au sein de la banque 
régionale allemande Helaba. 
 
Q: En cas de Brexit, la City aurait-elle beaucoup à perdre ? 
 
R: Le problème central pour la City va se situer au niveau des nombreuses structures non 
européennes qui l'ont choisie pour rayonner en Europe. 
 
Car une fois implantée et agréée dans un pays membres de l'Union, une entreprise peut 
opérer partout sur son territoire. Or une grande partie des sociétés américaines ont choisi 
Londres comme camp de base en Europe. 
 
La perte de ce "passeport européen" de la finance pourrait ainsi conduire à des 
déménagements. 
 
Le PDG de JPMorgan a d'ailleurs déclaré sans détour qu'un "Brexit signifierait donc moins 
d'emplois au Royaume-Uni et plus ailleurs en Europe". 
 
HSBC, la première banque britannique et européenne, a aussi prévenu qu'elle pourrait 
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déplacer un millier d'emplois de Londres vers Paris où l'établissement dispose notamment d'un 
vaste bâtiment sur les Champs-Élysées avec une grande salle de marchés. 
 
La City pourrait toutefois ne pas rendre les armes tout de suite. 
 
"Il n'y aura pas de changement immédiat dans les opérations des gestionnaires d'actifs car en 
cas de Brexit, le Royaume-Uni aura deux ans pour renégocier les termes de ses échanges avec 
l'UE", souligne l'agence de notation Moody's. 
 
Q: La place de Paris est-elle la mieux placée pour tirer profit d'un Brexit ? 
 
R: Outre une position centrale en Europe, la place dispose de nombreux atouts, avec des 
établissements financiers au rayonnement mondial. 
 
"Paris qui est la 2e capitale financière en Europe pourrait en profiter grâce notamment au 
+triangle d'or+ constitué par BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole", résume 
Eric Vanraes, gérant obligataire du suisse EI Sturdza Investment Funds. 
 
L'association de défense de la place parisienne Paris Europlaceentend bien faire valoir ses 
atouts. Elle a même déroulé le tapis rouge aux éventuels futurs déçus du Brexit lors 
d'une journée réunissant monde économique et politique le 8 juin. 
 
"S'il y a Brexit, l'impact pourrait être important en terme de déplacement d'activités", explique 
Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. 
 
Au total "le Brexit peut représenter un gain à court terme en terme d'activité et d'emplois", ces 
derniers pouvant se chiffre en quelques dizaines de milliers, selon M. de Bresson. 
 
Q: Quid des autres places financières ? 
 
R: Francfort a une carte à jouer, la présence du siège de la Banque centrale européenne jouant 
le rôle d'aimant. 
 
Une place comme Dublin peut espérer quant à elle profiter du régime fiscal avantageux pour 
les sociétés mis en place en Irlande. 
 
Les autres places européennes, comme Madrid, Milan ou Amsterdam, semblent plus 
marginalisées, ne pouvant pas offrir la même attractivité que des centres financiers 
comme Paris ou Francfort. 
 
Il n'est pas impossible non plus qu'une partie de l'activité aille sur les plateformes alternatives 
et non sur les Bourses traditionnelles nationales. 
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3. LES ECHOS—15/06/15 
 

Paris, Francfort, Luxembourg: qui profiterait d’un Brexit?  
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4. LES ECHOS—15/06/16  
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PRESSE du 10 juin 2016 
 

 
 

5. CITYLAB–10/06/16  
 
 
If Britain Leaves the EU, Paris wants London’s Business 
 
You’ll always have Paris, say French Business leaders  
 
 
If Britain leaves the EU, then come to us. That’s the message coming from Paris this week, where 
a group of Parisian politicians and finance experts gathered to announce plans to grab a share 
of London’s finance business should the United Kingdom vote this month the leave the Union. 
The U.K.’s referendum on Brexit looms on June 23, and the result looks to be very close indeed. 
Paris knows this, and is standing in the wings waiting to attract any post-Brexit London exiles. As 
Paris Deputy Mayor Jean-Louis Missika put it: “We are rolling out the red carpet.” 
 
They aren’t really, though—at least, not yet. What happened Wednesday was really Greater 
Paris’ political and business leaders waving to the international press to remind them of their 
existence, rather than the announcement of any new policies. And while no one in Paris actually 
said they want Brexit to happen, the tone of comments was nonetheless somewhat tart. 
 
“Britain can’t blackmail Europe forever without giving an answer at some point or other” said 
Patrick Devedjian, President of the Hauts-de-Seine department where Greater Paris’ La Défense 
business district is located. The CEO of trans-European stock exchange Euronext described 
London’s domination of European finance as an “offshore anomaly,” while the director of 
financial services company Societé Générale said, “We need to be completely clear—we are 
indeed in a position to challenge [London].” 
 
But will the scenario Paris is preparing for actually happen? Right now, the polls predicting the 
U.K.’s June 23 referendum are in a dead heat. Britain’s “Leave” and “Remain” camps have been 
more or less neck and neck throughout the referendum campaign, but as of three days ago, The 
Economist’s Brexit Poll Tracker had the pro-leave camp ahead by just one percentage point. 
Already, some companies are saying they will cut jobs in London and relocate staff elsewhere if 
Brexit happens—notably HSBC bank, which said it would shift 1,000 jobs across the Channel to 
Paris. 
 
It’s highly likely that other companies would follow suit, but it’s currently not possible to say how 
many. That’s because British voters are being asked to make a decision about leaving the EU 
without any clear answer as to what the U.K.’s subsequent relationship with the union will look 
like if Britain surrenders membership. 
 
Would Britain follow the model of Non-EU member Norway, which contributes substantial funds 
to the union and thus gains tariff-free access to the European Economic Area? This would lessen 
the necessity for companies to relocate, but it would mean paying into the EU without having a 
say—the proverbial taxation without representation—and mean the U.K. would still need to 
follow the great majority of EU regulations. 
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Alternatively, Britain might sever all payments into EU funds, achieving greater sovereignty. This 
would mean losing tariff-free access to its largest market, one side effect of which would surely 
be many London-based European operations relocating to cities still within the EU. Brexiteers 
have tended to fudge questions like these, preferring instead to invoke Hitler, or focus on issues 
like immigration (though even here their approach is somewhat incoherent).  
 
If Brexit provoked a stampede from London, Paris would still have to compete with other cities 
such as Frankfurt, Dublin, and Amsterdam also eyeing their share of London exiles. But even if 
the U.K. votes to remain in the EU, the uncertainty the referendum has created may still be to 
the advantage of other EU cities. As so often happens when any political change is afoot, the 
markets have got the jitters and investors are already moving billions out of the U.K. Some form 
of recession is forecast if the U.K. votes to leave, the question is how low things will go. London 
may increasingly look like a city detached from its continent—or at least be portrayed that way 
by rivals. As Valérie Pécresse, President of the Ile de France Region within which Greater Paris is 
located, put it on Wednesday: 
 
    “The sensible choice [for businesses] is not to stay in a land that could leave Europe one day, 
but to make a choice to invest long term in a land that will always stay in Europe.” 
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Presse du 9 juin 2016 
 

6. L’AGEFI QUOTIDIEN – 09/06/16  
 

 

La région Ile-de-France veut renforcer l’attractivFité de la Place de Paris 
 

Elle s’engage à améliorer l’offre d’éducation et les infrastructures. La fiscalité reste 

cependant une des préoccupations centrales des acteurs de la place. 

 
Les politiques de la région Ile-de-France veulent «dérouler le tapis rouge» aux 

professionnels de la finance, notamment britanniques, qui souhaiteraient s’installer dans 

Paris et ses environs. A quelques jours du référendum sur l’appartenance du Royaume-

Uni à l’Union européenne, les représentants de la Place et les élus de la région se sont 

retrouvés hier à La Défense, pour promouvoir l’attractivité de la place financière  

parisienne.  La région  promet d’améliorer l’offre d’éducation et les infrastructures, à 

défaut de pouvoir répondre aux demandes incessantes de la Place pour alléger la fiscalité. 

«Je n’ai pas peur de dire que j’aime la finance, notamment lorsqu’elle est au service de la 

création d’emplois et de la création d’entreprises», a lancé la présidente de la région Ile 

de France, Valérie Pécresse. 

 

Estimant qu’en termes d’attractivité économique, la France perd du terrain, elleveut 

développer «une offre éducative internationale de qualité» notamment en créant un 

lycée international dans les environs du centre d’affaires de La Défense et en veillant au 

maintien de trois «universités d’excellence» dans la région.  

 

L’élue a aussi mis l’accent sur les infrastructures, en évoquant les projets de rénovation 

de la gare du Nord et de liaison directe entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et Paris. 

«Il y a malheureusement des clés que la région n’a pas», a reconnu Valérie Pécresse.  

