
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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Ainsi, son engagement de campagne n°7 annonçait une surtaxe des banques de 15%

ainsi qu’une séparation des activités de spéculation et de dépôt.

La place de Paris, déjà peu attractive par rapport à sa voisine londonienne, ne devait pas s’en remettre.

Quelques mois plus tard, le projet de loi bancaire est adopté au Parlement, avec une opposition plutôt faible à l’Assemblée
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5 ans pour des idées revient sur les raisons de ce renoncement
et met en perspective l’action de la France par rapport aux réflexions de l’UE.

Préparé par l’entourage de Pierre Moscovici, ce projet de loi qui devait être le premier coup dur porté au monde de la finance

s’est révélé au final être un texte assez consensuel, adopté au Sénat sans aucune opposition.

Du côté des acteurs de la finance, et notamment des banques, la grogne concerne davantage la taxe sur la transaction financière

et son pendant européen, que ce projet de loi de séparation qui, pour rappel, ne sépare que les activités de spéculation

pour compte propre, autrement dit, seule une très faible part des activités bancaires, comme le confie Frédéric Oudéa,
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Le volet sur la résolution des crises est tout aussi faible, dans la mesure où les créanciers des banques ne seront que faiblement

mis à contribution (sur les titres juniors, à peine 7% des créances pour les banques) ce qui laisse à penser
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sur les réformes à mener au niveau du système bancaire européen, a été rendu public en octobre 2012.

Force est de constater que ce dernier va beaucoup plus loin que le projet de loi préparé par Bercy, puisqu’il propose
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une véritable remise en cause du modèle universel des banques à la française.

Dès lors, il est légitimement possible de questionner l’objectif visé par le Gouvernement au moyen de ce texte

 en décalage ostensible avec les mesures plus radicales en préparation à Bruxelles. Pire, le rapport Vickers et la réforme bancaire
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des banques détail et des banques d’investissemen Lorsque l’on connaît le poids du secteur de la finance à Londres, 

on ne peut être que circonspect par rapport à la faiblesse des mesures proposées par la France.
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Pour plus d’informations : 

contact@5anspourdesidees.fr

L’ENJEU DE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE REELLE

Ou rejoignez notre page Facebook !

www.5anspourdesidees.fr

« Cette loi ne prend pas en compte deux choses : d'une part, tout ce qui ne passe pas par les banques

et qui n’est pas régulé, comme par exemple les produits dérivés.  

D’autre part, il s’agit d’une réforme nationale qui devra s’inscrire à l’échelle européenne » ».

Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, Marianne, 17 février 2013
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"l’exemple français", avec lequel on s’est déjà tiré une balle dans le pied avec les 35 heures.
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Gilles Carrez, Député du Val-de-Marne et Président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, Le Huffington Post – 12 février 2013

On ne compte plus les personnalités influentes qui ont appelé de leurs vœux une séparation stricte

des activités bancaires afin de retrouver des organismes sûrs capables de financer l’économie réelle : 

Joseph Stiglitz, Nicolas Baverez, Christine Lagarde, Michel Rocard, Jacques Attali, ...
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Ceci étant dit, il est probablement un peu rapide de décréter que les activités de marché n’ont aucun impact

sur l’économie réelle. Les banques ont eu, et auront encore demain, un rôle essentiel à jouer pour aider les entreprises

à lever des fonds sur les marchés et les aider à croître. 
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ne sont en général pas utiles à l’économie et que, même quand elles le sont, il n’est pas nécessaire aux banques

d’être activement présentes sur les marchés pour assurer le financement des entreprises.

Ce sont des postulats dangereux dans un contexte où la part du marché dans ce financement va s’accroitre – 
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Pierre de Lauzun, Délégué général de l’Association française des marchés financiers, La Revue Parlementaire – Février 2013

Le problème en France vient de la difficulté pour les PME à trouver des financements du fait du ralentissement du crédit.
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la complexité de gestion pour les assureurs vie et leur effet tunnel, avec une garantie uniquement à terme, 
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Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet Facts & Figures et du site Goodvalueformoney.eu, Votre argent – 05 avril 2013

Avec la création attendue et prochaine d’une bourse dédiée aux PME, 

les marchés auront donc un rôle important à jouer dans le financement de l’économie.


