Paris, le 6 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rencontres Paris Europlace 2016 :
La Fédération bancaire française salue la mobilisation exceptionnelle
des pouvoirs publics français pour la Place de Paris

La profession bancaire salue les mesures annoncées au cours des journées de Paris
Europlace par le Premier ministre, Manuel Valls, la présidente de la Région Ile-de-France,
Valérie Pécresse et la maire de Paris, Anne Hidalgo, en faveur de l’attractivité de la place de
Paris, de l’innovation, de la croissance et de l’emploi.
La FBF soutient l’objectif de développer un environnement économique fiscal et éducatif,
compétitif et favorable à l’accueil des entreprises et des talents, français et étrangers.
A cet égard, le nouveau régime des impatriés (applicable pendant huit ans et non plus
seulement cinq), avec l’ambition d’en faire le plus favorable en Europe, et l’exonération de la
pernicieuse taxe sur les salaires sur les primes d’impatriation sont des mesures concrètes de
nature à encourager les investisseurs voulant créer et innover en France.
La baisse de l’impôt sur les sociétés, progressivement ramené à 28%, et la volonté annoncée
de faire converger les régimes fiscaux des entreprises au sein de la zone euro, sont un signal
politique fort, favorable à la lisibilité, à la stabilité et à une plus grande cohérence au sein de
la zone euro. C’est une évolution souhaitable pour bien positionner la zone euro dans la
compétition internationale et européenne.
A ces mesures, s’ajoutent le guichet unique pour l’accueil des entreprises et de leurs salariés,
coordonné par Business France, en lien avec la Ville de Paris, la région Ile de France et la
métropole du Grand Paris. Des éléments clefs ont vocation à s’y ajouter : notamment
l’ouverture de sections internationales dans les établissements scolaires et les adaptations de
la fiscalité locale sur les bureaux.
Ces annonces viennent appuyer les engagements déjà pris par les collectivités locales lors de
la Conférence du 8 juin 2016 « Paris, Welcome to Europe ! » dans des domaines tels que le
développement d’infrastructures de transports (Charles de Gaulle Express, Grand Paris
express…), les formations (de nouveaux lycées internationaux notamment) et l’immobilier
(900 000m² supplémentaires de bureaux livrés dès 2016).
1

La compétitivité et l’attractivité de l’industrie financière, dans un contexte européen et
international de plus en plus concurrentiel, constituent un enjeu essentiel de souveraineté
économique d’un pays, comme l’a évoqué le Premier ministre.
A l’occasion de ces annonces, Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF, a
déclaré : « La présence exceptionnelle du Premier ministre aux rencontres de Paris Europlace,
ainsi que celle de la présidente de la Région Ile-de-France et de la maire de Paris montrent
une mobilisation sans précédent pour la Place de Paris. C’est un signal fort pour l’industrie
financière, la croissance et l’emploi en France. »
La France dispose d’un atout majeur avec quatre banques françaises parmi les neuf plus
grandes banques européennes et les vingt plus grandes banques mondiales.
La FBF se félicite de la mobilisation du gouvernement et des pouvoirs publics à Paris et en Ile
de France, convaincue que les mesures annoncées aujourd’hui viennent conforter les atouts
de la Place Financière de Paris.
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