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L’ attractivité est le cœur de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE. L  a qualité des 
infrastructures de transport, privé comme public, constitue un atout essentiel. Le Global 

Cities Investment Monitor 2015, établi par KPMG pour le compte de Paris-Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE, souligne les fortes attentes des investisseurs : 89% d’entre eux affirment qu’il s’agit 
d’un critère déterminant dans leur prise de décision. Le classement montre également les atouts 
du Grand Paris en la matière. Paris Ile-de-France se situe dans le Top 3 des métropoles mondiales 
pour la qualité de son réseau de transports selon un panel de 500 investisseurs internationaux 
interrogés.
 
Cette place, bien que satisfaisante, n’est toutefois pas acquise. New-York et Londres sont devant la 
Région Capitale qui souffre d’un certain nombre de maux bien connus parmi lesquels la desserte 
inadéquate du hub aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, le manque de liaisons banlieue-
banlieue et la saturation des lignes à destination de La Défense ainsi que d’un réseau routier 
souvent saturé aux heures de pointe. Les pouvoirs publics, qu’il s’agisse de l’Etat comme de la 
Région Ile de France, ont lancé un certain nombre de chantiers indispensables dont les 200 km de 
métro automatique du Grand Paris Express. Il reste toutefois à pleinement mobiliser les acteurs 
privés, à intégrer l’innovation numérique car c’est une opportunité exceptionnelle de faire de la 
Région Capitale une vitrine technologique, de favoriser la cohérence des réalisations et surtout 
de réduire les délais.

1    Rapport du Groupe de travail de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE présidé par Jean LEMIERRE, Président de BNP Paribas, « Comment 
mobiliser plus fort, plus vite et mieux financements et investissements internationaux pour accélérer le Grand Paris » – Février 2015.  

2      Rapport du Groupe de travail de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE présidé par Robert VASSOYAN, Président de Cisco France, « Une nouvelle 
ambition pour Paris-Roissy » – Février 2016 (Film de Jean-Michel WILMOTTE).
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  1.    Accélérer le Charles de Gaulle Express

•   Affirmer la détermination des pouvoirs publics et faire le nécessaire pour que ce projet soit réalisé  
      en temps utile pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024 et l’Exposition Universelle de 2025.

•   Garantir un business model stable et capable de susciter l’intérêt des investisseurs internationaux  
      de long terme. 

•  Veiller au respect du calendrier et du budget et anticiper la mobilisation de tous les moyens  
       nécessaires.

•   Mettre tout en œuvre pour la réalisation de la liaison nécessaire entre Gare du Nord /Gare de l’Est  
      (terminus du CDG Express).

•   Susciter l’adhésion de toutes les parties prenantes. 

  2.    Accélérer le Grand Paris Express

• Affirmer la détermination des pouvoirs publics en assurant un pilotage global au niveau  
      gouvernemental avec des règles lisibles et claires. 

•   Sécuriser les financements et convaincre les investisseurs1.

•   Accélérer et valoriser les opérations d’aménagement notamment autour des gares du Grand Paris  
      Express, et au-delà. 

•   Mettre l’innovation au service de la valorisation et du financement de l’infrastructure et des gares. 

•   Créer des produits ad hoc (notamment un fonds Grand Paris) et structurer des macro-lots répondant  
     aux attentes des investisseurs. 

•   Faire émerger une smart city autour du Grand Paris Express.

  3.    Accélérer la modernisation du réseau existant

•   Utiliser les meilleures innovations pour la modernisation des transports et s’inspirer des meilleures  
      pratiques internationales pour faire du réseau de transports de la Région Capitale l’un des plus à la  
      pointe des nouvelles technologies, de l’efficacité énergétique et de l’innovation digitale. 

•   Conforter le financement du projet Eole.

•   Anticiper autant que possible la commande de matériel roulant en travaillant avec les industriels.

