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Une nouvelle dynamique pour la Place de Paris
Le regard sur la France a changé ! Ce changement de perception à
l'international, beaucoup plus positif, est le résultat de la mise en place de
nouvelles réformes par le nouveau gouvernement et de leur adoption rapide
par le Parlement, mais aussi de l'action de promotion intensive de Paris
EUROPLACE, dans le cadre du Brexit. Cela a entraîné une multiplication de
nouvelles annonces favorables à la place financière de Paris.
La mise en place de réformes en faveur d'une plus grande flexibilité des lois du
travail et une réduction des charges fiscales et sociales, avec notamment
l'abaissement accéléré de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF sur
les investissements financiers et l'abaissement de la taxe sur les salaires,
correspondent aux attentes des investisseurs internationaux et marquent un
nouveau pas décisif dans l'attractivité de la Place de Paris.
Parallèlement, Paris EUROPLACE a multiplié ses actions :
- Le 9 novembre, le Dubai International Financial Centre et Paris EUROPLACE
ont renouvelé - en présence de Benjamin Griveaux, alors Secrétaire d'Etat à
l'Economie et aux Finances, leur accord de coopération en vue d'accélérer les
échanges d'information entre les deux places financières et les nouveaux
projets de partenariats industriels, avec une attention particulière portée au
secteur de la FinTech et à la finance inclusive.
- Le 14 novembre, le séminaire « Expanding Your Business in Paris », ouvert
par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France, a rassemblé à
Londres une centaine de dirigeants opérationnels de la finance, intéressés par
les questions concrètes concernant le droit du travail français, la
règlementation, la fiscalité, les infrastructures, l'offre immobilière de la Place de
Paris... L'action collective, menée dans le cadre du Brexit conjointement par
l'Etat français, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, Métropole Grand
Paris, les fédérations professionnelles, et Paris EUROPLACE a abouti à la
multiplication d'annonces de relocalisations de grandes banques
internationales et sociétés de gestion à Paris, auxquelles s'est ajoutée le 20
novembre celle de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE).
- Le 1er décembre, a eu lieu le dialogue économique de haut niveau francochinois, (lire ici) co-présidé par Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des
Finances, et Ma Kai, Vice Premier Ministre de la République Populaire de
Chine, avec la participation de Paris EUROPLACE. Dans le même temps se
sont tenues les 4° Rencontres financières franco-chinoises, en partenariat avec

l'AMF/CSRC, la Banque de France et le PBOC, et avec la participation de
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, et Robert
Ophèle, Président de l'AMF. Elles se sont articulées autour de trois sujets : les
politiques macro prudentielles et l'ouverture de marchés financiers, les
nouvelles solutions pour le financement de l'économie réelle et les nouvelles
formes de finance (finance verte, fintech).
- Le 4 décembre, la 21e édition de notre événement de Tokyo, (lire ici) en
présence des Gouverneurs des banques centrales française et japonaise et de
Robert Ophèle, président de l'AMF, a rassemblé plus de 700 représentants de
la communauté sur le thème “New Opportunities in the New European
Landscape”.
- Enfin, le 11 décembre s'est tenu, à la veille du One Planet Summit, (lire ici) le
3e International Climate Finance Day, co-organisé par le Ministère de
l'Economie et des Finances, Paris EUROPLACE et son initiative Finance for
Tomorrow. Présidé par Bruno Le Maire, cet événement a été l'occasion pour
l'industrie financière de réaffirmer sa contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique et d'annoncer de nouveaux engagements dans
l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs.
Comme vous pouvez le constater, Paris EUROPLACE n'a pas chômé depuis
cet été. Au point que notre newsletter n'a pas suivi le rythme. Nous en sommes
désolés et vous prions de nous en excuser.
Nous profitons de ce numéro spécial pour vous adresser nos meilleurs vœux
pour 2018, une année qui sera centrée sur le projet « Paris, Place financière du
futur », partie intégrante des travaux du Comité Place de Paris 2020.
La dynamique est aujourd'hui clairement du côté français et 2018 sera
déterminante pour consolider la position de Paris, comme place financière
leader de l'Union Européenne. Et ce, conformément aux objectifs fixés par le
Premier Ministre Edouard Philippe lors de nos Rencontres financières
internationales de juillet et au souhait affichée il y a quelques jours par le
Président de la République Emmanuel Macron que « la France devienne le
leader de la révolution numérique, environnementale et de la finance. »
N.B: Vous trouverez les principaux messages exprimés au cours de ces
événements résumés dans cette newsletter.
_________________________________________________

