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Nouveau classement des Places financières globales (GFCI 13):
Zurich demeure 5ème et Genève progresse au 7ème rang !

par Steve Bernard, Directeur de Genève Place Financière et Membre du Comité de l'UIPF

Le nouveau classement des Global Financial Centres (GFCI 13) a été publié récemment.

Nous notons avec satisfaction que la Place genevoise figure désormais au 7ème rang de cet indice (9ème dans
le classement précédent) qui évalue la compétitivité de 79 centres financiers.
Nous saluons également le fait que la Place de Zurich demeure au 5ème rang.

Le fait que les Places de Zurich et de Genève figurent régulièrement parmi les 10 premières Places globales
est la reconnaissance de la qualité des services fournis par les Maisons et le personnel de ces deux centres
financiers (35'000 employée/es dans le cas de Genève, dont 20'000 auprès de 130 banques).

Rappelons que ce classement est actualisé semestriellement sur la base d'une pondération d'une centaine de
facteurs combinée avec les commentaires de quelque 2'400 personnes interrogées, résultat qui donne un total
de points et permet ainsi de hiérarchiser les centres.

Parmi les commentaires figurant dans l'étude complète, établie par le Z/Yen Group, basé à Londres, notons
que :

 Genève demeure un 'Global financial centre', caractérisé comme un 'Global Specialist';
 Genève demeure la 3ème place européenne (la 1ère francophone);
 Genève est bien notée par les répondants provenant du Proche Orient, d'Afrique,

d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie;
 Genève figure dans le Top 10 des sous-indices sectoriels : Investment management,

Government & regulatory, Insurance, Professional services;
 ainsi que dans le Top 10 des sous-indices de compétitivité : People, Business environment,

Market access, Infrastructure, General competitiveness;
 les places de Londres, Hong Kong, New York, Singapour, Zurich, Genève et Francfort, sont

vues comme "stables" et susceptibles de variations moins marquées que les autres centres.

L'étude relève par ailleurs le commentaire suivant: "Good to see Geneva so well rated – they have dealt well
with the international pressure for less secrecy."

Vous trouverez l'étude complète sous: http://www.longfinance.net/images/PDF/GFCI_25March2013.pdf

A noter que la Préface de l'étude (p. 1) est attribuée chaque année à une Place financière différente; cette
année, les auteurs en ont confié la rédaction à M. Bernard Droux, Président de Genève Place Financière.

Genève, le 18 avril 2013


