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Le Grand Paris se positionne en place
européenne du droit
Un groupe de travail s'est formé pour identiﬁer les atouts de la place de droit
parisienne pour contribuer à attirer les investissements internationaux. Ses
travaux prennent un relief particulier avec le Brexit qui pourrait conduire
certains cabinets d'avocats britanniques à réduire leur activité à Londres.
Île-de-France

Des outils tels que la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont des atouts pour la
place juridique de Paris.
DENIS ALLARD/REA
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La stabilité juridique fait partie des trois principales raisons, avec la stabilité politique et
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par le cabinet KPMG dans le « Global Cities Investment Monitor » pour justifier leurs
investissements dans les métropoles mondiales . Commanditaire de cette étude, l'association de
grandes entreprises Paris Ile-de-France Capitale économique (PCE) a monté un groupe de travail
sur l'attractivité de la place juridique de Paris.
Présidé par l'ex-ministre et avocate Noëlle Lenoir, il doit identifier les atouts et les conditions à
remplir par la place de droit parisienne pour devenir la référence en Europe. D'autant que le Brexit
pourrait conduire de grands cabinets d'avocats à quitter Londres , qui domine en matière de droit
de la concurrence. Il s'agit de les convaincre de choisir Paris plutôt qu'Amsterdam ou Luxembourg
qui ont aussi des atouts. « D'autres y ont réfléchi par le passé, mais là, c'est la vision du droit comme
activité économique à développer au sein du Grand Paris qui nous guide », explique le directeur de
PCE Alexandre Missoﬀe. « Il s'agit de créer un climat rassurant et favorable pour que les entreprises
se développent dans le Grand Paris en s'appuyant sur la qualité de son écosystème juridique. Cet
environnement doit aussi être créateur de valeur pour l'industrie du droit elle-même, résume Noëlle
Lenoir. Les investisseurs qui viennent développer une activité dans le Grand Paris veulent savoir que
la justice sera probante, que la décision sera prévisible et que le service sera de qualité et à un coût
abordable ».

Fortes positions dans l'arbitrage
Pour cette experte, la place de Paris a des atouts peu connus. Ce sont, par exemple, de fortes
positions en Europe dans l'arbitrage et des outils encore rares comme la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) ou le Parquet national financier (PNF). Noëlle Lenoir met aussi
en avant le savoir-faire des informaticiens français en matière de véhicule autonome,
d'intelligence artificielle ou même d'automatisation des tâches juridiques de base « qui peuvent
devenir des normes et des références. Il y a un intérêt stratégique à ce que ce soit nous qui les
produisions », insiste-t-elle. Appliquées au droit, elles permettraient aux juristes de se concentrer
sur les prestations sur-mesure à haute valeur ajoutée et les développer en France.

Dominique Malécot
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Confronté, comme les autres titres de la presse quotidienne régionale, à une
érosion de son lectorat, le quotidien ﬁnistérien lance une nouvelle formule
papier avant la révision complète de son site Web en janvier prochain. Il
annonce également de lourds investissements dans de nouvelles rotatives.
Le propriétaire des Francofolies et du Printemps de Bourges développe aussi
son activité événementielle.
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