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1  première place Financière  
de la zone euro
Avec plus de 800 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects, 
l’industrie financière est au cœur de l’économie française. La 
finance pèse plus de 4 % du PIB français et est le 3e secteur 
d’Île-de-France en termes d’emploi. Quatre banques françaises 
figurent dans le top 10 européen, dont deux sur le podium : BNP 
Paribas (2e) et Crédit Agricole (3e). Paris est la 1re ville en Europe 
où les plus grandes entreprises industrielles ont leur siège : 
« À Paris, vous trouverez vos clients. » (Paris Europlace).

 une porte d’accès aux inves-
tissements de la zone euro
Première bourse d’actions de la zone euro, Euronext représente 
40 % de la capitalisation boursière de la zone euro. Leader en 
Europe sur les marchés d’actions et d’obligations d’entreprise, la 
place de Paris est aussi à la pointe sur les nouveaux canaux de 
financement pour les PME, tels que les placements privés et le 
crowdfunding. En 2015, la capitale devance toutes les villes 
européennes pour les levées de fonds en phase d’amorçage.

 2e destination européenne 
des institutions Financières 
étrangères
Centrée sur le financement long terme et durable, la place de Paris 
attire les investisseurs internationaux. Plus de 500 entreprises, 
banques, compagnies d’assurance et institutions financières 
internationales y sont présentes, employant près de 126 000 
salariés. Au total, 90 Md€ ont été investis par des investisseurs 
étrangers dans les actifs financiers français. En outre, avec plus de 
13 Md¥ levés sur Euronext Paris depuis 2012, Paris est devenue une 
plaque tournante de l’internationalisation du yuan.
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 la France, 1re pour 
le capital-investissement
La France est 1re en zone euro en 2015 pour le financement des 
entreprises par le capital-investissement, avec 10 Md€ investis et 10 Md€ 
levés par 11 500 fonds d’investissement, pour un total de 1 645 entreprises 
soutenues (AFIC/Grant Thornton). Les entreprises accompagnées par le 
capital-investissement créent plus de 60 000 emplois par an.

 la France, 2e d’europe pour les 
opérations en capital-risque
Avec près de 2 Md€ levés en 2015, la France conserve sa 2e place dans 
l’écosystème européen du capital-risque, en nombre d’opérations 
réalisées, après le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne (EY, Baromètre 
du capital-risque en France - 2015).

 enternext : la bourse des pme
Filiale d’Euronext, EnterNext est en charge de l’accompagnement des 
PME. En France, elle rassemble 530 PME cotées, représentant une 
capitalisation boursière totale de 78 Md€. En 2015, un total de 4,2 Md€ 
ont été levés par les PME et ETI françaises, et 26 nouvelles PME 
françaises ont été cotées.

 Focus sur les titres technolo-
giques et l’innovation
Avec 320 entreprises PME et ETI technologiques cotées, pour une 
capitalisation boursière totale de 41 Md€, Euronext est la 1re bourse 
d’Europe continentale pour les valeurs technologiques. La France a été 
en 2014 le 1er pays en Europe continentale à adopter un cadre juridique 
pour le crowdfunding (plus de 100 plates-formes actives mi-2016).
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 une régulation 
perFormante et sécurisante
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et L’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) favorisent les 
relations directes avec les opérateurs, ce qui fait d’elles les 
autorités de régulation les plus réactives. Le délai moyen 
d’agrément de certaines opérations telles que les OPCVM est 
inférieur à 20 jours. Elles disposent en outre d’équipes de 
professionnels anglophones et d’un dispositif de médiation 
pour accompagner les investisseurs.

 des Fintechs à la pointe de 
l’innovation Financière
Le pôle de compétitivité Finance Innovation est le plus 
important cluster français sur l’innovation financière. 
Depuis sa création en 2008, le pôle a accompagné plus de 
600 entreprises innovantes et labellisé 300 projets. Plus de 
750 FinTechs ont vu le jour au cours des 4 dernières années 
dans des domaines variés : outils de financement, gestion de 
portefeuille, analyse financière, gestion des risques, 
numérisation et cybersécurité.

 un think tank de la smart 
regulation
On dénombre sur la place de Paris 41 chaires de recherche 
dédiées à la finance et 350 scientifiques spécialistes des 
questions financières. Localisé au cœur de Paris, le European 
Institute of Financial Regulation (EIFR) est une structure de 
formation, d’échange et de réflexion autour de la régulation 
financière. L’institut remplit la double fonction de think tank et 
d’école de formation pour la finance européenne.



Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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Paris,

1re
place financière
de la zone euro

Business France 
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75680 Paris Cedex 14 - France
Tél. : +33 1 40 73 30 00
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Près de

de la R&D des 
entreprises réalisés 
par des groupes 
étrangers

27%