 

«Le cadre fiscal est absolument déterminant» avait rappelé plus tôt dans la matinée le 

président de la Fédération bancaire française, Frédéric Oudéa. «A partir du moment où, 

quand on crée un emploi en France, c’est plus cher qu’à Londres, et nettement plus cher 

qu’à Londres, pourquoi le faire ?», a-t-il lancé en déplorant l’alourdissement de la taxe sur 

les salaires en 2012. Les associations   Paris Europlace et Paris-Ile de France Capitale 
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Economique, plaident pour la suppression de  la tranche marginale de cette taxe et pour 

une amélioration du dispositif des «impatriés». A leurs yeux, le bénéfice de ce dispositif 

devrait être allongé de 5 à 10 ans. Un allongement défendu par Valérie Pécresse et par le 

président du conseil départemental des Hauts-de- Seine, Patrick Devedjian. La maire de 

Paris, Anne Hildalgo, était représentée par son adjoint, Jean-Louis Missika. «Le tapis rouge 

sera déployé devant les entreprises venant de Grande- Bretagne», a-t-il assuré. 
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7. LES ECHOS - 09/06/16 
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8. EFINANCIAL CAREERS – 09/06/16 
 

Dans l’hypothèse d’un Brexit, la place financière parisienne vante ses atouts pour attirer les 
talents 

 

by Thierry Iochem 
 

A quelques jours du référendum britannique sur le Brexit, l’organisme de promotion de la 
place financière parisienne Paris Europlace a organisé pour la première fois mercredi matin au 
siège d’Euronext à la Défense une conférence intitulée Place financière de Paris : Welcome to 
Europe ! avec la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris, le Département des Hauts-de-seine 
et Paris-Ile de France Capitale Economique. 

 
Etaient également présents de nombreux professionnels de la finance (banquiers, 
gestionnaires d’actifs, capitaux investisseurs, patrons de fintechs…), tous venus témoigner des 
atouts de la place financière parisienne, mais aussi de ses limites et des ébauches de solutions 
qu’il conviendrait de mettre en place pour y remédier. Voici donc ce qu’il fallait retenir de 
cette matinée destinée à promouvoir les atouts de la Place de Paris et sa capacité à attirer les 
entreprises et les talents internationaux : 

 

Brexit ou pas, la compétition avec Londres est ouverte… 
 

« Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni  dans 
l’Europe. Mais quel qu’en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises 
internationales, à Londres et New York notamment, à s’interroger sur le rééquilibrage de leurs 
activités et de leurs implantations vers la zone euro », souligne Gérard Mestrallet, président 
de Paris Europlace. « C’est pourquoi, nous sommes prêts aujourd’hui  collectivement à mettre 
en avant la compétitivité et l’attractivité de la Place financière de Paris, et à leur dire ‘Welcome 
to Europe !’ ». 

 

« Si le Brexit l’emporte, ce ne sont pas seulement les entreprises qui risquent de fuir, mais aussi 
tous les talents qui font l’attractivité de cette place et qui ont un réel attachement à l’Europe 
», ajoute Jean-Louis Missika, Adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de  l’attractivité. 
« Nous mettrons en place les conditions nécessaires pour accueillir ces talents, mais nous 
renforcerons aussi notre coopération avec Londres car l’axe Paris-Londres est vital pour 
l’économie européenne quels que soient les choix diplomatiques des Etats-nations ». 

 

Relocaliser le trading euro 
 

« Il faudra juste que s’ils décident de sortir de l’Union européenne, alors nous ayons une grande 
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clarification », a estimé Stéphane Boujnah, directeur général d’Euronext. «Aujourd’hui nous 
vivons une anomalie, qui est que les clients et les entreprises industrielles, les entreprises 
commerciales, sont sur le continent européen et les banquiers sont à   Londres 
». 
Idem pour l’abondante épargne des ménages qui est sur le continent européen tandis qu’une 
très grande partie des gestionnaires d’actifs est à Londres. En outre, « 45%  du trading effectué 
sur la devise dominante du continent, l’euro, se fait à partir de Londres », a déploré l’ancien 
patron de Santander France. « Cette sorte d’anomalie offshore ne peut pas résister à une sortie 
du Royaume-Uni de l’UE ». 

 

A ce sujet, Kyril Courboin, PDG de JPMorgan France et Benelux relève que près de 300.000 
emplois à Londres sont directement ou indirectement liés aux problématiques de l’euro, et 
qu’une partie d’entre eux pourraient être relocalisés. Si cela concernait 10% de ces effectifs 
(soit 30.000 emplois), il serait difficile pour des places comme Dublin ou Luxembourg 
d’accueillir autant de monde, et que c’est la place de Paris qui pourrait en bénéficier en raison 
de sa proximité avec Londres et ses infrastructures. 

 

Ce qui est certain, c’est que si Brexit il devait y avoir, Paris n’entend pas s’effacer au profit 
d’autres places financières comme Dublin, Luxembourg, Amsterdam et Francfort, derrières 
lesquelles elle est souvent distancée dans les classements internationaux. Ce qui fait dire au 
patron de JPMorgan France qu’il y a « une déconnexion totale entre la perception et la réalité 
économique ».  Car la place financière parisienne ne manque pas d’atouts, loin s’en faut… 

 

Des atouts unanimement reconnus 
 

De l’avis général, la Place de Paris offre les meilleurs atouts et services pour attirer les 
investisseurs et entreprises internationales, grâce à une place financière adossée à la  sixième 
puissance économique mondiale, mais également du fait de la présence de grandes 
entreprises internationales, plus importante encore qu’à Londres et Francfort, qui opèrent 
très largement sur les marchés financiers, et qui sont les clients des banques et fonds 
d’investissement internationaux. 

 

En sa qualité de président de la Fédération bancaire française (FBF), Frédéric Oudéa, le 
directeur général de la Société Générale DG rappelle qu’il y a plus de 500 sociétés de gestion 
et plus de 500 banques (dont 4 figurent dans le top 10 européen) sur la place financière 
française. A cela vient s’ajouter un pôle d’investissement de premier rang international, avec 
plus de 3.000 milliards d’euros de gestion d’actifs. 

 

« Au milieu des années 90, contrairement à nos concurrents, nous avons fait le choix de nous 
implanter à Paris plutôt qu’à Londres car nous considérions que la France était un terrain 
d’investissement attractif de par sa taille et sa diversité », indique Nadra Moussalem, directeur 
général Europe de la firme internationale de fonds d’investissement privés Colony Capital. 

 

Des initiatives qui se multiplient 
 

« L’Autorité des marchés financiers et l’Association française de la gestion financière ont 
récemment lancé FROG, un groupe de place pour accroître la visibilité et la distribution des 

fonds d’investissement français à l’étranger », rappelle Didier Le Menestrel, président de la 
Financière de l’Echiquier et en charge de ce projet. 
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Avec 160 000 salariés, près de 70 % de sièges sociaux et de nombreux établissements 
financiers (la Société Générale, la succursale régionale de la Banque de France, HSBC, 
Euronext), « La Défense a déjà commencé à être une place financière qui offre une 
concentration unique de leaders économiques et de grands centres de décision», rappelle 
Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

 

Enfin, « pourquoi ne pas faire à terme de Paris la capitale de la finance verte ou de la 
blockchain? », a lancé comme piste de réflexion Pierre-René Lemas, directeur général du 
groupe Caisse des Dépôts, qui intervenait sur une table-ronde dédiée à l’attractivité du Grand 
Paris. 

 

Les fintechs françaises à l’honneur 
 

Entre autres atouts, on peut citer des capacités mondialement reconnues dans le domaine de 
la recherche et de la formation en finance, et le développement d’une place financière à la 
pointe de l’innovation, dans les grandes entreprises bancaires et d’assurance, mais également 
grâce au développement des Fintechs. 

 

L’un des axes phares de développement consiste d’ailleurs à lancer de nouveaux incubateurs 
et accélérateurs de croissance dédiés au secteur financier, ainsi que développer les fintechs 
françaises et en faire leur promotion à l’international. A ce sujet, le pôle de compétitivité 
mondial Finance Innovation labellise ce jeudi à Paris 50 nouvelles sociétés fintech. « En y 
regardant de près, Paris et Londres comptent un nombre équivalent de fintechs », constate 
Joëlle Durieux, DG du Pôle Finance Innovation, qui milite pour une meilleure organisation de 
la relation entre les grands groupes et sociétés fintechs. 

 

En matière d’innovation technologique financière, « l’évolution réglementaire est un élément 
clé de l’attractivité de la place financière parisienne », relève Benoît Bazzocchi, président et 
fondateur de la plateforme de crowdfunding SmartAngels, et qui faisant partie de la dizaine 
de patrons de sociétés fintechs venus témoigner à l’estrade. D’où la nécessité d’un dialogue 
permanent entre les régulateurs et les professionnels, pour bâtir une régulation compétitive. 