  4.    Développer le réseau routier

•   Mettre en valeur l’autoroute A1 : il faut améliorer cette entrée de l’aéroport Roissy CDG vers Paris.  
      Elle doit être esthétique et fluide avec une voie dédiée2.

•   Réduire les 33 points noirs de l’Ile-de-France et notamment le Triangle de Gonesse y compris en  
       associant davantage les acteurs privés.

•   Assurer le bouclage de la Francilienne (N104).
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   1.  Viser l’excellence pour le Lycée International de Noisy-le Grand 

Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE se réjouit de la construction de ce nouvel établissement,  
qu’elle avait demandée dès 2001 pour renforcer l’attractivité de la Région Capitale et notamment 
l’accueil de centres de décision. 
Le projet d’origine visait à répondre aux besoins en termes d’accueil des enfants de familles impatriées 
établies dans l’est de la Région Capitale (personnel de Disneyland Paris notamment). Le Lycée 
International de Noisy-le-Grand était destiné à devenir le pendant du Lycée de Saint-Germain-en-Laye 
qui est saturé. Sa réalisation constitue un véritable attracteur de talents : il faut donc veiller à ce que 
des élèves étrangers puissent suivre les enseignements du Lycée de Noisy-le-Grand. Pour cela, il est 
impératif de viser à un enseignement en langues étrangères et non pas seulement un enseignement 
renforcé des langues étrangères.

    2.  Développer l’enseignement en langues étrangères pour tous les jeunes Franciliens pour  
             favoriser leur insertion sur le marché du travail et contribuer à leur internationalisation. 

   3. Créer de nouveaux lycées internationaux notamment à Paris intra-muros, dans le Nord  
          de Paris et le Sud de Paris qui en sont dépourvus. Le nombre d’établissements internationaux influe  
             en effet directement sur l’attractivité d’un territoire4.

    4.   

Conforter à ce titre et soutenir les IDEX, qui réunissent selon une logique de territoire des établissements 
supérieurs, des grandes écoles et de recherche déjà reconnus pour leur excellence scientifique. L’IDEX 
Paris-Saclay a par exemple favorisé la naissance d’une université de référence mondiale, l’Université 
Paris-Saclay, rassemblant HEC, Polytechnique, Paris-Sud et 7 organismes de recherche. 

L  es talents sont une ressource rare, très mobile, pour laquelle les métropoles mondiales se sont 
lancées dans une compétition de plus en plus intense. Contrairement à la perception générale, 

Paris Ile-de-France se positionne parmi les leaders. Cependant, elle doit impérativement se doter 
d’une stratégie ambitieuse, partagée et affichée pour faire la course en tête. Si on veut attirer, il 
faut être sélectif et viser l’excellence. Les talents se caractérisent par leur rareté (2% seulement 
d’étudiants internationaux, 20 000 implantations internationales dans le monde) et leur forte 
mobilité internationale (44% des start-ups fondées par les talents étrangers dans la Silicon Valley).

Au sein de cette course mondiale entre Global Cities pour attirer les talents, Paris Ile-de-France 
se classe dans le Top 6 des 5 catégories de talents … mais jamais au 1er rang3. Concernant les 
étudiants, Paris-Ile de France, qui constitue la 2ème concentration régionale d’universités et 
d’étudiants internationaux dans le monde, figure en troisième position au niveau mondial (parmi 
les 44 métropoles comparées). 

3    Etude GTGC (Global Talents in Global Cities) conduite par EY et Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE en octobre 2015.
4        Note du Conseil  d’Analyse Economique de mai 2016 intitulée «L’ attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises », largement inspirée 
des études de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE,  recommande  également  l’ouverture  en  Ile-de-France  d’un  « plus  grand  nombre  de  places  
dans  les  sections  internationales  voire  la  construction  de  nouveaux  lycées  internationaux  pour  favoriser  l’accueil  de  cadres  de  haut  niveau  étrangers  et  donc  
l’implantation  de  centres  de  décision ». 

Se mobiliser collectivement pour rendre plus visible l’excellence de l’Ile-de-France.

