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Mesdames les Ministres,  

Madame la Présidente de la Région Ile-de-France, 

Monsieur le Ministre, 

Excellences, 

Chers collègues, chers amis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un véritable honneur et un grand privilège de pouvoir représenter l’Autorité Bancaire 

Européenne en cette occasion historique de la signature de son accord de Siège. 

Après plus de huit ans passés à Londres, Paris va bientôt accueillir l’ABE qui sera opérationnelle 

dans son nouveau siège de La Défense à partir du 3 Juin prochain. 

Pour nous, Paris est un choix très heureux pour plusieurs raisons.  Premièrement, en tant que 

berceau du Siècle des Lumières, Paris a toujours été et continue d’être un centre de connaissance 

et de circulation des idées dans toute l’Europe, la ville des lumières et source d’inspiration pour les 

grands poètes et philosophes, ingénieurs et scientifiques. Victor Hugo a très bien saisi l’âme et 
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l’essence de cette ville dans son discours prononcé devant l’Assemblée constituante en 1848: “Ce 

que Paris conseille, l’Europe le médite ; ce que Paris commence, l’Europe le continue.” 

Deuxièmement, en tant que place financière déjà importante à partir de la fin du 19ème siècle, 

Paris est aujourd’hui un lieu majeurpour les marchés financiers, et une base importante pour tous 

les acteurs financiers et les parties prenantes dans ce secteur grâce à ses liens forts avec les autres 

centres financiers en Europe. La localisation de l’ABE à Paris va aussi permettre de faciliter les 

échanges et les synergies avec l’Autorité Européenne des Marchés Financiers, l’ESMA, notamment 

sur les activités  transsectorielles sur lesquelles les deux autorités sont impliquées. 

En troisième lieu, c’est à Paris, le 9 Mai 1950, que Robert Schuman proposa la création d'une 

Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui fut établie un an plus tard. Le Traité de Paris 

représente l’acte de naissance de l’unification européenne, telle qu’on la connait aujourd’hui, et le 

premier pas vers le développement du marché unique. 

Pour tous ces aspects, permettez-moi, encore une fois, de souligner la chance et le privilège que 

nous avons de déménager à Paris. Le transfert du siège de notre Autorité a été possible grâce au 

travail et  soutien collectif du Gouvernement français, du Conseil Régional d'Île-de-France et de la 

Mairie de Paris. En particulier, je voudrais remercier le Ministère des Affaires européennes, qui  

délivre aujourd’hui sa promesse de finaliser l’accord de siège de l’Autorité bancaire européenne 

avant notre déménagement a Paris et pour tous les efforts permettant de faciliter notre 

installation. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude envers le Ministère de l'Économie et des 

Finances pour sa confiance et soutien tout au long de ces derniers mois, y comprise son aide 

financière afin de préparer l’aménagement de nos nouveaux bureaux. 

Comme vous le savez très bien, le déménagement de notre Autorité à Paris n’est pas uniquement 

un transfert de bureaux mais le début d'une nouvelle expérience de vie et une nouvelle aventure 

pour notre personnel. A ce propos, je tiens à remercier les autorités publiques de l'Île-de-France 

qui ont aidé, conseillé et encouragé nos employés en leur donnant des informations pratiques et 

des outils précieux  pour  se sentir à l'aise dans la vie de tous les jours dans cette nouvelle ville. Je 

voudrais aussi remercier la Région Ile-de-France pour la promotion d’un véritable esprit européen 

à travers le lancement d’un projet de scolarisation international, qui permettra aux enfants de nos 

employés de choisir le programme scolaire le plus approprié entre plusieurs langues. 

En conclusion, cette cérémonie marque un nouveau chapitre et un nouveau début pour notre 

Autorité et son personnel. De notre nouveau siège à Paris, nous espérons pouvoir continuer à 

travailler et coopérer avec tous nos partenaires européens. Au milieu de ces changements et 

nouveautés, permettez-moi de saisir l’opportunité de féliciter notre nouveau Président, José 

Manuel Campa, qui accompagnera l’Autorité bancaire européenne dans les cinq prochaines 

annees.  

Merci de votre attention 

 


