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L’Autorité Bancaire Européenne (ABE) choisit Paris La Défense 
 
Deux ans après le référendum britannique sur le Brexit, l’Autorité Bancaire Européenne a choisi 
d’établir son siège à Paris La Défense dans la Tour Europlaza. Elle a signé son bail début août.  
Cette implantation est le fruit d’une action engagée par Patrick Devedjian, qui a proposé dès 
août 2016, la candidature de Paris La Défense comme alternative à Londres.  
Le Conseil et le Parlement discutent actuellement de l'amendement du règlement européen 
relatif à l'ABE modifiant l'article ayant fixé le siège initial à Londres. Il devrait être adopté dans les 
semaines à venir. 
 
Pour Patrick Devedjian, Président de Paris La Défense : « Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle 
qui souligne l’attractivité croissante du quartier d’affaires. Cette décision est le fruit d’un travail au long cours et 
témoigne de la qualité de l’offre territoriale des Hauts-de-Seine. Elle marque les efforts réalisés en matière 
d’accompagnement des entreprises, de leurs salariés et de leurs familles. L’arrivée de cette institution renforce encore 
davantage la position de Paris La Défense comme véritable porte d’entrée internationale du Grand Paris. 
Notre politique menée en matière d’attractivité porte ses fruits. La qualité de vie des salariés internationaux est décisive 
dans le choix d’implantation d’une entreprise. Le territoire propose une offre résidentielle, culturelle et scolaire de très 
haut niveau. La semaine dernière encore nous inaugurions le lycée international Lucie Aubrac à Courbevoie, fruit des 
démarches conjointement entreprises par le département des Hauts-de-Seine, le Conseil Régional d’Ile-de-France et 
la ville de Courbevoie. » 
 

Paris La Défense, territoire pionnier en matière 
de promotion territoriale post-Brexit 
 
Dès octobre 2016, Paris La Défense a engagé une 
stratégie de promotion de nature à valoriser l’attractivité 
du quartier d’affaires. Cette campagne de notoriété  
destinée aux entreprises installées à Londres et devant 
s’implanter au sein de l’Union européenne, a permis de 
positionner Paris La Défense comme un alternative 
majeure. 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon 
le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés, 42 000 habitants, 45 000 
étudiants 

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, 
75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec 69 œuvres d’art de renom. 
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