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Pourquoi une réforme fiscale est 
nécessaire en France et en Europe ?

Parce que c’est le seul moyen de :
• Renverser la croissance de la dette (France : 2.200 Mrd EUR. Monde : 330000 Mrd EUR).
• Réduire fortement le chômage (France : 3,3 Mio de chômeurs).
• Mettre fin à l’évasion Fiscale (coût pour la France : 70 Mrd EUR).
• Financer les investissements de la conversion biocompatible : transition énergétique, 

agriculture bio, filière Bois créant des emplois en stockant le CO2, mobilité électrique, 
renouvellement des écosystèmes, adaptation au changement climatique…

• Mettre au travail intelligemment l’épargne liquide française (1.500 Mrd EUR).
• Engager la réduction des inégalités de revenus et de patrimoines.
• Arrêter le fléau de la financiarisation
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La France en quelques chiffres
Population (métropole) 64,9 Mio d’habitants

Produit Intérieur Brut (PIB) 2.335 Mrd EUR

Patrimoine dont, 14.050 Mrd EUR

État 700 Mrd EUR

Privé 13.350 Mrd EUR

Dette publique 2.210 Mrd EUR
95% du PIB, soit 16% du Patrimoine total

La dette privée n’est pas prise en compte, mais… 3.350 Mrd EUR

L’épargne liquide 1.500 Mrd EUR
en comptes courants, Livrets A et équivalents
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Financiarisation, quèsaco ?

Ce que cela veut dire :
• 38,3% de la fortune des États-

Unis est faite de valeurs cotées 
en bourse, gérées par les fonds 
de pension.
• La France est absente : C’est 

un des pays qui échappent à la 
financiarisation des retraites.
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La France est riche et modérément 
endettée ! Et notre PIB, alors ?

• PIB, France : 40.000 EUR/personne, soit le 20-25e rang (selon les classements)
• Patrimoine, France : 190.000 EUR/personne, soit le 3-7e rang (selon les 

classements)
à Encore 3,3 millions de chômeurs…

• Mais… une indiscipline ancienne et grave dans la gestion des budgets nationaux. 
Notre dette croît et le budget de l’État est déficitaire depuis 40 ans. 

• Heureusement, le patrimoine grandit deux fois plus vite que le PIB depuis les 
années 70…

à Une économie médiocrement gérée qui somnole…? 
Oui ! D’autant plus que…
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Les chantiers à lancer sont 
pléthore pourtant. (1/2)

L’agriculture bio

L’agriculture Française est sinistrée. 600 
suicides par an, alors qu’elle représente 

le plus gros créateur d’emplois 
potentiel. Il faut financer une conversion 

du secteur au 100% bio. 

Énergies douces & locales

Nous pourrions produire une grande 
part de l’énergie que nous consommons 

à proximité de notre résidence ou de 
notre lieu de travail.

Forêts et filières bois

Notre surface boisée est plus grande 
que celle de l’Allemagne. Mais notre 

filière bois ne représente que 40% du 
chiffre d’affaires de celle de nos voisins, 
et leur forêt pollue moins et capte plus 

de CO2…
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Les chantiers à lancer sont 
pléthore pourtant. (2/2)

Les économies d’énergie

Le plus grand chantier est l’Habitat à 
convertir vers l’autarcie énergétique. Ce 

sont des emplois qui travailleraient à 
consommer moins d’énergie au lieu du 

contraire…

La mobilité électrique

Le futur véhicule sans chauffeur 
rechargé par induction sans contact 

guidé par GPS et capteurs lasers, 
remplacera peu à peu l’automobile et le 

transport urbain…

Un cadre de vie sain

Que coûteront un air de nouveau 
respirable et le sauvetage des nappes 

phréatiques ?
Que coûtera l’urbanisation qui fera du 

vélo un moyen accessible pour la 
majorité ?
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C’est la transition biocompatible…
Deux exemples :

Nous saurions développer la production 
d’aluminium primaire en dépensant 40% 

d’énergie en moins. 

C’est un projet de 5 Mrd EUR.

Notre production de miel est passée de 
35.000t en 1992 à 13.000t en 2015.

Les abeilles assurent gratuitement 10% 
de la valeur ajoutée agricole en 

moyenne. Restaurer un environnement 
favorable est complexe.
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L’investissements à très long 
terme (ITLT) est la condition.