6             6 PROPOSITIONS POUR RENFORCER L’ ATTRACTIVITE INTERNATIONALE DE LA PLACE DE PARIS   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



    1.  Mesures immédiates 

•   En matière de stabilité fiscale, élargir aux épargnants et investisseurs le principe5 de non-rétroactivité  
     fiscale applicable aux entreprises. 

• En matière d’attractivité et d’accueil de cadres de haut niveau, apporter des améliorations au   
    dispositif cadre impatriés, dont l’utilisation s’élargie, notamment par un raccourcissement du délai  
    de non résidence en France pour les bénéficiaires et un allongement de 5 à 10 ans du bénéfice du  
     dispositif actuel.

•  En matière de charges et impôts pesant sur l’emploi, supprimer la tranche marginale de la taxe sur  
     les salaires.

    2.  Mesures à court terme 

•  En matière fiscale, mettre en œuvre les préconisations du rapport « Croissance et Fiscalité » de Paris  
    EUROPLACE6  pour remettre la fiscalité à l’endroit : 

  -  Alléger voire supprimer progressivement les impôts qui grèvent le plus les coûts du travail ; 

  -  Réduire la surimposition des revenus du capital investi en valeurs mobilières ; 

  -  Réorienter l’épargne vers les placements longs en valeurs mobilières ; 

  -  Simplifier la fiscalité de l’épargne et veiller à la non rétroactivité des mesures fiscales nouvelles ; 

  -  Renforcer la compétitivité des intermédiaires.

•  En matière de réglementation et de régulation, élaborer une véritable stratégie de compétitivité  
     juridique de la Place (sur la base notamment des différentes recommandations et propositions du  
       Haut Comité Juridique de la Place Financière et du Comité de droit financier de Paris EUROPLACE).

L  e rôle de Paris EUROPLACE est de promouvoir la place financière de Paris au plan international 
pour attirer investisseurs, banques, intermédiaires financiers, entreprises, cabinets d’avocats et 

de conseil. Les contacts approfondis menés auprès de nos partenaires internationaux confirment 
que l’environnement réglementaire et fiscal de la Place financière de Paris continue à représenter 
un handicap important en matière de perception de l’attractivité de la Place financière de Paris, 
donc pour y installer ou développer des équipes.
Les éléments de diagnostic sont connus et de plus en plus partagés :

•  Une perception dégradée de notre compétitivité-prix du fait notamment du poids de la fiscalité  
     et des charges sociales ;
•   Une rigidité de notre marché du travail ;
•  Et plus généralement, la question de la stabilité et de la compétitivité de notre cadre  
      réglementaire, fiscal et social.

Les réponses nécessaires reposent à la fois sur des mesures à effet rapide et des réformes 
structurelles :

5    Principe décidé par le Ministre des finances, à l’occasion de la 2ème réunion du Comité Place de Paris 2020, du 1er décembre 2014
6     Rapport du groupe de travail de Paris EUROPLACE piloté par Jacques Delmas-Marsalet – Novembre 2014, mis à jour en avril 2016
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L’ émergence de startup financières innovantes, et notamment des Fintech est un enjeu majeur 
pour le positionnement de la Place financière de Paris dans la compétition mondiale. Il induit le 

développement de nouvelles activités à haute valeur ajoutée et est fortement pourvoyeur d’emplois.

 Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION, crée à l’initiative de Paris EUROPLACE en 
2007, a été pionnier dans l’identification de ce nouveau gisement d’entreprises. L’action du Pôle 
vise à labelliser et accompagner, y compris financièrement, les nouveaux projets les plus innovants 
dans les différents secteurs porteurs de projets : Banque, assurance, gestion d’actifs, immobilier, 
métiers du chiffre et du conseil, économie sociale et solidaire. 

Les Fintech marquent le développement de nouveaux services et l’avènement d’un nouveau 
mode de financement de l’économie. Il s’agit de startups qui proposent des services financiers 
aux particuliers ou aux entreprises, appuyés sur des outils et supports de haute technologie. Ces 
entreprises utilisent des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants, visant 
à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers. 

