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L’AFG salue des mesures bienvenues
pour l’attractivité de la France
L’attractivité de la Place de Paris est un enjeu crucial pour les professions financières et l’emploi en
France. L’AFG, particulièrement sensibilisée sur ce sujet, se félicite des annonces faites par le
Premier ministre vendredi dernier et confirmées ce jour lors des journées RFI Paris Europlace.
Les mesures annoncées par le Premier ministre pour renforcer l’attractivité de la place financière de
Paris sont très importantes : « La recomposition du paysage financier européen est en marche. Paris
va faire valoir tous ses atouts, mais ce ne sera pas suffisant si nous ne corrigeons pas certains
handicaps. C’est pourquoi les mesures que nous avons discutées ensemble et que nous annonçons
aujourd’hui montrent notre détermination commune à rendre notre place plus compétitive et plus
attractive. L’ambition du gouvernement s’inscrit dans une démarche générale de renforcement de
l’attractivité de la France et de sa compétitivité. Les entreprises doivent retrouver l’envie de s’installer
et de se développer sur notre sol plutôt qu’ailleurs. C’est également le moyen d’affirmer notre
souveraineté économique et financière au sein d’une Europe qui doit prendre ses responsabilités. Elle
ne peut plus se reposer sur des places situées hors de l’Union pour financer ses entreprises et créer
des emplois. »
M. Edouard Philippe, Premier ministre, a détaillé, avec M. Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’Economie et des Finances, les mesures que nous défendons et demandons avec
constance :




Améliorer la stabilité et la lisibilité de la fiscalité
Améliorer la compétitivité des métiers qualifiés de la finance en France pour y développer
l’emploi
(voir le Communiqué de presse Premier Ministre/ Mairie de Paris/ Région Ile de France/ Métropole du
Grand Paris « Notre ambition pour la Place de Paris » du 7 juillet 2017).
« L’effort devra être poursuivi mais les solutions avancées devraient permettre à l’industrie française
de la gestion de mieux prospérer à l’international. Toutes poursuivent les mêmes objectifs : faire de
Paris un grand centre financier international et mobiliser l’épargne au service de la croissance de
l’économie. Notre industrie possède la légitimité et tous les atouts pour répondre aux besoins de
solutions d’épargne de long terme des citoyens d’Europe – en particulier sur le sujet crucial des
retraites » a déclaré Eric Pinon, Président de l’AFG.
A propos de l’AFG www.afg.asso.fr ; Suivez-nous sur Twitter @AFG_France
L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des
professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion
d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de 3 800 milliards
d’euros d’actifs, dont 1 800 milliards d’euros sous forme de fonds de droit français et environ 2 000
milliards d’euros en gestion de mandats et de fonds de droit étranger.
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