• Pour réaliser tous ces projets, il faut des investissements sur 30 
à 100 ans.

• Et la fiscalité joue un rôle essentiel : Elle peut encourager ou 
décourager l’investissement.

• Parlons donc de l’Impôt en général…
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En France nous avons 320 impôts et 
taxes, regroupés dans 4 ensembles.
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1. Impôts sur la 
Consommation

TVA, impôt sur les produits pétroliers 
(TICPE)…

2. Impôts sur le patrimoine 
ou l’actif

Taxe foncière, taxe d’Habitation, droits 
de Succession, impôt sur le patrimoine 

(ISF à IFI…)

3. Assurance et Protection 
obligatoires

Assurance santé, assurance vie, 
chômage ou retraite

Pour en payer moins :

• Épargner
• Investir
• Intégrer (faire soi-même)

Pour en payer moins:

• Mieux investir
• Entreprendre

Pour en payer moins:

• Franchise
• Discipline de santé
• Se mettre à son compte

ET…



4. Impôts sur les Revenus (IS, 
IRPP, CSG, CRDS…)

Pour en payer moins, ou même les éviter :
• Travailler moins,
• Acquérir moins de diplômes,
• Pratiquer l’évasion Fiscale,
• Pratiquer la subsidologie (Art de faire payer ses investissements par le 

contribuable),
• S’endetter (intérêts déductibles),
• Rechercher plus de sécurité, et…
• Favoriser la financiarisation par le choix de ses investissements.
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La financiarisation, une mutation 
mondiale de l'activité économique.

• Dérégulation générale de l'industrie bancaire avec fusion des métiers de banques de dépôts et de banques d'affaires et 
globalisation des banques. Les plus grandes, dites systémiques, gouvernent le monde sans avoir besoin de conspirer car 
elles sont toutes d’accord : Il n’y a pas d’alternative (TINA en anglais).

• Fusion des gestions de la masse monétaire (inflation) et de la dette publique. Un pays ne peut plus augmenter sa masse 
de monnaie en circulation qu’en s’endettant ! C’est la théorie monétariste moderne (MMT en anglais)

• Autoriser de nouveau la liberté de rachat de ses propres actions par une entreprise cotée, abolie en 1933. Or la décision 
de rachat est par nature un délit d’initiés… 

• Généralisation des stock-options : Le dirigeant peut désormais piloter le cours de l’action de son entreprise et activer 
son option quand cela lui rapportera le plus…

• Une seule soi-disant stratégie : Maximiser et accélérer le profit du seul actionnaire. C’est le SVE (Stockholders’ 
Value Enhancement)

à Depuis les années 80, la part du profit distribué en dividendes a régulièrement augmenté et la part en salaires 
régulièrement diminué.
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Les pays taxant le patrimoine
• Pays Bas, Espagne et Grèce (UE, Euro)

• Norvège (AELE)

• Suisse (AELE), c’est la fiscalité suisse qui est la plus avancée dans la taxation de la fortune (0 à 
3%) au lieu de celle du revenu (Impôt fédéral : 8%, d’autres impôts par cantons existent 
cependant).

• Islande… et

• Le Liechtenstein, qui pratique la fiscalité suisse.

à La Financiarisation combat fermement l’Impôt sur le Patrimoine, le seul qui ait le pouvoir de 
renverser la croissance des inégalités, de rendre obsolètes les paradis fiscaux et de mettre fin à 
ses rémunérations et profits insensés.
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Mettre au travail de l’argent, des 
ressources et des êtres humains…

Cela existe, ça s’appelle « entreprendre ».
Que les Entreprises soient :
• Individuelles,
• Artisanales,
• Cotées en bourse,
• Agricoles,
• de Services,
• Industrielles,
• Etatisées…
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à La fiscalité moderne 
paralyse l’entreprise d’autant 
plus que son projet est à plus 
long terme.

Voici comment…



L’investissement à très long 
terme

• Un projet est dit à très long terme  quand ses revenus ne 
viennent reconstituer son coût d’investissement (RoI) que très 
tard: 30, 50, 100 ans.

• Un tel projet est un Investissement à Très Long Terme (ITLT…)
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L’IR ne taxe pas la richesse mais 
la capacité productive.