 

Des progrès restent à faire 
 

L’objectif de ce genre de conférence n’est pas bien sûr de tomber dans un cocorico béat mais 
aussi d’avancer des propositions pour renforcer l’attractivité internationale de la Place de 
Paris. Aux côtés d’entreprises internationales et de start-up de la nouvelle économie, 
d’investisseurs et de gestionnaires de l’épargne, Paris Europlace et Paris-Ile de France Capitale 
Economique ont ainsi  annoncé de nouvelles propositions. 

 

Il s’agit notamment d’accélérer les infrastructures d’accueil et de transport (Charles de Gaulle 
Express, Grand Paris Express, Eole,…), d’attirer les talents en créant par exemple de nouveaux 
lycées internationaux dans Paris intra-muros, en confortant les initiatives de recherche ou 
bien en développant l’enseignement des langues étrangères. Dans la même 

veine, la place de Paris entend optimiser les dispositifs de soutien à l’innovation, notamment 
en pérennisant le crédit d’impôt recherche (CIR), ouvrir un guichet unique pour l’innovation, 
rationnaliser les aides et simplifier les dispositifs. 
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Au menu également, la mise en place une réglementation et une fiscalité plus compétitives 
pour garantir une meilleure stabilité fiscale, la suppression de la tranche marginale de taxe sur 
les salaires, ou bien « l’amélioration du dispositif largement utilisé des cadres ‘impatriés’, en 
allongeant sa durée, afin de mieux attirer les collaborateurs à fort potentiel », conclut Gérard 
Mestrallet. 
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9. FINANCIAL TIMES - 09/06/16 
 

 

 

Paris prepares red carpet for British bankers threatened by Brexit  
 

Michael Stothard in Paris 
 

Paris is preparing a warm welcome for City of London bankers that it says 
will have to move to the continent if the UK votes to leave the EU next 
month. 

 

“We will be rolling out the red carpet,” said Jean-Louis Missika, a deputy mayor of Paris, at the 
launch of a campaign on Wednesday to attract financiers to the city in the event of a Brexit. 

 

Such a gesture might seem unusual for a country that tends to have an ambivalent relationship 
with high finance. President François Hollande declared it his “enemy” in 2012  as he proposed 
soaking the rich with a 75 per cent tax rate. 

 

But such hostility seemed long forgotten at Wednesday’s event, where the French financial 
and political elite unveiled a slogan to attract bankers to the city: “Welcome to Europe”. 

 

Gérard Mestrallet, the president of Paris Europlace, a group set up to promote French finance, 
said that he did not want the UK to leave the EU but, if they did, Paris would be there to 
“welcome” any bankers. 

 

The fight to attract financial jobs represents the continuation of an enduring battle with 
London. But it is also a struggle with other eurozone cities, particularly Frankfurt, to become 
the hub for euro trading in the currency bloc. 

 

London’s standing as Europe’s dominant financial centre has long been a source of irritation 
across the continent. Roughly a third of all euro-denominated trading currently happens in 
the City — even though the UK has remained resolutely outside the eurozone. 

 

Many believe this would have to change following a Brexit, and that banks would be compelled 
to move jobs or even headquarters from London to the eurozone to continue trading 
unhindered. 

 
HSBC said earlier this year that it would move around 20 per cent of its London workforce — 
about 1,000 jobs — to Paris in the event of a Brexit, saying jobs would go from the trading 
room and investment banking. “Between 30-40 per cent of all euro trading happens in 
London,” said Stéphane Boujnah, the chief executive of Paris-based stock exchange Euronext. 
“This kind of anomaly would not last if there was a Brexit.” 
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10. ILE-DE-FRANCE –– 09/06/16  
 
Europe : il va falloir compter avec la place financière de Paris 
 
Alors qu’en Grande-Bretagne le débat sur le Brexit bat son plein, la Place financière de Paris s’est livrée, 
ce 8 juin, à une démonstration de jeu collectif, histoire d’attirer les investisseurs. 
 

 
Ce 8 juin, le tapis rouge était de sortie pour accueillir les participants à la manifestation 
« Place financière de Paris : Welcome to Europe ! », organisée dans le quartier d’affaires de La Défense. 
Un tapis rouge déroulé pour les investisseurs si les Britanniques votent en faveur de la sortie de leur pays 
de l’Union européenne le 23 juin prochain. 
 
Jouer collectif 
Au siège d’Euronext, où se tient ce rassemblement de décideurs économiques, institutionnels (1) et 
financiers, le même message est décliné sur tous les tons : personne n’espère le Brexit, mais tout le 
monde s’y prépare… Et pour montrer les muscles de la place financière de Paris et attirer des 
investisseurs, nombreux sont les intervenants qui s’aventurent sur le terrain de l’ovalie, prêts à défier la 
« perfide Albion » : « Nous devons jouer collectif » succède aux traditionnels « Tout le monde doit pousser 
dans le même sens ».
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Co-fondateur du fonds d’investissements Raise, Gonzague de Blignières imagine tous les scenarii 
possibles, distinguant les retombées à court et à moyen termes d’un possible Brexit. Mais il prévient : « 
Ne tablons pas sur la faiblesse éventuelle de l’Angleterre. Ce qui compte, en fait, c’est de consolider nos 
forces, de rendre plus  simples  nos  démarches  administratives ! » 
 
Une région pro-business 
À l’initiative de cette rencontre entre banquiers et start-uppers, Valérie Pécresse, la présidente de 
Région, est venue délivrer un message musclé : « Il n’y a pas d’économie puissante sans finance puissante 
! Oui, que voulez-vous, moi, j’aime la finance… quand elle est au service des entreprises. » Assumant sa 
stratégie pro-business, Valérie Pécresse fixe le cap : « L’Île-de-France doit être la destination privilégiée 
en Europe pour la localisation ou la relocalisation d’activités, dans la finance, bien sûr, mais aussi dans 
l’industrie, la recherche, le high-tech... » Et de détailler les mesures engagées par la Région pour y 
parvenir, du marketing territorial à l’aide aux entreprises. 
 

 
Davantage de lycées internationaux 
Pour accueillir les familles d’impatriés et préparer les jeunes Franciliens à cette ouverture  sur le monde, 
Valérie Pecresse compte également mobiliser l’offre de formation. « Je viens d’inaugurer un splendide 
lycée international à Fontainebleau (77). Nous en ouvrons un autre à la rentrée prochaine à Noisy-le-
Grand, en Seine-Saint-Denis. » Pas encore suffisant à ses yeux. Il en faudrait un « dans le nord des Hauts-
de-Seine, à proximité de La Défense », et un à Saclay (91). 
 
Des projets pour la Place de Paris 
 
De son côté, l’association Europlace a formulé ses propositions pour doper la place  financière de Paris 
et conforter l’attractivité de l’Île-de-France : accélérer la réalisation du Charles-de-Gaulle Express, faire 
émerger une smart city autour du Grand Paris Express , conforter le financement du projet Eole, mettre 
en valeur l’A1, développer un incubateur spécialisé dans le secteur financier, rationnaliser les aides aux 
entreprises ou encore afficher 



21 
 

l’ambition de faire reconnaître l’Île-de-France comme l’une des trois Global Cities pour l’innovation dans 
le monde. Des chantiers colossaux et essentiels qui nécessiteront, pour certains, du temps, des 
financements et un cap politique assumé. Brexit or not Brexit. 
 
(1) L’événement rassemblait la Région Île-de-France, le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie de 
Paris. 
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11. LE MONDE -09/06/16 
 

L’appel de Paris aux futurs exilés du « Brexit » 
 

Par Isabelle Chaperon 
 

 

Paris sous l’eau, entravé par les grèves et les manifestations. Il en fallait du culot pour 
organiser dans ce contexte, mardi 8 juin, une grande conférence visant à convaincre grandes 
banques internationales et multinationales implantées à Londres de rallier Paris, en cas de 
« Brexit ». 

 

A quinze jours du référendum où les Britanniques détermineront leur place dans l’Europe, 
Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, Patrick Devedjian, le président du 
conseil des Hauts-de-Seine, Gérard Mestrallet, le président de Paris Europlace, le lobby de la 
place financière de Paris, ont lancé l’appel de Paris. 

 

« Les conséquences d’un “Brexit” seraient négatives pour la Grande-Bretagne et pour nous. 
Mais notre devoir est de saisir le moment (…) pour que Paris soit enfin la place financière qu’elle 
ambitionne d’être », a plaidé M. Devedjian, qui verrait bien la Défense prendre des allures de 
Canary Wharf, le vibrant quartier des affaires excentré de la City. « L’industrie financière est 
au cœur de l’économie francilienne », a insisté Mme Pécresse, ravie de reprendre à son compte 
le « mon ennemi, c’est le chômage, pas la finance » estampillé par Alain Juppé. La Mairie de 
Paris s’était associée à cette offensive de charme. 

