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La place de Paris dispose d’atouts indéniables pour jouer les premiers
rôles en matière financière
•

Une formation en finance de premier plan :
 Sur le plan quantitatif, la France forme chaque année 8 000 étudiants pour les métiers de
front office et 18 000 étudiants pour les métiers de middle et back-office ;
 Sur le plan qualitatif, cinq écoles françaises figurent aux dix premières places du
classement mondial des masters en finance publié par le Financial Times. À titre de
comparaison, les premiers représentants britannique et allemand figurent respectivement à
la onzième et à la vingtième place.
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La place de Paris dispose d’atouts indéniables pour jouer les premiers
rôles en matière financière
•

Une métropole mondiale dotée d’infrastructures de qualité : d’après le cabinet PwC, Paris
figure en tête du classement pour les critères de la qualité de vie et de la couverture des
transports, et à la deuxième place sur la thématique « Hub international pour le business ».
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La place de Paris dispose d’atouts indéniables pour jouer les premiers
rôles en matière financière
•

Un marché immobilier attractif : pour les entreprises, s’installer à Paris permet d’éviter à la
fois les problèmes de congestion liés aux prix de l’immobilier (Londres) et au manque
d’espace disponible (Dublin, Luxembourg et, dans une moindre mesure, Francfort).
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La place de Paris dispose d’atouts indéniables pour jouer les premiers
rôles en matière financière
•

Son développement peut également s’appuyer sur l’abondante épargne des Français, dont le
taux d’épargne (14,5 % en 2015, 15,2 % en moyenne entre 1991 et 2015) reste significativement
plus élevé que la moyenne de la zone euro (12,7 %),
•

En outre, la place de Paris est susceptible de
bénéficier de la présence de nombreuses
grandes entreprises en Île-de-France, qui
constituent autant de clients potentiels. À cet
égard, la concentration des grands groupes
dans la région francilienne contraste avec la
grande
dispersion
des
activités
économiques sur le territoire allemand.
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Après Londres, Paris constitue la seule place financière « globale » en
Europe, capable de jouer les premiers rôles dans l’ensemble des secteurs
d’activité du système financier
•

S’agissant du secteur bancaire, cinq établissements français figurent ainsi parmi les quinze
premières banques européennes.

•

Les activités de marché de gré à gré développées par ces établissements pour répondre aux
besoins de leurs clients permettent à la place de Paris de figurer à la deuxième place des
classements européens sur les marchés des changes et des taux.
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Après Londres, Paris constitue la seule place financière « globale » en
Europe, capable de jouer les premiers rôles dans l’ensemble des secteurs
d’activité du système financier
•

Dans le secteur de la gestion d’actifs, la place de Paris figure à la deuxième place en
Europe pour le montant des actifs sous gestion et à la troisième place pour la
domiciliation des fonds.
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Après Londres, Paris constitue la seule place financière « globale » en
Europe, capable de jouer les premiers rôles dans l’ensemble des secteurs
d’activité du système financier
•

Dans le secteur de l’assurance, la place de Paris compte quatre représentants parmi
les vingt premiers assureurs européens – dont le premier assureur mondial, Axa.
•

Si l’Allemagne compte trois représentants
parmi les vingt premiers assureurs
européens, ces derniers ont fait le choix
d’installer leur siège à Munich et à Hanovre
plutôt qu’à Francfort, illustrant ainsi la
dispersion géographique des activités
financières sur le territoire allemand.
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La place de Paris n'attire pas suffisamment les entreprises et les capitaux
étrangers
•

Alors que la localisation des activités financières fait l’objet d’une vive concurrence entre les États,
la place de Paris souffre néanmoins de handicaps concurrentiels croissants à l’échelle
internationale.
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La place de Paris n'attire pas suffisamment les entreprises et les capitaux
étrangers
•

Dans ce contexte, le développement de la place de Paris apparaît davantage lié à l’importance de
son marché domestique et à la présence historique de grands groupes français qu’à sa capacité
à attirer, dans un monde ouvert, les entreprises et les capitaux étrangers.

