
Questions aux candidats à l’élection présidentielle de 2017  

- Financement des entreprises :  

 

La création de nouvelles entreprises et le développement des TPE et PME sont un des puissants 

vecteurs de croissance de notre économie. Comment proposez-vous de diversifier leurs sources de 

financement ? Quel avenir envisagez-vous pour la finance participative ? Pensez-vous pouvoir mettre 

en place un vrai capital risque en France ? 

- Retraite :  

 

Selon la dernière étude du COR, Comité pour l'Orientation des Retraites, un retour à l'équilibre 

financier serait envisageable à l'horizon 2040. La France apparait au sein de l’UE comme faisant 

partie des pays à risque avec les débordements possibles en cas de difficultés/impossibilité à payer 

dans les 5 ans les pensions des régimes obligatoires. Quelles sources de financement préconisez-vous 

pour maintenir la retraite par répartition ? Quel autre système national ou européen (voir les 

préconisations du Capital Market Union pour une retraite européenne) pourriez-vous imaginer pour 

le renforcer/remplacer progressivement ? 

- Révolution numérique : 

 

 La révolution numérique s’accélère et transforme en profondeur le modèle de notre société issu du 

20ème siècle pour le faire basculer dans le 21ème. Comment envisagez-vous d’aider les particuliers 

et les entreprises à saisir cette formidable opportunité ? Comment aider à surmonter les obstacles 

qui limitent encore l'accès des consommateurs aux biens et aux services en ligne ? Comment aider la 

création ou le développement des start-ups innovantes et des PME existantes sur ce marché des 

nouvelles technologies du futur ? Quel plan européen défendrez-vous pour que l’entrée dans l’ère 

numérique de la France se face en harmonie et avec l’appui des 28 marchés nationaux, transformé 

en un marché unique ? 

 

- l’Europe et la réglementation :  

 

La réglementation du marché européen de la finance a pour objectif de garantir la protection des 

consommateurs. Pour autant la surabondance des directives européennes sur ce domaine, crée une 

distorsion de concurrence dans la création et la distribution des produits d’épargne entre les groupes 

internationaux de la banque-assurance et les cabinets indépendants de conseils en gestion de 

patrimoine ainsi que les petites sociétés de gestion. Ces derniers n’ont ni la taille ni les ressources 

pour suivre et appliquer l’ensemble de ces textes. Le principe de proportionnalité n’est plus respecté 

au détriment des petites entreprises, alors que ce sont elles qui sont créatrices de richesse et 

d’emplois sur le territoire. Le consommateur quant à lui, voit se réduire la possibilité de 

diversification de ses placements au profit des produits maison de ces grands groupes. Quelle 

position prendrez-vous pour défendre le modèle à la française ? Peut-on imaginer un « Small 

Business Act » de la finance, avec une règlementation adaptée à la taille de chacun des acteurs de la 

filière ? 


