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Brexit : saisir les opportunités
et limiter les risques dans la finance
La sortie du Royaume‐Uni de l’Union européenne – le Brexit – constitue un enjeu spécifique pour la
finance. Dans cette nouvelle Note du CAE, les auteurs, Anne‐Laure Delatte et Farid Toubal,
abordent la question tout d’abord sous l’angle de la stabilité financière et de la fragmentation
possible du marché. Ils recommandent de renforcer et mieux contrôler le régime d’équivalence
réglementaire entre l’Union européenne et les pays tiers et de relocaliser les activités les plus
« systémiques » des chambres de compensation. Ils prônent enfin une approche ambitieuse de
l’Union des marchés de capitaux.
Les auteurs s’intéressent ensuite à l’attractivité de la France dans la concurrence européenne au
regard des choix de localisation des filiales d’entreprises étrangères dans la finance. Ils notent que
ceux‐ci sont cumulatifs et s’avèrent sensibles à la taille de la région, la qualité des infrastructures, la
réglementation du travail ou encore l’instabilité fiscale. Au‐delà des mesures déjà annoncées en
juillet 2017, ils recommandent de mettre la priorité sur le chantier du CDG express et, dans le cadre
de la réforme des retraites à venir, de reconsidérer les plafonds de l’assurance‐retraite.

De la nécessité de marchés financiers intégrés et solides dans l’Union européenne
Londres est sans conteste la grande place financière pour la zone euro – un immense supermarché pour les
produits financiers en euro, logé en zone sterling. Cette concentration des opérations à Londres permet de
réduire les coûts en jouant sur les économies d’échelle. Tant que le Royaume‐Uni reste dans le marché unique,
les risques sont limités pour la zone euro du fait d’une réglementation européenne unique et de la
coopération étroite entre la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne. Le Brexit va remettre en
cause cet équilibre, avec un risque de divergence réglementaire, d’une part, et de fragmentation du marché,
d’autre part. Les auteurs soulignent notamment que l’application simple du régime d’équivalence pour les
chambres de compensation les plus importantes situées à Londres pose problème compte tenu de leur
caractère très systémique pour la zone euro. Ils recommandent ainsi un renforcement de la supervision en
donnant davantage de prérogatives à l’Autorité européenne des marchés financiers et la relocalisation des
chambres de compensation « super‐systémiques ».
Afin de compenser la fragmentation inévitable du marché financier liée au Brexit, les auteurs préconisent en
outre une ambition forte pour l’Union des marchés de capitaux. Celle‐ci doit être conçue comme un long
programme de convergence réglementaire allant bien au‐delà de 2019 et permettant, à terme,
un financement plus stable des entreprises, des produits d’épargne mieux diversifiés pour les ménages et,
ipso facto, un dispositif d’amortissement des chocs macroéconomiques.

Recomm
mandation 1. Renforcer la gouverna nce et les prérogatives de l’Autoritéé européenn
ne des marchés
financierrs (ESMA) pour
p
le suivvi des régim
mes d’équivaalence des pays
p
tiers. PPour les acttivités de taaille
significattive, faire dee la réciprocité une condiition de l’équ
uivalence rég
glementaire..
Recomm
mandation 2.
2 Approuverr la proposittion de règlement de la
a Commissioon européen
nne relative au
contrôlee des chambres de compensation.. Pour les chambres super‐systém
miques situées hors Un
nion
européeenne, rendre non optionn
nelle la reloccalisation.
Recomm
mandation 3. Fixer une ambition
a
forrte à moyen terme pourr l’union dess marchés de
e capitaux dans
les domaines du dro
oit, de la réggulation et ddu contrôle. Définir un calendrier
c
poour atteindrre ces objecttifs,
l’échéan
nce de 2019 ne constitua
ant que la prremière étap
pe. À court terme,
t
approouver le pro
ojet de directtive
européeenne sur les entreprises
e
en
e difficulté.

Atouts et handicapss de Paris dans
d
la con
ncurrence européenne
Si l’on s’app
puie sur des indicateurs tels que le ttotal de l’em
mploi, des actifs bancairees ou des tra
ansactions pour
évaluer l’atttractivité dee Paris, la cap
pitale françaaise est plutô
ôt bien classé
ée. Toutefoiss, lorsque l’o
on s’intéressse à
l’implantation de filialees d’entreprises étrangèrres dans le secteur
s
de la
a finance, lees résultats sont
s
nettement
moins flatteeurs : de 19
990 à 2014, l’attractivitéé « pure » de la France dans la finaance et l’asssurance déclline
continûmen
nt par rappo
ort aux autre
es pays euroopéens. En étudiant
é
les déterminantts de localisa
ation de filiaales
étrangères dans la finaance, les autteurs mettennt en éviden
nce différents facteurs : le nombre de filiales déjà
d
u de vie, la qualité des infrastructu
ures
implantées (processus cumulatif), la taille de la région ett son niveau
aéroportuaires, la régleementation du travail ett, enfin, l’insstabilité fiscale. Les effeets de la qua
alification dee la
main d’œuvvre comme ceux des prélèvements fiscaux et sociaux
s
sont difficiles à iidentifier en
n raison de leur
faible variab
bilité dans lee temps.
À partir de ces résultatss et de l’obse
ervation de quelques variables clés, les auteurs passent au crible
c
les ato
outs
er de compétences et d’eemplois en Île‐de‐France
Î
e, la
et les handiicaps de la France autour de quatre aaxes : le vivie
qualité des infrastructu
ures de transport, la régglementation
n du marché
é du travail eet la fiscalité et le coût du
travail. Du côté des attouts, ils re
elèvent une population francilienne
e abondantee et bien do
otée en jeunes
diplômés dans les dom
maines intére
essant la finaance et la ré
éforme récente du marcché du trava
ail, qui pourrait
contribuer à l’attractivvité à moyen terme. S’ agissant dess handicaps, ils pointennt l’insuffisa
ante qualité de
certains transports publics et le nive
eau élevé dees cotisationss sociales surr les hauts saalaires, dont la contrepartie
en termes n
notamment de
d droits à la
a retraite n’eest pas toujours bien com
mprise.
Recomm
mandation 4.
4 Placer le développem
ment de CDG
G express ett autres rés eaux de tra
ansport exprress
(notamm
ment Est‐Oueest) en haut des prioritéss dans le cad
dre du projet Grand Pariss.
Recomm
mandation 5. À l’occasion de la réforrme des retrraites à venir, reconsidérrer le plafon
nd de la retraaite
obligatoire.
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