• Tous les Impôts sur le Revenu payés pendant ces 30, 50, 100 ans par les 
entreprises, leurs fournisseurs, et les salariés qui travaillent sur ce projet saignent 
ce projet d’autant plus qu’il est à long terme.

• L’Impôt sur le Revenu ne taxe pas la richesse, il taxe ceux qui sont en train 
d’essayer honnêtement d’améliorer leur condition et de créer des richesses 
(PME, firmes non-cotées et classes moyennes). 

• L’Impôt sur le Revenu est donc injuste, il empêche les richesses de naître, donc il 
alimente le chômage.

• Il est donc normal qu’on cherche à l’éviter : Les paradis fiscaux existent depuis 
1929, 15 ans après la généralisation de l’Impôt sur le Revenu autour de 1914.

Comité Bastille 16



Avant 1929, il n’y avait 
pas de paradis fiscaux !



Les paradis fiscaux

En 2018, grâce à 
eux, 70 Mrd EUR 
ont échappé au 
fisc français. Cela 
se reproduit 
chaque année.
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Effet de l’IR sur le capital 
épargné, exploité et transmis

Pour fonder une entreprise il faut un capital donc de l’épargne. Elle vient du revenu après impôts: Le 
capital est taxé une 1e fois.

• L’entreprise nouvelle payera l’IS sur ses bénéfices. Ses salariés, l’IRPP-CGS. Il est taxé une 2e fois. 

• Les dividendes versés sont des revenus qui payent l’IR.  Taxé une 3e fois.

• La cession des actions quand l’entreprise est transmise à un nouvel actionnaire engendre une 
plus-value taxable. Taxé une 4e fois.

• Ayant pris sa retraite et vivant du capital résultant de la vente de son entreprise, l’actionnaire 
paye l’IR sur ses retraites. Taxé une 5e fois.

à Il est donc normal que les paradis fiscaux aient été créés pour échapper à cette cascade à 
cinq niveaux. D’ailleurs souvenez vous…
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Quand une loi est 
universellement désobéie, il 
est temps de changer la loi !



Pression fiscale globale pesant sur 
les entreprises européennes (XERFI)

Le Xerfi a évalué le taux de taxation du 
Revenu des seules entreprises rapporté à leur 
Valeur Ajoutée. 

La Marge Brute de l’entreprise française 
est la plus taxée en Europe.

Notre Projet va proposer qu’en 4 à 5 ans, 
cette Pression Fiscale ‘entreprises’ passe au 
niveau allemand, puis polonais, puis irlandais, 
puis à zéro.
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Investir à Très Long Terme (ITLT) 
est devenu impossible dans le 
modèle économique que nous 
impose la financiarisation, 
depuis les années 80... Surtout 
en France, où l’entreprise est la 
plus taxée d’Europe.



Nous avons dit que la 
financiarisation combattra notre 
Projet.

Pour le rendre possible, nous 
allons donc modifier notre 
modèle économique de façon à 
échapper à la financiarisation. 

Voici comment.



Imaginez que nous allions voir 
Mario Draghi (BCE) et Olaf 
Scholz, Ministre des Finances 
d’Allemagne… pour leur dire :



Messieurs, une bonne nouvelle 
de France !

• Une Loi de Responsabilité Budgétaire a été votée. 

• Elle impose que tout budget public fasse l’objet d’une gestion prévisionnelle 
auditée, de façon à arrêter à temps un risque de dépassement. Nous disons 
bien à temps, donc avant l’intervention de tout audit européen éventuel.

• Cette loi est conçue de telle sorte que son respect est automatiquement imposé 
par le Conseil Constitutionnel, la Cour des Comptes assurant l’audit.
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La gestion du déficit budgétaire : 
Au lieu d’être plafonné à 3%…

• Le taux de déficit du budget ne peut plus dépasser 50% du taux d’accroissement de la population 
non retraitée plus 50% du taux de contribution au budget national des ITLT financés par la Banque 
Publique d’Investissements (BPI) donc réels. 

• Ce déficit est donc nécessairement inférieur aux richesses réelles créées: Accroissement de 
population active, et accroissement d’investissements structurels. 

• Seulement 50%, donc baisse lente, mais structurelle, de la pression fiscale, imposée par un 
pouvoir souverain !

