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LESPRINCIPALES PROPOSITIONS 

 
PROPOSITION N°1 : MOBILISER TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS (POUVOIRS PUBLICS, 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES FINANCIÈRES OU NON, ETC.) ET 
ORGANISER UN PLAN D’ACTIONS COHÉRENT POUR INVERSER LA TENDANCE 
 
Il s’agit d’organiser et structurer l’ensemble des initiatives afin de leur donner du sens. Les 
responsabilités des acteurs et associations représentant les intérêts de chaque partie doivent pouvoir 
s’unir et parler d’une seule et même voix.   

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France souhaite prendre part à ces travaux 
pour représenter les entreprises et l’écosystème dans son ensemble et jouer un rôle de catalyseur en 
organisant un évènement avec l’acteur de Place pour lancer cette nouvelle ère de rassemblement 
autour du même but : Sauver la Place de Paris ! 

 
 

PROPOSITION N°2 : COMMUNIQUER DE MANIÈRE POSITIVE, OFFENSIVE ET CRÉDIBLE À 
L’INTERNATIONAL EN SE POSITIONNANT COMME LA PLACE FINANCIÈRE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES COMME AXE DIFFÉRENCIANT 
Les comportements doivent évoluer en matière d’expression publique sur la Finance par 
les pouvoirs publics. En effet, la finance doit être valorisée en expliquant les enjeux pour 
l’écosystème.  

Un acteur de place doit avoir ce rôle catalyseur, en lui donnant des moyens plus 
importants et une gouvernance avec une représentation équilibrée de l’ensemble 
de ces acteurs politiques, économiques et financiers. L’image de défenseur des 
intérêts des financiers par les financiers pourrait ainsi évoluer vers une image de 
représentant de l’écosystème parisien dans son ensemble, entreprises non 
financières et pouvoirs publics notamment. 
De plus, cet acteur doit être responsable de la cohérence de l’ensemble des 
initiatives privées et publiques afin de coordonner les actions pour une meilleure 
efficacité. 
Il doit, enfin, être chargé de la communication à l’international (lobbying pour 
défendre l’intérêt de la France en matière de réglementation financière et 
comptable) et du marketing pour attirer les acteurs et faire rayonner la France… 
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Des avantages à l’établissement en France doivent également être proposés (aide à 
l’installation, mise à disposition de locaux, mesures fiscales pour les sociétés…). Si le 
rôle de l’État français est important, la mobilisation des collectivités locales (Mairie de 
Paris, Région Ile-de-France) l’est tout autant. 
 
Par ailleurs, la plus grande objectivité lors de l’analyse de nos points forts doit devenir la 
règle. Une remise en question et une comparaison systématique par rapport aux autres 
pays doivent être mises en place.  
 
Éviter la désinformation et contrer les média anglo-saxons et utiliser les moyens 
modernes de communication pour rétablir les informations. Des moyens importants 
doivent être déployés au sein de l’acteur de place pour lutter contre la désinformation, 
mais aussi et surtout pour communiquer sur nos succès. 
 
Enfin, la stabilité (fiscale notamment) est nécessaire si l’on veut apporter de la crédibilité 
dans la durée. Ainsi, évitons les effets d’annonces qui ne durent pas et qui déstabilisent 
l’écosystème en instaurant un climat de méfiance : à titre d’exemple, interdisons 
désormais toute mesure de rétroactivité fiscale ! 

 
PROPOSITION N°3 : ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES, EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
 
Il s’agit, par exemple, d’anticiper sur leurs besoins et de créer les produits de demain qui 
leur seront utiles comme la création : 

• d’une place de cotation des « petites et moyennes valeurs » afin de créer les 
conditions de liquidités sur ces marchés et favoriser la cotation des entreprises et 
start-up en France ; 

• de solutions de financement alternatives par les marchés (prendre exemple sur les 
travaux de place menés sur le marché des Euro PP à l’initiative de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et soutenus par la Banque de France et la 
DG Trésor) ; 

• de groupes de travail sur d’autres sujets d’avenir et utiles aux entreprises : marché du 
financement de la transition énergétique, solutions pour la transmission d’entreprises, 
etc. 
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INTRODUCTION 
 

Des signaux inquiétants se multiplient sur la perte de rayonnement progressive de la Place Financière 
parisienne : départs de centre de trésorerie de grands groupes, rôle hégémonique de la place de Londres 
sur des marchés clés (euro/dollar, dettes des grands émetteurs publics de la zone euro…), etc. 

Nous arrivons à un moment clé où rien n’est encore irréversible, mais où tout peut rapidement le devenir. Il 
s’agit d’agir rapidement, mais de manière organisée car l’urgence est là ! 

Sinon, les conséquences seraient dramatiques pour au moins trois raisons : 

 

 Il n’y a pas de métropole d’envergure mondiale sans place financière au moins de taille 
continentale. La réduction de la place financière parisienne à une place locale aurait des 
conséquences immédiates sur la capacité de Paris à conserver les sièges sociaux des grandes 
multinationales françaises qui y sont présentes et à en attirer de nouvelles ; 

 On estime qu’un emploi à très haute valeur ajoutée, comme ceux de la Finance ou des centres 
de décisions des grands groupes, induit au moins cinq emplois indirects. La disparition de 
plusieurs milliers d’emplois de ce type aurait ainsi un effet ravageur sur le marché de l’emploi 
francilien ; 

 Le monde financier, impacté par la crise de 2008 et les réglementations adoptées pour éviter que 
se reproduisent de telles catastrophes, va paradoxalement voir la place du financement par les 
marchés se renforcer en lieu et place du financement bancaire. La perte de compétences 
qu’induirait l’affaiblissement de la place financière parisienne aurait ainsi de graves 
conséquences sur le financement des entreprises innovantes et en croissance. Les ETI, en 
particulier, risqueraient de devoir aller chercher à Londres les moyens financiers de leurs 
développements qu’elles ne trouveront plus à Paris. 

 

Compte tenu de ces risques majeurs, il est important de fédérer l’ensemble des acteurs concernés 
(pouvoirs publics nationaux et locaux, entreprises, organisations et représentants des professions 
financières, etc.) afin d’alerter et de créer une mobilisation totale car :  

• Il faut une Place d’ambition internationale à Paris pour que les centres de décisions 
d’entreprises mondialisées s’y maintiennent et que nos entreprises innovantes trouvent les 
instruments financiers adaptés à leurs besoins ; 

• Il faut une Place financière pour les entreprises (et non uniquement pour les brokers, comme à 
Londres). Le financement de l’économie sera le moyen de différenciation de Paris par rapport à 
ses principaux concurrents et permettra d’attirer des entreprises d’autres pays européens.   
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I. Contexte 

 
 
1. QU’EST-CE QU’UNE PLACE FINANCIÈRE ? 

 

Une place financière est, selon la définition de la Banque de France, un lieu « qui assure la 
rencontre de multiples acteurs qui concourent au bon fonctionnement des marchés financiers 
au sein d'écosystèmes dégageant d'importantes synergies ».  

 

Les places financières regroupent en principe : 

- le siège d'une bourse,  
- un marché monétaire,  
- un marché de change, 
- et de nombreux établissements financiers, 

- … qui génèrent par conséquent des synergies avec les entreprises leur permettant de 
se développer. 

 

Une place financière est un écosystème qui doit inspirer confiance par son système de 
régulation et sa réglementation (condition de sa bonne réputation), qui doit offrir des services 
adaptés localement mais surtout globalement, et enfin qui sait parler d’une seule voix 
(communication, lobbying) afin d’être reconnue et écoutée. 

 

Généralement, il existe une grande place financière par continent. L’Europe est un cas 
particulier avec une place mondiale (Londres) et deux places continentales (Paris et 
Francfort) en concurrence  pour le leadership en zone euro. 

Historiquement, les places financières mondiales ont permis de développer des centres 
économiques majeurs. Ce furent Venise, finançant le commerce des épices avec l’Extrême-
Orient au XIIIème siècle, Amsterdam au XVIIème, puis Londres et Paris à l’époque 
contemporaine, et enfin New York depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Dans ce rapport, nous retiendrons la définition la plus large de la place financière comme le 
lieu où se rencontrent différents acteurs, émetteurs, investisseurs et intermédiaires, qui se 
rendent mutuellement des services de placement, d’investissement, de financement et de 
conseil.  
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2. CONSTAT  
 
La place de Paris a connu de meilleures périodes dans son histoire. 
 
Depuis une dizaine d’années, la situation ne cesse de se détériorer : la mondialisation des 
échanges, la croissance des marchés émergents, la rationalisation des activités de marché 
avec l’émergence de places spécialisées d’envergure mondiale et enfin la crise économique 
n’ont pas permis de créer à Paris les conditions d’une place financière forte. 
 
Néanmoins, malgré cette atmosphère de crise et de ralentissement de l’activité, le 
retournement de tendance est possible car les atouts de Paris peuvent permettre d’inverser la 
tendance. 
 
On se rend compte que la place financière parisienne est très étroitement liée à la place 
économique, à l’écosystème. Historiquement, la place financière répondait aux enjeux des 
entreprises françaises. Avec le ralentissement économique, le manque de dynamisme a pu 
conduire certaines entreprises financières à délocaliser l’activité vers des places plus 
mondiales, synonymes de croissance et d’espoir. 
 
Par ailleurs, la crise de 2008 a également eu des conséquences dommageables en matière 
d’image. La Finance au sens très large a été attaquée en France et depuis cette image ne 
s’est guère améliorée. Bien entendu, le point de départ de la crise provient d’une défaillance 
financière américaine par rapport à des activités peu transparentes et spéculatives. 
Néanmoins, la plupart des activités financières a été victime de cette crise, et non le point de 
départ.  
 
La Finance, dans son ensemble, (qu’il s’agisse du financement, du capital investissement, du 
placement, etc.) a été maintes fois attaquée à tort, créant un climat de méfiance défavorable 
à l’installation d’acteurs étrangers et à la volonté des acteurs actuels de rester. Les discours 
politiques ont aussi eu un effet néfaste sur le climat en France, mais aussi et surtout à 
l’étranger. 
 
Avec la fuite de certaines activités au profit d’autres places, on ne perd pas uniquement des 
activités purement financières : en effet, les enjeux en matière de centres de décisions des 
groupes français se posent. Si l’on ne permet pas aux groupes de trouver les services 
essentiels en France, ils peuvent aussi  décider de délocaliser leurs activités. L’étude publiée 



 
9 

en octobre 2014 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France sur la 
fuite des centres de décision 1 explique ces problèmes : 
 
« La France peut se réjouir d’avoir donné naissance à un nombre élevé de grands groupes mondiaux, 

conservant l’essentiel de leurs centres de décision sur notre sol et induisant des centaines de milliers 

d’emplois très qualifiés au cœur d’un écosystème qui nourrit et stimule le tissu des PME, éléments 

essentiels des chaînes de valeur. 

 

Cependant, malgré nos atouts tels notre capacité d’innovation, notre aptitude à former des talents et la 

qualité de nos infrastructures de transport et de télécommunication… on assiste à une érosion, souvent non 

visible mais bien réelle, de la substance de nos groupes, à travers le départ pernicieux – parfois partiel – de 

centres de décision. Le danger requiert une prise de conscience urgente ».  

 
Ce nouveau rapport n’est pas le premier à essayer d’alerter l’opinion publique sur les 
problématiques de la place financière de Paris. Des associations de place comme Paris 
Europlace ont déjà lancé des appels qui ont permis, par exemple, la création de groupe de 
place regroupant acteurs financiers et pouvoirs publics comme Paris 2020. Cette initiative doit 
être saluée car elle permet de rassembler les acteurs et représentants de toutes les 
entreprises. 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France considère que ce comité ne 
doit être qu’une première étape et que les suivantes devront rassembler des acteurs plus 
divers (en y incluant par exemple la Mairie de Paris et la Région) en tentant de vulgariser les 
actions pour qu’elles soient comprises et soutenues par l’opinion publique. En effet, il s’agira 
de démontrer que les propositions émanant de ces groupes de travail sont élaborées dans 
l’intérêt général et pas uniquement faites par « des financiers pour la défense de la finance ». 
 
La partie suivante va permettre de quantifier ce constat grâce à des chiffres et des faits 
permettant d’illustrer les problématiques pour la place de Paris. 

 
 

  

                                                           
1 Étude de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France rédigée par Jean-Yves Durance, Vice-Président 

CCI Paris Ile-de-France et Anne-Catherine Outin-Adam, Directeur des politiques législatives et juridiques avec le concours 
de Simon Robert, chargé de mission :  
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/fuite-centres-de-decision-etude.pdf 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/fuite-centres-de-decision-etude.pdf
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3. COMPARAISONS ET CHIFFRES CLÉS 

 
 

3.1.  Données macro-économiques 

 

L’économie francilienne se classe en tête des économies régionales européennes si l’on 
retient comme critère le Produit intérieur brut (PIB) : celui de l’Île-de-France représente près 
de 30 % du PIB français. 

 

Au niveau national, l’essentiel des entreprises de plus de 1 000 salariés ont à l’heure 
actuelle, leur siège social en Île-de-France et 40 % des effectifs industriels français 
dépendent d’une entreprise dont le siège est en région parisienne, ce qui place Paris comme 
une place économique majeure. 

 
La contribution des activités financières et d'assurance à la valeur ajoutée progresse 
légèrement (4,8 % contre 4,1 % en 2007). Pour l’Île-de-France, le poids de la Finance est 
estimé à 8 % du PIB2.  

 

Au niveau mondial, New York, Londres, Tokyo et Paris abritent 43 sièges sociaux des  
100 plus grandes entreprises du monde. 

 

 

 
3.2.  Données de marché 

 
 

- Certains indicateurs montrent une tendance négative… 

Concernant les places boursières, on remarque qu’au niveau mondial, Nyse euronext (US) 
détient le record en termes de sociétés cotées, de montants des échanges et de taille de 
capitalisation. En Europe, Londres arrive en tête sur ces trois critères 3  

 

                                                           
2 Selon l'Insee. 
3 Une étude comparée est annexée à ce rapport et permet de comparer les différentes places boursières. 
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PLACES BOURSIERES 4 SOCIETES COTEES MONTANT DES ECHANGES 

(MILLIONS $) 
 

CAPITALISATION 
(MILLIONS $) 

Nyse Euronext (US) 2 371 13 700 450 19 223 000 

NASDAQ OMX 2 637 9 584 742 6 831 000 

LONDON SE Group 2 736 2 233 373 6 187 000 

NYSE EURONEXT 1 300 1 661 878 3 321 000 

Deutsche Börse 720 1 334 545 1 762 000 

Source : Fédération mondiale des échanges (WFE)5 

 

La City arrive en tête de nombreux marchés financiers internationaux : premier marché des 
changes international avec en moyenne 800 milliards de dollars échangés quotidiennement ; 
premier marché pour les échanges d’actions et d’obligations internationales et pour les 
produits dérivés de gré à gré, c’est-à-dire des produits financiers peu régulés et volatiles. 

 

S’agissant des places financières les plus actives en matière de change6, ce sont toujours les 
mêmes. Le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour et le Japon contribuent à eux seuls à 
71 % des transactions quotidiennes sur les devises étrangères, contre 66 % lors de l'étude 
menée il y a trois ans. Hong Kong s'est hissé au cinquième rang des plus grandes places 
financières pour les transactions en devises, détrônant ainsi la Suisse. Enfin, la France est à 
la quatrième place mondiale en termes de paiements en renminbi, derrière le Royaume-Uni, 
Singapour et Taïwan7. En mars 2013, 21,4 % des paiements entre la France et la Chine et 
Hong Kong ont été réglés en monnaie chinoise, contre 6,5 % un an auparavant.  

 

 
- D’autres chiffres clés illustrent les points forts de la France…  

 

• 5 blue chips dans le Top 100 des entreprises internationales ont leur siège en France 
(Total (39ème), Sanofi (41ème), L'Oréal (64ème), BNP Paribas (79ème) et LVMH (85ème)) ; 

• Plus de trente entreprises françaises dans le Fortune Global 500 ; 

                                                           
4 Données de marchés à décembre 2013. 
5 http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 
6 Selon Easybourse. 
7 Selon Swift. 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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• 4 banques systémiques présentes localement et globalement ; 

• 604 sociétés de gestion dont 4 dans le Top 20 mondial ;  

• 12 000 fonds d’investissement gérés en France sur toutes les classifications : des fonds 
monétaires aux fonds structurés, immobiliers ou de capital-risque ; 

• 3 dépositaires dans le Top 10 mondial ; 

• Un marché obligataire dynamique avec près de 80 milliards d'euros d'émissions 8 ; 

• Une épargne abondante et disponible ; 

• Une régulation reconnue et protectrice des investisseurs et des épargnants9.  

 
 

3.3.  Emploi, formation et compétences 
 

La place de Paris regrouperait 126 000 personnes qui travaillent dans les métiers de la 
Finance alors que Londres en compterait 255 000.  
 
Côté investisseurs, le Royaume-Uni compte 25 000 business angels, contre 8 000 en France, 
selon le centre européen CSES. La différence de culture entre les deux pays est une fois 
encore la principale raison pour expliquer ce chiffre. Lorsqu’en France, on épargne au lieu 
d’investir, on ne se place pas dans une dynamique de place d’investisseurs particuliers. 
 
Les compétences des parisiens restent néanmoins très reconnues. En effet, les compétences 
mathématiques et d’innovation financière font des français des talents recherchés et 
appréciés pour leur travail, en particulier dans la City. Les classements des business schools 
témoignent de cette reconnaissance internationale ! 
 
Par ailleurs, si l’on observe concrètement les offres d’emploi dans la finance sur les places 
financières, on se rend compte que Londres publiait, par exemple le 30 avril 2014,  
2 155 offres contre 359 à Paris, 161 à Francfort 10. Ailleurs dans le monde, New York recrutait 
597 financiers, Hong Kong 1 089 et Singapour 1 051. Enfin, si l’on observe les offres 
d’emploi, les annonces concernant des postes en France sont systématiquement en français 
alors que les autres offres sont toutes en anglais, facilitant ainsi l’accès de financiers du 
monde entier : 
 
                                                           
8 Selon l'AMF - Autorité des marchés financiers. 
9 Avec par exemple, notamment, son modèle de dépositaires qui a été copié en Europe avec la Directive AIFM qui permet de mieux 
protéger les actifs des fonds, et donc les épargnants et d’éviter une nouvelle fraude comme l’affaire Madoff. 
10 Recherche menée sur efinancialcarreers.com le 30 avril 2014. 

http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/ba-rep_en.pdf
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      Offres françaises :         versus           Offres allemandes :

                   
 
 
Récemment, beaucoup d’annonces et d’articles ont traité du sujet des délocalisations et/ou 
transferts d’emplois de Paris vers d’autres places, dont notamment Londres. Les métiers 
concernés sont souvent ceux du trading et de l'analyse financière.  
 
« Les raisons de cet exode des courtiers sont multiples. En premier lieu, ils ont souhaité se 

rapprocher de leurs clients. Bon nombre de grandes sociétés de gestion et bien évidemment 

de hedge funds sont basés là-bas. On peut estimer que 70 % des commissions sur les actions 

européennes proviennent de clients Anglo-Saxons : environ 40 % de Grande-Bretagne et 

30 % des États-Unis », explique Steve Kelly, responsable du sondage Extel et spécialiste de 
l'analyse financière chez Thomson Reuters. 
 
Il semble difficile d’inverser des tendances lorsque ce sont les hommes et les femmes eux-
mêmes qui décident de rejoindre des places qui leur semblent plus attrayantes au niveau 
dynamisme et des synergies possibles : « Être là où tout le monde se dirige pour faire 
partie des synergies de demain… ». 
 
Cette tendance ne s’arrête pas aux entreprises et aux employés de la finance. Des grandes 
entreprises françaises ont aussi décidé de délocaliser certaines de leurs activités. Le risque 
pour la place parisienne est ainsi de perdre demain les centres de décision des grandes 
entreprises et  d’impacter l’écosystème global de la région. 
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Synthèse des points forts et des faiblesses de Paris 

FORCES FAIBLESSES 

 
- De grandes entreprises non financières 

mondialisées ; 
- Des banques systémiques et des assureurs 

présents localement et globalement ;  
- Une épargne abondante et disponible ; 
- Un cadre de régulation mature qui est pris 

en exemple par les autres Places 
financières ; 

- Les compétences financières et 
mathématiques mondialement reconnues  

- Qualité des formations et de la recherche 
en France 

- Sa monnaie : l’Euro !  
- Beaucoup de PME… 

 

 
- Mauvaise réputation de la France : Fiscalité 

importante du capital et des revenus, rigidité du 
droit du travail,  instabilité réglementaire et 
fiscale ; 

- Mauvais classement de la France dans les 
études sur les places financières qui comptent ; 

- Acteurs étrangers peu présents en France ; 
- Une place française pour les français : l’emploi 

du français au lieu de l'anglais fait de Paris une 
place locale qui n'attire pas les étrangers. 

