
1 million
d’emplois directs perdu à cause du départ de milliers d’entrepreneurs.

S’ils n’avaient pas fui la France, ils auraient créé 

60 000 sociétés de plus employant 70 salariés.

La lettre « 5 ans pour des idées » doit :
Q Permettre d’alimenter le débat,

Q�Identifier les idées nouvelles et porteuses au sein de notre famille politique.

Vous êtes des décideurs politiques de la droite française,
c’est pourquoi nous vous envoyons cette lettre qui vous donnera une base de réflexion

pour construire les idées qui nous feront gagner demain. 

Imaginée par une équipe de 6 jeunes engagés dans la sphère publique,
« 5 ans pour des idées » que nous voulons utile, intelligente et participative pour qu’en 2017,

cette lettre puisse ouvrir la voie à 5 ans pour des actes.

Julien Miro, Elisabeth Chalon-Lambertin, Ziad Gebran, Boris Le Ngoc, Edouard de la Loyère, Ludivine Paoli
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Ces stratagèmes d’optimisation fiscale des multinationales consistent à exploiter
toutes les failles des législations nationales afin d’échapper le plus possible à la taxation de leurs profits.

Rien d'illégal , mais des pratiques qui ne peuvent être justifiées sur le plan moral, 
et face à laquelles les pouvoirs publics doivent réagir. 

La France a le taux d’impôt sur les sociétés (IS) le plus fort d’Europe, avec 34,4 %.  Avec un taux à 12,5%, l’IS irlandais représente
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UNE COMPETITIVITE A RETROUVER... Y COMPRIS AU NIVEAU FISCAL

LE DECALAGE FISCAL DE LA FRANCE

Le Conseil des prélèvements obligatoires, dans un rapport sur les niches fiscales et sociales d’octobre 2010, a

calculé qu'en matière d'IS le coût de ces dispositifs dérogatoires est passé de 18,5 milliards
d'euros en 2005 à 66,3 milliards d'euros en 2010. 

Le rapport Collin et Colin, publié en février 2013, fait des propositions concrètes pour réussir à capter des impôts

sur les sociétés globales du numériques (Google, Amazon…), qui ne paient pas leurs impôts en France, 

sans les inciter néamoins à fuir l’Hexagone.
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Rapport Collin et Colin, février 2013

Estimation de la Fondation Concorde, 2013



Pour plus d’informations : 

contact@5anspourdesidees.fr

UNE HARMONISATION FISCALE QUI TARDE A SE CONCRETISER

Ou rejoignez notre page Facebook !

1,1 à 1,5 millards d’euros par an
C’est le manque à gagner pour la France en raison de l’absence d’harmonie fiscale 
entre les pays européens
Etude Greenwich Consulting, avril 2013

www.5anspourdesidees.fr

En effet le groupe de travail de l’OCDE à l’origine du rapport (commandé par le G20), a recensé grâce à 6 ans de collaboration
avec les fiscs des pays membres,  400 multinationales dont le taux d’imposition effectif sur les bénéfices se situerait

entre 4 et 5% grâce à des mesures d’optimisations fiscales, 

contre un taux moyen des pays de l’OCDE situé entre 23 et 24%.
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Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscale de l’OCDE

La fiscalité européenne a besoin plus grande cohérence, d’un système plus simple et plus adapté au marché unique. 
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lors du sommet du G8 qui s'est tenu hier et avant hier à Lough Erne (Irlande du Nord).
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mais simplement des plans d'actions nationaux, qui permettront le partage de données aux administrations nationales.

David Cameron montre néanmoins l'exemple en allant plus loin. 
Il annonce la création d'un registre britanniquerecensant les bénéficiaires des sociétés écrans.
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estime Elisa Bacciotti de l'ONG Oxfam. 

À quand un dispositif similaire pour Monaco! 