à Rappelons que la pression fiscale est le rapport de la totalité des prélèvements obligatoires 
sur le Produit Intérieur Brut (PIB).
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Comment la France s’enrichira à long terme 
tout en s’endettant envers les seuls Francais, 
et en les mettant au travail…

Variation du Bilan de la France avant et après déficit annuel hypothéquant les richesses créées par les ITLT

Augmentation d'Actif avant déficit 0 Augmentation de passif avant déficit et ITLTs 0

Augmentation d'Actif après déficit et ITLTs 3% Augmentation de passif (de la dette) après déficit et
ITLTs

1,50%

Moins Fonds Permanents (hors dette) contribuant
aux ITLT

-0,75%

Enrichissement net 2,25%
Total 3% 3%

À ceci s'ajoute hors du bilan l'accroissement de la population non encore retraitée (dont beaucoup de jeunes et de 
migrants) dont les emplois sont rendus possibles par le financement des ITLT, eux-mêmes rendus possibles par 
l'Abolition de tous Impôts sur les Revenus. Voir plus loin.
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Intéressant ! Bienvenue au Club des Gens 
Sérieux !

Ceci dit qu’entendez vous par responsabilité 
budgétaire ? Connaissant les Français nous 
sommes un peu sceptiques…



La Cour des comptes, contrôleur 
a priori du budget

• Le risque de dépassement par une entité quelconque d’un budget public sera 
détecté par un modèle informatique de la Cour des Comptes, analysant en temps 
réel la probabilité de respect du budget.

o Chaque dirigeant responsable du dit budget et chaque élu qui aura apporté son aval au dit 
budget, sera clairement identifié. 

o À partir d’un risque d’accroissement de plus de 3%, le modèle lancera une alerte. Et à plus 
de 5%, il provoquera automatiquement la décision constitutionnelle de sanction des deux 
responsables : fonctionnaire ou dirigeant et élu. 

o Le responsable opérationnel sera muté à un statut moindre ou révoqué en conséquence.
o Le mandat de l’élu partageant la responsabilité sera annulé et il sera privé pour cinq ans du 

droit de se représenter à une élection publique quelconque.
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Très intéressant !
Ce serait la sanction la plus sévère qu’on 
connaisse en Europe !
Mais … qu’est-ce qui vous a finalement 
décidé ?



Nous allons lancer en France un emprunt 
de 1.000 Mrd EUR sur 10 ans

• Soit 8% du patrimoine national, pour financer les ITLT dans la 
transition énergétique et la conversion biocompatible de notre 
économie.

• Notre dette totale (publique plus privée) montera de 34% à 38-
40% du patrimoine total, mais pour redescendre ensuite du fait 
de la forte relance de l’activité…

• Nous créerons ainsi 3 millions d’emplois en dix ans.
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Et cette dette accrue sera 
financée par les Français eux-
mêmes, en fonds permanents qui 
ne constituent pas une dette et 
en obligations sans garantie 
souveraine, donc restant dans la 
dette privée.
Ces ITLT impliqueront la création 
de 3 Mio d’emplois en dix ans.



Vous êtes fous ! Jamais l’épargne 
privée n’investira dans des 
projets à si long terme dans le 
contexte actuel !!!



C’est pourquoi nous allons 
changer de modèle

• Après avoir voté la Loi de Responsabilité Budgétaire, nous allons…
• Abolir par étapes tous impôts sur les revenus, l’Impôt sur les Sociétés 

(IS) d’abord.
• Abolir les droits de succession (DS), la taxe foncière (TF).
• Convertir l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière, ex-ISF) en un impôt 

progressif sur le patrimoine passif (IPP) particulier et professionnel 
des seules personnes physiques. Autrement dit sur le patrimoine, ou 
sur la fortune (et non pas sur le capital…).
• Cet IPP sera maximal pour le patrimoine qui dort.
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Vous voulez abolir l’Impôt sur le 
Revenu ? La taxe foncière ? Les 
droits de succession ?
Mais d’où va venir l’argent ?



