
7Une vision 
politique 
renouvelée pour 
l’UE

Un cadre 
institutionnel 
plus robuste 
pour l’UE et 
la zone Euro

8Les économies les 
plus compétitives 
du monde 

6 pays 
européens 
dans le 
top 10

9Un environnement 
favorable aux 
entreprises

16 pays 
européens 
font partie 
du top 25 des 
nations les 
plus ouvertes 
au commerce

10Accès à une 
périphérie 
étendue et 
attractive 

Des 
économies 
en croissance 
aux portes de 
l’Europe 

amchameu.eu/invest

Graphisme: inextremis.be - Illustrations: fotalia.com

Source: Quinlan, Joseph P., Staying the Course: The Case for Investing in Europe, 2017.

L’Europe
 incontournable 

raisons  
d’investir 10



1 Un des plus 
grands et des 
plus riches 
marchés du monde 

Près de 
25% de la 
production 
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