Communiqué de presse
Paris, le 10 Décembre 2020

Quel impact du Brexit sur la localisation d’activités en région
Ile-de-France ?
L’Ile-de-France, destination de choix des investisseurs internationaux
dans le contexte du Brexit
Alors que les négociations se poursuivent entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, Choose Paris
Region et Paris EUROPLACE dévoilent les derniers chiffres des flux d’investissements étrangers liés au
Brexit.
Des relocalisations d’activités en Ile-de-France dans le cadre du Brexit ont lieu depuis le 23 juin 2016,
date du référendum, et ce sont à ce jour 184 projets d’implantation, d’investissement ou de
relocalisation d’équipes en lien avec le Brexit qui ont eu lieu ou sont en cours et confirmées, ce qui
représente près de 5 000 emplois directs dont 3500 dans le secteur financier. 133 projets restent
actifs, en concurrence avec d’autres métropoles européennes, pour un total de 2 500 emplois
potentiels supplémentaires. Il ne s’agit que d’emplois directs, sachant qu’un emploi direct créé
génère aussi des emplois indirects dans le reste de l’économie. Avec le durcissement des régulations
en 2021, la fin de la période de transition au 31 décembre 2020 et la fin de l’épidémie qui ralentit
encore certains mouvements, ces derniers pourraient s’accélérer en 2021.
63% des projets concernent les entreprises du secteur financier représentant, à elles seules, 70% des
emplois. Suivent les secteurs d’activités de services et de conseils (14% des projets et 16% des
emplois) et les services et contenus numériques (7% des projets et 4% des emplois).
Selon FDI market, la région Ile-de-France a connu la plus forte progression dans le secteur des
services financiers entre 2018 et 2019, devant les principales régions mondiales, avec une
augmentation des investissements directs internationaux dans ce secteur de 14 % alors que dans le
même temps Greater London a vu les investissements baisser de 29 %.
L’implantation sur le continent nécessaire pour maintenir une activité avec l’Union Européenne
Le secteur financier représente donc 63% des projets confirmés, conséquence notamment de la
perte du passeport européen post-Brexit, mais il n’est pas le seul représenté dans les projets liés au
Brexit en Ile-de-France. En effet, le Brexit est aussi un sujet global de recomposition de l’attractivité
des grandes métropoles européennes et pas seulement un sujet de transfert d’activités depuis
Londres, ni un sujet lié uniquement au secteur financier.
C’est le cas par exemple de The Instant Group, le spécialiste des bureaux flexibles, et de Smart
Tunneling Solutions, acteur singapourien de la construction et des projets de tunnellisation, qui ont
élu l’Ile-de-France pour leur siège européen.
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Un accompagnement sur-mesure via Choose Paris Region, guichet unique pour attirer les
investisseurs, avec le soutien de Paris EUROPLACE.
Si Paris et sa région parviennent à attirer les entreprises sur son territoire, c’est grâce à la mise en
œuvre d’un guichet unique au service des entreprises internationales. Choose Paris Region
accompagne les projets de relocalisation d’activités en Ile-de-France à travers l’aide à la recherche de
locaux, la mise en relation avec les bons partenaires et institutions, l’assistance dans les diverses
procédures administratives, la connexion avec l'écosystème d'innovation et l’aide au recrutement
des futurs salariés. Choose Paris Region accompagne aussi les entreprises sur les dispositifs de
financement régionaux, nationaux et européens, la fiscalité française, ainsi que sur les appels à
projets ou le conseil sur le choix de la structure juridique et l’accompagnement dans la rédaction des
statuts et de l’immatriculation de la société, en lien avec ses partenaires. L’aide inclut également la
recherche d’un logement, de l’école pour les enfants, des conseils pour la recherche d’emploi du
conjoint, et un soutien à l’ensemble des démarches administratives individuelles (visa, permis de
conduire, sécurité sociale, etc.)
Les entreprises impactées par le Brexit dans leur activité souffrent en priorité de la perte du
passeport européen dans les services financiers, la crainte concernant les procédures visa, la libre
circulation de ses salariés, la hausse des droits de douane ou la logistique, et la volonté de continuer
à bénéficier des aides européennes. De nombreux dirigeants sont d’origine française.