 

« Welcome » 
 

Mais messieurs les Anglais avaient tiré les premiers. En 2012, après l’introduction de la taxe  à 
75 % sur les salaires supérieurs à 1 million d’euros, le maire de Londres d’alors, Boris 
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Johnson – aujourd’hui chef de file des partisans du « Brexit » –, avait harangué – en   français 
– les candidats à exil d’un très ironique : « Vous êtes tous les bienvenus. » 
« Welcome », a rétorqué M. Mestrallet, soulignant que « ce référendum conduit les grands 
groupes à réfléchir à la réallocation de leurs activités en Europe, quel qu’en soit le résultat ». 
Ils craignent que même si le « in » l’emporte, le gouvernement britannique veuille négocier 
un cadre encore plus spécifique au sein de l’Europe, synonyme d’instabilité. 

 

Certes, quelques efforts seront bien nécessaires pour doper l’attractivité française face au 
premier centre financier d’Europe, et aux autres, comme accélérer le projet ferroviaire 
Charles-de-Gaulle Express, implanter davantage de lycées internationaux ou  encore déployer 
une fiscalité plus favorable… 

 
Devant tant d’enthousiasme, les banquiers en étaient presque gênés. « Dans la compétition 
entre places financières, nous devons être lucides, Paris est en position de challenger », a avoué 
Frédéric Oudéa, directeur général de la Société générale et président de la Fédération 
bancaire française. « Le choix de Paris pour relocaliser des activités financières n’arrive qu’en 
cinquième position », a rappelé Kyril Courboin, PDG de JPMorgan France et Benelux. Loin 
derrière Dublin. 

 
 

« Dans la compétition entre places financières, nous devons être lucides, Paris est en position 
de challenger », a avoué Frédéric Oudéa, DG de la Société générale 
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12. LE PARISIEN -09/06/16 
 
La Défense fait les yeux doux aux investisseurs de la City  

La défense plus attractive que la City de Londres ? Hier, le quartier d'affaires accueillait 
banquiers, entrepreneurs et jeunes dirigeants de start-up dans les locaux d'Euronext, principal 
marché boursier de la zone euro, qui s'est installé il y a quelques mois à La Défense. Alors que 
les Britanniques se préparent à voter, le 23 juin, pour ou contre le maintien du Royaume-Uni 
dans l'Union européenne, acteurs économiques et politiques se sont réunis pour lancer un 
message et dérouler le tapis rouge à tous les investisseurs.  

« Personne n'est favorable ici au Brexit ( NDLR : la sortie du Royaume-Uni de l'Europe), mais tout 
le monde pense qu'il faut s'y préparer, a assuré Patrick Devedjian, président (LR) du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Brexit ou non, il nous appartient de travailler à l'avenir. »  

Le patron du département a énuméré les atouts de la région : des formations d'excellence -- 
notamment celle des ingénieurs -- ; des logements et des bureaux (300 000 m² supplémentaires 
dans les prochaines années à La Défense), dont le coût est trois fois moins cher qu'à Londres ; 
des écoles et des crèches... « Londres est une ville pour célibataires, j'en sais quelque chose, 
mon fils est là-bas... », explique Patrick Devedjian. Il a aussi rappelé que Paris et les Hauts-de-
Seine avaient la fiscalité locale la plus faible de France. 

La desserte en transports, bientôt complétée par le RER E (Eole) et, à plus long terme, par le 
Grand Paris Express, fait partie des atouts du quartier d'affaires. « Comme la proximité de Paris, 
la concentration des entreprises et des universités, observe Robert Vassoyan, président de Cisco 
France. La Défense a capitalisé sur les infrastructures d'hier et d'aujourd'hui. » 

« Mais il est indispensable de réfléchir à d'autres synergies, reprend le grand patron. Avec, par 
exemple l'installation de data centers, d'incubateurs, la fourniture d'énergie... La 
compréhension et la volonté politique existent. Et la place aussi, il y a d'immenses volumes 
souterrains inutilisés. » Le président de Cisco fait en effet allusion aux 45 000 m² de volumes 
sous dalle inoccupés. L'un d'eux, le projet Oxygen, sera transformé en espaces de restauration 
et de coworking. Il ouvrira dans un an. 
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Presse du 8 juin 2016  
 

13. AFP - 08/06/16  
 
Transport, fintech et fiscalité : la Place de Paris veut accélérer face au 
risque de Brexit 
 

Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 

 

La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la 
mise en place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du 
réseau existant", explique Paris Europlace. 

 

L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans 
Paris intra-muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale 
économique, organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à 
l'opération. 

 

Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et 
de la nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par 
ailleurs de leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives". 

 

Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions. 

 

"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni  dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au 
siège d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles. 

 

"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises 
internationales, à Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs 
activités et de leurs implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté. 
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14. L’ECHO REPUBLICAIN—08/06/16 
 
 
Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit 
 
(Reprise AFP) 

Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées mercredi 
par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux semaines du 
référendum sur le Brexit. 

La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise 
en place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau 
existant", explique Paris Europlace. 

L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris 
intra-muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale 
économique, organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à 
l'opération.  

Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de 
la nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs 
de leurs vœux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives". 

Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.  

"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au 
siège d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles. 

"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, 
à Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de 
leurs implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté.  
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15. L’EXPANSION L’EXPRESS—08/06/16  
 
Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté.   
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16. LE FIGARO - 08/06/16 
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17. LE JOURNAL DU GRAND PARIS – 08/06/16 
 

Paris déroule le tapis rouge pour les investisseurs 
internationaux 

 

Les différents intervenants au colloque "Place financière de Paris : Welcome to Europe !", 
organisé au siège d’Euronext mercredi 8 juin 2016 par Paris-Ile de France Capitale Economique 
et Paris Europlace, souhaitaient donner un signal fort aux investisseurs et professionnels de la 
finance du monde entier : "Grand Paris Région est business friendly". Et n’en déplaise aux 
amateurs de french bashing, la région compte de nombreux atouts, affirmés tout au long de 
la matinée. 

 
Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, partenaire de 
l’événement, baptisé « Place financière de Paris : Welcome to Europe ! » (*), co-organisé par 
Paris-Ile de France Capitale Economique (PCE) et Paris Europlace, a donné le ton    d’emblée : 
« Je me félicite d’un tel évènement, qui est une première et qui consiste à donner un signal 
fort pour que Paris soit enfin la place financière qu’elle a raison d’ambitionner », a-t-il déclaré. 

 

Pour autant, et chaque intervenant l’a réaffirmé tout au long de la matinée, nul ne saurait 
souhaiter le malheur des autres : à 15 jours du référendum britannique au sujet duquel les 
derniers sondages donnent les partisans du « Brexit » gagnant, aucune des personnalités 
présentes n’a souhaité cette victoire qui, de l’avis général, serait une défaite historique pour 
l’Europe. 

 

Brexit or not Brexit 
 

La perspective d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a été longuement 
commentée cependant, s’y préparer ne semblant pas absurde. Plusieurs dizaines de milliers 
de résidents britanniques, entre 30 000 et 300 000 selon les estimations, pourraient quitter la 
Grande Bretagne en cas de « Brexit », les conséquences sur les marchés financiers demeurant 
à ce stade très incertaines. 

 

« Brexit » or not « Brexit », les intervenants ont lancé des appels à une mobilisation générale 
visant, notamment, à changer la perception souvent négative et au moins partiellement 
erronée qu’ont les financiers internationaux de notre pays en général et de sa région  capitale 
en particulier. « Nous demandons à ceux qui croient que cette mission est impossible de ne 
pas déranger ceux qui essaient de la mener à bien », a résumé Stéphane Boujnah, directeur 
général d’Euronext group. 
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Christian Nibourel, président de Paris-Ile de France Capitale Economique, a rappelé les 640 
milliards d’euros de PIB d’une région plus attractive qu’elle ne le croit elle-même : « Pour être 
attractif, il faut avant tout que nous soyons convaincus que nous pouvons attirer, a-t-il 
indiqué. Les investisseurs internationaux sont dans l’expectative face à l’incertitude d’un 
« Brexit », a ajouté Christian Nibourel. Notre Global cities investment monitor, réalisé avec 
KPMG, montre que la stabilité politique et la sécurité juridique sont les premiers critères des 
investisseurs. Nous sommes là pour rappeler que Paris-Ile de France est armée contre toutes 
éventualités. Paris-Ile de France est la global city où il faut se positionner », a également fait 
valoir le président de PCE. 

 
Jérôme Chartier a rappelé la richesse et les multiples atouts d’une Ile-de-France qui, estime- 
t-il, « s’est laissée aller au cours des dernières années, provoquant la fuite de centres de 
décision au profit de l’Irlande, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni ». 13 000 établissements et 
600 000 employés dépendent, en Ile-de-France, d’un groupe étranger », a rappelé le 1er vice-
président de la Région, qui a indiqué que l’Ile-de-France allait « faire feu de tout bois pour 
redevenir attractive ». Jérôme Chartier a évoqué à ce sujet le dispositif « Innov’Up », que la 
Région dévoilera lors de sa prochaine assemblée plénière. Il a rappelé que la   marque 
« Grand Paris Région », avait été choisie récemment dans un souci d’unification visant à 
renforcer la notoriété du territoire, « Ile-de-France » étant peu porteur à l’étranger. 