La nouvelle réparation de la 
taxation en Mrd EUR

Nature de l'Impôt Avant Réforme Après Réforme

IPP qui remplace l’ISF 5 287

Impôt sur les Sociétés (IS) 57 0

IRPP 76 0

CSG-CRDS 97 0

Taxe Foncière (TF) 40 0

Droits de Succession (DS) 11 0

TVA 190 190

Autres 45 45

Total 522 522
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Mais qui acceptera de 
payer 287 milliards d’impôt 
sur le patrimoine passif ?



La France compte environ 36 
millions de foyers fiscaux.

Rapportés à 14.000 Mrd EUR de patrimoine 
privé, il s’agit de payer chaque année 2,1% 
de la fortune privée française.
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Répartition du paiement de l’IPP 
par tranche

Tranche Nb. de pers. Taux Montant moyen 
par pers.

Montant par 
tranche

Les 25,2 Mio des foyers 
fiscaux les moins fortunés, 
paieront moins qu’avant.

De 0 à 50.000 EUR 18.000.000 0,00 % 0 0

De 50.000 à 500.000 EUR 11.000.000 1,25 % 2.700 EUR 37 Mrd EUR

De 500.000 à 1,5 Mio EUR 3.900.000 1,50 % 8.500 EUR 54 Mrd EUR

De 1,5 à 3 Mio EUR 2.300.000 1,75 % 16.400 EUR 75 Mrd EUR

800.000 foyers fiscaux 
paieront la même chose.

De 3 à 10 Mio EUR 700.000 2,00 % 93.900 EUR 77 Mrd EUR
De 10 à 25 Mio EUR 100.000 2,25 % 219.000 EUR 38 Mrd EUR

Les 3.959 foyers fiscaux les 
plus fortunés paieront plus 
qu’avant.

De 25 à 50 Mio EUR 3.000 2,50 % 366.000 EUR 1,5 Mrd EUR
De 50 à 100 Mio EUR 700 2,75 % 730.000 EUR 1,5 Mrd EUR

De 100 à 250 Mio EUR
De 250 Mio à 10 Mrd EUR
De 10 à 40 Mrd EUR

200
35
24

3,00 %
2,2 Mio EUR

143 Mio EUR
219 Mio EUR

1,5 Mrd EUR
7,5 Mrd EUR

6 Mrd EUR

Comité Bastille 39



Donc les 3.959 contribuables 
possédant plus de 25 Mio
EUR vont payer 19 Mrd EUR 
d’IPP ! 

Ils vont tous émigrer !

(Wolfgang Schäuble, simple observateur, 
désignant du doigt la Belgique.)



Pourquoi les plus riches des 
Français ne devraient pas partir :

• Imaginez que votre patrimoine vaut 20 Mio EUR et qu’il consiste surtout en placements 
financiers, ce qui est le pire des cas. (Ne tenons pas compte de votre actif immobilier.)
o Le barème montre que votre IPP sera proche de 600.000 EUR. Et avec la fiscalité actuelle (IRPP, CSG, 

CRDS, IS payés par vos sociétés, droits de succession, taxe foncière) vous payez moins d’impôts. 
Mettons 300.000 de moins, ce qui en pratique ne serait pas le cas (voir plus loin) mais supposons.

o Admettons que votre portefeuille financier vous rapporte en ce moment 6% de l’investissement soit 
1,2 Mio EUR, sur lesquels vous payez, mettons 30% d’IRPP-CSG. Restent 7%. Soit 840.000. 
Différence : 360.000 EUR.

o Mettons que vos sociétés, toutes facilités fiscales comprises, ne payent que 20% d’un résultat 
d’exploitation de 1 Mio EUR, soit 200.000 EUR.

o Tenant compte des impôts abolis, vous et vos sociétés allez économiser 360.000 + 200.000 = 
560.000 EUR que vos sociétés pourront vous payer en dividendes non imposables. C’est 
certainement plus que l’excédent d’impôts évalué.

o Mais entrons plus dans le détail.

Comité Bastille 41



Le nouveau code fiscal…
• …prévoit que si l’actionnaire d’une société française est résident 

étranger, alors la dite société paye l'IPP pour son compte et la déduit 
de ses dividendes.

• Il ne suffira donc pas d’émigrer pour échapper à l’IPP. L’émigrant 
fortuné envisagera sans doute aussi de vendre ses actifs en France.

• Avant une telle décision, il regardera combien d’IPP au juste il va 
devoir payer.
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Si sa société est privée :

• L’assiette de l'IPP due sera fondée sur l’Actif Net Comptable de 
la société, tel qu’il figure au bilan.

