PARIS IS BACK !

Les élections de 2017 renouvellent totalement
le paysage politique français. Les attentes vis-à-vis
de l’industrie bancaire sont importantes :
nous pouvons et devons être au rendez-vous.

La finance est une des principales industries
stratégiques françaises. Quatre des neuf plus
grandes banques de la zone euro sont françaises
et leurs centres de décision sont à Paris. Avec le
Brexit, le renforcement de l’attractivité est essentiel
et les grandes banques françaises ont confirmé
qu’elles choisiront naturellement Paris pour y
transférer leurs effectifs.

FINANCEMENT
En 2017, les banques françaises ont été au rendezvous du financement de l’économie, leur première
priorité stratégique. Elles consolident leurs résultats
et sont de nouveau championnes d'Europe du crédit
aux entreprises : + 6,2 % sur un an. Le modèle du
crédit à la française est unique et très sûr.

Autre signal fort : la décision de relocaliser
l’Autorité bancaire européenne dans la capitale.
La Place de Paris peut devenir la grande place
financière de la zone euro et dessiner les contours
d'une finance européenne qui doit affirmer son
ambition et ses valeurs.

Cette solidité du secteur bancaire est un atout
majeur pour notre économie. Les banques, par la
capillarité de leurs réseaux, sont au plus près de
leurs clients, particuliers et entreprises, et au cœur
de l’orientation de l’épargne vers
le financement des entreprises.

NOUVEAUX
DÉFIS

INNOVATION

L’accord du 7 décembre 2017
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du digital, la banque se distingue par cette présence
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Les travaux sur le financement des entreprises
engagés par le gouvernement nous mobiliseront,
comme plusieurs grands chantiers : la préparation
de l'Europe financière de demain avec la finalisation
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de l'Union bancaire et la relance de l'Union des
l’éducation financière, l’insertion professionnelle des
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la révision du règlement EMIR... Sans oublier
Leur proposition de « Green Supporting Factor »
les défis fondamentaux que représentent la révolution
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et la Commission européenne.
L’industrie bancaire mettra tout en œuvre
pour les relever et continuer à exercer, au bénéfice
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ENGAGEMENT
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