
SYNTHESE DES PROPOSITIONS  
ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

DE FRANÇOIS HOLLANDE 
 
 
 
 
EPARGNE/FINANCE 
 

- garantie d’une rémunération supérieure à l’inflation pour les livrets défiscalisés 
et doublement du plafond du Livret A et du LDD 

 
- Plafonnement des conditions du crédit à la consommation) 

 
- Séparation des activités de dépôt et des activités d’investissement 

 
- Interdiction aux banques françaises d’exercer dans les paradis fiscaux 

 
- Plafonnement des frais bancaires 

 
- Instauration d’un impôt sur les bénéfices du secteur financier, surtaxe de15 %   

 
- Interdiction des produits financiers dits toxiques, suppression des stock-

options et encadrement des bonus  
 

- Création d'une agence publique de notation sous l'égide de l'Eurogroupe 
 

- Création d’une taxe sur toutes les transactions financières (modification e la 
taxe Sarkozy) 

 
- Création d’une banque publique de l’investissement 

 
 

FISCALITE DES ENTREPRISES  
 

- Abrogation de la « TVA Sociale avec maintien de l’accroissement des 
prélèvements sociaux sur produits financiers 

 
- Modulation des taux d’imposition différents sur les sociétés : 35% pour les 

grandes, 30% pour les petites et moyennes, 15% pour les très petites 
entreprises 

 
- modulation de la fiscalité en fonction d’objectifs environnementaux et sociaux 

 
- Suppression de la déduction des intérêts d'emprunt pour LBO, et la possibilité 

de réduire l’impôt sur les sociétés en faisant remonter les pertes d’une société 
achetée à l’étranger (le 27/01) 

 



 
 
 
 
FISCALITE DES PARTICULIERS  
 

- plafonnement à 10 000 euros et suppression de niches fiscales, suppression 
de l’exonération de charges des heures supplémentaires, réduction des 
niches sociales bénéficiant à l’épargne salariale 

 
- Instauration d’un taux d'imposition de 75% pour les revenus au-dessus d'un 

million d'euros par an 
 

- Création d’une nouvelle tranche d'imposition a 45% sur les revenus supérieurs 
à 150.000 euros 

 
- Rétablissement de l’ancien barème de l’ISF et du plafonnement à 85 %  

 
- Fusion à terme de l'impôt sur le revenu et de la CSG dans le cadre d'un 

prélèvement simplifié sur le revenu (PSR)  
 

- réforme de la fiscalité applicable au patrimoine et aux revenus du patrimoine,  
 

- Diminution du seuil d’abattement sur les successions à 100 000€ par enfant et 
conservation de l’exonération en faveur des conjoints survivants  

 
- Taxation des exilés fiscaux français avec révision des conventions fiscales 

avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg 
 