Le Pôle FINANCE INNOVATION a identifié six filières prioritaires sur la Place de Paris : paiements, 
big data, nouveaux produits/services/usages (gestion de comptes, objets connectés, gestion de 
l’épargne), gestion des risques, analyse et évaluation financière, économie collaborative et durable.

Le marché français des Fintech se développe mais il reste en retard par rapport au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis. L’un des facteurs freinant l’attractivité de la France dans ce domaine était la 
réglementation. Un pas décisif en matière de régulation a été franchi le 4 mai 2016 lorsque  l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont annoncé 
la création d’un « guichet unique  pour les Fintech, auquel celles-ci  pourront s’adresser. En parallèle, un 
forum consultatif sera installé pour faire dialoguer les superviseurs et les Fintech7.

L’insuffisance des données existantes sur le marché des Fintech, l’éclatement des incubateurs, ou 
du moins l’absence d’incubateurs spécialisés, signifie qu’il n’y a pas de point de référence sur cette 
industrie. Il n’existe pas, en particulier, d’offre spécialisée sur le marché des Fintech, qui permette 
de rendre plus visible cette nouvelle industrie.

7   http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021899640427-gerard-rameix-fintech-les-regulateurs-francais-sengagent-pour-la-
competitivite-de-la-place-1219437.php 
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  1.    Améliorer la connaissance du marché 
            et des acteurs Fintech de  la place de Paris

Il s’agit de :

•   Acquérir une meilleure compréhension du marché français

•   Etablir une comparaison avec les autres pays européens

•   Mettre en place un tableau de bord de suivi de la position de la Place de Paris, pour lequel un appui  
      de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris serait souhaitable.

  2.    Développer le soutien de la Région Ile-de-France et de la Ville 
            de Paris aux activités d’intérêt collectif du Pôle FINANCE INNOVATION

Il s’agit de :

•    Soutenir son action de labellisation et d’accompagnement financier des projets, à travers notamment  
      le mécanisme du FUI (Fonds interministériel d’innovation)

•  Apporter (pour la Région Ile-de-France) son soutien financier aux projets franciliens candidats  
      au FUI

•  Mettre en place, comme le font certaines régions, des FUI locaux pour promouvoir les priorités  
      locales où la thématique Fintech serait une des thématiques financées.

  3.    Développer un ou plusieurs incubateurs/accélérateurs 
            spécialisés dans le secteur financier

L’ expérience avait déjà été menée avec succès par le Pôle FINANCE INNOVATION, avec le soutien 
de la Ville de Paris. Il s’agirait d’un accompagnement conjoint, indispensable de la Ville de Paris et de 
Région Ile de France afin de permettre aux startups de se développer et d’accéder à la compétition 
européenne et internationale.

  4.    Soutenir l’action de Paris EUROPLACE pour 
            promouvoir les Fintech françaises au plan international
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         1.  Afficher l’ambition de faire reconnaître mondialement  
       la Région Capitale comme l’une des trois Global Cities pour  

               l’innovation dans le monde.

  2.  Pérenniser le Crédit-Impôt Recherche, puissant facteur  

               d’attractivité pour la France et l’Ile-de-France.

  3. Mettre en œuvre une promotion active pour attirer les  

   talents, entrepreneurs de start-ups et porteurs de projets  

              résidant à l’étranger8.

      4.    Mettre en place une porte d’entrée unique pour l’inno- 
          vation au niveau de la Région: un dispositif de financement  

                            et de co-investissement simple, lisible et efficace, qui fédère l’ensemble  

   des compétences, y compris PRE, services de la Région,  

           Fonderie, BPi, BAs, VCs… Il serait chargé également d’accompagner 

               et orienter, y compris vers les fonds européens.

  5.  Rationaliser les différentes aides et simplifier les  
             dispositifs, notamment via une plateforme digitale unique.