Comité Place de Paris 2020
Le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avec le soutien du
président de Paris EUROPLACE, Gérard Mestrallet, a réuni début octobre les
principaux représentants de la Place de Paris, afin d'amplifier les efforts visant à
renforcer la position de Paris en tant que première place financière d'Europe
continentale.
Les prochaines étapes du Comité Place de Paris 2020 sont:
1. Renforcer l'attractivité de la Place de Paris: au-delà des premières réformes sur
la loi du travail et la fiscalité adoptées par le Parlement courant décembre, des
nouvelles mesures seront proposées début 2018.
2. Approfondir les axes industriels: plusieurs projets ont été portés pour
consolider les axes d'activités de la Place de Paris (épargne longue, marchés
dérivés, financement durable et environnemental, financement de projets
d'infrastructures, infrastructures de marché etc).
3. Renforcer le rayonnement et l'influence de la Place de Paris.
_________________________________________________

Groupe de travail Financement des infrastructures
L'InfraWeek s'est tenue du 16 au 20 octobre. Elle visait à affirmer l'expertise de la
Place de Paris dans le financement de projets d'infrastructure en Europe et dans le
monde, particulièrement les pays émergents et a regroupé sur 5 jours 12
manifestations complémentaires. Débutant par le colloque « Paris EUROPLACE
International Financing Forum » tenu à Bercy autour de 3 thématiques
(financements de long terme, Afrique et zones émergentes, et infrastructures vertes)
et inauguré par le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire,
l'InfraWeek a été le résultat d'une forte dynamique collective de Place. Elle a connu
un réel succès avec plus de 2.000 inscrits (soit très largement au niveau des autres
manifestations européennes sur ce thème) et une forte couverture médiatique.
_________________________________________________

4ème Sino-French Financial Forum

Pékin, 1er Décembre 2017
Paris EUROPLACE a participé au 5e dialogue économique et financier FranceChine co-présidé par Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des finances, et
Ma Kai, Vice-Premier ministre, qui s'est tenu le 1er décembre à Pékin. Sur le volet
financier, parmi les sujets abordés : le développement des activités des acteurs
français sur le marché chinois, l'accueil des émetteurs et investisseurs chinois sur la
Place de Paris, notamment dans le compartiment obligataire, les développements
de la finance « verte », l'accélération de la contribution de la Place de Paris à
l'internationalisation du RMB.
La France et la Chine, deux premiers émetteurs d'obligations vertes au monde, ont
notamment réaffirmé, à la veille du One Planet Summit, leur volonté d'approfondir la
coopération dans le domaine de la finance verte.
En marge du Dialogue bilatéral, Paris EUROPLACE a organisé la 4ème édition du
Forum Financier Franco-Chinois en partenariat avec la National Association of
Financial Markets Institutional Investors (NAFMII) et Asset Management Association
of China (AMAC). Ce Forum avec un double parrainage Banque de France /
People's Bank of China et Autorité de Marchés Financiers / China Securities
Regulatory Commission, a permis aux acteurs français et chinois, d'échanger sur les
sujets du contrôle macro-prudentiel et ouverture des marchés financiers, des
nouvelles opportunités en matière de gestion d'actifs et des mutations de la Finance
internationale (finance verte et fintech).

Paris EUROPLACE entend poursuivre et accélérer sa contribution à
l'internationalisation de la devise chinoise et développer les coopérations avec les
places financières chinoises, en élargissant les premières initiatives lancées dans le
cadre des MOU signés avec la NAFMII, la Municipalité de Shanghai et la Place
financière de Chongqing.
_________________________________________________
Financial Forum Paris EUROPLACE le 4 décembre 2017 : Hôtel Imperial