- … être à 2 heures d’Eurostar de Londres…! 
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ENJEUX 
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II. Enjeux 
 
 
1. QUELS ENJEUX POUR LA FRANCE ? 
 
 
Au regard des constats décrits dans la partie précédente, il est crucial d’agir, car les enjeux 
sont importants : 
 

 Il n’y a pas de métropole d’envergure mondiale sans place financière au moins de 
taille continentale. La réduction de la place financière parisienne à une place locale 
aurait ainsi des conséquences immédiates sur la capacité de Paris à conserver les 
sièges sociaux des grandes multinationales françaises  qui y sont présentes et à en 
attirer de nouvelles, avec les implications que l’on peut imaginer sur l’immobilier 
d’entreprises et les services aux entreprises à haute valeur ajoutée ; 

 

 On estime qu’un emploi à très haute valeur ajoutée, comme ceux de la Finance ou 
des centres de décisions des grands groupes, induit au moins cinq emplois 
indirects. La disparition de plusieurs milliers d’emplois de ce type aurait ainsi un 
effet ravageur pour le marché de l’emploi francilien ; 

 
 Un autre enjeu existe au niveau européen : souhaite-t-on vraiment voir Londres 

comme capitale des opérations financières européennes alors même que la Grande- 
Bretagne ne fait pas partie de la Zone euro et qu’elle sera peut-être en dehors de 
l’Union européenne en 2017 ? N’y a-t-il pas un enjeu de souveraineté au niveau 
européen ?  

 
 Le monde financier, impacté par la crise de 2008 et les réglementations adoptées 

pour éviter que se reproduisent de telles catastrophes (Bâle III, Solvency II), va 
paradoxalement voir la place du financement par les marchés se renforcer en lieu et 
place du financement bancaire. La perte de compétences qu’induirait 
l’affaiblissement de la place financière parisienne aurait ainsi de graves 
conséquences sur le financement des entreprises innovantes et en croissance. Les 
ETI, en particulier, risqueraient de devoir aller chercher à Londres les moyens 
financiers de leurs développements qu’elles ne trouveront plus à Paris. 

 
 Pour conserver l’expertise sur les innovations financières grâce à nos compétences 

mathématiques et en comprendre les enjeux et les risques pour l’économie. 
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 Pour créer les conditions favorables de pérennité de l’écosystème à Paris et attirer 

les acteurs étrangers. 
 

 
Synthèse 

MENACES OPPORTUNITES 

 
- Risques de délocalisations et/ou 

transferts d’emplois financiers de 
Paris vers d’autres places, dont 
notamment Londres dans les métiers 
du trading et de l'analyse financière ; 
 

- Risque de déplacement des centres de 
gravité des grandes entreprises 
mondialisés ne trouvant plus les 
services financiers dont elles ont 
besoin ; 
 

- Risque que le droit applicable des 
entreprises (droit des affaires, droit 
boursier, etc.) ne soit plus le droit 
français (exemple développé dans la 
partie suivante) ;  
 

- Risque que Londres devienne la place 
financière de la zone euro tout en 
ayant un risque de BREXIT ; 

 
- Perte d’emplois hautement qualifiés 

(qui font, chacun, vivre 4 à 5 emplois 
indirects). 
 

 
- L’évolution possible du Royaume-Uni 

au sein de l’Union européenne ; 
 

- Le développement des activités de 
marché pour financer l’économie dans 
un contexte réglementaire plus 
complexe pour les banques ; 

 
- Capitaliser sur nos forces : la gestion 

d'actifs, la structuration et les 
produits dérivés,  le financement 
obligataire ; 

 
- Des marges de progression immenses 

! En matière de stabilité fiscale, 
d’orientation de l’épargne des 
ménages, de fiscalité sur le capital ; 

 
- Une meilleure communication de la 

Place et de l’ensemble des acteurs 
grâce à une structuration des 
initiatives. 
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2. QUELS ENJEUX POUR LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES ? 
 
 
À l’heure de la mondialisation, on pourrait de prime abord estimer que l’impact pour les 
entreprises françaises serait limité si la place financière disparaissait… sauf que le départ 
des activités financières et des compétences en la matière peut avoir des conséquences 
directes sur les entreprises non financières. 
 
Cette partie n’aborde pas les impacts macroéconomiques sur l’écosystème en matière 
d’emploi, de contribution à la croissance déjà étudiés dans les parties précédentes. En effet, 
le but est d’abord de préciser les impacts directs et indirects sur les entreprises dans leur 
développement. 
 
Le premier enjeu réside dans le besoin de trouver les bons interlocuteurs localement, qui 
comprennent les problématiques financières. Pour leurs besoins de placement, de 
financement et de conseil, un accompagnement est nécessaire. Les entreprises, dans ce 
scénario catastrophe pourraient se tourner vers d’autres places avec le risque de : 
 

- ne pas être comprises (problématique de langue, de culture, etc.) ; 
- ne pas travailler sous le droit français. Le droit de la faillite, boursier ou des 

contrats diffère tellement d’un pays à l’autre qu’un risque non négligeable serait 
supporté par les entreprises françaises. 

 
Le deuxième enjeu concerne les rapports entre entreprises. Le risque est de voir ses 
concurrents ou partenaires délocaliser leurs activités pour être proches des activités 
financières et d’être contraints de prendre des décisions similaires. Même dans l’hypothèse 
où les entreprises décideraient de conserver leurs activités en France, des problématiques 
opérationnelles émergeraient. Par exemple, les délais de traitement de certaines formalités 
avec des sous-traitants basés ailleurs, des problématiques de droit applicable… 
 
Un autre enjeu concerne les start-up et PME en croissance. Il faut reconnaître que de 
nombreuses initiatives ont vu le jour depuis quelques années pour créer l’écosystème 
favorable au développement et à la création de ces start-up. Incubateurs, accélérateurs, 
créés à l’initiative d’acteurs publics ou privés ont permis de dynamiser la création 
d’entreprises au profil ambitieux à Paris. Le nombre croissant de création de ce type 
d’entreprises est un signe positif de revitalisation du tissu économique. La crainte est 
désormais que ces entreprises, dès lors qu’elles ont obtenu les premiers financements, ont 
généralement un besoin important d’accompagnement de leur croissance. C’est à ce moment 
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précis, où elles cherchent à s’agrandir, à développer leurs activités, à l’international, à 
commercialiser leurs produits ou services, qu’elles ont le plus besoin d’accompagnement. Le 
deuxième tour de table est souvent très problématique et les oblige à se tourner vers d’autres 
places, plus dynamiques concernant ces recherches de financement. Et c’est ainsi que ces 
start-up vont se « faire coter » outre-atlantique (Critéo) et qu’elles décident de délocaliser 
l’ensemble de leurs activités pour être plus proches de leurs investisseurs et des nouveaux 
marchés. 
 
Enfin, comme décrit dans l’étude publiée en octobre 2014 par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris Ile-de-France sur la fuite des centres de décision 11, on ne perd pas 
uniquement des activités purement financières : en effet, les enjeux en matière de centres de 
décisions des groupes français vont se poser. Si l’on ne permet pas aux groupes de trouver 
les services essentiels en France, ils vont décider de délocaliser leurs activités également.  
 
Tous ces risques confortent la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France 
dans sa détermination à alerter grâce à ce rapport toutes les parties prenantes pour agir. 
 
 
 
 
 

  

                                                           
11 Étude de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France rédigée par Jean-Yves Durance, Vice-Président 

CCI Paris Île-de-France et Anne-Catherine Outin-Adam, Directeur des politiques législatives et juridiques avec le concours 
de Simon Robert, chargé de mission :  
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/fuite-centres-de-decision-etude.pdf 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/fuite-centres-de-decision-etude.pdf
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3. POURQUOI SE POSITIONNER ET AGIR ? 
 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, en représentant l’ensemble 
des entreprises de la région a donc décidé de : 
 

Démontrer l’urgence d’agir pour l’intérêt collectif, pour l’écosystème, et pas 
uniquement pour le milieu financier…  
 
Avant qu’il ne soit trop tard, et que Paris ne devienne qu’une banlieue de 
tourisme londonien…  
 
Et créer l’écosystème favorable et dont nous sommes tous fiers, qui permette le 
développement économique des entreprises dans notre région ! 
 
 
Avec quelques prérequis : 

 
- Une stabilisation juridique et fiscale ; 
- Une meilleure communication de la Place dans son ensemble ; 
- Une coopération entre acteurs avec un renforcement du rôle des acteurs de la place 

économique ; 
- Un arrêt de l’opposition systématique des mondes de la finance et de l’économie ; 
- Une meilleure objectivité lors de l’analyse de nos points forts. Une remise en question 

et une comparaison systématique par rapport aux autres pays doivent être mises en 
place. 

 
 

Les propositions qui sont développées dans la partie suivante ont pour principal objet 
d’alerter et de s’organiser en ayant de grandes ambitions pour notre place. Il n’y a que 
l’avenir qui nous donnera ou non raison. 
 
Dans tous les cas, il s’agit de reprendre confiance et d’établir un plan d’actions d’intérêt 
général qui ne soit pas stigmatisé comme émanant uniquement du milieu de la finance. 
 
L’ambition est de rassembler l’ensemble des parties prenantes et d’inverser la tendance ! 
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III. Propositions 
 
Les propositions du rapport s’articuleront autour des trois parties prenantes indissociables 
dans une place financière d’envergure internationale : les intermédiaires, les investisseurs et 
les entreprises, de France et de l’étranger.   
 
Au regard de l’urgence de la situation, il faudra agir de manière concertée avec toutes les 
parties prenantes (pouvoirs publics, institutions, associations de places, acteurs et 
entreprises) pour permettre de créer les conditions favorables. Une prise de conscience et 
une mobilisation générale sont les prérequis, avec la mise en place d’un plan d’actions 
structuré. Une rationalisation des initiatives semble nécessaire pour atteindre une taille 
critique et éviter de trop saupoudrer les efforts.  
 

PROPOSITION N°1 : MOBILISER TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS (POUVOIRS PUBLICS, 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES FINANCIÈRES OU NON, ETC.) ET 
ORGANISER UN PLAN D’ACTIONS COHÉRENT POUR INVERSER LA TENDANCE 
 
Il s’agit d’organiser et structurer l’ensemble des initiatives afin de leur donner du sens. Les 
responsabilités des acteurs et associations représentant les intérêts de chaque partie doivent 
pouvoir s’unir et parler d’une seule et même voix.   
 

 

Un acteur de place doit avoir ce rôle catalyseur, en lui donnant des moyens plus 
importants et une gouvernance avec une représentation équilibrée de l’ensemble 
de ces acteurs politiques, économiques et financiers. L’image de défenseur des 
intérêts des financiers par les financiers pourrait ainsi évoluer vers une image de 
représentant de l’écosystème parisien dans son ensemble, entreprises non 
financières et pouvoirs publics notamment. 
 
De plus, cet acteur doit être responsable de la cohérence de l’ensemble des 
initiatives privées et publiques afin de coordonner les actions et les groupes de 
travail pour une meilleure efficacité. 
 
Il doit, enfin, être chargé de la communication à l’international (lobbying pour 
défendre l’intérêt de la France en matière de réglementation financière et 
comptable) et du marketing pour attirer les acteurs et faire rayonner la France… 

 



 
23 

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France souhaite prendre part à ces 
travaux pour représenter les entreprises et l’écosystème dans son ensemble et jouer un rôle de 
catalyseur en organisant un évènement avec l’acteur de Place pour lancer cette nouvelle ère de 
rassemblement autour du même but : Sauver la Place de Paris ! 

 
 
 
Ensuite, il s’agira de valoriser cette mobilisation par la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication positive, offensive et crédible de l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, 
entreprises et citoyens) autour de la place financière qui sera le déclencheur du cercle 
vertueux. Il s’agit, en effet, de séduire les acteurs étrangers et français en les rassurant grâce 
à un discours basé sur des faits concrets et éviter les contradictions dans les discours 
publics, car les « formules choc » et les promesses non tenues peuvent être encore plus 
contre-productives.  
  
 «  Paris est dynamique, c’est une place où l’innovation est encouragée, où les entreprises 

créent de la valeur ajoutée, où les compétences techniques et financières permettent de créer 

le monde de demain avec de nouveaux business models transversaux décloisonnés ! 

Participez à la nouvelle révolution industrielle et financière à Paris où vous serez proches de 

l’écosystème de demain ! ». 
 
 

PROPOSITION N°2 : COMMUNIQUER DE MANIÈRE POSITIVE, OFFENSIVE ET CRÉDIBLE À 
L’INTERNATIONAL EN SE POSITIONNANT COMME LA PLACE FINANCIÈRE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES COMME AXE DIFFÉRENCIANT 
 
Les comportements doivent évoluer en matière d’expression publique sur la Finance 
par les pouvoirs publics. En effet, la finance doit être valorisée en expliquant les 
enjeux pour l’écosystème.  
 
Des avantages à l’établissement en France doivent également être proposés (aide à 
l’installation, mise à disposition de locaux, mesures fiscales pour les sociétés…). Si 
le rôle de l’État français est important, la mobilisation des collectivités locales (Mairie de Paris, 
Région Ile-de-France) l’est tout autant. 
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Par ailleurs, la plus grande objectivité lors de l’analyse de nos points forts doit 
devenir la règle. Une remise en question et une comparaison systématique par 
rapport aux autres pays doivent être mises en place.  
 
Éviter la désinformation et contrer les média anglo-saxons et utiliser les moyens 
modernes de communication pour rétablir les informations. Des moyens importants 
doivent être déployés au sein de l’acteur de place pour lutter contre la 
désinformation, mais aussi et surtout pour communiquer sur nos succès. 
 
Enfin, la stabilité (fiscale notamment) est nécessaire si l’on veut apporter de la 
crédibilité dans la durée. Ainsi, évitons les effets d’annonces qui ne durent pas et 
qui déstabilisent l’écosystème en instaurant un climat de méfiance : à titre 
d’exemple, interdisons désormais toute mesure de rétroactivité fiscale ! 

 
 
Enfin, à l’heure de la volonté des instances européennes de créer une Union des marchés de 
capitaux, la place de Paris pourrait en tirer parti afin de rassembler intermédiaires, 
entreprises et investisseurs. 
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1. RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 
 
 
Répondre aux besoins des entreprises de la métropole mais aussi étrangères, notamment des 
PME/ETI en phase de croissance, de manière sûre et efficace et accélérer le développement 
des nouveaux canaux de financement des entreprises, reste l’axe primordial : 
 

- Développer des nouveaux marchés comme les Euro PP ou le financement de la 
transition énergétique ; 

- Innover et développer les nouveaux canaux de financement ou les services financiers 
appropriés. 

 
Les entreprises françaises doivent également se mobiliser et faire remonter leurs besoins en 
matière financière auprès des pouvoirs publics et des organisations comme Paris EuroPlace. 
Des rencontres entre investisseurs, intermédiaires, entreprises et instances de place 
pourraient être organisées afin de créer une dynamique de place. Pour ce faire, des moyens 
importants devraient être déployés pour stimuler ces actions autour d’un acteur de place 
regroupant tous les acteurs concernés. 
 
L’écosystème français est dynamique au niveau du tissu des PME et des start-up. Depuis 
quelques années, nombre d’incubateurs, d’espaces dédiés et de clusters ont été créés par 
des acteurs privés ou publics pour initier un cercle vertueux de création d’entreprise et de 
croissance de demain. 
 
Seul point négatif à cette effervescence d’initiatives : la lisibilité des offres est très difficile et 
la répartition des rôles de chaque acteur peut créer de l’incompréhension. Une nécessaire 
organisation permettra de pérenniser ces initiatives et de donner les bons outils aux 
entreprises.  
 
Chaque entreprise, en fonction de son activité, de sa taille, de son histoire a des besoins 
différents. Lorsqu’une start-up n’a généralement pas de difficulté à trouver les financements 
nécessaires lors de sa création, le deuxième tour de table ou la cotation sur un marché 
semblent toujours problématiques en France. Souvent pour continuer leur vie, ces entreprises 
se tournent vers d’autres places. Il faudrait vraiment conserver ces entreprises en leur offrant 
des services adaptés afin de conserver en France le dynamisme et la croissance de demain. 
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PROPOSITION N°3 : ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES, EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
 
Il s’agit, par exemple, d’anticiper sur leurs besoins et de créer les produits de 
demain qui leur seront utiles comme la création : 
 
- d’une place de cotation des « petites et moyennes valeurs »  afin de créer les 

conditions de liquidités sur ces marchés et favoriser la cotation des entreprises 
et start-up en France ; 

- de solutions de financement alternatives par les marchés (prendre exemple sur 
les travaux de place menés sur le marché des Euro PP à l’initiative de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et soutenus par la 
Banque de France et la DG Trésor) ; 

- de groupes de travail sur d’autres sujets d’avenir et utiles aux entreprises : 
marché du change sur certaines devises (en prenant l’exemple du travail 
effectué sur le Yuan), marché du financement de la transition énergétique, 
solutions pour la transmission d’entreprises, etc. 

 

 
Pour attirer les entreprises étrangères, un pré requis est d’être conforme aux standards 
internationaux et proposer des solutions modernes et innovantes : 
 
 

PROPOSITION N°4 : ADAPTER LES OFFRES ET SERVICES FINANCIERS AUX 
STANDARDS INTERNATIONAUX AFIN D’ATTIRER DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 
ET COMMUNIQUER POSITIVEMENT SUR NOS SUCCÈS 
 
Il s’agit de positionner Paris comme la place financière qui répond aux attentes des 
entreprises européennes et internationales qui cherchent des solutions innovantes 
en matière de financement, placement et conseil. Les entreprises devraient se sentir 
« chez elles » à Paris, car écoutées et accompagnées de manière optimale.  
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2. ATTIRER ET CONSERVER LES INTERMÉDIAIRES À PARIS 
 
 
Une prise de conscience générale est impérative pour la défense de notre place. L’important 
est la localisation des emplois et des compétences des entreprises et des intermédiaires 
financiers. Si ces derniers sont présents à Paris, les investisseurs seront attirés… 
 
De plus, pour conserver nos acteurs en France, et notamment les talents qui créeront les 
innovations de demain, il faut redonner à notre écosystème le dynamisme nécessaire.  
 
La communication positive, offensive et crédible est primordiale pour conserver l’activité à 
Paris : 
 

- Démontrer l’environnement dynamique et innovant (Fintech et autres innovations 
financières) ; 

- S’appuyer sur nos forces et marchés existants ; 
- Développer les nouveaux marchés en s’appuyant sur nos compétences en 

mathématiques et sur la proximité de la place financière avec les entreprises. Paris 
n’est pas qu’une place financière. Contrairement à la City, les entreprises non 
financières sont également présentes sur la place et forment un tout indissociable ! La 
place financière de Paris connaît donc les entreprises et leurs besoins. 

 
Les pouvoirs publics doivent inviter le monde de la Finance à s’installer à Paris, à l’instar de 
ce que fait Londres en communiquant positivement. « Paris doit être l’amie de la Finance et 
du financement des entreprises ! ». 
 
 

PROPOSITION N°5 : ACCOMPAGNER LES START-UP DANS LEUR PHASE DE 
DEVELOPPEMENT  
 
De nombreux incubateurs et accélérateurs permettent actuellement aux entreprises 
en création de faciliter leur démarrage. Les collectivités locales participent 
également à la création des conditions favorables. 
Néanmoins, lorsque ces start-up ont des besoins plus importants pour accompagner 
leur croissance, l’accompagnement doit être adapté. Trop souvent les aides sont 
concentrées au moment de la création.  
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En effet, il ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur les start-up et 
l’accompagnement au niveau de la R&D car si l’on souhaite que nos start-up, futures 
PME et ETI, restent dans notre écosystème, il faut penser aux étapes suivantes de 
financement de la croissance et éviter le départ forcé de ces entreprises vers 
d’autres places qui sauront les accompagner pour trouver de nouveaux 
financements. Évitons que les start-up soient des start-Out ! 
 
Pour ce faire, l’acteur de place doit organiser l’ensemble de ces initiatives et faire 
en sorte que des relais soient possibles dans les phases ultérieures (croissance, 
développement international…). 

 
 
Un environnement économique stable et des conditions favorables à l’établissement en 
France (Stabilité fiscale, incitations à l’établissement en France…) semblent nécessaires pour 
attirer et conserver les femmes et les hommes qui prennent les décisions d’établissement de 
leurs entreprises. Un effort de stabilisation fiscale semble être le prérequis. 
 
De plus, à l’instar de ce que fait la ville de Londres, ne faudrait-il pas réfléchir à un plan 
d’accompagnement des entreprises désireuses de s’installer à Paris. En effet, une réelle 
stratégie d’attractivité démontrant nos forces et la volonté d’accueillir créeront les conditions 
d’une inversion de la tendance aux départs plutôt qu’aux installations. 
 
