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PARIS,
UNE PLACE
FINANCIÈRE
DE CHOIX
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1RE PLACE FINANCIÈRE
DE LA ZONE EURO
Paris se classe au 1er rang des places financières de
la zone euro (The Banker, 2017). La finance pèse 3,7 %
du PIB français en 2016 (Eurostat, 2017). Cinq banques
françaises figurent dans le top 10 européen, dont deux
sur le podium : BNP Paribas (2e) et Crédit Agricole (3e)
(S&P, 2017). Le top 200 du Fortune Global 500 (2017)
comprend six établissements financiers français : AXA,
BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe BPCE, Société
Générale, CNP Assurances.

1RE BOURSE D’ACTIONS
DE LA ZONE EURO
Euronext représente 40 % de la capitalisation boursière
de la zone euro. La place de Paris est leader en Europe
sur les marchés d’actions et d’obligations d’entreprise
(Paris EUROPLACE, 2016).

PLUS DE 1 MILLION D’EMPLOIS
L’industrie financière représente plus de 1,02 million
d’emplois directs, dont près de 820 000 répartis entre
la banque, l’assurance, les auxiliaires financiers,
la gestion d’actifs, le capital-investissement et 203 000
pour les métiers supports (avocats, spécialistes
informatiques, consultants) (Paris EUROPLACE, 2017).
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500 INSTITUTIONS
FINANCIÈRES ÉTRANGÈRES
La place de Paris est la 1re destination européenne
des institutions financières étrangères. Elle accueille
plus de 500 entreprises, banques, compagnies d’assurance
et institutions financières internationales, employant
près de 126 000 salariés. 90 Md€ ont été investis par des
investisseurs étrangers dans les actifs financiers français.
Avec 20 Md RMB de dépôts bancaires, Paris est devenue
une plaque tournante de l’internationalisation du yuan
(Paris EUROPLACE, 2016).

LES GROUPES INTERNATIONAUX
SIÈGENT À PARIS
Abritant les sièges sociaux de 29 des 500 premières
entreprises au monde, la capitale française se classe
au 1er rang européen et au 3e mondial, derrière Pékin (56)
et Tokyo (40) (Paris Région Entreprises).

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). La France a été, en 2014, le 1er pays en Europe
continentale à adopter un cadre juridique pour le crowdfunding
(plus de 100 plateformes actives à la mi-2016).
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2E D’EUROPE POUR LES
OPÉRATIONS EN CAPITAL-RISQUE
Avec plus de 2,2 Md€ levés en 2016, la France conserve
sa 2e place dans l’écosystème européen du capital-risque
en nombre d’opérations réalisées (574, soit 19 % du total
européen), après le Royaume-Uni (24 % des opérations)
mais devant l’Allemagne (16 %) (Baromètre annuel du
capital-risque en France, EY, 2017).

NUMÉRO UN MONDIAL
DE LA FINANCE VERTE
La France est leader des émissions d’obligations vertes
réalisées sur l’année 2017, avec 17 Md$ émis sur un total
de 97,5 Md$, devant la Chine (14,4 Md$) et les États-Unis
(6,7 Md$).

FOCUS SUR LES TITRES
TECHNOLOGIQUES
Avec 330 entreprises PME et ETI technologiques cotées,
pour une capitalisation boursière totale de 50 Md€, Euronext
est la 1re bourse d’Europe continentale pour les valeurs
technologiques (Euronext, 2017).

L’AUTORITÉ BANCAIRE
EUROPÉENNE À PARIS
En 2019, Paris accueillera le siège de l’Autorité bancaire
européenne, qui devra quitter Londres après l’entrée en
vigueur du Brexit. La capitale française abrite déjà l’AEMF
(Autorité européenne des marchés financiers), un des deux
autres organismes de supervision financière européens.

Plus d’informations sur :
www.businessfrance.fr

21
nouvelles décisions
d'investissEment de
sociétés étrangères
par semaine

(Business France, 2017)
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