Les places financières asiatiques se hissent parmi les plus compétitives
Depuis 2007, Z/Yen Group publie un classement des places financières mondiales au regard de leur
compétitivité : le Global Financial Centre Index (GFCI). Ce classement, qui évalue 77 places
financières, a rendu son 12e rapport, dans lequel 38 places financières ont grimpé, 35 ont chuté et 4
ont conservé leur rang. En pleine crise de l'Euro, Paris perd 7 places et se retrouve au 29e rang.
De nombreux critères doivent être réunis pour qu'une place financière soit compétitive. Le GFCI en
a pris en compte 86, regroupés en 5 catégories : la population, l'environnement des affaires, les
infrastructures, l'accès au marché et la compétitivité générale.
Les 1.890 professionnels de la finance ayant contribué à évaluer ces places financières estiment que,
dans le fuseau horaire européen, Paris n'est pas suffisamment compétitive face à une place
financière telle que Londres. Plusieurs répondants travaillant en France estimeraient même que le
nouveau gouvernement sera probablement moins favorable aux transactions financières que le
précédent, alors même que Paris se distingue par son mode de gouvernance et sa réglementation.
Sur ce critère, elle décroche en effet la 5 e place. Autre fait notable : les notes les plus basses reçues
par Paris viennent des contributeurs européens. Ceux de la région de l'Asie/Pacifique lui ont été
bien plus favorables.
Au vu des effets de la crise de la dette dans les évaluations, la France s'en sort malgré tout plutôt
bien comparé aux résultats des places financières les plus fragiles telles que Madrid, Lisbonne et
Dublin, qui continuent la chute qu'elles avaient amorcée dans le précédent classement tandis
qu'Athènes conserve la 77e et dernière place.
Paris, quatre rangs derrière Munich, et très loin derrière Londres, qui occupe toujours la première
place, fait tout de même partie des 6 places européennes encore présentes dans les 30 premières
places de ce classement très compétitif.
Les grandes gagnantes en sont évidemment Londres et New York, qui conservent leur 1 re et 2e
place ; les analystes s'accordant à dire que cette compétition semble être pour elles une source
d'amélioration permanente, notamment grâce à leur travail commun en matière de réformes
règlementaires.
C'est du côté de l'Asie que se trouvent leurs plus sérieuses concurrentes, Hong-Kong et Singapour
se suivant de près respectivement à la 3e et 4e place. Séoul gagne 3 rangs, se retrouve en 6 e position
et dépasse ainsi Tokyo 7e après une chute de 2 places. Cependant, la Suisse n'est pas en reste
puisqu'elle occupe la 5e, mais aussi la 9e place avec Zurich et Genève.
Le classement des places financières mondiales publié par Z/Yen Group est dans notre base
« Ressources », rubrique Divers, international, documents, dossiers, études et analyses, Z/Yen
Group.