 

Concurrence décuplée entre les bassins d’épargne 
 

Pour Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace et du conseil d’administration d’Engie, 
les transitions énergétiques, démographiques, numériques vont décupler les besoins en 
capitaux et la concurrence entre les bassins d’épargne. « Si les banques sont à Londres, leurs 
clients sont ici », a poursuivi Gérard Mestrallet, indiquant que Paris accueillait plus de sièges 
de grands groupes que Londres ou Francfort. 

 

Enrico Letta, doyen de la Paris School of International affairs, ancien premier ministre italien, 
Nadra Moussalem, directeur général Europe de Colony Capital, ou Robert Vassoyan, président 
de Cisco France, ont dit, chacun à leur façon, pourquoi ils avaient choisi la France, et 
singulièrement l’Ile-de-France, insistant notamment sur l’excellence universitaire, 
indissociable de l’attractivité financière. Robert Vassoyan a rappelé la vitalité de l’écosystème 
de start-up français qui fait que la délégation française a été la première en nombre lors des 
trois dernières éditions du Consumer electronic show (CES) de Las Vegas. 
« Grâce également au crédit impôt recherche (CICE) l’Ile-de-France peut devenir la capitale 
mondiale de la R&D », a poursuivi Robert Vassoyan. 

 
« Les choses sont en train de changer » 

 

Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française a souligné la qualité des 
infrastructures financières, qu’il s’agisse d’Euronext ou d’Euroclear, et rappelé l’importance 
de l’épargne des particuliers, qui s’élève à 16 % des revenus, appelant néanmoins à davantage 
de cohérence dans les décisions prises à la tête de l’Etat. « Les choses sans en train de changer, 
comme en témoigne le Comité Place de Paris 2020 mis en place par Michel Sapin », s’est 
félicité le DG de la Société générale. 
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Lors des différentes tables rondes, animées par les équipes de La Tribune, l’ensemble des 
intervenants se sont livré à un plaidoyer pour davantage de stabilité, pour un droit du travail 
assoupli et une fiscalité plus attractive en comparaison avec celle de nos voisins, britanniques 
notamment. Kyril Courboin, président directeur général de J.P. Morgan France & Benelux a 
évoqué un sondage montrant qu’en cas de « Brexit », Paris n’était citée dans les destinations 
de substitution à Londres qu’en 5° position, après Dublin, Luxembourg, Amsterdam et 
Francfort… « Pour des raisons de perception, totalement déconnectées avec les réalités », a-
t-il poursuivi néanmoins. Ainsi, les avantages du régime d’impatriation demeurent le plus 
souvent méconnus, de nombreux interlocuteurs étrangers évoquant par ailleurs une tranche 
d’imposition à 75 % qui n’existe plus depuis plusieurs années », a-t-il souligné. 

 

intervenant après un Jean-Louis Missika très remonté contre les propos « populistes et 
racistes » de Boris Johnson en faveur du « Brexit ». La présidente de la Région a notamment 
indiqué sa volonté de voir construire au moins deux nouveaux lycées internationaux, près de 
La Défense, d’une part, conformément aux vœux de Patrick Devedjian, ainsi que sur le plateau 
de Saclay, dénonçant, au passage, les querelles picrocholines qui opposent le personnel 
universitaire  du  plateau,  les  universités  entre  elles  et  les  universités  face  aux grandes 
écoles, « qui risquent de coûter 100 millions d’euros », si le projet de création de l’Université 
Paris-Saclay, lauréate d’une des initiatives d’excellence (Idex), échoue à cause de ces querelles 
de chapelles. Si françaises. 

 

* « Place financière de Paris : Welcome to Europe ! », co-organisé par Paris-Ile de France 
Capitale Economique et Paris Europlace, en partenariat avec la Région-Ile-de-France, le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et la mairie de Paris. 

 

6 propositions pour renforcer la dynamique de la place financière française 
Paris-Ile de France Capitale Economique et Paris Europlace ont présenté pour l’occasion une 
plateforme de six propositions : 

 

1°) Accélérer les infrastructures d’accueil et de transport 
Le positionnement de la place de Paris au cœur de l’Europe et la qualité de ses infrastructures 
sont d’ores et déjà l’un de ses atouts essentiels. La priorité est d’accélérer la mise en place 
effective du Charles de Gaulle express, la réalisation du Grand Paris express, d’Eole, de 
l’ensemble des aménagements du Grand Paris, et la modernisation du réseau existant, font 
valoir Paris-Ile de France Capitale Economique et Paris Europlace 

 

2°) Attirer les talents 
Viser l’excellence pour le nouveau lycée international de Noisy-le-Grand, qui vient d’être 
lancé, créer de nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-muros, conforter les initiatives 
de recherche (Idex, ensembles pluridisciplinaires d’enseignement supérieur et de recherche), 
développer l’enseignement des langues étrangères. 

 

3°) Mettre en place une réglementation et une fiscalité plus compétitives 
Garantir une meilleure stabilité fiscale, améliorer encore le dispositif largement utilisé des 
cadres « impatriés », en allongeant sa durée, et supprimer la tranche marginale de taxe sur 
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les salaires. Sur le plan de la fiscalité de l’épargne, favoriser les investissements longs en 
valeurs mobilières. 

 

4°) Développer les fintech et les incubateurs 
Renforcer le soutien de la région Ile-de-France et de la ville de Paris au pôle de compétitivité 
Finance Innovation ; lancer de nouveaux incubateurs de croissance dédiés au secteur financier 
; soutenir l’action de Paris Europlace en faveur de la promotion des fintech françaises à 
l’international. 

 

5°) Optimiser les dispositifs de soutien à l’innovation 
Faire connaître mondialement Paris Ile-de-France comme l’une des grandes global cities de 
l’innovation dans le monde ; pérenniser le crédit d’impôt recherche ; développer une 
promotion active pour attirer les talents entrepreneuriaux ; ouvrir un guichet unique pour 
l’innovation au niveau de la Région, rationaliser les aides et simplifier les dispositifs. 

 

6°) Accélérer la promotion internationale de la place financière de Paris 
Développer une promotion conjointe de la place de Paris associant acteurs publics et privés, 
en direction des investisseurs internationaux
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18. LIBERATION—08/06/16 
 

 

Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté.   
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19. MARKET—08/06/16 
 
 

"Brexit" ou pas, Paris veut se poser en alternative à la City 
 
"Brexit" ou pas, la place financière de Paris doit se mettre en ordre de bataille pour concurrencer 
la City, qui sortira affaiblie du référendum sur le maintien du Royaume-uni dans l'Union 
européenne, estiment financiers, dirigeants d'entreprise et responsables politiques français. 
 
"Ce référendum conduit aujourd'hui les grandes entreprises internationales à Londres, à New 
York, à s'interroger sur le possible rééquilibrage de leurs activités et de leurs implantations vers 
l'Europe continentale, et cela, quel que soit le résultat (du référendum)", a déclaré Gérard 
Mestrallet, président de l'énergéticien Engie et de Paris Europlace, l'organe de promotion de la 
place financière de Paris. 
 
Réunis mercredi au siège de l'opérateur boursier Euronext dans le quartier des affaires de la 
Défense, de nombreux acteurs publics et privés du secteur financier français ont lancé une 
opération de promotion de la place de Paris à deux semaines du référendum britannique. 
 
Si tous les orateurs, sans exception, ont appelé de leurs voeux le maintien du Royaume-uni dans 
l'UE, ils ont aussi souvent estimé que le statu-quo, très favorable à la City en termes de 
répartition des activités financières dans l'UE, ne pourrait plus durer, "Brexit" ou pas. 
 
"Le 23 juin va changer de toutes façons l'Histoire de l'Europe", a ainsi prévenu l'ancien président 
du conseil italien Enrico Letta. 
 
Pour ce dernier, enseignant à Sciences Po Paris et doyen de l'Ecole des affaires internationales, 
la construction européenne devra évoluer vers un noyau dur renforcé autour de la zone euro et 
un deuxième cercle de pays, ayant renoncé à l'objectif d'une "union sans cesse plus étroite." 
 
"CHANGEMENT RADICAL" 
 
"C'est un changement radical et c'est très important, je pense, que la place de Paris se prépare 
à ce changement", a-t-il dit, notant que Dublin, Amsterdam, Luxembourg ou encore Francfort 
ont aussi engagé des réflexions pour renforcer leur attractivité. 
 
"La Grande-Bretagne ne peut pas faire chanter l'Europe éternellement sans qu'il n'y ait, à un 
moment ou à un autre, une réponse", a fait valoir Patrick Devedjian, le président du 
département des Hauts-de-Seine. 
 
Pour le directeur général d'Euronext, Londres ne doit en aucun cas rester le centre financier de 
l'économie du continent européen en cas de sortie du Royaume-Uni. 
 