•

Dans le secteur bancaire, la place de Paris
n’est ainsi pas parvenue à attirer les grandes
banques d’investissement américaines, le
Royaume-Uni représentant l'immense majorité
des effectifs.
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La place de Paris n'attire pas suffisamment les entreprises et les capitaux
étrangers
•

Cette difficulté à tirer parti de l’ouverture financière se manifeste également par une moindre
capacité à capter l’épargne internationale. Si l’industrie française de la gestion d’actifs est la
deuxième en Europe, elle repose ainsi sur une base essentiellement domestique.
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La place de Paris n'attire pas suffisamment les entreprises et les capitaux
étrangers
•

Ces données font naturellement craindre une érosion progressive des parts de
marché de la place de Paris au profit de ses concurrents pour les activités les plus
mobiles.
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La place de Paris n'attire pas suffisamment les entreprises et les capitaux
étrangers
•

De façon plus préoccupante, certains acteurs français semblent avoir fait le choix de
(dé)localiser différentes activités à forte valeur ajoutée dans le reste de l’Europe.
•

Dans le secteur de l’assurance vie,
quatre des six premiers assureurs
luxembourgeois constituent ainsi des
filiales de groupes français.

•

Cette évolution s’accompagne d’une très
forte hausse des primes d’assurance vie
encaissées auprès des Français par les
entreprises opérant depuis le Luxembourg.
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L’internationalisation de la place de Paris demeure pénalisée par
l’inadaptation de son environnement fiscal, social et réglementaire
•

Le principal handicap concurrentiel de la place de Paris tient au niveau des
prélèvements sur le travail payés par les employeurs du secteur financier pour les
salariés qualifiés.
•

Pour un salaire brut annuel de 250 000
euros, le coût total pour l’employeur, qui
correspond à la somme du salaire brut et
des prélèvements sur le travail, s’élève
ainsi à 265 000 euros en Allemagne, contre
387 000 euros en France, soit un écart de
46 %.

•

Autrement dit, pour le coût de deux
banquiers à Paris, un employeur peut en
embaucher un troisième à Francfort. 14

L’internationalisation de la place de Paris demeure pénalisée par
l’inadaptation de son environnement fiscal, social et réglementaire
•

La décomposition de l’écart de coût total avec l’Allemagne conduit à mettre en évidence
trois principaux facteurs explicatifs : l’absence de taxe sur les salaires en Allemagne,
l’absence de contribution obligatoire aux régimes de retraite complémentaires en
Allemagne et le déplafonnement des cotisations sociales en France.
•

C’est principalement en raison du
déplafonnement des cotisations en France
que le surcoût pour les employeurs
français croît fortement avec le montant
du salaire versé.
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L’internationalisation de la place de Paris demeure pénalisée par
l’inadaptation de son environnement fiscal, social et réglementaire
•

Si le droit du travail français apparaît désormais plus souple qu’en Allemagne, il reste
trop imprévisible et moins flexible que dans le monde anglo-saxon.

•

Deux caractéristiques demeurent à cet égard particulièrement problématiques: la faible
prévisibilité du coût d’un licenciement et la durée des procédures.
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L’internationalisation de la place de Paris demeure pénalisée par
l’inadaptation de son environnement fiscal, social et réglementaire
•

Dans ce contexte, l’enjeu ne se limite pas à essayer d’attirer les emplois et capitaux qui
seraient transférés de Londres vers le continent en raison du Brexit, mais bien de
développer le potentiel de croissance de la place financière de Paris dans une
perspective de moyen terme, à l’image de ce qui a pu être réalisé dans les années
1980 pour moderniser notre place financière.

