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COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS EUROPLACE LANCE SA FEUILLE DE ROUTE
POUR FAIRE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS UN POLE EUROPEEN LEADER
POUR L’ACCES DES ENTREPRISES AU RENMINBI

Hong Kong, le 30 novembre 2012 – A l’ occasion de la troisième édition de son forum
financier à Hong Kong, Paris EUROPLACE - l’association de promotion de la place
financière de Paris – a présenté sa feuille de route pour contribuer à l’internationalisation
du Renminbi (RMB) et faire de la place de Paris un pôle européen leader pour l’accès à la
devise chinoise.
Une stratégie précise a été élaborée à l’initiative d’un groupe de travail dédié, placé sous l’égide
de Paris EUROPLACE, bénéficiant du soutien de la Banque de France et du Trésor français, et
regroupant les représentants des principales banques françaises et chinoises présentes à Paris.
Arnaud de BRESSON, Délégué général de Paris EUROPLACE rappelle que « Paris est déjà
un acteur actif sur le marché du RMB, qui est en forte croissance depuis 2 ans, étant passé de la
35ème à la 14ème position comme devise de règlements internationaux :
• Près de 10% des échanges commerciaux franco-chinois sont d’ores et déjà libellés en
RMB. Et le potentiel de croissance est réel, compte tenu des liens forts existants entre les
deux pays, la Chine étant la 3ème destination (hors Europe) pour les exportations
françaises, et le 2ème fournisseur de la France.
• Le montant des dépôts bancaires en RMB à Paris s’élève à 10 milliards de RMB, soit le
2ème plus grand pôle en Europe.
• Les entreprises françaises figurent parmi les plus importants émetteurs d’obligations en
RMB, avec 7 milliards RMB émis en 2011/2012, soit un montant équivalent aux
émissions des entreprises allemandes, et le double des émissions britanniques. »
Selon une étude réalisée en 2012 par Paris EUROPLACE auprès d’un échantillon d’entreprises
françaises, pour évaluer leurs besoins en services financiers libellés en RMB, près de 50% des
grandes entreprises sont déjà actives sous une forme ou sous une autre sur le marché du RMB. La
devise chinoise est essentiellement utilisée pour effectuer des règlements commerciaux, couvrir
les risques de change et faciliter la négociation de contrats avec les entreprises chinoises. Les
entreprises françaises, y compris les PME, souhaitent plus d’informations sur la réglementation
chinoise et sur l’offre de services financiers en RMB.
Dans ce contexte, la place financière de Paris se fixe 3 priorités, en phase avec
l’environnement de la réglementation chinoise :
• Renforcer et élargir les services financiers existants à Paris pour accompagner les
entreprises françaises et européennes, y compris les PME. L’objectif est de leur
permettre une plus grande maîtrise des risques de taux et de change, et d’améliorer
leurs conditions de financement,
• Développer à Paris un pôle de liquidité en RMB offshore, à même de permettre la
gestion des flux commerciaux en devise chinoise, notamment pour les transactions
effectuées entre les entreprises chinoises et africaines, compte tenu de l’expertise
française sur les échanges commerciaux avec l’Afrique,
• Offrir la meilleure liquidité aux banques internationales actives sur le marché RMB
en Europe, et notamment sur les fuseaux horaires complémentaires à ceux de Hong
Kong.

Pour déployer sa stratégie, Paris EUROPLACE compte mener une série d’actions
concrètes :
• Informer et sensibiliser les entreprises, y compris les PME, sur les opportunités offertes
par l’internationalisation croissance du RMB, et mieux faire comprendre les règles et
pratiques sur ce marché,
• Promouvoir les services déjà développés par les banques françaises et chinoises auprès des
entreprises et des investisseurs européens,
• Renforcer la mobilisation des acteurs de marché et des autorités de tutelle français et
européens pour favoriser l’internationalisation du RMB.
Une première publication a été lancée par Paris EUROPLACE à Hong Kong, présentant les
perspectives de la monnaie chinoise, ainsi que l’offre de la place de Paris pour accompagner
les entreprises dans leurs transactions commerciales avec la Chine et le financement de leurs
projets.
« Paris est déterminé à développer un marché offshore du RMB » a déclaré Christian
NOYER, Gouverneur, Banque de France. « La place financière de Paris a toujours été un
centre innovant, appuyé par un secteur bancaire puissant et largement international. Autant
d’atouts pour que Paris devienne le principal centre offshore du RMB dans la zone euro. Les
banques françaises sont, et de loin, parmi les plus actives en Asie. De surcroît, nombre
d’entreprises françaises ont déjà démontré un réel intérêt pour le marché offshore du RMB, à la
fois pour financer et régler leurs échanges commerciaux avec la Chine, et pour optimiser leur
coût de financement et d’investissement en Chine. »
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