PARIS,
UNE PLACE

10

L’ESSENTIEL EN

FINANCIÈRE
DE CHOIX

POINTS

ATTRACTIVITÉ

ÉDITION 2019

PARIS

(INSEE)

RE
1
PLACE FINANCIÈRE
DE LA ZONE EURO
(THE BANKER)

2

BANQUES
FRANÇAISES
DANS LE TOP 3 EUROPÉEN
(S&P)

BUSINESS FRANCE
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tel. : +33 1 40 73 30 00

NOUVELLES DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENT DE
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
PAR SEMAINE
(BUSINESS FRANCE)

1

1RE PLACE BANCAIRE D’EUROPE
Sept établissements bancaires français, gérant 24 % des actifs
bancaires de l’UE, font partie du Top 25 européen en 2018 (The
Banker). D’après S&P, cinq banques françaises figurent dans le top
10 européen, dont deux sur le podium : BNP Paribas (2e) et Crédit
Agricole (3e). La finance pèse 3,1 % du PIB français en 2017 (Eurostat).
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1RE BOURSE D’ACTIONS DE LA ZONE EURO
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800 000 EMPLOIS DIRECTS
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1RE EN EUROPE CONTINENTALE POUR
LA GESTION D’ACTIFS
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LES GROUPES INTERNATIONAUX
SIÈGENT À PARIS

Euronext, avec près de 1 300 émetteurs et une capitalisation boursière
totale de près de 3 400 Md€ à fin décembre 2018, représente 46 % de
la capitalisation et 39 % des transactions boursière de la zone euro. La
place de Paris représente également 49 % du marché des obligations
d’entreprises (Euronext ; Paris EUROPLACE, 2018).

L’industrie financière représente près de 800 000 emplois
directs, répartis entre la banque, l’assurance, les auxiliaires
financiers, la gestion d’actifs et le capital-investissement. Elle
compte également de nombreux emplois dans les métiers
supports (avocats, spécialistes informatiques, consultants) (Paris
EUROPLACE, 2018).

Paris compte 630 entreprises spécialisées dans la gestion d’actifs,
dont quatre dans le top 25 mondial. Elles gèrent 4 000 Md€. On
compte trois banques dépositaires françaises (BP2S, CACEIS,
SGSS) dans le top 5 européen et le top 20 mondial, ainsi que quatre
sociétés de gestions d’actifs dans le top 25 mondial (Amundi,
Natixis Investment Managers, AXA IM et BNPP AM) (Paris
EUROPLACE, 2018).

Abritant les sièges sociaux de 16 des 500 premières entreprises
au monde, la capitale française se classe au 1er rang d’Europe
et au 3e mondial, derrière Pékin (53) et Tokyo (36). Parmi les
28 établissements français du classement, on compte six
établissements financiers : AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole,
Groupe BPCE, Société Générale et CNP Assurances (Fortune
Global 500, 2018).
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UN ACCÈS AUX FINANCEMENTS
FACILITÉ POUR LES PME
Parmi les villes européennes, Paris se situe en 3e position pour le
financement participatif et au 4e rang pour les levées de fonds en
phase d’amorçage (European Digital City Index, 2016). Lancée en
2013, EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée au financement des
PME et ETI, couvre aujourd’hui 750 entreprises.
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2E D’EUROPE POUR LES OPÉRATIONS
EN CAPITAL-RISQUE
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LEADER DANS LA FINANCE VERTE
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Avec plus de 3,6 Md€ levés en 2018, la France conserve sa 2e
place dans l’écosystème européen du capital-risque en nombre
d’opérations réalisées (645), après le Royaume-Uni (703) mais devant
l’Allemagne (598) (Baromètre du capital-risque en France, EY, 2019).

La France a lancé en 2017 la première obligation souveraine verte
au monde, pour un montant de 7 Md€. Ce montant a depuis été
porté à 14,8 Md€. En 2018, la France était le 3e émetteur mondial
d’obligations vertes et c’est une banque française, le Crédit
Agricole-CIB, qui s’est classée en tête des arrangeurs mondiaux
d’obligations vertes (Climate Bonds).

FOCUS SUR LES TITRES
TECHNOLOGIQUES
On recense 750 Fintechs en France. Depuis 2016, le Forum Fintech
réunit des professionnels, l’ACPR, l’AMF et les pouvoirs publics
afin d’assurer une bonne connaissance et prise en compte par
toutes les parties prenantes des enjeux, des développements, des
spécificités et des risques du secteur.

DES REGULATEURS DE QUALITE
La capacité des autorités françaises de supervision financière
(l’Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution auprès de la Banque de France) à
réguler des grands acteurs financiers est reconnue par tous,
notamment pour superviser effectivement des opérations de
marché complexes. Paris abrite également l’AEMF (Autorité
européenne des marchés financiers) et, à partir de 2019, l’Autorité
bancaire européenne.