•

Le Brexit constitue toutefois un levier unique pour renforcer la dimension
internationale de la place de Paris, par le rééquilibrage du paysage financier européen
qu’il est susceptible d’entraîner.
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Le Brexit est susceptible de favoriser un rééquilibrage du paysage financier
européen dont l’ampleur dépendra de l’issue des négociations
•

La place de Londres constitue pour de nombreux acteurs financiers une porte d’entrée
vers l’Union européenne. Au total, un quart des revenus du secteur financier
britannique serait ainsi lié à l’Union européenne.
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Le Brexit est susceptible de favoriser un rééquilibrage du paysage financier
européen dont l’ampleur dépendra de l’issue des négociations
•

La concentration des services financiers à Londres a été facilitée par la mise en place
d’un système d’agrément unique, aussi appelé « passeport européen ».

•

D’après la Chambre des Lords, 336 421 passeports ont été délivrés à 5 476
entreprises britanniques pour exercer leurs activités dans l’Union européenne. En sens
inverse, le nombre de passeports délivrés par l’ensemble des autres États membres
serait limité à 23 532, pour un total de 13 484 entreprises autorisées à exercer au
Royaume-Uni
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Le Brexit est susceptible de favoriser un rééquilibrage du paysage financier
européen dont l’ampleur dépendra de l’issue des négociations
•

Aussi, la perte du « passeport européen », qui semble désormais acquise, est
susceptible de se traduire par des délocalisations importantes dans le domaine des
services financiers, au détriment de Londres.
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Le Brexit est susceptible de favoriser un rééquilibrage du paysage financier
européen dont l’ampleur dépendra de l’issue des négociations
•

Si certains services financiers pourraient continuer d’être fournis depuis le Royaume-Uni
après le Brexit, les régimes d’équivalence existants ne constituent pas une réelle
alternative au « passeport ».
•

Dans ce contexte, la City et les
autorités
britanniques
évoquent
désormais la mise en place d’un
régime « avancé » d’équivalence
couvrant l’ensemble du secteur
financier et d’un accord général
permettant d’assurer la transition.
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La position française devra être guidée par la nécessité de protéger la
stabilité financière et de garantir une concurrence équitable en Europe
•

Recommandation n° 1 : étudier l’opportunité d’introduire une obligation de localiser au sein de
l’Union européenne les infrastructures d’importance systémique dont les activités sont libellées en euro, afin
de préserver la stabilité financière.

•

Recommandation n° 2 : rendre plus exigeants les régimes d’équivalence afin de maitriser les risques de
divergence réglementaire.

•

Recommandation n° 3 : préciser les critères de substance devant être exigés par les autorités nationales en
cas de délégation de gestion au bénéfice d’un pays tiers et renforcer la gouvernance ainsi que les pouvoirs
de l’autorité européenne des marchés financiers, afin de prévenir l’installation d’entités « boite aux lettres » au
sein de l’Union européenne.

•

Recommandation n° 4 : localiser à Paris l’autorité bancaire européenne, à proximité de l’autorité
européenne des marchés financiers, afin de faciliter la nécessaire coordination de la réglementation des
établissements bancaires, des services d’investissement et des activités de marché.
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Les initiatives engagées depuis le Brexit pour peser sur les choix de
relocalisation des acteurs financiers ne sont pas à la hauteur des ambitions
de la place de Paris
•

La stratégie de valorisation de la place de Paris auprès des acteurs britanniques apparaît
globalement satisfaisante.

•

Les initiatives françaises de valorisation de la place de Paris ont été positivement reçues, et ce
d’autant plus qu’elles ont été accompagnées d’actions concrètes visant à faciliter les
relocalisations des acteurs, avec la mise en place :
 d’un guichet unique pour une prise en charge globale des démarches de relocalisation ;
 de procédures accélérées de délivrance d’agréments.
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Les initiatives engagées depuis le Brexit pour peser sur les choix de
relocalisation des acteurs financiers ne sont pas à la hauteur des ambitions
de la place de Paris
•

Si ces actions doivent être saluées, elles ne sauraient néanmoins se substituer à la mise en
œuvre d’un train de réformes plus structurelles visant à répondre aux difficultés
rencontrées par la place de Paris pour attirer les entreprises et les capitaux internationaux.

