Paris, le 21 novembre 2017

La Métropole du Grand Paris, puissant facteur d’attractivité et porte d’entrée
pour les investisseurs internationaux !
Impact du Brexit, la décision de l’Union européenne de relocaliser l’Autorité bancaire européenne (EBA)
dans la Métropole du Grand Paris confirme l’attractivité du Grand Paris pour les investisseurs
internationaux. Cette décision dépasse les bénéfices humains et économiques liés à la localisation de près
de 200 cadres de haut niveau et de leurs familles sur le territoire métropolitain. Elle illustre en effet la
place que prend progressivement cette intercommunalité de sept millions d’habitants.
Le choix de cette implantation est une excellente nouvelle au moment où de nombreux acteurs de la
finance, de la banque, de la gestion d’actifs ou encore de l’assurance soupèsent les avantages des
différentes places, pour fixer leur futur port d’attache post-Brexit, au sein de l’Union européenne.
La compétition économique, intellectuelle et culturelle mondiale se fait de plus en plus entre métropoles,
villes-mondes. La MGP est l’une des métropoles mondiales, en termes d’attractivité et de rayonnement,
comme l’illustrent l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’organisation de la Coupe du
monde de rugby 2023, ou encore la candidature « Grand Paris » à l’exposition universelle de 2025.
Tous les indicateurs du Global Cities Investment Monitor 2017 de KPMG le confirment, classant la
Métropole du Grand Paris au 7ème rang pour l’attractivité globale, 5ème pour les investissements
stratégiques (quartiers généraux, centres de recherche), 4ème parmi les villes globales, en termes de
potentiel et 1ère ville globale en Europe.
Installé il y a un an, le Guichet unique « Choose Paris Region - Welcome To Greater Paris » dont la
Métropole du Grand Paris est l’un des six fondateurs aux côtés de la Ville de Paris, la Région Île-de-France,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France, Business France et l’Agence Parisienne de
Développement Economique et d’Innovation « Paris & Co », a activement contribué au succès de la
candidature parisienne pour accueillir l’Autorité bancaire européenne. Créé pour faciliter - dans le
contexte post-Brexit - l’implantation des entreprises de la City, au sein de notre métropole, il a déjà
obtenu l’implantation d’une dizaine d’entreprises sur le territoire métropolitain, concrétisant la
localisation de plusieurs centaines d’emplois nouveaux.
Le formidable succès de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » qui se traduira par
plus de 7 milliards d’investissements privés et le développement de plus de 2 millions de m², a dépassé les
frontières du pays et la 2ème édition programmée pour 2018 intéresse de nombreux investisseurs
internationaux.
Plus que jamais le rayonnement qu’acquiert la Métropole du Grand Paris, en fait la porte d’entrée des
investissements internationaux futurs.
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