Les Rencontres Financières Internationales annuelles de Paris EUROPLACE ont
accueilli 500 participants, investisseurs, banques, autorités de marché,
représentants de la Place Financière de Tokyo.
Les Rencontres ont été ouvertes par Jean Lemierre, Président, BNP Paribas,
Membre du Conseil d'Administration de Paris EUROPLACE, et par Ryozo Himino,
Vice Minister for International Affairs, Financial Services Agency.
Deux tables rondes plénières ont traité, « How to Ensure the Efficient Resiliency of
our Respective Regulations in a Cross-border Context ? » avec parmi les
intervenants, Ryozo Himino, Vice Minister for International Affairs, Financial Services

Agency, Jean Lemierre, Président de BNP Paribas, Membre du Conseil
d'Administration de Paris EUROPLACE, et Robert Ophèle, Président de l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF) ainsi que « New Opportunities in the New European
Context » avec Jean-Louis Laurens, Ambassadeur International de L'association
Française de la Gestion Financière (AFG) ;
Plusieurs ateliers organisés par des partenaires français et japonais ont traité de la
« renaissance » de l'Eurozone, des opportunités sur le marché de la dette, de l'offre
de la Place de Paris dans le Brexit, des partenariats franco-japonais dans le
domaine de la Recherche.
Le déjeuner a été présidé par Haruhiko Kuroda, le Gouverneur de la Bank of Japan,
et François Villeroy de Galhau, le Gouverneur de la Banque de France. Ce dernier
a présenté les réformes en cours en France, les atouts de la Place Financière de
Paris dans le contexte du Brexit et les coopérations franco-japonaise dans le
domaine de la régulation.
L'après-midi a été consacrée à la présentation de Fintech françaises et japonaises
avec une centaine de participants et le soutien de plusieurs partenaires, notamment
BNP Paribas, Emergence, Newalpha, DS Avocat.
_________________________________________________

CLIMATE FINANCE DAY:
ACCÉLÉRER LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Lundi 11 décembre s'est tenue à Bercy la 3ème édition du "Climate Finance Day" coorganisée par le Ministère de l'Economie et des Finances, Paris Europlace et son initiative
Finance for Tomorrow, à la veille du sommet international sur le climat "One Planet
Summit". Autour des ministres Bruno Le Maire et Nicolas Hulot et du Président de Paris
EUROPLACE Gérard Mestrallet, cet événement a mobilisé les acteurs financiers pour
accélérer le financement de la transition énergétique et l'adaptation au réchauffement
climatique.

Les principaux thèmes abordés lors de cet événement ont été :
- Accélérer le financement de l'adaptation au réchauffement climatique
- Verdir la finance
- L'industrie financière engagée pour l'action climatique
Parmi les participants: Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire; Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC); Ma Jun, Conseiller
spécial auprès de la Banque Populaire de Chine et président du Comité de finance
verte de la société chinoise pour la finance et la banque; Jean-Laurent Bonnafé,
Directeur général de BNP Paribas; Laurent Mignon, Directeur général de Natixis;
Hiro Mizuno, Directeur du Fonds de pension japonais GPIF; Anne Le Lorier, Sousgouverneur de la Banque de France; Ségolène Royal, Présidente de la COP21,
Représentant spécial pour l'Alliance Solaire Internationale; Philipp Hildebrand, Viceprésident de Blackrock; Lionel Zinsou, Président du réseau des investisseurs
africains pour le climat. Enfin, le forum a été clôturé par Michael Bloomberg,
Président de la Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) et
Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances.

_______________________________________________

FINANCE FOR TOMORROW

Les 6 chantiers en cours de Finance for Tomorrow sont:
Recherche
Financement innovant
Affaires Publiques
Communication sur la Finance Climatique
"Green Bonds"
Promotion Internationale et Networking

_______________________________________________

Afrique
Plusieurs nouvelles actions sont en cours en direction de l'Afrique, en
partenariat avec Paris Europlace et l'AfricaFinLab :
Finalisation de l'étude de faisabilité d'un fonds d'investissement destiné à
investir dans une sélection de bourses africaines, dans un double
objectif : contribuer à développer la liquidité des marchés et faciliter
l'accès des investisseurs internationaux aux valeurs cotées africaines.
Dans la continuité du tableau de bord du financement des entreprises en
Afrique, les travaux se poursuivent pour la mise en place de l'observatoire
du financement des Entreprises et du développement des marchés de
capitaux en Afrique.
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