"Cette sorte d'anomalie offshore ne peut pas résister" à un "Brexit" a fait valoir Stéphane 
Boujnah, ajoutant qu'il souhaitait ardemment le maintien du pays dans l'UE et qu'un scénario 
inverse constituerait "un cataclysme". 
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La concurrence des autres places financières européennes, dotées de législations fiscales et 
sociales plus accommodantes que celles de la France, fait douter de nombreux banquiers 
français de la capacité de Paris à remplacer la City. 
 
Certains financiers jugent que la taxe à 75% de François Hollande et le "tapis rouge" déroulé par 
le Premier ministre britannique, David Cameron, aux Français souhaitant la fuir ont durablement 
terni l'image de la place. 
 
"Il faut être totalement lucide, nous sommes en position de challenger", a admis le directeur 
général de la Société générale, Frédéric Oudéa, qui a notamment plaidé pour un cadre fiscal plus 
attractif. 
 
Deux sondages ont placé mardi le camp du maintien du Royaume-uni dans l'Union européenne 
légèrement en tête en vue du référendum du 23 juin. Trois enquêtes donnaient la veille le camp 
du "Brexit" aux avant-postes. 
 
(Edité par Marc Joanny) 
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20. L’OUEST FRANCE –08/06/16  
 
 

Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté. 
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21. LE PAYS.FR—08/06/16 
 
 
Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



39 
 

 

22. RADIO CANADA—08/06/16 
 

Brexit ou pas, le rôle de la City sera à revoir, estiment des experts 

Brexit ou pas, la place financière de Paris doit se mettre en ordre de bataille pour concurrencer 
la City qui sortira affaiblie du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union 
européenne, ont estimé mercredi financiers, dirigeants d'entreprise et responsables politiques 
français. 

 « Ce référendum conduit aujourd'hui les grandes entreprises internationales à Londres et à New 
York à s'interroger sur le possible rééquilibrage de leurs activités et de leurs implantations vers 
l'Europe continentale, et cela, quel que soit le résultat [du référendum] », a déclaré Gérard 
Mestrallet, président de l'énergéticien Engie et de Paris Europlace, l'organe de promotion de la 
place financière de Paris. 

Réunis au siège de l'opérateur boursier Euronext dans le quartier des affaires de la Défense, de 
nombreux acteurs publics et privés du secteur financier français ont lancé une opération de 
promotion de la place de Paris à deux semaines du référendum britannique. 

Si tous les orateurs, sans exception, ont appelé de leurs voeux le maintien du Royaume-Uni dans 
l'UE, ils ont aussi souvent estimé que le statu quo, très favorable à la City en termes de 
répartition des activités financières dans l'UE, ne pourrait plus durer, Brexit ou pas. 

Le 23 juin va changer de toute façon l'histoire de l'Europe. 

Pour Enrico Letta, enseignant à Sciences Po Paris et doyen de l'École des affaires internationales, 
la construction européenne devra évoluer vers un noyau dur renforcé autour de la zone euro et 
un deuxième cercle de pays ayant renoncé à l'objectif d'une « union sans cesse plus étroite ». 

« Changement radical » 

« C'est un changement radical et c'est très important, je pense, que la place de Paris se prépare 
à ce changement », a-t-il dit, notant que Dublin, Amsterdam, Luxembourg ou encore Francfort 
ont aussi engagé des réflexions pour renforcer leur attractivité. 

La Grande-Bretagne ne peut pas faire chanter l'Europe éternellement sans qu'il y ait, à un 
moment ou à un autre, une réponse. 

Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine 

Pour le directeur général d'Euronext Stéphane Boujnah, Londres ne doit en aucun cas rester le 
centre financier de l'économie du continent européen en cas de sortie du Royaume-Uni. 

« Cette sorte d'anomalie extraterritoriale ne peut pas résister » à un Brexit, a fait valoir Stéphane 
Boujnah, ajoutant qu'il souhaitait ardemment le maintien du pays dans l'UE et qu'un scénario 
inverse constituerait « un cataclysme ». 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2016/02/20/001-referendum-royaume-uni-grande-bretagne-union-europeenne-ue-brexit-david-cameron.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2016/02/20/001-referendum-royaume-uni-grande-bretagne-union-europeenne-ue-brexit-david-cameron.shtml
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La concurrence des autres places financières européennes, dotées de lois fiscales et sociales plus 
accommodantes que celles de l'Hexagone, fait douter de nombreux banquiers français de la 
capacité de Paris à remplacer la City en cas de Brexit. 

Certains financiers jugent que la taxe à 75 % de François Hollande et le « tapis rouge » déroulé 
par le premier ministre britannique David Cameron aux Français souhaitant la fuir ont 
durablement terni l'image de la place. 

« Il faut être totalement lucide, nous sommes en position de challenger », a admis le directeur 
général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, qui a notamment plaidé pour un cadre fiscal 
plus attractif. 

Deux sondages ont placé mardi le camp du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne 
légèrement en tête en vue du référendum du 23 juin, alors que trois enquêtes donnaient la veille 
le camp du Brexit aux avant-postes. 
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23. REUTERS - 08/06/16 
 

Brexit ou pas, Paris veut se poser en alternative à la City 
 

PARIS, 8 juin (Reuters) - Brexit ou pas, la place financière de Paris doit se mettre en ordre de 
bataille pour concurrencer la City qui sortira affaiblie du référendum sur le maintien du 
Royaume-uni dans l'Union européenne, ont estimé mercredi financiers, dirigeants 
d'entreprise et responsables politiques français. 

 

"Ce référendum conduit aujourd'hui les grandes entreprises internationales à Londres, à  New 
York, à s'interroger sur le possible rééquilibrage de leurs activités et de leurs implantations 
vers l'Europe continentale, et cela, quel que soit le résultat (du référendum)", a déclaré Gérard 
Mestrallet, président de l'énergéticien Engie et de Paris Europlace, l'organe de promotion de 
la place financière de Paris. 

 

Réunis au siège de l'opérateur boursier Euronext dans le quartier des affaires de la Défense, 
de nombreux acteurs publics et privés du secteur financier français ont lancé une opération 
de promotion de la place de Paris à deux semaines du référendum britannique. 

 

Si tous les orateurs, sans exception, ont appelé de leurs voeux le maintien du Royaume-uni 
dans l'UE, ils ont aussi souvent estimé que le statu-quo, très favorable à la City en termes de 
répartition des activités financières dans l'UE, ne pourrait plus durer, Brexit ou pas. 

 
"Le 23 juin va changer de toute façon l'Histoire de l'Europe", a aussi prévenu l'ancien président 
du conseil italien Enrico Letta. 

 

Pour ce dernier, enseignant à Sciences Po Paris et doyen de l'Ecole des affaires internationales, 
la construction européenne devra évoluer vers un noyau dur renforcé  autour de la zone euro 
et un deuxième cercle de pays, ayant renoncé à l'objectif d'une "union sans cesse plus étroite." 

 

"CHANGEMENT RADICAL" 
 

"C'est un changement radical et c'est très important, je pense, que la place de Paris se prépare 
à ce changement", a-t-il dit, notant que Dublin, Amsterdam, Luxembourg ou encore Francfort 
ont aussi engagé des réflexions pour renforcer leur attractivité. 

 

"La Grande-Bretagne ne peut pas faire chanter l'Europe éternellement sans qu'il n'y ait, à un 
moment ou à un autre, une réponse", a fait valoir Patrick Devedjian, le président du 
département des Hauts-de-Seine. 

 

Pour le directeur général d'Euronext, Londres ne doit en aucun cas rester le centre financier 
de l'économie du continent européen en cas de sortie du Royaume-Uni. 
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"Cette sorte d'anomalie offshore ne peut pas résister" à un Brexit a fait valoir Stéphane 
Boujnah, ajoutant qu'il souhaitait ardemment le maintien du pays dans l'UE et qu'un  scénario 
inverse constituerait "un cataclysme". 

 

La concurrence des autres places financières européennes, dotées de législations fiscales et 
sociales plus accommodantes que celles de l'Hexagone, fait douter de nombreux banquiers 
français de la capacité de Paris à remplacer la City en cas de Brexit. 

 
Certains financiers jugent que la taxe à 75% de François Hollande et le "tapis rouge" déroulé 
par le Premier ministre britannique David Cameron aux Français souhaitant la fuir ont 
durablement terni l'image de la place. 

 

"Il faut être totalement lucide, nous sommes en position de challenger", a admis le directeur 
général de la Société générale , Frédéric Oudéa, qui a notamment plaidé pour un cadre fiscal 
plus attractif. 

 

Deux sondages ont placé mardi le camp du maintien du Royaume-uni dans l'Union 
européenne légèrement en tête en vue du référendum du 23 juin, alors que trois enquêtes 
donnaient la veille le camp du Brexit aux avant-postes. 