•

Or, les réformes visant à renforcer la compétitivité de la place de Paris restent à ce stade
insuffisantes et partiellement contradictoires, avec :
 La sécurisation bienvenue du CDG Express ;
 Une réforme du régime des impatriés qui ne permet pas d’apporter une réponse
suffisante au différentiel de coût du travail entre la place de Paris et ses concurrents ;
 Une baisse annoncée du taux de l’impôt sur les sociétés contrebalancée par le
renoncement à supprimer complètement la C3S ;
 Un durcissement malvenu de la taxe sur les transactions financières et du régime des
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actions gratuites.

De nouvelles réformes devraient être engagées afin de permettre à la place
de Paris de tirer pleinement parti du Brexit et de s’internationaliser
•

Renforcer la compétitivité du cadre fiscal (1/2) :

 Recommandation n° 5 : supprimer la tranche supérieure du barème de la taxe sur
les salaires, afin de réduire l’écart de coût du travail entre la place de Paris et ses
principaux concurrents européens.
 Recommandation n° 6 : renforcer le régime des impatriés par la mise en place
d’une exonération totale de taxe sur les salaires, afin de réduire l’écart de coût du
travail entre la place de Paris et ses principaux concurrents européens.
 Recommandation n° 7 : ramener le taux de la taxe sur les transactions financières
de 0,3 % à 0,2 % et supprimer l’extension aux transactions intrajournalières, dans
l’attente des résultats de la négociation sur le projet européen de taxe sur les
transactions financières.
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De nouvelles réformes devraient être engagées afin de permettre à la place
de Paris de tirer pleinement parti du Brexit et de s’internationaliser
•

Renforcer la compétitivité du cadre fiscal (2/2) :

 Recommandation n° 8 : modifier le régime des stock-options, afin de rapprocher le
niveau de taxation de l’ensemble des plans d’intéressement à long terme de la
moyenne européenne.
 Recommandation n° 9 : adosser la société de libre partenariat à un régime fiscal
adapté aux besoins des investisseurs internationaux, afin que le secteur de la gestion
d’actifs dispose d’un véhicule concurrentiel au niveau européen.
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De nouvelles réformes devraient être engagées afin de permettre à la place
de Paris de tirer pleinement parti du Brexit et de s’internationaliser
•

Rénover le cadre juridique applicable aux services financiers :

 Recommandation n° 10 : assouplir le droit des titres par l’introduction d’actions à
droit de vote multiple, afin de répondre aux besoins des émetteurs.
 Recommandation n° 11 : moderniser le code des assurances afin de lever les freins
à l’attractivité de l’assurance vie française et de garantir des conditions de
concurrence équitables au niveau européen.
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De nouvelles réformes devraient être engagées afin de permettre à la place
de Paris de tirer pleinement parti du Brexit et de s’internationaliser
•

Moderniser le système de régulation :

 Recommandation n° 12 : afin d’encourager l’innovation financière, mettre en place
un « bac à sable » réglementaire permettant des dérogations temporaires et
encadrées aux règles de droit commun pour les fintech.
 Recommandation n° 13 : diversifier les recrutements et les parcours professionnels
au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), afin de se
rapprocher des pratiques les plus efficientes en matière de ressources humaines.

28

De nouvelles réformes devraient être engagées afin de permettre à la place
de Paris de tirer pleinement parti du Brexit et de s’internationaliser
•

Adapter le droit du travail :

 Recommandation n° 14 : instaurer un barème encadrant les indemnités prononcées
par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, afin de garantir
davantage de prévisibilité aux employeurs.
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