 

PROPOSITION N°6 : FACILITER LES DÉMARCHES DE LOCALISATION 
D’INTERVENANTS FINANCIERS À PARIS 
 
Il s’agit en premier lieu d’attirer les salariés des entreprises étrangères : pour cela, 
une stabilité fiscale est nécessaire car les différents effets d’annonce sont contre- 
productifs et inquiètent les preneurs de décision lors du choix de l’implantation 
d’une filiale.  
 
Les services financiers sont délocalisables très rapidement, mais donc aussi 
localisables très vite à Paris. Une campagne avec une incitation à l’établissement 
(aides, diminution de charges, etc.) créera les conditions favorables pour une 
installation rapide. 
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Lorsque l’on compare Londres et Paris, hormis le fait que les pouvoirs publics et la Mairie ne 
se positionnent pas de manière identique par rapport à la place financière et à son 
importance, on se rend compte que la force de Londres réside dans cette capacité à 
communiquer. Le Financial Times est, en effet, le quotidien européen de la Finance fait à 
Londres pour Londres. Cela reste le journal incontournable dans toute l’Europe car il n’y a 
pas de véritable concurrence. 
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3. DÉVELOPPER LA BASE D’INVESTISSEURS 
 
Les investisseurs n’investiront à Paris que si l’ensemble des conditions sont réunies : 
 

- Des projets de financement répondent à leur besoin en termes de profil rendement 
risque ; 

- L’environnement est performant (si les intermédiaires sont présents) et si les acteurs 
se sentent protégés (régulation efficace) ; 

- L’information financière est conforme aux standards internationaux pour qu’elle soit 
compréhensible et efficace ; 

- L’épargne française disponible est bien utilisée.  

 
 

PROPOSITION N°7 : RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES INVESTISSEURS 
INTERNATIONAUX 
 
Pour attirer les investisseurs étrangers à Paris, les entreprises cherchant ces 
financements doivent répondre aux exigences et standards internationaux.  
 
À titre d’exemple, la barrière de la langue doit être levée. Les documents 
d’informations à destination des investisseurs doivent être compréhensibles par 
tous et répondre aux attentes des investisseurs étrangers. L’anglais doit être plus 
utilisé dans la documentation (comptes, bilan et notes d’informations, etc.), les 
spécificités et exonérations françaises doivent être a minima expliquées, voire 
abolies. 

 
 
 
Les compétences présentes sur la place de Paris permettent d’innover en matière financière. 
Les français, avec leurs compétences en mathématiques et en structuration proposent des 
produits répondant à des exigences précises.  
De plus, le fait d’être reconnu comme une place financière des entreprises, permet de 
proposer aux investisseurs des projets ambitieux, sur-mesure, et adaptés à leurs besoins 
d’investissement. 
 



 
31 

PROPOSITION N°8 : ATTIRER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS AVEC DU SUR-
MESURE  
 
Communiquons mieux sur nos points forts dont le « sur-mesure » issus de nos 
compétences mathématiques et de structuration (gestion d’actifs structurés, fonds 
« sharia compliant », produits dérivés, etc.). 
 
L’innovation et la création de nouveaux marchés de dimension internationale 
démontrent du dynamisme d’une place. Les investisseurs internationaux seront 
attirés par Paris s’ils ne trouvent pas que des produits « franco-français » finançant 
les entreprises françaises.  

 
 
La chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, dans son rapport « Pour une 
épargne longue au service de la croissance 12 » a traité le sujet de l’épargne des français. 
L’épargne des ménages français est en effet abondante, mais elle est majoritairement fléchée 
vers les placements de court terme, peu risqués ou vers la dette d’État (livret A, assurance-
vie en euros…).  
 
Les principales propositions de ce rapport étaient les suivantes : 
 

- Simplifier et stabiliser le cadre fiscal pour encourager la prise de risque et 
l’investissement de long terme, notamment à travers une taxation des plus-values 
mobilières non préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires ; 

- Favoriser par des incitations adaptées le développement d’une épargne longue qui 
s’investit en titres d’entreprises, par exemple, en exonérant fiscalement les 
épargnants qui choisissent des contrats d’assurance-vie en unités de compte, après 
12 ans de détention ; 

- Réorienter une partie de l’épargne réglementée vers le financement des 
investissements productifs, en s’appuyant sur les ressources excédentaires du Fonds 
d’épargne ; 

- Moderniser les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, notamment en 
fusionnant l’intéressement et la participation, et redynamiser le PEA, en élargissant 
les titres éligibles aux obligations de long terme. 

                                                           
12 Rapport de Cécile André-Leruste et Dominique Restino adopté à l’Assemblée générale du 27 juin 2013, au nom de la 
Commission Économie et Croissance et de la Commission de la fiscalité des entreprises : http://www.cci-paris-
idf.fr/etudes/competitivite/economie-finances-fiscalite/epargne-longue-service-croissance-etudes 

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/competitivite/economie-finances-fiscalite/epargne-longue-service-croissance-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/competitivite/economie-finances-fiscalite/epargne-longue-service-croissance-etudes
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De manière plus large, et pour répondre aux enjeux de redynamiser la place financière 
parisienne, il est essentiel de consolider la base des investisseurs nationaux, même si les 
montant sont peu élevés au début, car ces derniers pourraient devenir les business 

angels français de demain, qui nous manquent tant en France. 
 
Hormis les incitations fiscales et les propositions du précédent rapport qui peuvent jouer un 
rôle important dans le fléchage de l’épargne des français, il s’agit surtout de repenser la 
terminologie. Les termes « épargne », « épargnant » renvoient à des placements sans risque. 
D’ailleurs, la traduction en anglais est « saving ». Ainsi, la terminologie n’est pas adaptée aux 
placements dont le rendement risque est plus élevé. 
 

PROPOSITION N°9 : TRANSFORMER L’ÉPARGNANT PASSIF EN INVESTISSEUR 
ACTIF 
 
Les avoirs des français sont majoritairement logés dans des supports en euro, des 
livrets et autres placements peu risqués dans la volonté d’épargner sans risque. 
Une nécessaire adaptation de la fiscalité et des supports afin de loger les « vrais » 
actifs risqués de long terme sur les supports de long terme (par exemple, permettre 
de loger des titres non cotés sur son assurance-vie en Unités de comptes). 
 
De surcroît, afin que cette masse monétaire disponible puisse être dirigée utilement 
vers les entreprises et les marchés, l’épargnant doit devenir investisseur et prendre 
des risques sur une partie de son épargne. 
 
Le rôle des investisseurs doit être reconnu et valorisé, et ne doit pas être assimilé à 
spéculateur. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en changeant les habitudes 
traditionnelles des français et en montrant l’exemple. Ainsi, lorsqu’à titre personnel, 
des membres du gouvernement ou parlementaires doivent déclarer leur patrimoine, 
le fait de ne détenir que des placements immobiliers ou non risqués du type Livret A 
ne devrait pas être considéré comme une fierté ou comme un exemple à suivre ! 
Modifions tous notre comportement et créons la richesse de demain en investissant 
une part de notre épargne.  
 
Enfin, ces investisseurs d’aujourd’hui deviendront les business angels de demain… 
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CONCLUSION 
 

 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, en représentant l’ensemble 
des entreprises de la région a donc décidé, au travers de ce rapport, de : 

 
 

Démontrer l’urgence d’agir pour l’intérêt collectif, pour l’écosystème, 
et pas uniquement pour le milieu financier…  
 
Avant qu’il ne soit trop tard, et que Paris ne devienne qu’une banlieue 
de tourisme londonien…  
 
Et créer l’écosystème favorable et dont nous sommes tous fiers, qui 
permette le développement économique des entreprises dans notre 
région ! 
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ANNEXE 1 : Liste des propositions du rapport 
 
 
 
 

PROPOSITION N°1 : MOBILISER TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS (POUVOIRS PUBLICS, COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS, ENTREPRISES FINANCIÈRES OU NON, ETC.) ET ORGANISER UN PLAN D’ACTIONS COHÉRENT 
POUR INVERSER LA TENDANCE 
Il s’agit d’organiser et structurer l’ensemble des initiatives afin de leur donner du sens. Les responsabilités des acteurs et 
associations représentant les intérêts de chaque partie doivent pouvoir s’unir et parler d’une seule et même voix.   

 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France souhaite prendre part à ces travaux pour représenter les 
entreprises et l’écosystème dans son ensemble et jouer un rôle de catalyseur en organisant un évènement avec l’acteur de 
Place pour lancer cette nouvelle ère de rassemblement autour du même but : Sauver la Place de Paris ! 

 
 
 

PROPOSITION N°2 : COMMUNIQUER DE MANIÈRE POSITIVE, OFFENSIVE ET CRÉDIBLE À L’INTERNATIONAL EN SE 
POSITIONNANT COMME LA PLACE FINANCIÈRE AU SERVICE DES ENTREPRISES COMME AXE DIFFÉRENCIANT 
Les comportements doivent évoluer en matière d’expression publique sur la Finance par les pouvoirs 
publics. En effet, la finance doit  être valorisée en expliquant les enjeux pour l ’écosystème.  
Des avantages à l ’établissement en France doivent également être proposés (aide à l ’ instal lation, mise à 
disposition de locaux, mesures fiscales pour les sociétés…). Si le rôle de l ’État français est important, la 
mobil isation des collectivités locales (Mairie de Paris, Région I le-de-France) l ’est tout autant.  
Par ai l leurs, la plus grande objectivité lors de l ’analyse de nos points forts doit  devenir la règle. Une 
remise en question et une comparaison systématique par rapport aux autres pays doivent être mises en 
place. 
Éviter la désinformation et contrer les média anglo-saxons et uti l iser les moyens modernes de 
communication pour rétablir les informations. Des moyens importants doivent être déployés au sein de 
l ’acteur de place pour lutter contre la désinformation, mais aussi et surtout pour communiquer sur nos 
succès. 
Enfin, la stabil i té (fiscale notamment) est nécessaire si l ’on veut apporter de la crédibi l i té dans la durée. 
Ainsi, évitons les effets d’annonces qui ne durent pas et qui déstabil isent l ’écosystème en instaurant un 
cl imat de méfiance : à ti tre d’exemple, interdisons désormais toute mesure de rétroactivité fiscale ! 

Un acteur de place doit avoir ce rôle catalyseur, en lui donnant des moyens plus importants et 
une gouvernance avec une représentation équilibrée de l’ensemble de ces acteurs politiques, 
économiques et financiers. L’image de défenseur des intérêts des financiers par les financiers 
pourrait ainsi évoluer vers une image de représentant de l’écosystème parisien dans son 
ensemble, entreprises non financières et pouvoirs publics notamment. 
 
De plus, cet acteur doit être responsable de la cohérence de l’ensemble des initiatives privées et 
publiques afin de coordonner les actions et les groupes de travail pour une meilleure efficacité.  
 
Il doit enfin être chargé de la communication à l’international (lobbying pour défendre l’intérêt de 
la France en matière de réglementation financière et comptable) et du marketing pour attirer les 
acteurs et faire rayonner la France… 
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PROPOSITION N°3 : ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES, EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
I l  s’agit, par exemple, d’anticiper sur leurs besoins et de créer les produits de demain qui leur seront uti les 
comme la création :  
- d’une place de cotation des « petites et moyennes valeurs » afin de créer les conditions de l iquidités 

sur ces marchés et favoriser la cotation des entreprises et start -up en France ;  
- de solutions de financement alternatives par les marchés (prendre exemple sur les travaux de place 

menés sur le marché des Euro PP à l ’ init iative de la Chambre de commerce et d’ industrie de Paris Ile-
de-France et soutenus par la Banque de France et la DG Trésor) ;  

- de groupes de travail  sur d’autres sujets d’avenir et uti les aux entreprises : marché du change sur 
certaines devises (en prenant l ’exemple du travail  effectué sur le Yuan), marché du financement de la 
transition énergétique, solutions pour la transmission d’entreprises, etc. 

 
 
 

PROPOSITION N°4 : ADAPTER LES OFFRES ET SERVICES FINANCIERS AUX STANDARDS INTERNATIONAUX AFIN 
D’ATTIRER DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ET COMMUNIQUER POSITIVEMENT SUR NOS SUCCÈS 
I l  s’agit de positionner Paris comme la place financière qui répond aux attentes des entreprises 
européennes et internationales qui cherchent des solutions innovantes en matière de financement, 
placement et conseil. Les entreprises devraient se sentir  « chez el les » à Paris, car écoutées et 
accompagnées de manière optimale.  

 
 
 

PROPOSITION N°5 : ACCOMPAGNER LES START-UP DANS LEUR PHASE DE DEVELOPPEMENT 
De nombreux incubateurs et accélérateurs permettent actuellement aux entreprises en création de faci l i ter 
leur démarrage. Les collectivités locales participent également à la création des conditions favorables.  
Néanmoins, lorsque ces start-up ont des besoins plus importants pour accompagner leur croissance, 
l ’accompagnement doit être adapté. Trop souvent les aides sont concentrées au moment de la création.  
En effet,  i l  ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur les start-up et  l ’accompagnement au niveau de la 
R&D car si l ’on souhaite que nos start-up, futures PME et ETI, restent dans notre écosystème, i l  faut 
penser aux étapes suivantes de financement de la croissance et éviter le départ forcé de ces entreprises 
vers d’autres places qui sauront les accompagner pour trouver de nouveaux financements. Évitons que les 
start-up soient des start-Out !  
Pour ce faire, l ’acteur de place doit organiser l ’ensemble de ces init iatives et faire en sorte que des relais 
soient possibles dans les phases ultérieures (croissance, développement international…).  

 
 

PROPOSITION N°6 : FACILITER LES DÉMARCHES DE LOCALISATION D’INTERVENANTS FINANCIERS À PARIS 
I l  s’agit en premier l ieu d’attirer les salariés des entreprises étrangères : pour cela, une stabil i té fiscale est 
nécessaire car les différents effets d’annonce sont contre-productifs et inquiètent les preneurs de décision 
lors du choix de l ’ implantation d’une fi l iale.  
Les services financiers sont délocalisables très rapidement, mais donc aussi localisables très vite à Paris. 
Une campagne avec une incitation à l ’établissement (aides, diminution de charges, etc.) créera les 
conditions favorables pour une instal lation rapide.  
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PROPOSITION N°7 : RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX 
Pour attirer les investisseurs étrangers à Paris, les entreprises cherchant ces financements doivent 
répondre aux exigences et standards internationaux.  
A ti tre d’exemple, la barrière de la langue doit être levée. Les documents d’ informations à destination des 
investisseurs doivent être compréhensibles par tous et répondre aux attentes des investisseurs étrangers. 
L’anglais doit être plus uti lisé dans la documentation (comptes, bi lan et notes d’ informations, etc.), les 
spécificités et exonérations françaises doivent être a minima expliquées, voire abolies.  

 
 

PROPOSITION N°8 : ATTIRER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS AVEC DU SUR-MESURE  
Communiquons mieux sur nos points forts dont le « sur-mesure » issus de nos compétences 
mathématiques et de structuration (gestion d’actifs structurés, fonds « sharia compliant », produits dérivés, 
etc.).  
L’ innovation et la création de nouveaux marchés de dimension internationale démontrent du dynamisme 
d’une place. Les investisseurs internationaux seront attirés par Paris s’ i ls ne trouvent pas que des produits 
« franco-français » finançant les entreprises françaises.  

 
 

PROPOSITION N°9 : TRANSFORMER L’ÉPARGNANT PASSIF EN INVESTISSEUR ACTIF 
Les avoirs des français sont majoritairement logés dans des supports en euro, des l ivrets et autres 
placements peu risqués dans la volonté d’épargner sans risque. Une nécessaire adaptation de la fiscali té 
et des supports afin de loger les « vrais » actifs risqués de long terme sur les supports de long terme (par 
exemple, permettre de loger des ti tres non cotés sur son assurance-vie en Unités de comptes). 
De surcroît, afin que cette masse monétai re disponible puisse être di rigée uti lement vers les entreprises et 
les marchés, l ’épargnant doit devenir investisseur et prendre des risques sur une partie de son épargne. 
Le rôle des investisseurs doit être reconnu et valorisé, et  ne doit pas être assimilé à spéculateur. Les 
pouvoirs publics ont un rôle à jouer en changeant les habitudes traditionnelles des français et en montrant  
l ’exemple. Ainsi, lorsqu’à ti tre personnel, des membres du gouvernement ou parlementaires doivent 
déclarer leur patrimoine, le fait de ne détenir que des placements immobil iers ou non risqués du type Livret 
À ne devrait pas être considéré comme une fierté ou comme un exemple à suivre ! Modifions tous notre 
comportement et créons la richesse de demain en investissant une part de notre épargne.  
Enfin, ces investisseurs d’aujourd’hui deviendront les business angels  de demain… 
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ANNEXE 2 

 

 

 

Panorama des places de cotation 
dans le monde 

 
 

 

 
De haut en bas et de gauche à droite: New-York, Hong Kong, Milan, Melbourne, Tokyo, PARIS, Mumbai, Londres, Francfort, Madrid, Shanghai, …  

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_York_Stock_Exchange_Facade.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Exchange_Square.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palazzo_mezzanotte.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:TokyoStockExchange1144.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Palais_Brongniart_Paris.jpg
http://www.fotosearch.com/UNT496/u12830397/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paternoster_Square_2007.jpg
http://www.google.fr/url?url=http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?p%3D7043378&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wETgUahUKEwiknKCzpLfHAhVD2RoKHZXhCZM&usg=AFQjCNF2jfeXkwV5EwZdvGwpbuoExsYE7A
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palacio_de_la_Bolsa_de_Madrid_(Espa%C3%B1a)_03.jpg
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INTRODUCTION 

Selon la Fédération mondiale des échanges (WFE)13, il existe aujourd’hui, à travers le monde, 20 places 
boursières significatives en termes de capitalisation boursière. Cela reste vrai, même si certaines opérations 
de rapprochement (ex. NYSE-EURONEXT) ou de dédoublement (NASDAQ, parallèlement au NYSE) ont 
permis l’émergence de nouveaux acteurs (très puissants) au cours des dernières années. 

RANG  
MONDIAL 

DENOMINATION ETAT(S)  
CONCERNE(S) 

SIEGE (OU POLES) CAPITALISATION 
(MM$)14 

VOLUME D’AFFAIRES  
MENSUEL (MM$)15 

01 New York Stock Exchange Etats-Unis New York 19.223 1.520 
02 NASDAQ Etats-Unis New York 6.831 1.183 
03 London Stock Exchange Royaume-Uni Londres 6.187 165 
04 Japan Exchange Group Japon Tokyo 4.485 402 
05 Shanghai Stock Exchange Chine (RPC) Shanghai 3.986 1.278 
06 Hong Kong Stock Exchange Hong Kong Hong Kong 3.325 155 
07 
 

Euronext 
 

Union européenne 
 

Amsterdam, Lisbonne, 
Bruxelles, Paris 

3.321 184 

08 Shenzhen Stock Exchange Chine (RPC) Shenzhen 2.285 800 
09 TMX Group Canada Toronto 1.939 120 
10 Deutsche Börse Allemagne Francfort 1.762 142 
11 Mumbai Stock Exchange Inde Mumbai 1.682 11,8 
12 National Stock Exchange of 

India 
Inde Mumbai 1.642 62,2 

13 SIX Swiss Exchange Suisse Zurich 1.516 126 
14 Australian Securities 

Exchange 
Australie Sydney 1.272 55,8 

15 Korea Exchange Corée du Sud Séoul 1.251 136 
16 OMX Nordic Exchange Scandinavie / 

Arménie 
Stockholm 1.212 63,2 

17 JSE Ltd Afrique du Sud Johannesbourg 951 27,6 
18 BME Spanish Exchanges Espagne Madrid 942 94 
19 Taïwan Stock Exchange Taïwan Taipei 861 54,3 
20 BM&F Bovespa Brésil  São Paulo 824 51,1 

NB : Au vu de ces données, il apparaît que la capitalisation de la Bourse de Paris, qui n’est qu’un élément d’un ensemble formé avec trois autres 
opérateurs, représente à peine plus de 12,5% et de 34,6 %, respectivement, de celle de ses équivalents aux Etats-Unis ou de Chine (Hong 
Kong inclus). Quant à son volume d’affaires mensuel, il ne représente que quelque 8% des ensembles précités. 

 

  
                                                           
13 http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 
14 Au 31 janvier 2015. 
15 Au 31 janvier 2015. 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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RAPPEL HISTORIQUE 

 
L’expansion du commerce mondial,  
à travers le développement des ports 
européens, puis l’exploitation des 
voies maritimes internationales,  
a permis, entre le XIVème et le XVIème 
siècles, de jeter les bases de 
l’organisation boursière européenne 
actuelle.  

 XIV° siècle : Venise initie un système d’échange de parts dans les navires de 
sa flotte. 