 

Voir aussi : 
 

Euronext appelle à une "grande clarification" en cas de Brexit 
 

INTERVIEW-Brexit-Le référendum est un "booster", assure Paris Europlace 

(Edité par Marc Joanny) 
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24. REUTERS - 08/06/16 
 

 

 

"Paris calling": Paris authorities and lobbyists seek to lure bankers from London 
 

PARIS, June 8 (Reuters) - Paris can be an alternative to London for financial professionals in 
the event of Britain voting to leave the European Union, backers of a major marketing 
campaign said on Wednesday just two weeks before the British referendum. 

 
Ile de France regional president Valerie Pécresse (C), French bank Société Générale Chief Executive Frederic Oudea (2ndL) and 
Patrick Devedjan (R), President of the General Council of Hauts-de-Seine, attend an economic forum called 'Place financière de 

Paris, Welcome to Europe!”  

European financial centres, such as Dublin, Frankfurt, Luxembourg or Paris, will be anxious  to 
attract as big a share as possible of the UK's financial industry if Britain votes 'out' on June 23. 

 

"The referendum has encouraged major international companies, particularly in London and 
New York, to consider rebalancing their businesses towards the euro zone," Gerard Mestrallet, 
head of the Paris marketplace lobby, said. 

 

"For this reason, we as a group are ready to promote the competitiveness and appeal of the 
Paris financial marketplace," said at a conference dubbed "Paris: Welcome to Europe". 

 

The initiative, bringing together officials from the Socialist-controlled Paris City Hall, 
opposition conservative leaders and financial professionals, was the biggest coordinated push 
by Paris so far to get a slice of the UK finance cake in the event of victory for Brexit. 

 

"Britain can't blackmail Europe for ever without getting a response at some point," said Patrick 
Devedjian, head of the big business Hauts-de-Seine area, referring to British demands for opt-
outs from many EU policies. 
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However, France should stop bashing bankers and ease its tax regime for financial institutions 
if it wants to mop up London business, some said. 

 

"I heard our president say that our enemy is finance. There is nothing more stupid. Our enemy 
is unemployment," Valerie Pecresse, the conservative head of the wider Paris region said, 
adding that a strong financial sector was essential for French sovereignty. 

 

Though undergoing tough times with banking job cuts, strategy overhauls and the forthcoming 
referendum, London remains the key destination for bankers, including those with French 
passports, who feel under-appreciated and overtaxed by the centre-left government at home. 

 

"Let's be honest, we are in  the  challenger  position,"  Societe  Generale  CEO Frederic  Oudea 
said at the event at La Defense, once a beacon of French financial might. 

He urged a rethink on France's tax system which many see as punitive and a deterrent to 
business. 

 

Elected in 2012 on traditional left-wing rhetoric that included labelling the world of finance as 
"the enemy", President Francois Hollande slapped a 75 percent tax on millionaires which, 
although temporary, dented France's image among investors, according to French officials. 

 

Despite a pro-business U-turn in 2014 - which saw his prime minister tour world cities to claim 
his "love for business" - and the fact that the top rate of income tax is now the same as in 
Britain, Paris has struggled to lure over bankers. 

 

The Paris Europlace financial lobby called for more tax incentives, such as an extension of tax 
relief for expatriates to ten from five years and urged authorities to upgrade key infrastructure 
in Paris in the coming years. 

 

In particular, they called for a quick completion of the long planned express train link from 
Charles de Gaulle airport to the city centre and a renovation of the Gare du Nord train station, 
often unfavourably compared to the recently upgraded St Pancras station across the Channel 
in London. 

 

However, major initiatives by the Socialist government to help the banking sector less than a 
year ahead of presidential elections would be something unrealistic in France. 

 

Despite the clear will to position Paris as a continental alternative, none of the officials said 
they were in favour of Britain leaving the EU. 

 

"Our generation should prevent this (Brexit) from happening ... it (Brexit) would be the most 
significant event on the continent since the fall of the Berlin Wall," said Stephane Boujnah, 
chief executive of Euronext, operator of the Paris bourse. (Additional reporting by Michel Rose 
and Julien Ponthus; Editing by Richard Balmforth) 
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25. LE REVENU –08/06/16  
 

Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 

"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté. 
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26. LA TRIBUNE - 08/06/16 
 

INTERVIEW DE GERARD MESTRALLET 
 

"En cas de Brexit, la zone euro devra prendre ses responsabilités ! » 
 

Propos recueillis par Philippe Mabille et Dominique Pialot Propos recueillis par Philippe 
Mabille et Dominique Pialot 

 
 

Quelle   que   soit   l'issue   du   référendum   britannique    du    23    juin,    c'est    pour    Paris 
Europlace l'occasion de rappeler aux politiques français les enjeux d'une place financière  
attractive.  Avec  des  milliers  d'emplois  en  jeu,   souligne   le président   de   Paris Europlace, 
selon lequel « il y a une bonne finance, essentielle pour notre souveraineté économique ». 
Face au risque de Brexit, la France doit se préparer à toute éventualité, recommande-t-il. 

 

LA TRIBUNE - L'association Paris Europlace, associée à Paris Île-de-France Capitale économique 
et Euronext, organise le 8 juin une conférence sur la place financière de Paris, avec le soutien 
de la Région Île-de-France et la Ville de Paris. C'est un signe d'une évolution des esprits chez 
les politiques ? 
 

GÉRARD MESTRALLET - La Région Île-de-France et la Ville de Paris ont toujours fait partie du 
conseil de Paris Europlace. Ce qui est effectivement nouveau, c'est qu'elles acceptent 
désormais de s'afficher en pleine lumière pour défendre avec tous les acteurs concernés 
l'importance d'une place financière dynamique. Je me félicite de cette convergence parce que 
chez Europlace, nous disons depuis toujours que la finance est l'amie des entreprises, qu'il y a 
une « bonne finance » essentielle pour la souveraineté économique de notre pays. La place 
de Paris, cela représente stricto sensu 150.000 emplois, mais si on considère la Région Île-de-
France, plus de 300.000 personnes, soit 6,5 % des emplois. Et si on prend pour référence le 
cadre national, plus de 1,2 million d'emplois relèvent du secteur financier. Ce n'est pas rien. 

 

Organiser un débat intitulé « Welcome to Europe » à deux semaines du référendum 
britannique, c'est dire que Paris déroulera le « tapis rouge » aux banques de la City en cas de 
Brexit ? 
 

Soyons clairs. Tous, ici, nous sommes profondément européens et très attachés au maintien 
du Royaume-Uni au sein de l'Europe. Paris Europlace a toujours défendu la construction d'un 
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marché européen intégré. Et chacun sait qu'un Brexit le 23 juin ouvrira la porte à un 
affaiblissement du projet européen. Si nous commençons à défaire ce que l'on a  bâti, chaque 
pays va réclamer son propre régime dérogatoire avec un chantage au départ. Ce n'est pas ma 
vision de la construction européenne. Je préfère dire que cette crise est une occasion de 
refaire ou de mieux faire l'Europe. 

 

Quel que soit le résultat du vote britannique, Brexit ou non, ce référendum va provoquer un 
choc et obliger l'Europe à bouger. Notre responsabilité, en France, c'est de nous préparer à 
toutes les éventualités. 

 
Avec ou sans les Britanniques, l'Europe est à un tournant de son histoire et doit se réformer 
pour progresser. En cas de Brexit, la zone euro devra prendre ses responsabilités : les pays 
membres de la zone euro n'accepteront pas de négocier des accords contraires à leur 
souveraineté financière. En clair, je le dis à nos amis anglais, on ne peut pas avoir le beurre  et 
l'argent du beurre ! Si une nation quitte l'Union, elle ne peut pas espérer en conserver    les 
avantages. Si le Royaume-Uni sort, il ne pourra pas garder la position privilégiée et influente 
dont il dispose à Bruxelles et participer aux discussions sur la régulation du  système financier. 
En cas de Brexit, la Grande-Bretagne perdra aussi l'accès au passeport européen, ce qui signifie 
que les banques et les sociétés d'investissement qui n'ont pas de filiales en zone euro ne 
pourront plus y distribuer leurs produits financiers. 

 

Certains banquiers de la City ont prévenu qu'ils envisagent de basculer sur le continent une 
partie de leurs activités, afin de sécuriser leurs positions. Pour les responsables politiques en 
France, ce sera forcément un stimulant pour avancer plus vite, pour renforcer la compétitivité 
de notre place financière. En 2017, cela peut changer la donne dans la compétition mondiale 
des places financières. 

 

La City de Londres a gagné la bataille, pour l'instant. Quelle est la stratégie de la place de Paris 
pour devenir plus attractive, quel que soit le scénario du référendum du 23 juin ? 
 

La place de Paris, malgré de nombreux vents contraires, ne s'est pas si mal défendue que cela. 
Londres est dominant, mais nous avons conservé de nombreux atouts, à commencer par la 
ville de Paris, qui joue dans la cour des grandes métropoles internationales, et la France est la 
sixième économie mondiale, avec comme particularité la présence de très nombreuses 
grandes entreprises internationales, très actives sur les marchés financiers. Paris, pour le 
monde de la fi nance, c'est la ville où se trouve la plus grande concentration de clients grandes 
entreprises en Europe. 

