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ÉPARGNE ET FISCALITÉ :
QUELLE AMBITION POUR LE QUINQUENNAT ?

Présidées par
JEAN-NOËL BARROT
Député des Yvelines // Vice-Président
de la commission des Finances
AMÉLIE DE MONTCHALIN
Députée de l’Essonne

En présence de
NICOLAS HULOT*
Ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire

N

Débats animés par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste, LCI

#RencontresÉpargne

8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

9 h 15

SESSION I – LE FLÉCHAGE DE L’ÉPARGNE EN QUESTION
Les besoins d’investissements en France sont importants : innovation, infrastructures,
immobilier, numérique, transition énergétique, éducation, santé, formation... Notre
abondante épargne finance-t-elle ces investissements prioritaires ? Comment
répondre à ces besoins de financement qui sont stratégiques pour notre avenir ?
Session présidée par // Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président
de la commission des Finances
Avec la participation de //
David Charlet, président de l’Association Nationale des Conseils Financiers
(ANACOFI)
Catherine Charrier-Leflaive, directrice de la banque de détail et de l’assurance
et directrice générale adjointe du réseau La Poste - La Banque Postale
Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France, président
de la Commission Financement de la CPME
Hippolyte d’Albis, économiste, Cercle des économistes
Marie-Christine Dalloz, députée du Jura, secrétaire de la commission des Finances
Sophie Errante*, députée de Loire-Atlantique, vice-présidente de la commission
des Affaires économiques
Véronique Louwagie, députée de l’Orne
Échanges

10 h 20

SESSION II – QU’ATTENDRE DE LA GRANDE RÉFORME
DE LA FISCALITE DE L’ÉPARGNE ?

Quelle conséquence de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt
sur la fortune immobilière ? La mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur
les revenus de l’épargne d’environ permettra-t-il de favoriser l’investissement ?
Session présidée par // Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne
Avec la participation de //
Corso Bavagnoli, chef du service du financement de l’économie, Direction
générale du Trésor
Vincent Delahaye*, sénateur de l’Essonne
Pierre de Lauzun, délégué général de l’Association française des marchés
financiers (AMAFI)
Albéric de Montgolfier*, sénateur d’Eure-et-Loir, rapporteur général
de la commission des Finances
François Patriat*, sénateur de la Côte-d’Or
Valérie Rabault*, députée de Tarn-et-Garonne
Échanges

* Sous réserve de confirmation

11 h 25

SESSION III – LES PROGRÈS DE L’EPARGNE VERTUEUSE
La finance responsable et les ISR s’installent durablement dans le paysage financier :
quels dispositifs astucieux pour accélérer cette tendance ? Quel bilan du label ISR
public lancé en 2015 ? Tous les fonds doivent-ils intégrer les critères extra-financiers
à l’ensemble de leur gestion ? Préparer l’avenir et aider la jeunesse à s’installer :
comment les produits d’épargne et de prévoyances peuvent-ils les aider ?
Avec la participation de //
Éric Alauzet*, député du Doubs
Vincent Aussilloux, directeur du département Économie, France Stratégie
Julien Bargeton*, sénateur de Paris
Hervé Berville*, député des Côtes-d’Armor
Émilie Cariou*, députée de la Meuse, vice-présidente de la commission des Finances
Marietta Karamanli, députée de la Sarthe
Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France
Échanges

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES
UNE FINANCE ÉQUITABLE POUR UN PROJET DE SOCIÉTÉ HUMANISTE
Nicolas Hulot*, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire

12 h 45

DÉJEUNER-DÉBAT
Autour de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

* Sous réserve de confirmation

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou
après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de