 1409 : A Bruges, les discussions entre marchands se tiennent devant l’hôtel 
…van der Bürse ! Un nom qui restera dans les mémoires ! 

 1565 : Londres, création du Royal Exchange, sous les auspices d’Elisabeth 
Ier 

 1585 : Création d’un premier établissement à Francfort 
 1592 : Création de la Bourse d’Anvers 
 1611 : Création de la Bourse d’Amsterdam 
 1613 : D’abord réunis sur le Pont-au-Change, les marchands16 parisiens 

prennent leurs marques sur le Pont-Neuf. 
 1639 : 1ère bourse officielle en France (mais des bourses régionales, à Lyon, 

Toulouse ou Rouen, l’avaient précédée). 
 

 
 
 
 
Celle-ci a ensuite essaimé aux Etats-
Unis, avec la création du pays, puis 
dans le reste du monde, dans le 
sillage de l’expansion coloniale.  
Les bulles spéculatives, puis les 
grandes crises internationales, ont 
entraîné une forte évolution de la 
nature des transactions, dont le 
stade ultime a été celui d’une 
dématérialisation quasi-totale17. 
 

 1739 : Berlin (qui montera en puissance à partir de 1823), mais sans jamais 
rivaliser avec Francfort 

 1790 : Philadelphie (qui dominera sa rivale (New York) pendant 47 ans) 
 1792 : New York (Accord de Buttonwood, signé au 68 Wall St.) – Charte en 

1817 
 1801 : Milan 
 1808 : Napoléon Ier18 veut « sédentariser » la Bourse de Paris, qui a connu 

bien des turbulences à l’époque de la Révolution. Ayant initié le projet de ce 
qui deviendra le  Palais Brongniart, il en pose à cette date la première pierre. 
Ce lieu symbolique, inauguré le 6 novembre 1826, restera en usage jusqu’au 
6 novembre 1998. 

 1820 : Francfort entame la croissance qui en fera la 1ère place boursière 
allemande 

 1831 : Madrid 
 1849 : Création de l’American Stock Exchange (AMEX), absorbé en 2008 par 

NYSE Euronext 
 1850 : Genève 
 1873 : Zurich 
 1875 : Bombay (Mumbai) 
 1878 : Tokyo 
 1891 : Shanghai (Pudong) – Fermée en 1949, elle rouvrira ses portes en 1990 
 1891 : Hong Kong (activité commencée en fait en 1866) 
 1896 : Création du Dow Jones, indice qui porte le nom des deux journalistes 

financiers qui l’ont conçu 
 1899 et 1903 : création des bourses d’Alexandrie et du Caire (qui 

fusionneront en 1961) – L’Egypte représentait la 5° place boursière mondiale 
dans les années 1940. 

 

 I – Rôle et missions des bourses de valeurs 

Vue du côté des professionnels : 

• Une bourse de valeurs fonctionne aujourd’hui un peu comme une « salle de ventes permanente » 
(« continuous auction »). Son siège assure l’enregistrement des données, mais les flux sont de 
moins en moins liés à des emplacements précis. En effet, les marchés modernes utilisent des 
réseaux électroniques, qui permettent d’accélérer les transactions, tout en réduisant le coût de 
celles-ci. De la même façon, si l’essentiel du trafic est géré par des brokers, de nouvelles formes 
de transactions (ex « dark pools ») fonctionnent en s’éloignant des places traditionnelles.  

• La nature des transactions a aussi évolué : jadis essentiellement concentrée sur le commerce des 
biens, elle fait place, partout, à de nombreuses innovations, à commencer par les produits dérivés 
et les « futures ». 

• La gouvernance de ces institutions s’est renforcée, depuis la « décennie noire » de la fin des 
années 90 à 2009 (voir infra). 

                                                           
16 Ils y disposaient d’un banc, dont on pouvait les exclure, d’où le terme « banqueroute ». 
17 D’une manière assez paradoxale, Wall Street, quoique première place financière mondiale, conserve quelques cotations à la criée. 
18 Qui a créé la Compagnie des agents de change en 1801. 
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• Alors que les bourses de valeurs étaient, à l’origine, des organisations mutualisées, détenues par 
les intermédiaires (brokers) qui y travaillaient, la tendance est aujourd’hui, là encore, à la 
dématérialisation. C’est ainsi qu’elles deviennent des entreprises à part entière, comme c’est le 
cas pour l’ASE australien, Euronext, le NASDAQ (2002), le NYSE (2005), la BME espagnole ou la 
Bourse de São Paulo (2007). La Chine échappe à cette tendance, car les bourses de Shanghai et 
de Shenzhen sont quasiment des institutions d’Etat (et ce dernier en assure le contrôle attentif via 
la CSRC). 

 

S’agissant des entreprises : 

Lorsqu’une entreprise souhaite bénéficier de capitaux à travers l’émission d’actions, elle se trouve en 
concurrence avec d’autres entreprises, également intéressées par les ressources des investisseurs 
potentiels. Pour augmenter leurs chances de drainer des capitaux, celles-ci doivent donc choisir la place 
financière la plus à même de capter l’intérêt des opérateurs19. En choisissant une institution connue et 
active, une entreprise optimise donc ses chances d’être financée, …, à condition de remplir les conditions 
pour cela et d’en supporter les coûts.  

Conditions d’admission : 

En effet, les bourses de valeurs les plus 
prestigieuses sont également celles qui 
ont défini les standards d’intégration les 
plus exigeants. Cette sélectivité n’est 
cependant pas dissuasive, car elle permet 
à des acteurs de niche de jouer un rôle 
très utile. Toutes les entreprises qui le 
souhaitent ne peuvent pas être cotées à 
NYSE Euronext, mais d’autres places 
financières sont susceptibles de les 
accepter.   

 New York Stock Exchange (NYSE) : avoir émis au moins 1 M 
d’actions, d’une valeur globale de 100 M$ au moins,  ET avoir réalisé 
un CA d’au moins 10 M$ au cours des 3 derniers exercices financiers 
(voir encart suivant). 

 NASDAQ Stock Exchange : avoir émis au moins 1,25 M d’actions, 
d’une valeur globale d’au moins 70 M$ ET avoir réalisé un CA d’au 
moins 11 M$ au cours des 3 derniers exercices financiers. 

 London Stock Exchange : Disposer d’un minimum de capitalisation 
boursière (0,7 M£), avoir ouvert au public au moins 25% de son 
capital, disposer d’un fonds de roulement suffisant pour une activité 
de 12 mois à compter de la date d’enregistrement et pouvoir présenter 
les états financiers audités des 3 derniers exercices. 

 BSE (Mumbai): Disposer d’un minimum de capitalisation boursière 
équivalant à 3,8 M$ et avoir ouvert au public l’équivalent d’1,5 M$. 

 
 
Source : Conditions d’enregistrement au NYSE (The Listing Process) (version validée au 30.09.14) – Eléments indicatifs, non exhaustifs 
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F2%5F2%5F1&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm%2Ds
ections%2F 

1 – Société US : 

- Nombre d’actionnaires, détenteurs d’au moins 100 actions : 5.000 (dans le monde) 
- Nombre d’actions  détenues par le public dans le monde : 2,5 M au moins 
- Valeur de ces actions : 60 M$ à 100 M$, selon les cas 

 
2 – Société non-US (variations à prévoir selon qu’il s’agit d’une OPA, d’une filiale ou d’autres types d’opérations) : 

- Nombre d’actionnaires, détenteurs d’au moins 100 actions : 400 
- Nombre d’actions détenues par le public dans le monde : 1,1 M au moins 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Où se faire enregistrer : NYSE ou NASDAQ ? L’avis de David C. Scileppi  (31.07.12) :  
http://www.thesecuritiesedge.com/2012/07/where-to-list-nyse-or-nasdaq/ 

http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F2%5F2%5F1&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm%2Dsections%2F
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F2%5F2%5F1&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm%2Dsections%2F
http://www.thesecuritiesedge.com/2012/07/where-to-list-nyse-or-nasdaq/
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II – Panorama simplifié des principales bourses de valeurs dans le monde  
 

ETATS-UNIS 
 

Deux opérateurs dominent largement le secteur : NYSE ICE et le NASDAQ, qui sont décrits plus loin.  

Mais il existe aussi d’autres organisations, dont le rayonnement est mondial. L’un des plus représentatifs est 
le CME. 

 
 
 

 

 
Le CME Group Inc.20 (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade) est né en 
2007 de la fusion de ces deux institutions (jadis distinctes). Cette fusion a été complétée par 
l’acquisition, la même année, de NYMEX Holdings, Inc., la maison mère du New York 
Mercantile Exchange and Commodity Exchange, Inc (COMEX). Basé à Chicago, mais 
également présent à New York et à Londres, propriétaire du Dow Jones (depuis 2010), ce 
groupe de 2.680 salariés est devenu l’un des plus importants acteurs du marché des 
« futures » et des produits dérivés, ce qui a fait écrire à The Economist qu’il s’agissait de 
"The biggest financial exchange you have never heard of." Pour compléter sa gamme de 
services, il a acquis fin 2012 (pour 126 M$) le Kansas City Board of Trade (KCBOT), ce qui 
lui permet d’exercer une forte influence sur le commerce mondial du blé d’hiver. 
 

 

 

  
 

 
New York Stock Exchange (NYSE), 

Aujourd’hui NYSE ICE 

 Dénomination : NYSE:ICE 
Siège : New York (11, Wall St. + 20 Broad St.) 
Date de création : 1792 
Capitalisation : 28.000 MM$ (2015) 
Nombre d’entreprises enregistrées : plus de 2.400 
(octobre 2014) 
Volume quotidien de transactions : 15,3 M$ 

 Ressources 2014 : 3,1 MM$ 
Président : Jeffrey C. Sprecher21 
Web : https://www.nyse.com/index 

 

La Bourse de New York (« Wall Street ») est, sans conteste, l’institution de ce type la plus prestigieuse du monde.  

Toutefois, son rachat, fin 2012, par le groupe d’Atlanta ICE (International Exchange)22 (pour plus de 8 MM$ !) 
semble avoir laissé des traces, profondes, notamment parce que ce nouvel actionnaire a utilisé des méthodes 
plutôt « musclées » : licenciement de 800 collaborateurs en moins d’un an (soit 40 % de l’effectif) et cession 
d’Euronext. C’est ainsi que le service a été interrompu quelque temps, au début du mois de juillet dernier, ce qui a 
suscité des interrogations de la part des utilisateurs et des observateurs sur les capacités professionnelles des 
employés actuels23 d’ICE.  

Cela n’a pas empêché ce dernier de racheter, entre temps, Singapore Mercantile Exchange & SuperDerivatives.    

                                                           
20 Celui-ci indique traiter chaque année, en moyenne, 3 MM de contrats, pour une valeur globale de « $1 quadrillion » ! Voir : 
http://www.cmegroup.com/company/history/ + http://investor.cmegroup.com/investor-relations/secfiling.cfm?filingID=1156375-15-14&CIK=1156375 
21 Voir : http://ir.theice.com/corporate-governance/management.aspx 
22 Voir: https://www.theice.com/publicdocs/ICE_at_a_glance.pdf + Rapport annuel 2014 : 
https://materials.proxyvote.com/Approved/45866F/20150317/AR_239125/pubData/source/ICE%20Annual%20Report%20Wrap%202014%20Final.p
df 
23 Voir : « New York Stock Exchange System Failure Draws Attention to Staff Cuts » (14.07.15) : http://www.nytimes.com/2015/07/15/business/big-
board-system-failure-draws-attention-to-staff-cuts.html?_r=0 

https://www.nyse.com/index
http://www.cmegroup.com/company/history/
http://investor.cmegroup.com/investor-relations/secfiling.cfm?filingID=1156375-15-14&CIK=1156375
http://ir.theice.com/corporate-governance/management.aspx
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_at_a_glance.pdf
https://materials.proxyvote.com/Approved/45866F/20150317/AR_239125/pubData/source/ICE%20Annual%20Report%20Wrap%202014%20Final.pdf
https://materials.proxyvote.com/Approved/45866F/20150317/AR_239125/pubData/source/ICE%20Annual%20Report%20Wrap%202014%20Final.pdf
http://www.nytimes.com/2015/07/15/business/big-board-system-failure-draws-attention-to-staff-cuts.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/07/15/business/big-board-system-failure-draws-attention-to-staff-cuts.html?_r=0
https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%C3%89tats-Unis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCgQwW4wCWoVChMImOrhi6HBxwIVzFYaCh0V0gSx&usg=AFQjCNGacoiFLkNxpiwVSmDbfa4sxd0aGQ
https://www.google.fr/url?url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_Street_-_New_York_Stock_Exchange.jpg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCoQwW4wCmoVChMI7rK07KLBxwIVAwMaCh0qHAmC&usg=AFQjCNHo2kzNzbFy-Sdlx1CCyhHwnjhnXg
https://www.google.fr/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_York_Stock_Exchange_Logo.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMInoHEsaXBxwIVQ7QaCh0uYg3u&usg=AFQjCNGJi1AdorxpNODcuvV9BaZSPk3JhQ
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Rappel historique 

1792 : création de l’institution par un groupe de 24 financiers (« stockbrokers ») de la ville (« Buttonwood Agreement ») 
1817 : ces mêmes brokers mettent en place le NY Stock & Exchange Board (NYS&EB) et louent pour cela des salles au 40 Wall Street ; 
adoption d’une charte le 8 mars 
1830 : première cotation d’une entreprise de chemin de fer 
1863 : adoption de la dénomination « New York Stock Exchange » 
1901/1903 : construction du bâtiment officiel actuel 
1934 : la SEC (Commission des Opérations de Bourse) assure la surveillance du fonctionnement des institutions financières, mis à mal 
par le krach de 1929  
1971 (18 février) : le NYSE devient une société à but non lucratif et le nombre de membres de conseil est réduit à 25 
1982 : création du LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) (produits dérivés à court terme) (acquis par 
Euronext en 2002) 
1987 (19 octobre) : baisse inquiétante du Dow Jones (22,6 %) 
2000 : Création d’Euronext (fusion des bourses d’Amsterdam, Paris, Bruxelles et Lisbonne) 
constitution d’International Exchange dans le but de constituer une place de marché transparente pour les marchés OTC de l’énergie 
2001 : ICE se développe dans le secteur de l’énergie en opérant l’acquisition d’ International Petroleum Exchange 
2006 : fusion de NYSE et d’Archipelago (sous la dénomination NYSE Arca). NYSE Group devient une entreprise dont le capital est 
ouvert au public 
2007 : NYSE Group fusionne avec Euronext, créant ainsi NYSE Euronext, première bourse transatlantique 
2008 : NYSE Euronext acquiert the American Stock Exchange (AMEX) 
2013 : ICE acquiert une participation majoritaire dans APX Endex et lance ICE Endex, bourse européenne de négociation de valeurs 
énergétiques 

Rachats et réorganisation 

2008 (janvier) : NYSE Euronext rachète, pour 260 M$, AMEX, qui avait été sous contrôle de la NASD entre 1998 et 2003 (voir le pavé 
consacré à AMEX). Finalisée le 1er octobre de la même année, l’opération aboutit à un changement de dénomination : NYSE Amex 
Equities 
2012 (mai) : NYSE Amex Equities devient NYSE MKT, LLC 
2013 : ICE rachète NYSE Euronext, créant ainsi le premier pôle boursier mondial (de l’époque ?) 
2014 (juin) : cession d’Euronext 

Organisation structurelle 

ICE a indiqué, début février dernier24, qu’il se donnait au moins deux ans pour restaurer une institution devenue moins performante au fil 
des années. Pourtant, l’acquisition de NYSE Euronext et du Liffe a permis à ICE de doubler son chiffre d’affaires, en le faisant passer de 
1,6 MM$ en 2013 à 3 MM$ en 2014, et de quadrupler ses bénéfices (passant de 270 M$ à plus d’1 MM$). A lui seul, NYSE a permis 
d’engranger 555 M$ de CA (soit une moyenne de 7% de croissance). Quant à l’attractivité, elle ne semble pas avoir souffert gravement 
puisque la place a attiré un acteur mondial tel que le chinois Alibaba. 

 

 

La “parenthèse AMEX” (1921-2008) 
 
L’American Stock Exchange (AMEX) a commencé ses activités vers le milieu du XIXème siècle. Il était connu, jusqu’en 1921, sous la dénomination 
familière de « Curb Exchange » car les bâtiments qui l’abritaient se situaient dans une partie en courbe de Broad St. (près d’Exchange Place). 
D’ailleurs, l’association des courtiers de l’époque, créée en 1908, portait le nom de New York Curb Agency.  
En 1921, l’institution a déménagé sur Trinity Place et c’est en 1953 qu’elle a pris la dénomination officielle d’AMEX. 
Pendant de nombreuses années, AMEX a servi de place de marché aux entreprises qui ne remplissaient pas les conditions requises pour être 
cotées sur le NYSE. D’ailleurs, le fait de pouvoir émettre ses propres standards d’intégration et de cotation a accru la notoriété d’AMEX. 
En novembre 1998, l’Association Nationale des « Security Dealers » (NASD) a annoncé sa fusion avec AMEX, qui a abouti à la création du 
« Nasdaq-Amex Market Group ». Néanmoins, AMEX, qui a occupé, en son temps, la 3° place dans son domaine, à l’échelle du pays, restait une 
place de marché active. D’ailleurs, lorsqu’il a repris son indépendance fin 2003, AMEX, assez pionnier dans le domaine du négoce de produits 
dérivés,  se positionnait comme la 2° place mondiale d’échange d’options. 
Le 1er octobre 2008, AMEX est passé sous le contrôle de NYSE Euronext, qui a intégré les contenus et les données d’amex.com sur son site, avant 
de supprimer la distinction entre les deux structures, début 2009.  
C’est alors que le groupe a pris le nom de NYSE Amex. 
 
Juste avant la fusion, AMEX assurait la cotation de 570 entreprises, avec une valeur globale de marché de l’ordre de 565 MM$. 
Chaque jour, Amex traitait entre 30 et 50 millions d’actions, pour une valeur mensuelle de l’ordre de 50 à 80 MM$.  
 

 

 

                                                           
24 http://www.cnbc.com/2015/02/06/ice-commits-to-nyse-for-at-least-2-years.html (06.02.15). 

http://www.cnbc.com/2015/02/06/ice-commits-to-nyse-for-at-least-2-years.html
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NASDAQ OMX 

Dénomination : NASDAQ OMX Group, Inc. 
Siège : New York (One Liberty Plaza) 
Date de création : 1971 
Capitalisation : 9.600 MM$25  
Nombre d’entreprises enregistrées : 2.782 (fin 2014), dont 327 
nouvelles26 + 792 pour la partie européenne 
Volume quotidien de transactions : voir27 
Revenus 2014 : 2,07 M$ (2014)28 
CEO : Robert Greifeld  
Effectif global : 3.687 (31.12.14)  
Web : http://ir.nasdaqomx.com/ 

 

Encore récemment, l’un des objectifs de la plupart des entreprises un peu significatives consistait à se faire enregistrer au NYSE. 
Cela a fortement évolué avec la montée en puissance du NASDAQ, place de marché exclusivement virtuelle, dont le 
fonctionnement électronique est particulièrement performant. Pour cette raison, des leaders tels que Microsoft ont choisi cet 
instrument pour la commercialisation de leurs titres29. D’autres places boursières dans le monde ont aussi apprécié le savoir-faire 
technologique de NASDAQ (Australie, Colombie, Egypte, Hong Kong, Suisse, Singapour, Malaisie, Japon, etc.). 

La NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) a lancé cet outil dans le but de développer les 
courants d’affaires sur les valeurs OTC, une activité qui était encore, à l’époque, relativement modeste et qu’il assure aujourd’hui, 
en tant qu’acteur de tout premier plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe NASDAQ 
OMX est une entreprise 
américaine de services 
financiers qui détient et 
fait fonctionner, non 
seulement le NASDAQ 
lui-même, mais aussi 
huit bourses nationales 
en Europe du Nord 
(Scandinavie et Etats 
baltes, sauf la Norvège), 
ainsi que la bourse 
d’Erevan (Arménie) :  

 
 

  

                                                           
25 http://business.nasdaq.com/discover/nasdaq-story/our-heritage/index.html 
26 “As of December 31, 2014, a total of 2,782 companies listed securities on The NASDAQ Stock Market, with 1,549 listings on The 
NASDAQ Global Select Market, 627 on The NASDAQ Global Market and 606 on The NASDAQ Capital Market”. Source : Rapport 
annuel 2014 (p. 3) : http://business.nasdaq.com/annual-report/2014/2014_NDAQ_10-K.pdf 
27 Ventilation des opérations réalisées, par type d’instrument / Année 2014 + 6 premiers mois de 2015 (06.08.15) : 
http://files.shareholder.com/downloads/NDAQ/621361353x0x587205/a5383372-de39-4ac7-b87c-
d1fe745b0f96/Monthly_Reporting_Sheet.pdf 
28 “Of our 2014 total revenues less transaction-based expenses of $2,067 million, 39.4 % was from our Market Services segment, 
11.5% was from our Listing Services segment, 22.9 % was from our Information Services segment and 26.2% was from our 
Technology Solutions segment.” Source : ibidem, p. 3 et 39. 
29 Rien qu’en 2014, 17 entreprises cotées au NYSE (NYSE-MKT) (soit une capitalisation cumulée de 5 MM$) ont décidé de 
transférer leur cotation sur le NASDAQ. A ce chiffre, il convient d’ajouter les groupes Walgreens et Advanced Micro Devices 
(54 MM$ de capitalisation), intégrés fin 2014 /début 2015. Source : ibidem, p. 5. 

http://ir.nasdaqomx.com/
http://business.nasdaq.com/discover/nasdaq-story/our-heritage/index.html
http://business.nasdaq.com/annual-report/2014/2014_NDAQ_10-K.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NDAQ/621361353x0x587205/a5383372-de39-4ac7-b87c-d1fe745b0f96/Monthly_Reporting_Sheet.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NDAQ/621361353x0x587205/a5383372-de39-4ac7-b87c-d1fe745b0f96/Monthly_Reporting_Sheet.pdf
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Rappel historique 

1975: le NASDAQ fonctionne avec des valeurs qu’il a lui-même enregistrées30 
1980: cotations, offres et prix de cession sont affichés sur écran 
1985: lancement de l’index NASDAQ 100 (valeurs industrielles, de services, technologiques, commerciales, etc…), de l’index financier 
NASDAQ 100 (banques, compagnies d’assurances, sociétés de courtage et d’hypothèques) et de l’index Composite (qui regroupe les 
valeurs des compagnies enregistrées) 
1987 (octobre) : suite à un « crash » technique, les transactions cessent d’être opérées par téléphone ; le système devient 
complètement électronique 
1992 : le NASDAQ s’associe au London Stock Exchange, afin de former le premier pôle transatlantique dans ce secteur  
2006 : le NASDAQ passe du statut de place de marché boursier à celui de place financière nationale officielle 
2006 : acquisition de GlobeNewswire (anciennement PrimeNewswire) 
2006 (mars) à 2007 (févier) : les tentatives d’acquisition du London Stock Exchange par le NASDAQ échouent 
2007 (octobre/novembre) : acquisition du Boston Stock Exchange, puis du Philadelphia Stock Exchange créé en 1790 (pour 652 M$) 
2007 (mai) à 2008 (février) : acquisition (pour 3,7 MM$) de la société financière suédo-finlandaise OMX (qui contrôle 7 bourses du nord 
de l’Europe). L’ensemble ainsi créé prend le nom de NASDAQ OMX.  
2012 (décembre) à 2013 (juin) : prise de contrôle de Thomson Reuters (390 M$) 
2013 (janvier): NASDAQ OMX regroupe, sous la dénomination “Global Information Services”, ses activités en matière de produits 
d’information et d’index 
2014 : acquisition de BWise, un prestataire de services néerlandais spécialisé dans la gestion d’entreprise, l’évaluation des risques et 
les procédures de mise en conformité  
2015 (janvier) : acquisition de Dorsey, Wright & Associates (DWA), LLC, une entreprise de pointe en matière d’analyse des données, 
d’indexation passive et de stratégie, qui a été intégrée à la division en charge des services d’information 
2015 (juillet) : résultats meilleurs que prévu au 2° trimestre 201531, après un bénéfice inférieur aux prévisions fin 201432   

Organisation structurelle 

Voir : http://business.nasdaq.com/discover/nasdaq-leadership/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 http://www.examiner.com/article/nasdaq-has-opening-day-1971 
31 http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nasdaq-omx-fait-mieux-que-prevu-638074.html 
32 http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nasdaq-omx-vif-recul-des-benefices-613703.html 

http://business.nasdaq.com/discover/nasdaq-leadership/index.html
http://www.examiner.com/article/nasdaq-has-opening-day-1971
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nasdaq-omx-fait-mieux-que-prevu-638074.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nasdaq-omx-vif-recul-des-benefices-613703.html
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EUROPE 
 

 
 
 

  

  

 
 
 

 
 
 

Euronext 

Dénomination : EURONEXT NV 
Siège principal : Amsterdam 
Date de création : 2000 
Capitalisation : 2.600 MM€ (dont plus de 20 
valeurs-phares composant l’indice Euro Stoxx 50) 
Nombre d’entreprises enregistrées : 1.300 
Volume quotidien de transactions : 1,5 M 
(soit 12,9 MM€)33 
Ressources 2014 : 458,5 M€34 (34% de cash 
trading + 19% indices + données de marché) 
CEO (par intérim) : Jos Dijsselhof 
Directeur Markets & Global Sales : Lee 
Hodgkinson,  
Directeur Euronext Paris : Anthony Attia 
Effectif global: 729 (mars 2015) (Bloomberg) 
Web : https://www.euronext.com/ 

 
 
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits tels que les actions, les ETFs 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. 
Euronext offre également des services à des tiers. Euronext opère le marché réglementé, Alternext, et le Marché libre. Elle a créé une filiale, 
EnterNext, dédiée à la promotion des marchés boursiers pour les PME ETI. Au Portugal, l'opérateur de marché offre également des services de 
compensation et de règlement/livraison avec InterBolsa. 

Le groupe est issu de la fusion des Bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris qui est intervenue le 22 septembre 2000. L'objectif est alors de 
prendre parti de l'harmonisation des marchés financiers de l'Union européenne induite par l'introduction de la monnaie unique. Bolsa de Valores de 
Lisboa e Porto (BVLP) a été ensuite intégrée au groupe, en 2002. 

En mars 2014, 1,5 million de transactions sont traitées quotidiennement sur le marché au comptant d'Euronext, en hausse de 13 % par rapport à 
mars 2013. Sur les marchés dérivés d'Euronext, le volume quotidien est de 633.000 contrats. S’agissant de 2015, les données les plus récentes 
(juillet) sont accessibles via le lien ci-après : https://www.euronext.com/fr/actualite/euronext-annonce-ses-volumes-dactivit%C3%A9-de-juillet-2015 

Euronext commercialise sa technologie et sa plateforme auprès de nombreuses autres Bourses : Luxembourg (2009), Qatar (2010), Varsovie 
(2013). En 2014, Euronext a signé des accords avec la Bourse de Beyrouth, d'Amman, de Tunis, et de Mascate (Oman) pour équiper leur marché 
d'UTP. 

 

Rappel historique 

2001 (décembre) : Euronext acquit le LIFFE, marché dérivé basé à Londres. L'ensemble des activités de dérivés du groupe est désormais 
géré et développé par LIFFE. 
2002 : le groupe fusionne avec la Bourse de Lisbonne et la Bourse de Porto, qui devient Euronext Lisbon.  
Début 2003, les négociations de tous les produits dérivés du groupe sont regroupées sur la plate-forme du LIFFE Connect.  LIFFE 
commercialise également sa technologie à d'autres marchés comme le marché dérivé japonais Tokyo Financial Exchange.  
2005 : création d’Alternext, destiné à faciliter l'accès des PME et ETI à la Bourse. Les entreprises visant une introduction en bourse 
bénéficient d'un allègement de leurs obligations, de même que lorsqu'elles sont cotées, leurs obligations de communication financière sont 
assouplies 
2007 (avril) : Euronext fusionne avec le New York Stock Exchange. Il forme ainsi le premier opérateur boursier global, NYSE Euronext. 
2011-2012 – La création avortée d’un « géant européen » : Les opérateurs boursiers NYSE Euronext et Deutsche Börse débutent en 2011 
des négociations en vue d'une éventuelle fusion. Ce projet sera définitivement abandonné à l'issue du rejet de l'opération par la 
Commission européenne en février 2012. Deutsche Börse a tout de même fait appel de cette décision. 
2011 : la plate-forme de négociation LIFFE Connect est abandonnée au profit de la plate-forme UTP (Universal Trading Process) 
2012 : Euronext annonce la création d'Euronext London afin de renforcer son positionnement sur le continent et devenir « un leader de la 
levée de fonds en Europe ». À ce titre, l'opérateur de marchés obtiendra en juin 2014 l'agrément de la Financial Conduct Authority (FCA) 
 

 

                                                           
33 Etats-Unis, France et Suisse assurent au total 72 % des flux (respectivement : 40 %, 17 % et 15 %) dans le secteur du « cash trading ». 
S’agissant des dérivés, la répartition est la suivante : Etats-Unis et Pays-Bas : 24 % chacun, France : 17 %, Suisse : 11 %, Royaume-Uni : 10 %. 
34 Source - Rapport annuel 2014 (17.12.14) : http://jaarverslag.info/annualreports/euronext/$File/EURONEXT_AnnualReview_2014_EN.pdf  
Statistiques 2014 : https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/euronext_fact_book_2013.xls 

https://www.euronext.com/
https://www.euronext.com/fr/actualite/euronext-annonce-ses-volumes-dactivit%C3%A9-de-juillet-2015
http://jaarverslag.info/annualreports/euronext/$File/EURONEXT_AnnualReview_2014_EN.pdf
https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/euronext_fact_book_2013.xls
https://en.wikipedia.org/wiki/File:EURONEXT_location_collage_small.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Euronext.png
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2013 : l’année-charnière - En décembre 2012, Intercontinental Exchange, ICE, présente une offre d'acquisition du groupe NYSE 
Euronext d'un montant de 8,2 MM$. La proposition est approuvée en Assemblée générale des actionnaires le 3 juin 2013. Une vingtaine 
de jours plus tard, le 24 juin, la Commission européenne approuve les termes de la transaction, suivie par la SEC le 15 août 2013 et par 
l'ensemble des régulateurs le 13 novembre 2013. 

ICE annonce ensuite son intention de coter en Bourse Euronext, regroupant l'activité gérée en Europe continentale, avant la fin du 
premier semestre 2014. Malgré un calendrier serré, l'introduction en bourse d'Euronext a lieu le 20 juin 2014 (voir infra). C'est 
l'aboutissement d'un processus complexe, visant à détacher Euronext de l'ensemble NYSE Euronext et à lui donner son périmètre 
actuel. C'est ainsi que les marchés de dérivés londonien du LIFFE sont détachés de la structure historique,  afin de rester dans le giron 
d'ICE. 

2013 (mai) : création d’EnterNext, filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement des marchés boursiers propres 
aux PME-ETI, dirigée par Eric Forest. Couvrant les marchés paneuropéens d'Euronext, EnterNext concentre l'ensemble des moyens et 
des actions menées par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 MM€ et couvre 
les sociétés cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext. EnterNext a pour but 
de contribuer activement à l'accès des PME-ETI aux marchés financiers pour leur financement et leur croissance, que ce soit à l'échelle 
régionale, nationale et paneuropéenne. 

2015 (30 juin) : Première cotation d’un ETF en Renminbi à Paris - Signature d’un protocole d’accord avec Chinese Construction Bank 
(CCB) afin de développer l’accès aux marchés de capitaux européens : https://www.euronext.com/fr/actualite/premiere-cotation-etf-en-
renminbi-paris 
 

Organisation structurelle 

En juillet 2011, le groupe est introduit en Bourse et devient une société cotée. 
Depuis le 20 juin 2014, Euronext est une société indépendante (au flottant de 66,6 %), cotée sur ses propres marchés à Paris, 
Amsterdam et Bruxelles. Onze investisseurs, nommés actionnaires de référence, sont entrés au capital du groupe à l'introduction en 
Bourse, à hauteur de 33,6 % pendant trois ans]. Ils détiennent 33,36 % du capital d'Euronext : Euroclear, BNP Paribas, BNP Paribas 
Fortis, Société générale, Caisse des dépôts, Bpifrance, ABN Amro, ASR, Banco Espirito Santo, Banco BPI et la holding publique belge 
SFPI (société fédérale de participation et d'investissement). 
Le printemps 2015 a vu se produire un certain nombre de turbulences. C’est ainsi que Dominique Cerutti (CEO et Président du 
Conseil d’administration) a présenté sa démission (et celle de son Conseil) le 22 avril dernier, devenue effective le 15 juillet35. 
Jos Dijsselhof a été immédiatement nommé CEO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Source : Reuters (05.05.15) : http://www.reuters.com/finance/stocks/ENX.PA/key-developments/article/3206490 

https://www.euronext.com/fr/actualite/premiere-cotation-etf-en-renminbi-paris
https://www.euronext.com/fr/actualite/premiere-cotation-etf-en-renminbi-paris
http://www.reuters.com/finance/stocks/ENX.PA/key-developments/article/3206490
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Deutsche Börse 

Dénomination : Deutsche Börse AG 
Siège principal : Francfort (centre) + Eschborn 
(« The Cube ») (depuis 2010) et Hausen 
Bureau à Paris (rue de Surène) 
Date de création :  
Capitalisation : 12,21 MM€ (16 MM$) 
Nombre d’entreprises enregistrées :  
Volume d’échanges annuels : 1.232 MM€36 
Volume annuel de transactions : 121.000 
Ressources 2014 : 2 MM€37 (dont 788,5 M€ de 
revenu net) 
Pdt Conseil de surveillance : Joaquim Faber  
CEO: Reto Francioni 
Effectif global: 1.917 (2014)38 en Allemagne 
Web : https://deutsche-
boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/home 
 

NB : En haut, la bourse « historique », qui n’abrite plus que quelques collaborateurs, et les manifestations de prestige. En bas, le 
Cube (à 7 km du centre- ville de Francfort), qui constitue le véritable siège opérationnel. Le 3° site (Hausen), dans le même 
périmètre, abrite les activités de recherche du groupe. 

 
 
La Bourse de Francfort est devenue l’une des principales places financières mondiales et, en Allemagne même, elle occupe une place de leader au 
sein du groupe des institutions financières régionales, qui comprend six autres places boursières. 
 
Ses activités s’articulent autour de 4 axes :  
 

- La cotation d’entreprises (listing), sous 3 marques : Deutsche Börse, Börse Frankfurt, Xetra, 
- Le trading (à travers Xetra et la plateforme électronique T7), à travers différents instruments : Tradegate, Eurex Bonds, Eurex Repo, 

International Securities Exchange, European Energy Exchange, 
- La compensation (clearing) : Eurex Clearing, C7, 
- La gestion des opérations postérieures aux transactions: Clearstream, LuxCSD, REGIS-TR. 

 
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/about_us/10_Deutsche_Boerse_Group 
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/about_us 

 
 
 

 
 

2014/2015 : 
cap sur l’Asie 

(la part de l’Asie dans l’activité de la DB  
a doublé entre 2007 et 2014, passant de  

50 M€ à 100 M€) 

Chantiers entamés ou en cours: 
 

• Chine: mise en place (avec la BCE et la Bundesbank) d’un trading center pour le 
traitement offshore d’opérations libellées en renminbi (RMB) – Premières obligations 
commercialisées (Bank of China) le 13 mai 2014. Coopération avec le Shanghai Stock 
Exchange, en vue de la distribution d’informations de marché en Chine 

• Hong Kong (où la DB est implantée depuis 1990 à travers le volet Clearstream): 
développement de la coopération avec la HK Monetary Authority afin d’augmenter les 
flux de liquidités disponibles 

• Taïwan: coopération avec le Taïwan Derivatives Exchange pour mettre en place 
Taïfex (sur le modèle de ce qui a été fait en Corée en 2010) 

• Singapour: mise en place d’un « clearing office » (Eurex Asia) avec la United 
Overseas Bank (SGP), la Standard Chartered Bank et Clearstream 

• Inde: la plateforme T7 devient accessible via la BSE  (février), avec, à partir d’avril, un 
développement sur le marché des liquidités 

• Thaïlande / Philippines: coopération projetée avec les bourses de Bangkok et de 
Manille dans le domaine des informations de marché. 

 
 

                                                           
36 Turnover at Deutsche Börse’s cash markets at 137.3 billion euros in July (Source: communiqué de presse) 
37 Source : Rapport d’activité 2014 - http://deutsche-
boerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/12_db_annual_reports/2014/Annual_Report_2014.pdf 
38 L’effectif global atteint en fait le chiffre de 4.540 salariés (au 31.12.14) en incluant les 24 implantations que l’institution a créées dans 17 pays, en 
particulier à Luxembourg (1.028 salariés) et dans les villes suivantes: Prague, Londres, Zürich, Moscou, New York, Chicago, Hong Kong, Singapour, 
Beijing et Tokyo (sans compter les bureaux destinés à la clientèle, qui sont répartis dans le monde). 

https://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/home
https://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/home
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/about_us/10_Deutsche_Boerse_Group
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/about_us
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/12_db_annual_reports/2014/Annual_Report_2014.pdf
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/12_db_annual_reports/2014/Annual_Report_2014.pdf
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdiscount.com/maison/decoration-accessoires/drapeau-allemagne-avec-manche/f-1176349-auc3700784111202.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wAzgUahUKEwj4hp6VosHHAhUHlxoKHUuwDow&usg=AFQjCNFLZRY1PgA4R-kOrgRWSf39yjk5oQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.wikiwand.com/de/B%C3%B6rse_Frankfurt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDYQwW4wEGoVChMI5snN4YHHxwIVDJwaCh1tSQeK&usg=AFQjCNEl4MU6P7M94D9W_NTl_f6NxGhakw
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Rappel historique 
 
https://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/about_us/20_FWB_Frankfurt_Stock_Exchange/70_History_of_the_FWB 
 
Organisation structurelle 

Deutsche Börse dispose, depuis 2001, du statut de société anonyme (AG). Son capital est réparti entre quelque 60.000 actionnaires, qui 
sont, en très grande majorité (94 %), des investisseurs institutionnels (USA : 37 %, UK : 20 %, Allemagne : 15 %). 
 
Juridiquement, Deutsche Börse AG est l’opérateur officiel de la Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), entité de droit public ayant pour 
fonction de gérer les « corporate securities ». Les flux de liquidités sont complètement traités par voie électronique, via l’outil Xetra. Les 
différentes participations du groupe (notamment Clearstream) sont reprises p. 87 du dernier rapport d’activité (voir référence précitée). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/about_us/20_FWB_Frankfurt_Stock_Exchange/70_History_of_the_FWB
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London Stock Exchange, plc 
(LSE) 

 
 

  
 Dénomination : London Stock Exchange Group 

Siège principal : Londres (Square Mile) 
Date de création : 1801 
Capitalisation : 13 MM$ (FT) 
Nombre d’entreprises enregistrées : 300 
Volume d’échanges annuels : voir statistiques de juillet 201539 
Volume annuel de transactions : idem supra 
Ressources 2014 : voir data City infra 
Président : Donald Brydon 
CEO du groupe: Xavier Rolet (depuis mars 2009)40 
Chief Financial Officer: David Warren (depuis juillet 2012) 
CEO de LES plc : Alexander Justham 
Effectif global: 2.800 collaborateurs (Londres + Royaume-Uni 
+ Italie + France + Amérique du Nord + Sri Lanka)  
Web : http://www.lseg.com 

  
 
 
Le London Stock Exchange (LES) est l’une des plus anciennes places boursières internationales et il s’agit, clairement, de la première place 
européenne. Ce positionnement n’a pas été remis en question ces dernières années, même s’il a suscité – et continue de susciter – une certaine 
forme « d’irritation continentale », ses détracteurs estimant, comme C. Noyer, gouverneur de la Banque de France, fin 201241, que "l'essentiel des 
affaires en euros devrait être réalisé au sein de la zone euro". 
   
En plus de ses nombreuses activités, elle organise des sessions de formation pour spécialistes42. 
 
En 1972, l’institution s’est installée dans le bâtiment situé à l’intersection de Threadneedle St. et d’Old Broad St., puis, une génération plus tard 
(2004), à son emplacement actuel de Paternoster Square (près de la Cathédrale Saint-Paul). Ce quartier, connu sous le nom de « Square Mile », 
est au cœur de la City of London. 
 

Rappel historique 

L’origine du LSE remonte à la fin du XVIIème siècle, époque à laquelle John Castaing fit fonctionner dans un café le premier système de cotation de 
marchandises du pays. Cela faisait suite aux premières émissions d’obligations (1693) et à la création, l’année suivante, de la Bank of England.  
Le début du XVIII° siècle fut marqué par des crises spéculatives liées, pour partie, à l’expansion commerciale internationale (Amérique du Sud, 
Louisiane) et, pour partie, à certaines malversations, telles que celles du financier écossais John Law. A la suite de ces crises, le Parlement adopta 
le « Bubble Act », stipulant que seules les compagnies bénéficiant d’un agrément royal étaient habilitées à émettre des actions. 
 