 
C'est aussi une place leader dans la gestion d'actifs, avec plus de 3000 milliards d'euros à 
investir. 

 

Pour conforter nos positions, il faut maintenant que les politiques cultivent cet écosystème. 
L'un des principaux obstacles est notre système fiscal. Il détourne l'épargne de 
l'investissement productif, pénalise le marché des actions, et pèse sur la compétitivité et les 
marges des entreprises. Une place financière est au service de l'économie. Nous avons remis 
à Michel Sapin un rapport sur la fiscalité dans le cadre du Comité 2020. Pour rendre notre 
place plus attractive, le rapport Delmas-Marsalet fait des propositions fortes : alléger l'impôt 
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sur les sociétés qui, rappelons-le, est la principale raison de la délocalisation à Londres du siège 
de Technip ; revoir en baisse la surimposition du capital et des dividendes ; développer 
l'épargne-retraite (Perp, Perco) et relever le plafond du PEA-PME ; supprimer la taxe sur les 
salaires. Fondamentalement, ce qui manque le plus à la France, ce sont de puissants fonds de 
pension par capitalisation, qui permettraient d'orienter l'épargne longue vers les PME et les 
ETI. 

 

La menace d'une taxe sur les transactions financières a-t-elle disparu ? 
 

Elle n'est pas officiellement enterrée. Nous nous sommes battus contre cette fausse bonne 
idée, jusqu'à présent avec succès. Certains veulent en faire un instrument pour financer la 
transition énergétique, mais c'est un leurre. Limitée à quelques pays et au champ européen, 
il n'y aura jamais de recettes car les transactions financières, c'est ce qu'il y a de plus facile à 
déplacer. Et une fois parties, c'est terminé. Dans le périmètre européen, c'est une machine à 
délocaliser les activités financières à Londres, Genève, mais aussi au Luxembourg ou aux Pays-
Bas, qui ne veulent pas en entendre parler. Pour la France, ce serait un nouveau frein à sa 
compétitivité, ce dont elle n'a vraiment pas besoin. 

 

Il y a un domaine où Paris est bien dans le match, c'est la finance verte... 
 

Oui, c'est une activité nouvelle dans laquelle notre position relative est forte. Et, plus 
largement, dans la « smart finance », ainsi que cela a été souligné par le Comité Place 
financière de Paris 2020, présidé par le ministre Michel Sapin, réuni lundi 30 mai. La France a 
été le premier émetteur d'obligations « vertes » (« Green bonds ») en 2015, et sur les premiers 
mois de 2016, nous talonnons les États-Unis avec 13 % de part de marché, contre 15 % pour 
les Américains. Le fait que l'État français puisse émettre directement sur ce marché devrait 
conforter ce leadership. Engie l'a fait en émettant un Green bond de 2,5 milliards d'euros, le 
plus important à ce jour. 

 

Concrètement, la France a pris les devants sur la finance climatique à l'occasion de la 
présidence de la COP21, au cours de laquelle le monde de l'entreprise a joué un rôle décisif. 
Paris Europlace est très impliqué dans ce leadership, puisque nous avons organisé, avec la CDC 
et la BEI, le « Climate Finance Day ». Cela a permis de faire évoluer les esprits dans le monde 
de l'investissement pour sortir du charbon et réduire l'exposition au CO2. Il faut aller plus loin 
: nous organiserons le 4 novembre au Maroc notre deuxième « Climate Finance Day 
», juste avant l'ouverture de la COP 22, en partenariat avec la place financière de  Casablanca. 
Le Maroc veut en effet axer la COP 22 sur le carbone, et ce sera la COP de l'action, de l'Afrique 
et de l'accès à l'énergie pour tous. 

 
La place de Paris met l'accent sur l'innovation. Mais soutient-elle assez les fintech, qui veulent 
s'attaquer aux rentes bancaires ? 
 

En créant en 2008 Finance Innovation, le pôle de compétitivité mondial de la place de Paris, 
avec le soutien du président de la République, Paris Europlace a fait de l'innovation un de  ses 
axes stratégiques. Le pôle accompagne en capital investissement l'innovation et la recherche 
dans les nouvelles technologies, comme le financement participatif ou la blockchain. Le 
dynamisme de la scène fintech française est reconnu et les banques comme 
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les compagnies d'assurance ont pris conscience du caractère irréversible des mutations en 
cours avec le numérique. Elles n'ont pas d'autre choix que de s'y adapter. Et elles le font bien. 

 
Avec la fusion en cours entre la Bourse allemande Deutsche Börse et la britannique LSE, 
Euronext ne risque-t-elle pas d'être marginalisée, voire de disparaître ? 
 

La place de Paris, ce n'est pas que la Bourse de Paris. Mais sans doute faut-il regretter que  les 
acteurs français n'aient pas pris conscience, dans le passé, du caractère vital, en termes de 
souveraineté économique et de dialogue avec les régulateurs, de notre Bourse. Nous sommes 
clairement opposés à cette fusion en l'état et le conseil de Paris Europlacel'a fait savoir aux 
autorités de la concurrence à Bruxelles.  Comme  clients  émetteurs  en  particulier, nous 
sommes préoccupés des conséquences tarifaires de cette concentration vertigineuse qui va 
créer une position dominante et des silos verticaux sur plusieurs segments des marchés : 
cotation (listing) et règlement-livraison (clearing). 

 

Les plateformes géantes de cotation et de règlement-livraison ont une dimension de service 
public et d'intérêt général. Elles ne peuvent pas relever de la seule logique des actionnaires. 
Les régulateurs doivent s'en emparer. Il faut maintenir la transparence sur le niveau des prix 
des services financiers. Nous attendons de l'examen de la fusion entre LSE et DB par la 
commission de Bruxelles que les règles de concurrence soient respectées. Il faut maintenir en 
France une Bourse de proximité et compétitive, et c'est pour cela que Total, Orange et Engie 
étaient symboliquement entrées au capital de la nouvellle Euronext à l'occasion de son 
introduction en Bourse, afin de conforter l'alternative que constitue l'alliance des plateformes 
boursières de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. 
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27. 20 Minutes—08/06/16 
 
 
 

Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées 
mercredi par l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux 
semaines du référendum sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en 
place de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", 
explique Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-
muros est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, 
organisme qui promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la 
nouvelle économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de 
leurs voeux "une réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et 
accélérer la promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans 
l'Europe", a rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège 
d'Euronext, l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à 
Londres et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs 
implantations vers la zone euro", a-t-il ajouté.   
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28. L’YONNE.FR—08/06/16   

 
 
Transport, fintech et fiscalité: la Place de Paris veut accélérer face au risque de Brexit  
 
(Reprise AFP)  
 
Paris - Six propositions destinées à promouvoir la place financière de Paris ont été formulées mercredi par 
l'association Paris Europlace, qui défend ses intérêts, et ses partenaires, à deux semaines du référendum 
sur le Brexit. 
 
La première vise à "accélérer les infrastructures d'accueil et de transport" notamment via la mise en place 
de "l'ensemble des aménagements du +Grand Paris+, et la modernisation du réseau existant", explique 
Paris Europlace.  
 
L'attraction des talents à travers la création de deux nouveaux lycées internationaux dans Paris intra-muros 
est également mise en avant, poursuit-elle. Paris-Ile de France Capitale économique, organisme qui 
promeut la région Ile-de-France, est également associé à l'opération.   
PUBLICITÉ 
inRead invented by Teads 
 
Les auteurs des propositions, parmi lesquels figurent aussi des entreprises internationales et de la nouvelle 
économie, des investisseurs et des gestionnaires de l'épargne, appellent par ailleurs de leurs voeux "une 
réglementation et une fiscalité plus compétitives".  
 
Développer les Fintech et les incubateurs, optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation et accélérer la 
promotion internationale de la place figurent parmi les autres propositions.   
 
"Nous sommes tous profondément européens et attachés au maintien du Royaume-Uni dans l'Europe", a 
rappelé Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, lors d'une rencontre au siège d'Euronext, 
l'opérateur boursier des places de Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles.  
 
"Mais quel qu'en sera le résultat, ce référendum amène les grandes entreprises internationales, à Londres 
et New York notamment, à s'interroger sur le rééquilibrage de leurs activités et de leurs implantations vers 
la zone euro", a-t-il ajouté.   
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29. ANNEXE 1: Paris EUROPLACE- Paris -Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE -6 PROPOSITIONS 
POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITE INTERNATIONALE DE LA PLACE DE PARIS
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30. ANNEXE 2: Statistiques Twitter #ParisWelcome2Europe 

L’hashtag #ParisWelcome2Europe a été jusqu’en début d’après-midi trending topic sur tweeter 
France (parmi les 10 sujets les plus discutés) 


