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‘‘Place de Paris 2020’’: les 25 mesures proposées par Paris
Europlace
Le Comité ‘‘Place de Paris 2020’’ préconise 25 mesures pour une place financière
parisienneoffensive et forte au service de l’économie. Ces mesures sont détaillées dans le rapport
préparé par Paris Europlace et le cabinet McKinsey et publié le 22 juillet dernier.
Parmi ces 25 mesures destinées, entre autres, à favoriser la compétitivité de la place de Paris, on
retrouve bien sûr l’abandon du projet de taxe sur les transactions financières à 11 pays européens
(la mesure # 20), diverses mesures sur la consolidation des infrastructures de marché et de postmarché, y compris sur le marché obligataire avec le développement de la plateforme BondMatch
(les mesures # 17, 18 et 19), l’engagement des pouvoirs publics français à ne plus faire de la
‘‘sur transposition’’ des directives européennes (# 24) ou encore le développement des
FinTechs (ces entreprises à la confluence des nouvelles technologies numériques / de
l’information et des services financiers).
Mais nous sommes aussi très heureux de voir figurer parmi ces mesures les thèmes qui nous sont
chers et dont OPADEO CONSEIL suit attentivement, depuis le début, le développement (cf. nos
blogs récents sur le sujet), par exemple :
# 4 : accélérer les développements du capital-risque et […] veiller à la mise en place rapide
du nouveau régime de société de libre partenariat – SLP (cf. nos blogs des 25 février et
15 juin 2015) ;
# 5 : développer le crowdfunding […] avec l’élaboration d’un cadre européen adéquat
pour la protection des investisseurs (OPADEO CONSEIL travaille quotidiennement sur ces
sujets) ;
# 7 : préserver l’apport de la gestion collective au financement de l’économie en
recalibrant les projets de réglementation sur les fonds monétaires et […] la rémunération
de la distribution (une préoccupation d’OPADEO CONSEIL depuis le 14 décembre …
2013 !) ;
# 10 : développer un écosystème complet autour de la finance durable et […] poursuivre les
initiatives pour faire de la place de Paris la place de référence du marché européen des
green bonds (cf. notre blog du 10 juillet dernier) ;
# 11 : encourager l’épargne longue en la faisant bénéficier du principe de ‘‘l’épargne la
plus favorisée fiscalement’’ (cf. notre blog sur l’épargnant nouveau du 5 juin 2015, qui
n’en demandait pas tant !) ;
# 13 : inciter les investisseurs institutionnels et particuliers pour que les ELTIF (European
Long Term Investment Fund) européens soient un succès (cf. notre blog du 26 mai
dernier, car nous croyons beaucoup en ce produit …)
Etc.
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Alors donnons-nous rendez-vous dans, disons … 18 mois, pour voir la mise en place concrète de
ces mesures et leur impact sur ces différents sujets, et comment ils auront évolué entre temps, ce
dont nous ne manqueront pas de vous rendrons compte régulièrement, d’ici là.
Pour en savoir plus :
Communiqué de presse - Comité ''Place financière de Paris 2020'' - 22 juillet 2015
Crédit Phot. : Studio Theoriz, ''Bridging Art & Technology''. Extrapolis (interactive augmented
drawing).
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