Paris, place financière leader de l’Europe des 27
Les entreprises du secteur financier qui font le choix de l’Ile-de-France insistent sur sa situation
géographique centrale en Europe, sa position de leader pour les activités de marchés financiers dans
l’Union Européenne des 27 avec 24% de part de marché contre 20% pour Francfort, sa stratégie
orientée vers les secteurs du futur (finance durable, fintech et innovation financière, financement
des infrastructures). L’environnement réglementaire et fiscal est désormais compétitif, et
l’investissement régulier dans les infrastructures numériques et de transport permet à la place de
Paris d’offrir une accessibilité et une connectivité exceptionnelles.
La place de Paris est, aujourd’hui, la plus attractive d’Europe et a pris le lead en matière d’accueil des
relocalisations post-Brexit, avec 3500 emplois directs d’ores et déjà en cours d’implantation dans le
secteur financier. Le plus gros assureur-dommage américain CHUBB a ainsi décidé de déplacer son
siège européen de Londres à Paris. De leur côté, Bank of America et Goldman Sachs ont choisi Paris
pour leurs plateformes de trading européennes tandis que JP Morgan a choisi Paris pour relocaliser
une partie de ses équipes de Londres. La région Ile de France est également considérée comme la
plus attractive d’Europe pour les investissements directs étrangers.
Paris Europlace et Choose Paris Region vont poursuivre leur action pour l’amélioration de
l’attractivité de la place de Paris et de l’Ile-de-France et de promotion, en lien avec le Comité
promotion de Paris Europlace. Des actions de promotion et de prospection ciblée sont ainsi prévues
dans les prochains mois dans le secteur financier, en particulier vers la cible des asset managers et
fintechs, mais aussi vers d’autres secteurs et en particulier sur des fonctions industrielles et de R&D
(santé, mobilité en particulier).
« L’ensemble de cet écosystème économique et de cette place financière très solide profite à
l’ensemble des activités qui viennent s’implanter sur le territoire francilien » témoigne Franck
Margain, Président de Choose Paris Region. « L'Ile-de-France s’affirme comme la 1ère région
d’affaires en Europe et l’une des plus importantes dans le monde. L’implantation d’entreprises
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internationales en Ile-de-France renforce l’écosystème d’innovation et est créatrice d’emplois et de
valeur pour les filières prioritaires de la région Ile-de-France ».
« Dans le contexte du Brexit, la place financière de Paris conforte sa position de leader de l’Union
Européenne des 27 pour les activités de marchés financiers. Et la place de Paris développe une
stratégie de long terme, axée sur les secteurs du futur : finance durable, innovation financière et
fintechs, financement des infrastructures, pour faire de Paris la place du futur en Europe, dédiée au
financement d’une croissance durable en France et en Europe, qui est notre raison d’être. », conclut
Arnaud de Bresson, Directeur Général de Paris Europlace.

À propos de Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France. Elle
travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour offrir aux entreprises internationales
un service d’accompagnement sur mesure. Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation
qui accompagne les entreprises internationales pour construire des partenariats technologiques, élaborer
leur plan de développement en Ile-de-France, puis concrétiser leur implantation locale. Avec son équipe de
80 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne chaque année un millier
d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer leur développement dans la première région
d’Europe.
Son président est Franck Margain et son directeur général Lionel Grotto.
www.investparisregion.eu
https://twitter.com/ChooseIDF
https://www.linkedin.com/company/chooseparisregion-fr
À propos de Paris EUROPLACE
Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de développer et promouvoir au plan international la Place
financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française. Elle fédère l’ensemble des
parties prenantes : entreprises, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, professions juridiques et
comptables, sociétés de conseil, autorités de marché, soit plus de 400 membres. L’association est présidée par
Augustin de Romanet, président-directeur général de Aéroports de Paris.
Contacts Presse Choose Paris Region :
Maude MEGTERT / 06 19 20 67 35 / maude.megtert@chooseparisregion.org
Maiwenn REGNAULT / 07 69 95 01 14 /maiwenn.r@oxygen-rp.com
Boris PANKIEWICZ / 03 74 02 02 51 / boris@oxygen-rp.com
Contact Presse Paris EUROPLACE :
Arnaud de BRESSON/06 09 26 18 08 / bresson@paris-europlace.com
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