
L'opérateur boursier pousse ses pions pour tirer pro�t du Brexit.
Une vingtaine de �eurons européens sont venus rencontrer des sociétés
d'investissement chinoises.

Euronext en a assez de regarder passer les trains. Alors que les Chinois multiplient les acquisitions d'entreprises en
Europe, l'opérateur boursier aimerait bien les voir aussi investir en actions sur les places de Paris, Amsterdam, Bruxelles
et Lisbonne. Afin d'améliorer la visibilité des sociétés cotées (http://www.lesechos.fr/finance-
marches/vernimmen/definition_societe-cotee.html#xtor=SEC-3168) sur ses marchés, Euronext a organisé, mardi à
Pékin, une journée de conférences : plus de 20 entreprises étaient représentées (Engie, Essilor, Total, Veolia...) ainsi que
80 sociétés d'investissement chinoises (gérants d'actifs, assurance, fonds de pension (http://www.lesechos.fr/finance-
marches/vernimmen/definition_fonds-de-pension.html#xtor=SEC-3168)...). Il y avait visiblement du travail de

Euronext, premier opérateur financier de la zone euro, met en avant ses atouts pour prendre la place de Londres. - Photo Hamilton/REA

FINANCE - MARCHÉS (HTTP://WWW.LESECHOS.FR/FINANCE-MARCHES/INDEX.PHP) MARCHÉS FINANCIERS

Euronext sort le grand jeu pour attirer les investisseurs
chinois en France

FRÉDÉRIC SCHAEFFER (HTTP://WWW.LESECHOS.FR/JOURNALISTES/INDEX.PHP?ID=167) | Le 28/09 à 06:00

ACCUEIL (/)

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_societe-cotee.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-de-pension.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/index.php
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=167
http://www.lesechos.fr/


(javascript;:void(0);)

pédagogie à faire : « Au regard de la taille de l'économie chinoise et de l'économie européenne, le poids des échanges de
capitaux entre les deux zones n'est pas significatif, concède Peng Wei, directeur général adjoint de Bank of China à Paris.
Ce manque d'investissement en Europe est lié à un manque évident de connaissance. » Il faut dire que l'ouverture de la
Chine en la matière est récente et que les sorties de capitaux sont encore très réglementées.

Lors de ce « road show » inédit en Chine, Euronext et ses entreprises ont donc défendu leurs atouts : la taille du marché
intérieur, la solidité des grands groupes internationaux, des valorisations jugées « attractives » sont autant d'arguments
« vendus » aux investisseurs chinois. Et qu'importe que la croissance économique tourne encore au ralenti sur le Vieux
Continent. « Le PIB n'est pas tout. Il faut regarder la qualité des entreprises », estime Peng Wei. « Les entreprises
européennes ont une forte rentabilité et sont largement sous-évaluées », indique Arnaud de Bresson, délégué général de
Paris Europlace.

Si le message général était « Welcome to Europe », mardi, à Pékin, Paris est surtout venue dire « Welcome to France »,
espérant tirer profit du Brexit. « Les investisseurs chinois doivent intégrer dès à présent le fait que la place de Londres va
perdre de l'importance, avec un retour prévisible des opérations en euros dans la zone euro, ne serait-ce que pour des
raisons reglementaires », veut croire Arnaud de Bresson.

Prendre la place de leader de la zone euro

Et alors que les places financières (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_place-
financiere.html#xtor=SEC-3168) européennes se disputent les faveurs des autorités chinoises pour tirer profit de
l'internationalisation du yuan, Paris défend ses atouts pour prendre la place de leader de la zone euro : par exemple, 44 %
des échanges entre la France et la Chine sont libellés en yuans. Paris est aujourd'hui la 2 place européenne en termes de
dépôts, avec 30 milliards de renminbis (ou yuans) dans les banques françaises, contre 35 milliards pour Londres et
12 milliards pour Francfort. Les établissements français sont aussi actifs sur le marché obligataire
(http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-obligataire.html#xtor=SEC-3168) en devise
chinoise. Veolia a ainsi levé 1 milliard de renminbis (environ 135 millions d'euros) de « panda bonds » (obligations sur le
marché chinois).

Frédéric Schaeffer, Les Echos
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À NOTER

La Banque centrale européenne et la banque centrale chinoise ont renouvelé pour trois ans l'accord d'échange de
devises signé en 2013.
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