1773 : les courtiers43 font édifier leur propre bâtiment sur Sweeting’s Alley. Celui-ci comportait une salle de transactions au rez-de-chaussée et un 
café à l’étage. Cet endroit, brièvement baptisé « New Jonathan’s » allait bientôt devenir « The Stock Exchange » 
1801 (03 mars) : lancement du premier marché réglementé officiel, fonctionnant avec des courtiers qui sont enregistrés de manière formelle 
1802 : déménagement sur Capel Court 
1812 : premier recueil législatif concernant ces activités 
1836 : ouverture des bourses régionales de Manchester et Liverpool 
1845 : « Railway mania » - L'Angleterre acquiert, à elle seule, la moitié des 9.500 kilomètres de rail européen  
1876 : « Deed of Settlement » (texte fondateur) 
 
1973: les 11 Bourses régionales et celle d’Irlande du Nord fusionnent avec le LES 
1986 : lancement d’une grande campagne de dérégulation du marché («Big Bang »)  
1995 : lancement d’AIM, destiné à aider les entreprises en croissance sur les marchés internationaux 
1997 : mise en place du SETS (Stock Exchange Electronic Trading Service), destiné à accélérer et à sécuriser les transactions 

                                                           
39 http://www.londonstockexchange.com/statistics/monthly-market-report/jul-15.pdf 
40 Xavier Rolet, qui a travaillé chez Goldman Sachs, Crédit Suisse First Boston et Dresdner Kleinwort Benson entre 1984 et 2000, a été ensuite le 
CEO de Lehman Brothers en France jusqu’à sa nomination à la tête de LES. Par ailleurs, participe au Conseil d’administration du groupe en qualité 
de Directeur non exécutif Mme Sharon Bowles, ancienne présidente de la Commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement 
européen (2009-2014). 
41 La suprématie de Londres sur les marchés financiers de plus en plus contestée – Le Monde (03.12.12) : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/03/le-gouverneur-de-la-banque-de-france-conteste-a-la-city-son-statut-de-place-
europeenne_1798936_3234.html 
42 http://www.lseg.com/markets-products-and-services/business-services/academy/introduction-equity-markets-5 
43 Qui étaient déjà au nombre de 150 en 1761. 

http://www.lseg.com/
http://www.londonstockexchange.com/statistics/monthly-market-report/jul-15.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/03/le-gouverneur-de-la-banque-de-france-conteste-a-la-city-son-statut-de-place-europeenne_1798936_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/03/le-gouverneur-de-la-banque-de-france-conteste-a-la-city-son-statut-de-place-europeenne_1798936_3234.html
http://www.lseg.com/markets-products-and-services/business-services/academy/introduction-equity-markets-5
http://www.google.fr/url?url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-royaume-uni&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMI_IGfhKLBxwIVx7waCh25Yw4z&usg=AFQjCNGUD4CWRjtCbuRd2lWIMcoCv18LIw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LSE_logo.png
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2003 : création d’EDX London, nouvel instrument de gestion de produits dérivés à l’échelle internationale. Parallèlement, acquisition de Proquote 
Ltd, spécialisé en fourniture en temps réel d’informations de marché 
2006 : tentative (avortée) de rachat par le NASDAQ  
2007 : fusion avec la Bourse d’Italie (Milan) et création du London Stock Exchange Group (LSEG) 
2008 : collaboration avec Singapore Exchange (SGX) + investissements massifs dans le capital-actions de SGX  
2008 (décembre) : LSE et Oslo Børs annoncent la mise en place d’un partenariat stratégique 
2009 : prise de contrôle de MilleniumIT et de Turquoise + lancement d’un accord de partenariat avec plusieurs grandes banques (trading) 
2011 : tentative (avortée) de fusion avec le Toronto Stock Exchange (qui préférera rester dans le giron canadien via le Maple Group) + partenariat 
avec le Mongolian Stock Exchange 
2013 : acquisition de Gatelab et de LCH Clearnet 
2014 : acquisition (pour 2,7 MM$) de Russell Investments, une entreprise de service financier gérant également un important fonds d'investissement 
2014 (juillet) : Qatar Holding annonce la vente d'un tiers des 15 % des parts qu'il détient dans LSE pour 260 M£ 

Organisation structurelle 

The Exchange est devenu une société à responsabilité limitée (plc) en 1986, à la suite de l’adoption du Companies Act, l’année précédente. En 
1991, un « Board of Directors » (composé de représentants des agents de l’institution, des clients et des utilisateurs) remplace le « Governing 
Council ». Les activités de trading s’effectuent désormais via le « London Stock Exchange ». En 2000, ce statut est confirmé, alors que le LES 
transfère sa responsabilité officielle d’enregistrement (UK Listing Authority), qu’il gère conjointement avec le Trésor, à une instance ad hoc, la FSA 
(Financial Services Authority). 
 
 
Le LES dans le contexte de la « City » 
 

 
 

 

 Statut : La City (2,9 km²) est actuellement divisée en 25 « Wards » ou « arrondissements ». C’est la plus 
petite des circonscriptions administratives du Grand Londres, qui la distingue cependant des 32 autres 
districts londoniens, par le biais d’un statut sui generis lui conférant à la fois le titre de « Cité » et de 
comté cérémonial, dont le mode d'administration est unique en Angleterre. La Cité, dont l'emblème est le 
griffon, comprend en son sein deux enclaves (Inner Temple et Middle Temple) qui ne sont pas 
administrées par les autorités du Lord-maire.  

 Positionnement actuel : Elle a gardé, depuis son origine, ses particularités financières : elle est en effet 
principalement composée de banques, de la bourse de Londres, de compagnies d'assurance, de 
grandes entreprises et de journaux. Tout ceci fait d'elle un des points de rencontre du marché 
international, ce qui favorise le tourisme d’affaires. Les activités financières de la Cité ont été 
importantes historiquement, mais elles avaient perdu de leur poids dans l'économie mondiale pendant 
l'entre-deux-guerres.  
Depuis le « Big Bang » de 1986, elles ont gagné à nouveau du terrain, en particulier face à New York, 
handicapé par la loi Sarbanes-Oxley, plus restrictive. 

 Tissu économique : Plus de 15.100 entreprises (dont 98,5 % de PME) étaient installées dans la City of 
London en 2013. Les PME à forte croissance représentent près de 10% du nombre total d’entreprises 
hébergées sur ce territoire. 

 
 

EMPLOI & ACTIVITES 
 La City accueille près de 400.000 emplois (dont 378.000 emplois salariés) (2013)44.  
 36 % d’entre eux sont concentrés sur Canary Wharf.  
 Les services financiers emploient plus de 147.000 personnes sur le territoire de la City, soit 43 % des emplois du Greater London 

dans ce type d’activité et 14,5% au niveau national 
 
 
 
 

LE SECTEUR 
FINANCIER: 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 529 entreprises étrangères sont enregistrées à Londres (20% du total des « equity listings » non-britanniques45) 
 251 banques étrangères sont implantées à Londres46 
 Le revenu des primes d’assurances représentait 330 MM$ en 2013 (statistiques 2014 de l’Association of British Insurers) 
 20 % du marché mondial de titres (« foreign equity market ») est pris en charge à Londres 
 La City représente l’un des plus grands centres occidentaux de gestion de la finance islamique (22 banques fournissent des 

services dans ce secteur, dont 5 disposent de statuts conformes aux principes de la Sharia)47 
 La City gère 18 % du volume total de prêts transfrontaliers accordés au Royaume-Uni 
 Le chiffre d’affaires quotidien des opérations boursières atteint 2.700 MM$  
 La contribution fiscale de la City a atteint 65,6 MM£ au titre de l’exercice mars 2013/mars 2014 (soit 11,5 % de l’ensemble des 

ressources fiscales de l’Etat)48 (voir infographie ci-après) 
 Avec un CA de 26 MM£, les services financiers représentent 57,5% du revenu total de la City et 17,1 % de l’économie de 

l’agglomération londonienne 
 Avec un revenu global (GVA : Gross Value Added) de 45 MM£ en 2014, la City représente 3% de l’ensemble national, Londres se 

situant à 22 % (avec 334 MM£)49 
 
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/statistics/Pages/research-faqs.aspx 
Contribution fiscale de la City of London (Mars 2013/Mars 2014) : 
                                                           
44 En termes d’emplois, cela représente 8,3 % du Greater London et 1,4 % du pays. 
45 The CityUK (octobre 2014). 
46 Ibidem (juillet 2014). 
47 Ibidem (juillet 2014). 
48 PwC and City of London, Total Tax Contribution of UK Financial Services (7° édition), Décembre 2014 :  
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2014/Total-Tax-
Contribution-2014.pdf 
49 https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2015/The-future-of-the-
City-of-London-Economy.pdf + http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/key-facts-about-the-uk-as-an-international-financial-centre-
report-2015/ 

https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/statistics/Pages/research-faqs.aspx
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2014/Total-Tax-Contribution-2014.pdf
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2014/Total-Tax-Contribution-2014.pdf
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2015/The-future-of-the-City-of-London-Economy.pdf
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/Research-2015/The-future-of-the-City-of-London-Economy.pdf
http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/key-facts-about-the-uk-as-an-international-financial-centre-report-2015/
http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/key-facts-about-the-uk-as-an-international-financial-centre-report-2015/
https://www.cityoflondon.gov.uk/Pages/default.aspx
http://www.google.fr/url?url=http://www.geograph.org.uk/photo/1225160&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wAzgUahUKEwiw9uH9-tXHAhWL7RQKHeLVC08&usg=AFQjCNGK5hKn2dV6MFCv2npwTFHbpQIT4g
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 Les services financiers représentent près de la moitié 
des flux totaux d’investissement d’origine étrangère 
ciblant le Royaume-Uni (21,3 MM£ sur un total de 43,7 
MM£). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En termes de cotations internationales, le 
London Stock Exchange (LSE) occupe la 2° place 
mondiale derrière New York. Les chiffres respectifs 
s’établissent comme suit :  

• NYSE :                 523 
• NASDAQ OMX :   357 
• LES (Londres) :   298 
• Euronext :             123 

 
 
 
Source : UK’s Competitiveness as a Global Financial 
Centre (03.08.2015)50 -  
  

 
La stratégie de développement des services financiers dans les régions du Royaume-Uni : exemples de Birmingham, du Nord-Est (Newcastle) et de 
la côte Sud 
 
Le Royaume-Uni mise clairement sur les services financiers pour accroître son PIB et son attractivité. 
 
Pour cela, la capitale est mise à contribution, mais d’autres pôles sont mis en place ou renforcés dans les régions. En effet, les deux-tiers des deux 
millions de salariés qui travaillent dans ce secteur (et les secteurs connexes) à travers le pays, sont basés en dehors du Greater London et 
quelque vingt villes emploient chacune au moins 10.000 salariés dans ce secteur.  

1) L’agglomération londonienne joue évidemment dans cette stratégie un rôle majeur, ainsi que l’ont rappelé conjointement le Chancelier de 
l’Echiquier et le Maire de Londres lorsqu’ils ont présenté, mi-février 2015, le plan de développement de ce territoire à l’horizon 201751. Les 
autorités attendent en effet de la place de Londres qu’elle développe des initiatives visant certains marchés particuliers, qui sont jugés 
prometteurs. 

                                                           
50 http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/uk-s-competitiveness-as-a-global-financial-centre-august-2015/ 
51 https://www.gov.uk/government/news/long-term-economic-plan-for-london-announced-by-chancellor-and-mayor-of-london 

http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/uk-s-competitiveness-as-a-global-financial-centre-august-2015/
https://www.gov.uk/government/news/long-term-economic-plan-for-london-announced-by-chancellor-and-mayor-of-london
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Ces cibles et cette programmation peuvent être détaillées de la manière suivante : 
 
ANNEE INITIATIVES PREVUES 
2015 • Tenue, à Londres, du 1er Sommet R.Uni-Malaisie consacré à la finance islamique 

• Dialogue économique et financier R. Uni-Chine (2° semestre) 
• Lancement, par la Bank of England, d’une étude de faisabilité relative à la mise en place d’une « liquidity facility » 

compatible avec les principes de la Sharia : celle-ci doit permettre aux banques islamiques implantées au Royaume-Uni 
(quatre d’entre elles étant basées à Londres) d’augmenter les liquidités dont elles disposent. 

2016 Organisation, à Londres, du Dialogue économique et financier R. Uni-Singapour visant à consolider la position de « hubs financiers » des 
deux pays, en particulier en ce qui concerne l’internationalisation du Renminbi (RMB) 

 
Le focus placé sur la finance islamique s’explique par l’importance des montants qui transitent par ce canal (voir statistiques infra). 
 

2) Birmingham (2° ville du pays) a annoncé, début février 2015, le lancement d’un programme (budget : 910 M$) destiné à renforcer le 
positionnement de la ville dans le domaine des services financiers52. Cette région est déjà la deuxième du pays dans ce domaine : elle 
héberge 21.000 entreprises (soit 220.000 salariés), qui réalisent un chiffre d’affaires cumulé annuel de l’ordre de 23 MM$. A elle seule, 
la Deutsche Bank, qui s’y est installée l’année dernière, emploie localement 2.000 collaborateurs.   

 
3) Côte Sud (Hampshire & Dorset principalement) : la Ministre de la Ville, Andrea Leadsom, a lancé, en mars dernier, une initiative53 

visant à valoriser, via les activités financières, cette partie du pays, qui se situe au carrefour de cinq régions et abrite en particulier les 
villes de Southampton, Bournemouth et  Portsmouth. En effet, 2.000 entreprises du secteur (dont 22 cotées au FTSE 100) y sont 
implantées et ont apporté une contribution de plus de 9 MM£ à l’économie locale en 2012/2013. Par exemple, JP Morgan est devenu le 
principal employeur privé de Bournemouth, où il a implanté pas moins de 4.000 salariés. 

 
4) Nord-Est (Newcastle) : Les services financiers sont également très bien représentés dans cette région54, pourtant éloignée de Londres, 

puisque plus de 45.000 salariés travaille dans ce secteur, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 3,5 MM£, grâce à des opérateurs 
tels que Virgin Money (2.000 salariés à Newcastle), Santander UK ou Atom Bank. 

 
L’ensemble de ces efforts bénéficie aussi du soutien technique et relationnel de UK Export Finance (UKEF)55, qui, en 2014-2015, a apporté aux 
exportateurs britanniques présents dans 72 pays une enveloppe globale de 2.700 MM£ sous forme de financements et d’assurances. Parmi les 
opérations ainsi réalisées, on peut relever la première garantie accordée à un prêt offshore libellé en RMB et la première obligation de type sukuk 
(voir infra). 
 
 
 
Finance islamique / Ventilation des segments par région du monde (Données 2014 / MM US$) 

 
NB: GCC = Pays du Golfe; MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord – Source : https://www.islamicfinance.com/2015/05/size-islamic-finance-
industry/ 
Sukuk : gestion des obligations selon les principes de la Sharia56. Takaful : assurance islamique57 
  

                                                           
52 http://europe.chinadaily.com.cn/world/2015-02/04/content_19492162.htm 
53 https://www.gov.uk/government/speeches/andrea-leadsom-launches-south-coast-financial-centre-of-excellence-initiative 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418390/UKTI_Fin_Exc_South_Coast_TAGGED_REV1.pdf 
http://www.businessmag.co.uk/south-coast-financial-services-centre-excellence-set-drive-growth-industry/ 
54 North East’s (Newcastle) contribution to the UK’s financial services industry hailed by Economic Secretary (02.09.15) 
https://www.gov.uk/government/news/north-easts-contribution-to-the-uks-financial-services-industry-hailed-by-economic-secretary 
55 UKEF, créé en 1919, est devenu la première agence mondiale en matière de crédits à l’exportation. Voir : 
https://www.gov.uk/government/news/louis-taylor-appointed-to-head-uk-export-finance 
56 Sukuk commonly refers to the Islamic equivalent of bonds. However, as opposed to conventional bonds, which merely confer ownership of a debt, 
Sukuk grants the investor a share of an asset, along with the commensurate cash flows and risk. 
http://thatswhy.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/thatswhy/en/sukuk/what-is-sukuk.html 
57 Voir : http://www.argusdelassurance.com/acteurs/le-takaful-alternative-credible-a-l-assurance-conventionnelle.86881 

https://www.islamicfinance.com/2015/05/size-islamic-finance-industry/
https://www.islamicfinance.com/2015/05/size-islamic-finance-industry/
http://europe.chinadaily.com.cn/world/2015-02/04/content_19492162.htm
https://www.gov.uk/government/speeches/andrea-leadsom-launches-south-coast-financial-centre-of-excellence-initiative
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418390/UKTI_Fin_Exc_South_Coast_TAGGED_REV1.pdf
http://www.businessmag.co.uk/south-coast-financial-services-centre-excellence-set-drive-growth-industry/
https://www.gov.uk/government/news/north-easts-contribution-to-the-uks-financial-services-industry-hailed-by-economic-secretary
https://www.gov.uk/government/news/louis-taylor-appointed-to-head-uk-export-finance
http://thatswhy.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/thatswhy/en/sukuk/what-is-sukuk.html
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/le-takaful-alternative-credible-a-l-assurance-conventionnelle.86881
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Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) 

  
 Dénomination : Bolsas y Mercados Españoles (BME) 

Siège : Madrid  
Date de création : 1831 
Capitalisation : 609,38 MM€ (fin 2014)58 
Nombre d’entreprises enregistrées : 3.24559 
Volume d’échanges annuels : 619 MM€60  
Volume annuel de transactions : 38,5 (cf supra)   
Ressources 2014 :  voir dernière page de la fiche 

 Pdt/CEO: Antonio J. Zoido Martínez 61 
Effectif global: 700 (722 en 2010) 
Web : www.bolsamadrid.es 

  
 

  

             
 
 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) est un organisme regroupant les marchés financiers espagnols (Bourses de Madrid, de Barcelone, de Valence 
et de Bilbao) et les systèmes centralisés nationaux de règlement-livraison. 
 
Le CA par activité se répartit comme suit : 
- prestations de négociation (54,2 %) : exécution et gestion d'opérations sur les actions (86,7 % du CA), les produits dérivés (6,9 %) et titres à 
revenus fixes (6,4 %) ; 
- prestations de règlement et de compensation de titres (24,9%) ; 
- diffusion de données de marché (9,7 %) ; 
- prestations de cotation (5,3 %) : gestion des admissions à la cote des instruments financiers ; 
- autres (5,9 %) : notamment prestations de conseil et de services informatiques. 
 
 

Ventilation du chiffre d’affaires (2013 et 2014) par type d’activité62 
 

 
2013 2014 

Delta 
EUR (en Millions) % EUR (en Millions) % 

Equities 115,90 37.2% 156,40 46% +25.89% 

Settlement 81,38 26.1% 82,90 24.4% +1.83% 

Information 32,16 10.3% 32,41 9.5% +0.76% 

Derivatives 27,77 8.9% 12,36 3.6% -124.64% 

Listing 19,77 6.3% - - - 

IT & Consulting 16,65 5.3% 18,52 5.4% +10.07% 

Fixed Income 8,43 2.7% 11,63 3.4% +27.52% 

Corporate Unit 0,205 0.1% 0,987 0.3% +79.23% 

Clearing - - 17,70 5.2% - 

Adjustments/Consolidation - - - - - 
 

  
À partir de 1989, la gestion de l’ensemble des transactions a été informatisée, le système étant géré par Sociedad de Bolsas SA, dont le capital est 
détenu à parts égales par les quatre bourses fondatrices. 

                                                           
58 Source : http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/lA2014_EN_Weben.pdf  (p. 53) 
59 Source : Rapport annuel WFE, p. 53 
60 Sur les 7 premiers mois de 2015. 
61 Antonio J. Zoido Martínez, ancien président de la World Federation of Exchanges (2001-2002) cumule les fonctions de Président et de DG de 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) depuis février 2002.  C’est lui qui a piloté la fusion de l’ensemble des places financières du pays, constituant 
ainsi un ensemble cohérent, auquel s’est ajouté le MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros) 
62 http://www.zonebourse.com/BOLSAS-Y-MERCADOS-ESPANEO-168601/societe/ 

http://www.bolsamadrid.es/
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/lA2014_EN_Weben.pdf
http://www.zonebourse.com/BOLSAS-Y-MERCADOS-ESPANEO-168601/societe/
http://www.google.fr/url?url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-espagne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMI0siD_YjHxwIVi7oaCh3CCwOI&usg=AFQjCNEn66FY4MD62OJRZIHI2Eru6xlYnw
http://www.google.fr/url?url=http://bourse.lesechos.fr/bourse/synthese-cotation-action-bolsas-y-mercados-espa%C3%B1oles,sociedad-holding-de-mercados-y-sist.-financ.-s.a-bourse-madrid,XMCE,BME,ES0115056139,ISIN.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzNTzr4vHxwIVRDkaCh18Lwnz&usg=AFQjCNE9-6rGWvyuwcgGFKuyaAJ8WlPFsQ
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En 1995, la plateforme technique a été entièrement reconfigurée. Cette nouvelle plateforme (SIBE), entièrement développée par BME, a fait l’objet 
d’une modernisation en 201263. 
En octobre 2013, il a été indiqué que la BME mettrait en place sa première « clearing house » en 2015, dans le cadre des réformes entreprises par 
les autorités publiques dans le domaine des opérations de « post-trading ». Cela signifie que les transactions ne passeraient plus par le canal 
d’Iberclear, que BME détient64. Cette orientation a été validée par les autorités compétentes en septembre 201465. Aux dernières nouvelles, c’est la 
plateforme Aquis Exchange66, créée et lancée en novembre 2013 par Alasdair Haynes, qui devrait, à partir de maintenant (20.08.15), gérer ces flux. 

