
 
 

 

 

Paris, le 21 novembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

C’est Paris ! La Fédération bancaire française salue la décision d’installer  
l’Autorité Bancaire Européenne à Paris 

 
La Fédération bancaire française (FBF) se félicite du choix de Paris pour la localisation de 
l’Autorité Bancaire Européenne. Il s’agit d’un signal très positif pour l’attractivité de la Place 
de Paris. C’est aussi le couronnement d’une remarquable mobilisation collective, pilotée par 
des pouvoirs publics qui ont pris toute la mesure de l’importance stratégique de l’industrie 
financière.  

 
Les banques françaises ont fait le choix de développer la Place de Paris, une des seules 
places financières d'Europe continentale à avoir un écosystème complet : de grands acteurs 
financiers (quatre des neuf plus grandes banques de la zone euro sont à Paris), de grands 
clients, une gamme très diversifiée d'activités et des pôles d'expertises financières reconnus, 
notamment dans la gestion d'actifs, la banque de financement et d'investissement, le capital 
investissement, la Fintech et les infrastructures de marché. 

 
Les grands groupes bancaires français en sont le cœur ; leurs activités de banque de 
financement et d'investissement (BFI), sont déjà massivement implantées à Paris et dans la 
région Ile de France, avec près de 41 000 salariés, comme leurs filiales de gestion d'actifs 
qui emploient plus de 16 000 salariés. 

 
A l’occasion de cette annonce, Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF a 
déclaré : « C’est un très grand jour pour la Place de Paris.  L’Autorité Bancaire Européenne 
à Paris est un choix logique compte tenu du leadership français dans l’industrie bancaire en 
Europe, et une belle reconnaissance des efforts collectifs de la Place de Paris et des 
pouvoirs publics. » 

 

CONTACTS   
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Benoît DANTON : 01 48 00 50 70 – bdanton@fbf.fr 
FBFservicedepresse@fbf.fr 

 

 
Suivez-nous sur Twitter 
@FBFFrance 
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