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Communiqué de presse 

 

Paris le 7 juillet 2014 

TTF : la France et l’Europe jouent contre les actionnaires de long terme 

A l’approche du deuxième anniversaire de l’instauration de la taxe sur les transactions 
financières (TTF) en France, et à un jour de la réunion du Conseil ECOFIN (le 8 juillet) qui va 
une nouvelle fois en débattre, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs 
d’investissement (F2iC) rappelle son hostilité à cette taxe sous sa forme actuelle. 

En effet, telle qu’elle est construite, la TTF frappe uniquement les investisseurs de long 
terme, dont les actionnaires individuels. En ne se limitant qu’aux 128 entreprises dont la 
capitalisation boursière dépassait 1 milliard au 29 novembre 2013, elle concerne l’essentiel 
des actifs boursiers des épargnants. Limitée aux sociétés ayant leur siège social en France, 
elle constitue une incitation supplémentaire à la délocalisation des sièges sociaux – c’est le 
cas déjà de huit sociétés du SBF120. Encore plus aberrent, les titres spéculatifs (warrants, 
turbos…) y échappent aussi, de même que ceux n’entraînant pas de changement de 
propriété (certificats, obligations, y compris les convertibles ou remboursables en actions). 
Les opérations à terme, avec service de règlement différé (SRD), passent, elles aussi, à 
travers les mailles du filet. De même que celles bouclées dans la même journée. Un 
comble ! 

A croire que le gouvernement a voulu favoriser la spéculation. Seul l’essentiel des sociétés 
éligibles au PEA-PME est épargné. Mais pour combien de temps ? On aurait pu espérer que 
l’expérience aurait servi. Hélas, en se concentrant sur les actions, la version européenne 
(TTFE) 

A cette occasion, Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2iC, rappelle que « au moment 
où le gouvernement veut inciter les épargnants à contribuer de manière plus affirmée au 
financement des entreprises, il est nécessaire de mettre en place une cohérence dans la 
politique fiscale du pays. Les intentions du gouvernement, selon les déclarations de Michel 
Sapin du 16 juin dernier, sont bonnes. Mais l’application ne suit pas. Les investisseurs 
individuels sont prêts à investir leur épargne dans les entreprises afin de favoriser la 
croissance, mais il faut cesser d’y mettre des obstacles juridiques et fiscaux à chaque 
discussion budgétaire. La F2iC est prête à participer à la réflexion du gouvernement pour 
amener les Français à l’investissement en actions.» 
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) 

Héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI), la F2iC se donne pour mission 

de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au développement, à l’amélioration et au 

maintien des compétences financières des consommateurs, des épargnants, des investisseurs et des 

actionnaires individuels en direct comme à travers les clubs d’investissement. Ces derniers 

rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. La 

Fédération sert de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de 

brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Par ailleurs, partenaire de l’Ecole de la 

Bourse, elle participe à l’effort d’éducation financière des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle 

consultatif auprès des autorités de place. 

Membres 

• Sociétés et organismes : AFG, AFIC, Air France – KLM, Air Liquide, Airbus Group, Alternativa, 

AMAFI, Axa, Bic, BinckBank, BNP Paribas, Bourse Direct, BPCE, CIC, Ecole de la Bourse, Edenred, 

EDF, Euronext, Foncière des Régions, GDF Suez, Gecina, Groupe Seb, L’Oréal, Lafarge, Lagardère, 

Michelin, Natixis, Orange, Paris Europlace, PME Finance, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, Société 

Générale, Suez Environnement, Total, Thermador Groupe, Vilmorin & Cie, Vivendi. 

• 92 000 contacts actionnaires individuels, 45 000 adhérents individuels dont 11 000 responsables de 

clubs d’investissement. 

 
 

 