NOMBRE D’ENTREPRISES COTEES (HORS MAB, LATIBEX OR ETFS/VOIR CI-DESSOUS) 
MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OPEN OUTCRY 

(“CRIÉE”) 
SECOND MARKET 

 Tous marchés 
confondus 

Total Espagne  Etranger   

Au 31.12.13 153 123 116 07 23 07 
Au 31.12.14 155 129 121 08 20 06 

Source : ibidem, p. 52-53 + http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Empresas/Empresas.aspx 
 
La valeur des actions admises sur le marché boursier espagnol s’élevait fin 2014 à 609,3 MM€ (soit 7% de plus qu’en 2013).  
Conditions d’admission à la cotation : http://www.bolsamadrid.es/ing/ParaEmp/ComoCotizar/ComoCotizar1.aspx 
 
Eléments de contexte : 
 

 
 

                                                           
63 http://publicaciones.bolsasymercados.es/otras/StructureMarket/index.html#/12/zoomed (MAJ : décembre 2013) 
64 http://www.efinancialnews.com/story/2013-10-04/bme-on-track-to-launch-clearing-house-in-2015?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622 
65 http://www.efinancialnews.com/story/2014-09-17/bme-clearing-given-approval-by-regulators-to-clear-derivatives-trades 
66 http://www.efinancialnews.com/story/2015-08-17/aquis-shares-trading-platform-spain-expansion (17.08.15) - Aquis Exchange, détenu à 30 % par 
la Bourse de Varsovie et à 25 % par ses salariés, propose aujourd’hui un système alternatif de trading de valeurs boursières dans 14 pays 
européens (y compris au Royaume-Uni. 

http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Empresas/Empresas.aspx
http://www.bolsamadrid.es/ing/ParaEmp/ComoCotizar/ComoCotizar1.aspx
http://publicaciones.bolsasymercados.es/otras/StructureMarket/index.html#/12/zoomed
http://www.efinancialnews.com/story/2013-10-04/bme-on-track-to-launch-clearing-house-in-2015?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622
http://www.efinancialnews.com/story/2014-09-17/bme-clearing-given-approval-by-regulators-to-clear-derivatives-trades
http://www.efinancialnews.com/story/2015-08-17/aquis-shares-trading-platform-spain-expansion


 
56 

POSITIONNEMENT DE L’ESPAGNE PAR RAPPORT AUX AUTRES GRANDS MARCHES INTERNATIONAUX  
(TABLEAU PUBLIE PAR LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES) (CNMV)67 : 

Market capitalisation and trading on regulated markets as a percentage of nominal GDP 

Market capitalisation1  Trading volume  
2013  2014      2013  2014  

USA2  143.7  151.2  139.2  161.3  
Canada  119.9  123.5  75.6  79.6  
China3  72.4  89.2  92.7  130.8  
Japan4  98.8  107.4  132.3  118.9  
London Stock 
Exchange5  

94.6  96.1  49.5  64.7  

Euronext6  80.8  81.8  38.9  43.5  
Germany  51.8  50.9  37.0  39.4  
Spain  55.8  59.3  68.8  77.3  

 
Source: World Federation of Exchanges, International Monetary Fund (World Economic Outlook) and CNMV. (1) In local currency, the market 
capitalisation figures correspond to the last working session of the year. (2) The numerator is the combined total of the NYSE, Euronext US and 
Nasdaq. (3) Includes data from the Hong Kong, Shanghai and Shenzhen stock markets, as well as the GDP of the People’s Republic of China and 
Hong Kong. (4) Includes data from the Tokyo and Osaka stock exchanges. (5) The London data as from 2010 includes data from the Borsa Italiana, 
integrated in the London SE Group, and the GDP of both countries. (6) The denominator is the sum of the nominal GDP of France, the Netherlands, 
Belgium and Portugal. 
 
Voir aussi:  
Bourse de Madrid : http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Art.aspx?id=4714 
Idem – Presse : http://www.bolsasymercados.es/ing/prensa.htm 
Structure du marché boursier espagnol (2014): http://publicaciones.bolsasymercados.es/otras/StructureMarket2014/index.html#/4/ 
Statistiques 2013 Madrid : http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/infmercado/2013/InformedeMercado2013Def.pdf 

 

Rappel historique68 

XIVème siècle : les « Lonjas » abritent les transactions de marchandises (céréales, laine, soie) (il en existe encore à Barcelone ou Saragosse) 
XVème siècle : émission des premiers « royal bonds » 
1688 : Jose de la Vega publie à Amsterdam « Confusion de Confusiones », description du fonctionnement d’une bourse de valeurs de l’époque 
1809 : Joseph Bonaparte décide la création d’une bourse de valeurs à Madrid et choisit son implantation Puerta del Sol 
1831 (10 septembre) : publication de la loi créant l’institution, dont le texte a été élaboré par Pedro Sáinz de Andino. Inauguration le 20 octobre par 
le roi Ferdinand VII 
1940 : les transactions reprennent après une interruption due à la guerre civile 
1975 : grave crise économique et boursière, dans le sillage de la disparition du Général Franco 
2001 : création de la holding « Bolsas y Mercados Españoles » 
2002/2003 : fusion des 4 bourses régionales et création de l’entité actuelle, moyennant une augmentation de capital 
2003 : loi relative à la transparence des opérations financières 
2004 : triplement du stock de valeurs européennes + flux de plus de 40 MM$ + l’IBEX 35 augmente de 90.000 points 
2006 : création du MAB (Alternative Investment Market), qui accueillera 20 nouvelles entreprises en 2012 
2007 : BME se positionne comme la 8° plateforme boursière internationale 
2009 : BME introduit la cotation à plus de deux décimales (actions Jazztel), qui doit doper le marché boursier espagnol, ébranlé par la crise de 2008 
2009 : fin de la cotation à la criée et extension du nombre d’indices traités par l’IBEX 35 
2010 : le volume d’affaires traitées via des OPA atteint le chiffre de 13,73 MM€ et l’augmentation de capital des sociétés cotées atteint 12,5 MM€ 
(soit 27% de plus qu’en 2009) 
2011 : le volume de transactions quotidien atteint 4 MM€ (3.000 titres cotés) 
2014 : la capitalisation globale dépasse le trillion d’euros 
2014 (09 décembre) : ouverture d'un point d'accès au Stock Market de Londres, destiné à faciliter l’accès des investisseurs qui y sont établis à la 
BME69  
2015 (juillet)70 : le volume d’affaires traitées par le BME, au titre des sept premiers mois de 2015, s’établit à 619,5 MM€, soit une hausse de 22% sur 
un an. 
En revanche, le nombre de transactions globalisé sur la même période (38,5 M) accuse une baisse de 3,8 % par rapport à l’exercice 2014 

Le fonctionnement de la BME est réglé par la Loi n° 24 du 28 juillet 1988, modifiée par la Loi n° 37 du 16 novembre 1998.  

 

                                                           
67 http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/lA2014_EN_Weben.pdf 
68 http://www.bolsamadrid.es/htm/ing/BMadrid/historia/histo025.aspx 
69 http://www.bolsamadrid.es/aspx/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=ing&fecha=20141209&tipo=notas&fich=nota_20141209_2 
70 Communiqué de presse (03.08.15) : 
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=ing&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=ing&fecha=20150803&tipo=notas&fich=nota_201
50803_2 
 

http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Art.aspx?id=4714
http://www.bolsasymercados.es/ing/prensa.htm
http://publicaciones.bolsasymercados.es/otras/StructureMarket2014/index.html#/4/
http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/infmercado/2013/InformedeMercado2013Def.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/lA2014_EN_Weben.pdf
http://www.bolsamadrid.es/htm/ing/BMadrid/historia/histo025.aspx
http://www.bolsamadrid.es/aspx/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=ing&fecha=20141209&tipo=notas&fich=nota_20141209_2
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=ing&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=ing&fecha=20150803&tipo=notas&fich=nota_20150803_2
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=ing&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=ing&fecha=20150803&tipo=notas&fich=nota_20150803_2
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Organisation structurelle 

 
BME est devenue une organisation ouverte au financement privé en juin/juillet 2006. A l’époque, le “float” (de 33%) a été constitué de participations 
versées par des banques espagnoles (Banco Santander, BBVA, etc.) et françaises (BNP Paribas, Société Générale), la Banque centrale et l’Etat 
conservant un droit de regard sur la gestion de l’institution. 
 
 
Le groupement des bourses espagnoles détient 25 % du capital de plusieurs sociétés de services, notamment la Sociedad de Bolsas (qui gère la 
plateforme électronique SIBE), Latibex (qui permet, depuis 1999, aux investisseurs européens d’intervenir sur les marchés d’Amérique latine), 
l’Instituto BME (formation spécialisée en finance boursière) et Infobolsa (cf infra) :  

 

 
Infobolsa, S.A. produit de l’information en temps reel sur les marches financiers. 
Cette société de services est détenue à 50/50 par BME et Deutsche Börse. 
 

Détail des participations : https://www.bolsasymercados.es/ing/bme/que3.htm 

 
 
 
 
 
 

CHIFFRES-CLES (TELS QUE FOURNIS PAR L’INSTITUTION ELLE-MEME) 

  2015 
until 26/08 2014 2013 2012 2011 

Capitalisation 
(thousands of euros) 2,911,494 2,687,404 2,312,806 1,542,707 1,739,204 

Shares 
(x 1,000) 83,616 83,616 83,616 83,616 83,616 

Period Last Price 
(euros) 34.8200 32.1400 27.6600 18.4500 20.8000 

Period High Price 
(euros) 43.5000 36.1900 29.4500 21.9950 23.6500 

Period Low Price 
(euros) 31.7750 27.2450 18.3000 13.8700 17.5250 

Volume 
(thousands of shares) 61,980 114,757 113,151 98,659 133,609 

Turnover 
(thousands of euros) 2,344,382 3,566,804 2,578,700 1,764,677 2,795,345 

Source : http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0115056139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bolsasymercados.es/ing/bme/que3.htm
http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0115056139


 
58 

 

 

ITALIE 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Borsa Italiana S.p.A. 

  
 Dénomination : Borsa Italiana S.p.A. 

Siège : Milan (« Piazza Affari » - Palazzo Mezzanotte) 
Date de création : 1808 (fusion avec LSE en 2007) 
Capitalisation : 6 MM€71 
Nombre d’entreprises enregistrées : 355 (au 31.07.15) 
Volume d’échanges annuels :  
Volume annuel de transactions :  
Ressources 2014 :  723,7 ML€72 

 Pdt : Andrea Munari (interim)73  
CEO: Raffaele Jerusalmi 
Effectif global: inclus dans le LSE 
Web : www.borsaitaliana.it/ 

  
 
 
Borsa Italiana S.p.A. organise et gère le marché boursier italien avec la participation de quelque 130 courtiers nationaux et internationaux, qui 
travaillent en Italie ou à partir de l’étranger, grâce à un système informatisé fonctionnant en temps réel. 
 
L’activité74  s’organise autour des pôles suivants : 
 
1 – le marché électronique des actions, qui se décompose en : 

- MTA/MTAX (Mercato Telematico Azionario), qui commercialise les titres des entreprises italiennes cotées, ainsi que les obligations et 
les warrants, 

- STAR (Segment for High Requirement Shares), qui fait partie du MTA, mais concerne les sociétés dont le capital est compris entre 40 
M€ et 100 M€, qui sont déjà cotées et dont le secteur d’activité est relativement traditionnel, 

- le « Mercato Expandi » (autrefois « Ristretto »), qui prend en charge les effets, obligations et actions qui ne sont pas commercialisés via 
le système de cotation traditionnel (donc, plutôt les PME), 

2 – le marché des produits dérivés traditionnels (IDEM) et sécurisés (SeDeX), 
3 – les transactions portant sur les instruments à rendement fixe (obligations) (MOT) , 
4 – Les ETF et ETF plus. 
 
La séparation des tâches de gestion et des missions de contrôle est effective, la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, créée 
en 1974) et la Banca d’Italia (elle-même créée en 1893) jouant le rôle de régulateurs extérieurs. 

 
http://www.consob.it/documenti/english/Publications/brochure_en.pdf 
 
 
 

ACTIVITE DE TRADING – FLUX JOURNALIERS 
 

Janvier à juillet 2014 Janvier à juillet 2015 Juillet 2015 
 
 Nombre Valeur (m€) Nombre Valeur (m€) Nombre Valeur (m€) 
Shares 271.929 2.888,7 293.401 3.429,4 272.956 3.150,5 
Securitised 
Derivatives 

8.855 100,9 12.820 135,1 12.711 139,0 

ETF Plus 11.659 286,6 20.825 433,6 18.927 398,5 
Fixed Income 20.756 1.408,8 21.430 1.334,8 14.815 789,2 
Source : Monthly Update (July 2015): http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/sintesi-mensili/2015/sintesimensili201507.en_pdf.htm 
 
 
 
 
                                                           
71 2015 Italian IPOs are worth almost €6 bn (24.08.15): http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/markets/2015-08-23/2015-italian-ipos-are-worth-
almost-6-bn-181513.php?uuid=ACVeNgl 
72 http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistiche-storiche/principaliindicatori/2015/principaliindicatori2015.en_pdf.htm 
73 Le Président Massimo Tononi a quitté la Bourse de Milan le 7 août dernier. 
74 Situation à mai 2014 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.consob.it/documenti/english/Publications/brochure_en.pdf
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/sintesi-mensili/2015/sintesimensili201507.en_pdf.htm
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/markets/2015-08-23/2015-italian-ipos-are-worth-almost-6-bn-181513.php?uuid=ACVeNgl
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/markets/2015-08-23/2015-italian-ipos-are-worth-almost-6-bn-181513.php?uuid=ACVeNgl
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistiche-storiche/principaliindicatori/2015/principaliindicatori2015.en_pdf.htm
http://www.google.fr/url?url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-italie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIou7TybPJxwIVSDkaCh0j2A-c&usg=AFQjCNHjtZHi6nbaXjh0EQiP38n7tZyTRQ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Palazzo_mezzanotte.jpg
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
http://www.consob.it/web/consob/home
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Rappel historique 
 
1808: création de la “Borsa di commercio di Milano” (Milan Stock Exchange) par Eugène de Beauharnais, Vice-Roi d’Italie (décrets des 16 janvier et 
6 février 1808) 
1859 : première cotation d’entreprise (selon les critères modernes). Les sociétés financières et les compagnies financières seront intégrées 
progressivement au cours des années 1870. 
1994: l’ensemble des opérations de trading est informatisé 
Fin 1997/début 1998: privatisation, avec cession à un consortium de banques 
2006 (24 juillet) : lancement de MTA International  
2007 (1er octobre): fusion intégrale avec le London Stock Exchange plc (LSE) (la transaction a porté sur un montant de 1,6 MM€) 
2010 (avril) : la plateforme électronique CINNOBER prend le relais de DDM Plus 
2012 : Borsa Italiana lance « Elite », un projet destiné à aider les PME à se faire financer sur les marchés de capitaux  (fin 2014, cette initiative 
concernera plus de 200 entreprises italiennes (et britanniques) et sera étendue aux entreprises de plus grande taille) 
2013 (mars) : lancement d’ExtraMOT PRO, qui permet de commercialiser la dette des entreprises italiennes 

2015 (juillet) : privatisation de Poste Italiane (145.000 salariés) – La Bourse de Milan se prépare à une opération d’envergure en octobre prochain 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c09b2c94-2df6-11e5-8873-775ba7c2ea3d.html#axzz3k1eZC5Si 
 
 
Organisation structurelle 
 
Le Groupe Borsa Italiana S.p.A. regroupe 5 entreprises, qui assurent des prestations pour le compte de clients privés :  
 

 * BIt Systems S.p.A. : gestion, développement et maintenance des systèmes d’information (avec des services commercialisés à l’extérieur), 
 * Piazza Affari Gestione & Servizi S.p.A. (PAGS) (créé en  2000) : gestion des bâtiments et du Centre de conférences et de formation,  
 * Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G) (créée en 1992): fourniture de fonds de contrepartie, 
 * Monte Titoli : registre italien des valeurs mobilières, 
 * Servizio Titoli : fourniture de prestations d’assistance, outsourcing et soutien informatique.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c09b2c94-2df6-11e5-8873-775ba7c2ea3d.html#axzz3k1eZC5Si
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ASIE 

 

 

CHINE 
 
 
La Chine continentale dispose d’un système boursier (victime aujourd’hui de difficultés sérieuses, qui pourraient ne pas être uniquement 
conjoncturelles), qui s’articule autour de trois pôles importants, basés respectivement à Shanghai, à Shenzhen et à Hong Kong.  
L’ensemble de ce dispositif est étroitement contrôlé par les autorités nationales. 
 
La Bourse de Hong Kong sert actuellement de pivot à une coopération bilatérale avec les deux bourses de Chine continentale75, selon des schémas 
de joint-venture respectivement dénommés “Shanghai - Hong Kong Stock Connect” et  “Shenzhen-Hong Kong Stock Connect”, qui porte en 
particulier sur l’internationalisation du marché des actions de type “A”. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Shanghai Stock Exchange (SSE) 
 
 

Dénomination : Shanghai Stock Exchange (SSE) 
Siège : Pudong (quartier des affaires Lujiazui) 
Date de création : 1990 (26 novembre) 
Capitalisation : 15.100 MM$ (mai 2015) 
Nombre d’entreprises enregistrées : 1.041 (mai 2015) (997 fin 
2014 et 931 fin 2011)76 
Volume quotidien de transactions :  
Revenus 2014 :  
Président du CA : Gui Minjie 
Président (opérationnel) : Huang Hongyuan 
Effectif global :  
Web : http://english.sse.com.cn/aboutsse/sseoverview/brief/ 

 

Les valeurs qui sont négociées par le biais du SSE comprennent les trois grandes catégories d’actifs concernés par ce type de transactions, à savoir 
les actions, les obligations et les fonds spécialisés : 

- Le SSE négocie deux types d’actions : les « A » sont libellées en renminbi yuan (RMB), tandis que les « B » le sont en US $. À l’origine, 
les « A » étaient réservés aux investisseurs nationaux, tandis que les « B » pouvaient être négociés aussi bien par des investisseurs 
nationaux qu’étrangers, en particulier depuis 2001. Depuis fin 2002/début 2003, les investisseurs qui bénéficient du statut d’Investisseur 
Institutionnel Etranger Agréé (QFII) peuvent intervenir (moyennant certaines restrictions) sur le marché « A ». 

- Les obligations peuvent être émises par le Trésor (T-bonds) ou les entreprises ou se présenter sous un format convertible. Le SSE est 
le marché le plus actif du pays dans le secteur des T-bonds.  

La SSE a mis en place un “SSE Composite Index”, qui intègre l’ensemble des valeurs cotées localement, tant sur le marché “A” que sur le marché 
“B”.  
La valeur de référence de cet index (introduit en fait le 15 juillet 1991) a été fixée à 100 (valeur au 19 décembre 1990). 

 
Critères d’admission à la cotation77 
 
La “Securities Law” et la “Company Law” ont introduit une série de critères que doivent respecter les entreprises qui souhaitent bénéficier de la 
cotation sur le marché local : 
 

- L’entreprise doit avoir exercé son activité depuis au moins trois ans et avoir enregistré des bénéfices au cours de ces trois ans (cette 
exigence s’applique aussi aux ex-entreprises d’Etat reconverties en entreprises à statut public ou privé), 

- Elle ne doit avoir, au cours des trois dernières années, exercé aucune activité illégale ou commis des irrégularités comptables, 
- Les actions proposées sur le marché doivent avoir été émises après que l’entreprise émettrice ait reçu l’aval du State Council Securities 

Management Department, 
- Le capital total de l’entreprise émettrice ne doit pas être inférieur à 50 M RMB (soit 7,86 M US$ au cours actuel), 
- Le capital doit être suffisamment dilué pour que 1.000 détenteurs d’actions distincts, au moins, disposent d’un portefeuille individuel au 

moins équivalent à 1.000 RMB (157 US$). 
- La tranche de capital ouverte au public doit représenter au moins 25% du capital existant (sauf si ce capital dépasse 400 M RMB  

(soit 63 M US$), le taux étant alors ramené à 15 %). 
 