• Cet Actif Net vaut 2, 5, 10 fois moins que la valeur de la société 
si elle était cotée en bourse.

• Mais notre actionnaire pourra payer encore moins…
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S’il investit :
Actif Passif

Cash disponible 1.000.000 Actif Net 1.500.000
Stock 2.000.000 Dettes diverses 2.500.000
Autres immob. 1.000.000

Total 4.000.000 4.000.000
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Le million de trésorerie à l‘Actif, une fois 
converti en équipements, n‘en vaut plus 
qu‘une fraction.
Ici l‘assiette de l'IPP a diminué d‘1/3.

Actif Passif
Nouvel invest. 1.000.000 Actif Net 1 1.000.000
Depr. initiale -500.000
Val. liquidative 500.000
Stock 2.000.000 Dettes diverses 2.500.000
Autres immob. 1.000.000

Total 3.500.000 3.500.000



Si l’investissement est une 
innovation, c’est encore mieux :

Actif Passif
Cash disponible 1.000.000 Actif Net 1.500.000

Stock 2.000.000 Dettes diverses 2.500.000

Autres immob. 1.000.000

Total 4.000.000 4.000.000
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Le million de trésorerie à l‘Actif, une fois 

converti en prototype, ne vaut pas grand 

chose tant que le procédé n‘est pas 

financièrement viable…

Ici l‘assiette de l'IPP a diminué de 2/3.

Actif Passif
Nouvel invest. 1.000.000 Actif Net 2 500.000

Depr. initiale -1.000.000
Val. liquidative 0

Stock 2.000.000 Dettes diverses 2.500.000

Autres immob. 1.000.000

Total 3.000.000 3.000.000

Cas de l’invention d’un 
nouveau procédé



Si sa société est cotée en 
bourse ?

• C’est la valeur en bourse de ses actions dans la société qui 
déterminera l’assiette de l’IPP.

• Ses actions sont cotées, donc leur valeur est connue.

• Nous prendrons comme assiette le cours moyen de l’action 
pendant les 3 dernières années.
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Et s’il décide quand même 
d’émigrer ?

• La BPI, Invest In France, ou n’importe quelle banque d’affaires l’aidera à trouver des 
acheteurs et des repreneurs pour ses sociétés françaises.

• Ce sera facile, puisque ces sociétés, leurs clients, fournisseurs et salariés ne payeront plus 
d’Impôt sur le Revenu !

• Les repreneurs pourront parfois être les salariés eux-mêmes qui, étant moins fortunés, 
paieront moins d’IPP une fois le capital divisé et…

• … d’autant plus qu’ils vont certainement investir.
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Et s’il décide tout simplement de ne 
pas déclarer ses actifs a l’étranger ?

• Attention : Il n’y a plus prescription parce qu’elle perd son sens. La fraude 
est constatée dans son dernier bilan, et a été répétée bilan après bilan !

• La fraude sera découverte tôt ou tard… L’auditeur du fisc a tout son temps.
• …et si son intention était clairement malicieuse, il risquera la prison et la 

confiscation.
• En outre, à l’ étranger – Îles Caïmans par exemple – la situation de sa filiale 

non-déclarée constituera un engagement hors bilan aux yeux de tout 
partenaire (héritiers compris), lequel s’alourdit chaque année…

à Sa crédibilité financière ira en diminuant !
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Mais si vous êtes un modeste retraité 
dont la maison a pris de la valeur, et vous 
ne voulez pas vendre ?

• Donation aux enfants avant hoirie (non taxée) ?

• En louer une partie (loyer non imposé) ?

• Vendre le bien en viager, et garder l’usufruit ?
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Merci de votre attention

Plus de détails dans notre Livre Blanc 2016 :

La Taxe sur l’Actif Net 
ou Impôt Progressif sur le Patrimoine Dormant

Aux éditions L’Harmattan

et sur www.comitebastille.org

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49949
http://www.comitebastille.org/


P. S. : Une Remarque pour les fanatiques 
des start-ups :

« Être compétitif », c’est quoi ?
Normandie, 1944-2004

Photos prises par le même soldat américain en 1944 
et 60 ans plus tard, la boulangerie est toujours là !
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