P  aris Ile-de-France est plus que jamais en compétition au niveau mondial avec les autres Global 
Cities pour attirer les investissements, les talents et les entreprises. Face à ces concurrentes, la 

Région Capitale dispose d’atouts, et notamment d’une économie exceptionnellement diversifiée 
et d’un foisonnement d’entreprises innovantes : Paris Ile-de-France se situe au 6ème rang mondial 
pour les start-ups. Pour gagner, notre Région Capitale se doit de déployer une offre fortement 
différenciée. L’innovation est la principale clef de succès, ainsi que la transformation de la recherche 
en création de richesse.

8    Etude de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE avec EY, Global Talents in Global Cities, Octobre 2015.
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      1.    Échanger en début de chaque année, le programme de  
                nos manifestations internationales de l’année à venir,  
           entre la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, la CCI Paris Ile-de- 

       France, Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE et Paris  

                EUROPLACE.

    2.    Nous concerter sur :
•    Les messages que nous pourrions passer dans nos  
       événements respectifs ; 
•    Les occasions de porter ensemble des messages communs ; 
•    Les personnalités ou les entreprises-clé à mettre en avant.

  3.  Développer des manifestations communes que ce soit  

                              en France, à l’instar du forum du 8 juin 2016 « Place financière de Paris :  

                 Welcome to Europe ! », comme au plan international en direction des  

               investisseurs étrangers.

I  l n’y a pas de métropole d’envergure mondiale sans Place financière de premier rang. Dans une 
compétition toujours plus grande entre les Places financières de rang mondial, une des clés 

réside dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de promotion internationale. La première 
proposition du rapport « Paris, place financière internationale des entreprises »9 est d’ailleurs de  
« mobiliser tous les acteurs concernés (pouvoirs publics, collectivités, associations, entreprises financières 
ou non) et organiser un plan d’actions cohérent pour inverser la tendance ». 

Nous proposons d’amorcer cette stratégie d’ambition collective. 

9     Rapport présenté par Patrick Gounelle, le 1er octobre 2015, devant la CCI Paris Ile-de-France
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À propos de Paris EUROPLACE

Paris EUROPLACE, présidée par Gérard Mestrallet, est l’organisation 
en charge de développer et promouvoir au plan international la 
Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie 
financière française dont elle fédère l’ensemble des parties 
prenantes : émetteurs, investisseurs, intermédiaires bancaire 
et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de 
conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres.

Les actions de Paris EUROPLACE s’articulent autour de cinq 
axes : groupes de travail et initiatives de Place pour développer 
les réformes et améliorer la compétitivité de la place financière ; 
action européenne et internationale pour porter au niveau des 
instances européennes (Commission et Parlement européens), 
comme internationales (B20, G20), les propositions des acteurs 
de la Place de Paris ; promotion internationale de la place de Paris ; 
accompagnement de PME/ETI et promotion de l’innovation 
en finance, à travers l’action du Pôle de compétitivité FINANCE 
INNOVATION ; développement de la recherche en finance avec 
l’Institut Louis Bachelier (ILB).

   www.paris-europlace.com
  @europlace
   www.linkedin.com/company/paris-europlace
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À propos de Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE

Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE est présidée par 
Christian Nibourel. L’Association, dont le coeur de métier est 
l’attractivité internationale de notre Région Capitale, a été créée 
il y a 25 ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 
Elle rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et 
internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment 
pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers en Ile-
de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying 
auprès des décideurs politiques et économiques. Elle est un acteur 
majeur du Grand Paris.

   www.greater-paris-investment-agency.com
  @GreaterParis
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6  P RO P O S I T I O N S
P O U R  R E N F O R C E R  L' AT T R A C T I V I T É

I N T E R N AT I O N A L E  D E  L A  P L A C E  D E  PA R I S
   www.paris-europlace.com

  @europlace

   www.linkedin.com/company/paris-europlace

   www.greater-paris-investment-agency.com

  @GreaterParis