  
 
                                                           
75 http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39753954.shtml (03.02.15) 
76 http://english.sse.com.cn/listed/statistics/numbersector/ 
77 Source : Moneycontrol.com + http://english.sse.com.cn/listing/stocks/requirements/ 

http://english.sse.com.cn/aboutsse/sseoverview/brief/
http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39753954.shtml
http://english.sse.com.cn/listed/statistics/numbersector/
http://english.sse.com.cn/listing/stocks/requirements/
http://www.google.fr/url?url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-chine&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDQQwW4wD2oVChMI2vniraLBxwIVQ9gaCh3fGg_R&usg=AFQjCNGKDsgE0aG-K7HRoYpJN5TuTsuO8w
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SSE_logo_transparent.png
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Rappel historique 
 
1842 : fin de la première guerre de l’opium et Traité de Nankin, qui pose les fondations des Concessions, dont celle de Shanghai, qui sera l’une des 
plus importantes; le développement du commerce international, que permet l’instauration de ces Concessions, va créer le besoin de titrisation  
1866 (juin) : apparition des premières cotations 
Années 1870/1880 : crise financière liée à la spéculation sur les titres des entreprises chinoises 
1890 : nouvelle crise (initiée via Hong Kong) 
1891 : création de la "Shanghai Sharebrokers Association" 
1895 : le Traité de Shimonoseki ouvre le marché chinois aux investisseurs étrangers 
1904 : le Shanghai Stock Exchange voit – formellement – le jour 
1909-1910 : « Rubber Boom » (un second boom du même type aura lieu en 1925 et durera une dizaine d’années) 
1911 : révolution, suivie par l’abdication du dernier souverain Qing et de la fondation de la République de Chine 
1919 : spéculation sur les titres des entreprises cotonnières 
1920/1921 : entrée en fonctionnement du "Shanghai Securities & Commodities Exchange" et du "Shanghai Chinese Merchant Exchange"  
1929 : le "Shanghai Securities & Commodities Exchange" et le "Shanghai Chinese Merchant Exchange" fusionnent pour constituer le Shanghai 
Stock Exchange dans sa forme moderne 
1931 : début des incursions japonaises en Chine 
1946 : la Bourse ferme jusqu’à l’instauration de la République Populaire de Chine (RPC) 
1978 : expansion des activités internationales, sous l’impulsion de Deng Xiaoping 
1981 : obligations du Trésor 
1984 : les activités d’échange de titres et d’obligations commencent à prendre de l’envergure, à Shanghai et dans d’autres villes de Chine 
1990 : le SSE commence ses activités dans sa configuration moderne 
2001/2005 : crise financière au cours de laquelle le marché traité localement perd la moitié de sa valeur. En avril 2005, les OPA sont proscrites et 
une enveloppe de plus de 200 MM$ de titres, essentiellement d’origine étatique, sont mis sur le marché afin d’être convertis en titres 
commercialisables 
2006 : l’embargo sur les OPA est levé en mai ; les bourses de Shanghai et de Hong Kong s’associent pour gérer le lancement, par la Banque 
Commerciale et Industrielle de Chine (ICBC), d’une OPA « géante » portant sur près de 22 MM$ 
2007/2008 : nouvelle fièvre spéculative ; après la hausse record d’octobre 2007, la baisse s’accentue et s’amplifiera avec la crise qui commence, 
quelques mois plus tard, à l’été 2008. À cette époque, la SSE aura perdu près des deux-tiers de sa valeur (3.000 MM$ de capitalisation)  
2010 : une nouvelle OPA massive, lancée par la Banque Agricole de Chine, porte sur plus de 22 MM$ 
2015 : une nouvelle crise débute au mois de juin 
 
 
Organisation structurelle 

¤ Organigramme et description des responsabilités respectives des différentes instances mentionnées : 
http://english.sse.com.cn/aboutsse/sseoverview/organizational/ 

¤ Partenariats internationaux : 

Entre 2002 et 2012, la SSE a passé 35 accords avec d’autres bourses dans le monde, en Asie et en dehors de celle-ci. S’agissant de l’Europe, la 
situation est la suivante en termes de signature de MOU (Memorandum of understanding) : 

London Stock Exchange 1 (janvier 2004) (faisant suite à deux autres, en 1994 et 1998) 
Vienna Stock Exchange 1 (septembre 2004) 
Deutsche Börse 1 (décembre 2004) 
Borsa Italiana 1 (juin 2005) 
OMX 1 (septembre 2005) 
Luxembourg Stock Exchange 1 (septembre 2006) 
Euronext 1 (septembre 2006) 
Malta Stock Exchange 1 (octobre 2008) 
 

 

  

http://english.sse.com.cn/aboutsse/sseoverview/organizational/
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Shenzhen Stock Exchange (SZSE) 

 
 

Dénomination :  
Siège : Shenzhen (Guangdong) 
Date de création : 1990 (fonctionnement effectif : juillet 1991) 
Capitalisation : 2.573 MM$ (septembre 2015) (2.100 MM$ en 
décembre 2014)  
Nombre d’entreprises enregistrées : 1.729 (septembre 2015) 
(1.618 en décembre 2014) 
Volume annuel des transactions : 6.000 MM$ (2014) 
Revenus 2014 : ND 
Président : Wu Lijun, Chairman of the Board of Directors 
Effectif global : ND 
Web : http://www.szse.cn/main/en/ 
 

 

Le Shenzhen Stock Exchange (SZSE), officiellement créé le 1er décembre 1990, est une entité autonome, placée sous le contrôle de la China 
Securities Regulatory Commission (CSRC).  

Il gère un marché composé de titres (equities), d’obligations (bonds), de « mutual funds » (dont les ETF et les LOF) et de produits dérivés (dont des 
warrants). Il fonctionne à travers 3 plateformes : le Main Board, le SME Board (lancé en mai 2004) et le ChiNext (创业板), mécanisme de type 
NASDAQ mis en place en octobre 2009 pour répondre aux besoins des entreprises à haut potentiel technologique. Il a mis en place, en mars 
dernier, un nouvel index : SZSE Small and Medium Enterprise Innovative Index.78 

Depuis 2000, le SZSE a signé des MOU avec 30 places boursières et institutions financières de premier plan dans le monde, afin de développer sa 
coopération transnationale et son partenariat avec d’autres structures expertes. L’un des derniers en date a été signé avec Euronext le 19 mai 
201579.  

 
Rappel historique80 

1993 : 77 entreprises enregistrées dans 17 provinces 
1996 : 1ère commercialisation d’un bon du Trésor via le système informatisé du SZSE 
1997 (02 juin) : clôture du marché à la criée ; toutes les transactions deviennent électroniques 
1998 (16 juillet) : transfert des locaux dans la zone qu’ils occupent aujourd’hui 
1999 (25 mai) : le système de communication applicable aux actions « B » devient opérationnel 
2002 (24 octobre) : le bureau de représentation à Shanghai de Nomura Securities Co. Ltd devient le premier opérateur non-chinois admis au SZSE 
2005 (08 avril) : lancement officiel du Shanghai and Shenzhen 300 Index (CSI Index)  
2008 (28.03) : obtention de la certification du BSI (en plus de celle de l’office national compétent) 
2008-2013: construction de la tour de 50 étages qui abrite le siège actuel de l’institution 
2011 (30 octobre) : inauguration du nouveau site Internet bilingue (chinois/anglais) 
2011 (12 novembre) : lancement d’EasyIR, plateforme interactive de relation avec les investisseurs 

 

Organisation structurelle 

¤ Organigramme et description des responsabilités respectives des différentes instances mentionnées: 
http://www.szse.cn/main/en/aboutszse/organizationstructure/ 
Source : Fact-Book 2014 : http://www.szse.cn/UpFiles/largepdf/20150319145802.pdf 

 

 

 

                                                           
78 http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39754400.shtml 
SZSE Small and Medium Enterprise Innovative Index shows equilibrium distribution among different boards of the market, including 145 constituents 
listed on the main board, 251 constituents listed on the SME board, and 104 constituents listed on the ChiNext board. In terms of industrial structure, 
the consumer industry (including consumer discretionary and consumer staples) weights the heaviest (22%), and emerging industries, such as 
consumer, information technology, medicine and health, telecommunications business, etc. aggregately weight over 50% in the Index. Data as of the 
end of February 2015 indicate that the total market capitalization of the Index exceeded RMB 3 trillion with average capitalization of the constituents 
of RMB 6.2 billion. In 2014, its daily average turnover reached RMB 39.6 billion.  
79 http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39755028.shtml 
80 http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/Milestone/ 

http://www.szse.cn/main/en/
http://www.szse.cn/main/en/aboutszse/organizationstructure/
http://www.szse.cn/UpFiles/largepdf/20150319145802.pdf
http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39754400.shtml
http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSENews/SZSENews/39755028.shtml
http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/Milestone/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shenzhen_walk_01.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shenzhen_Stock_Exchange_logo_new_2.png
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HONG KONG 
 

 

 

 

 
 

 
 

Hong Kong Stock Exchange 
(HKEx)  香港聯合交易所 

 
Dénomination : Hong Kong Stock Exchange (HKEx) 
Siège : Central (Victoria City) 
Date de création : 1891 
Capitalisation : 44 MM$ (avril 2015) (FT infra) 
Nombre d’entreprises enregistrées : 1.775 (31.03.15) (1.643 en 
2013), dont une centaine de l’étranger   
Volume de transactions (2013) : 1.323 MM$ (WFE) 
Revenus 2014 : ND 
Président : CHOW Chung Kong  
Directeur exécutif : LI Xiaojia, Charles  
Effectif global : ND 
Web : http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/exchange.htm 
 

 

Créée plus tôt que ses homologues de Shanghai ou de Shenzen, fonctionnant avec davantage d’autonomie qu’elles et offrant des rendements 
supérieurs, la bourse de Hong Kong bénéficie de transferts considérables en provenance de Chine continentale, ce qui en ferait aujourd’hui, selon 
certaines sources (voir ci-après)81, la première place boursière mondiale. 

 

 
Source: Hong Kong becomes world’s largest exchanges operator – Financial Times (13.04.15):  
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38dd0a68-e1be-11e4-8d5b-00144feab7de.html#axzz3jpvMtSFy 

 
  

                                                           
81 The Hong Kong bourse also outstrips fellow US derivatives exchange operator Intercontinental Exchange which owns the New York Stock 
Exchange and has a market valuation of $25bn. The London Stock Exchange Group is worth $13bn and Deutsche Börse $16bn. 

http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/exchange.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38dd0a68-e1be-11e4-8d5b-00144feab7de.html#axzz3jpvMtSFy
http://www.google.fr/url?url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-hong-kong&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIp6-9yqLBxwIVR1caCh0f2A_D&usg=AFQjCNHIHSlfhlKMSXQWF1j78NX0WpoNVw
https://www.google.fr/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_Square_(Hong_Kong)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI3J_bzbvdxwIVBNIaCh3sLgvI&usg=AFQjCNFLURjAnJaSI3C1txwtsIN-8Two9A
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hong_Kong_Exchanges_and_Clearing_Ltd_logo.svg
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Rappel historique 

1866 : enregistrement des premiers échanges d’actions 
1891 : constitution de « The Association of Stockbrokers in Hong Kong », qui jette les bases du système boursier local 
1914 : cette organisation prend formellement le nom de Hong Kong Stock Exchange 
1921 : création d’une seconde bourse, la Hong Kong Stockbrokers' Association 
1947: ces deux structures fusionnent.  
La croissance rapide de Hong Kong conduit à la création de trois autres places boursières distinctes (Far East Exchange en 1969, Kam Ngan Stock 
Exchange en 1971 et Kowloon Stock Exchange en 1972). 
 

Les nécessités d’une rationalisation s’imposent. Celle-ci conduit à la création de « The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the Exchange) », 
légalement enregistré en 1980. 
1986 (02 avril) : début des activités de trading sous cette nouvelle forme (249 entreprises cotées, une capitalisation totale de 245 MM HK$) 
1987: Krach rendant nécessaire une réforme en profondeur du marché des titres sur la place de Hong Kong 
1989 : création de la Securities & Futures Commission (SFC), qui joue le rôle de régulateur du marché 
1992/1993 : introduction de l’Exchange of the Central Clearing and Settlement System (CCASS) (24.06.92) et de l’Automatic Order Matching and 
Execution System (AMS/1) (01.11.93); les règles de fonctionnement de l’ « Exchange Listing » sont à la fois clarifiées et complétées 
1993 (01 novembre) : la brasserie Tsingtao devient la première entreprise chinoise à faire coter ses actions de type H (China-incorporated 
enterprise) à la bourse 
1994 (janvier) : introduction du mécanisme de « short selling » 
1995 (septembre) : introduction des stock-options 
1996 (janvier) : lancement du dispositif électronique permettant de fonctionner « off-floor » (AMS/2) 
1999 (mars) : lancement de la réforme qui aboutira, l’année suivante, à la constitution du groupe HKEx 
1999 (novembre) : lancement du GEM (Growth Enterprise Market) destiné à faciliter le financement des entreprises industrielles en croissance 
2000 : lancement de la 3ème génération du système AMS 

 
Organisation structurelle 

La Bourse de Hong Kong est une société holding, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx), cotée depuis juin 2000, dont les principales 
filiales sont le Stock Exchange proprement dit, Hong Kong Futures Exchange (HKFE) Ltd et Hong Kong Securities Clearing Company. Sans 
l’autorisation du gouvernement hongkongais, personne ne peut détenir plus de 5 % de cette société holding.  

HKEx détient également, depuis décembre 2012, le London Metal Exchange (LME), première bourse mondiale dans le secteur des métaux de base. 

¤ Organigramme et description des responsabilités respectives des différentes instances mentionnées: 
http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/org_chart.pdf 

NB : Un glossaire technique bilingue a été mis en ligne (juin 2015) : http://www.hkex.com.hk/eng/global/documents/glossary_ec.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/org_chart.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/global/documents/glossary_ec.pdf


 
65 

 

 

INDE 
 

 
 
L’Inde dispose d’un système bipolaire (comme les Etats-Unis ou la Chine): la BSE, entité historique, et le NSE, créé plus tard (1992) par un groupe 
d’institutions financières nationales de premier plan, à la demande du gouvernement, afin de garantir la transparence du marché financier indien.  
Les deux institutions sont basées à Mumbai. Seule la première est abordée ici. 
 

  
  

 
(anciennement Bombay Stock 

Exchange Ltd.) 

 Dénomination : BSE Ltd. 
Siège : Dalal St. - Mumbai (Maharashtra) 
Date de création : 1875 
Capitalisation : 1,68 MM$ (mars 2015) 
Nombre d’entreprises enregistrées : 5.300 
Volume mensuel de transactions : 93 MM$ (juin 2014) 
Président : 
Web : http://www.bseindia.com/ 

Dernier rapport d’activité publié : http://www.bseindia.com/downloads1/BSE_ANNUALREPORT_2013_14.pdf 

Missions 
BSE fournit un cadre adapté à la commercialisation de titres, de produits dérivés et d’instruments financiers divers. Elle ménage aussi une 
plateforme commerciale permettant aux PME d’accéder à des sources de financement.  
En complément, BSE fournit une gamme de prestations de services qui inclut la gestion du risque, la compensation, la fourniture de données 
commerciales et la formation. Le Central Depository Services Ltd. (CDSL) assure les fonctions de dépôt sécurisé de liquidités. 
BSE a mis en place l’index S&P BSE SENSEX, qui est utilize, non seulement via Eurex, mais aussi dans la plupart des pays émergents (Brésil, 
Chine, Russie, RSA).   
Enfin, BSE Ltd. gère le BSE Institute Ltd, qui assure des prestations de formation dans le domaine des services boursiers. 

Rappel historique 
1855-1875 : années « expérimentales », à l’initiative d’un groupe de « brokers » du Gujarat, devant l’hôtel de ville de Bombay ("The Native Share & 
Stock Brokers' Association") 
1957 (31.08) : reconnaissance officielle de l’institution par le gouvernement indien 
1980 : installation dans les tours Phiroze Jeejeebhoy, son siège actuel  
1986 : lancement de l’index BSE SENSEX 
1989 : introduction du BSE National Index 
1995 : passage au système électronique (BSE On Line Trading – BOLT), qui peut traiter 8 millions d’ordres chaque jour 
2000-2002 : ouverture au marchés des produits dérivés et des futures 
2007 : Singapore Exchange Ltd. prend 5% du capital de BSE 
2011 (17.11) :  les Ministres de l’Environnement du Royaume-Uni et du Maharashtra lancent une « Concept Note » dédiée à l’ Index Carbone S&P 
BSE 
2012 (22.02) :  lancement de GREENEX (S&P BSE-GREENEX), destiné à favoriser les investissements « verts » en Inde 
2014 (04 .04) : le volume de capitalisation de BSE atteint le milliard de US$ 
2015 (28.05) :  la valeur des contrats de produits dérivés traitée par la plateforme T7 de Deutsche Börse dépasse 1 MM $ 
2015 (16.07) :  la plateforme PME de BSE (créée le 11.02.14) accueille désormais 100 PME.  

Organisation structurelle 
 
BSE Ltd est une société démutualisée de droit indien, qui bénéficie 
d’un socle important d’actionnaires, dont font notamment partie 
Deutsche Börse et Singapore Exchange, en tant que partenaires 
stratégiques (4,91 % du capital chacun). Deux institutions 
financières indiennes complètent ce socle : Life Insurance 
Corporation of India et State Bank of India (4,84% du capital chacun). 
 
Autres partenaires stratégiques : S&P Dow Jones Indices (19.02.13), 
BNY Mellon (26.09.14), YES Bank (22.10.14). 
  
BSE est la 1ère bourse du pays, et la 2° dans le monde à obtenir : 
          -       la certification ISO 9001:2000, 

- la certification BS 7799-2-2002 (Information Security 
Management System Standard) pour son système BOLT 
(voir supra). 

 

 
Coopération avec Deutsche Börse :  
Deutsche Börse Market Data + Services et BSE India 
ont passé un accord, aux termes duquel DB devient, 
par licence, le distributeur exclusif, à l’échelle 
internationale, des données et des produits 
d’information élaborés par BSE:  
 
http://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-
en/information/reference-data/bse-india-corporate-data 
http://www.mds.deutsche-
boerse.com/blob/7308/d479cf9e0d769b30fc614ea1d752
b332/product-sheet--bse-india-corporate-data-data.pdf 

Source : BSE (India): http://www.bseindia.com/static/about/introduction.aspx?expandable=0 

http://www.bseindia.com/
http://www.bseindia.com/downloads1/BSE_ANNUALREPORT_2013_14.pdf
http://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/information/reference-data/bse-india-corporate-data
http://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/information/reference-data/bse-india-corporate-data
http://www.mds.deutsche-boerse.com/blob/7308/d479cf9e0d769b30fc614ea1d752b332/product-sheet--bse-india-corporate-data-data.pdf
http://www.mds.deutsche-boerse.com/blob/7308/d479cf9e0d769b30fc614ea1d752b332/product-sheet--bse-india-corporate-data-data.pdf
http://www.mds.deutsche-boerse.com/blob/7308/d479cf9e0d769b30fc614ea1d752b332/product-sheet--bse-india-corporate-data-data.pdf
http://www.bseindia.com/static/about/introduction.aspx?expandable=0
http://www.google.fr/url?url=http://www.maison-des-drapeaux.com/drapeau-inde-sur-hampe-60-x-90-cm.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI6OjYvKLBxwIVhw8aCh3ECAS7&usg=AFQjCNEg3ASQeapTTyhiiAwiSNsivc10ow
http://www.google.fr/url?url=http://www.bseindia.com/static/about/corporate_profile.aspx?expandable%3D3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIxsKxkrO6xwIVy10aCh2emAKy&usg=AFQjCNEU2eo9BJuVjqgR-YW7zE2LRqaTSg
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ANNEXES 
Autres sources : 

World federation of Exchanges (WFE) – Rapport annuel & statistiques (publié le 11.04.14) : 
http://www.world-exchanges.org/files/statistics/pdf/WFE2013%20Annual%20Report_pv.pdf 

Derivative financial instruments traded on organised exchanges - By instrument and location - Notional principal in billions of US dollars (juin 2015) 
http://www.bis.org/statistics/r_qa1506_hanx23a.pdf 

Derivative financial instruments traded on organised exchanges - By instrument and location - Number of contracts in millions (juin 2015) 
http://www.bis.org/statistics/r_qa1506_hanx23b.pdf 

Amounts outstanding of over-the-counter (OTC) derivatives - By risk category and instrument/By instrument and counterparty - In billions of US 
dollars (juin 2015): http://www.bis.org/statistics/dt1920a.pdf 

 

 

 

Source : http://www.world-exchanges.org/ 

 
 

http://www.world-exchanges.org/files/statistics/pdf/WFE2013%20Annual%20Report_pv.pdf
http://www.bis.org/statistics/r_qa1506_hanx23a.pdf
http://www.bis.org/statistics/r_qa1506_hanx23b.pdf
http://www.bis.org/statistics/dt1920a.pdf
http://www.world-exchanges.org/
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