
 

Paris le 20 octobre 2016 

  

Communiqué de presse : La hausse de la TTF 

La majorité des députés a voté cette nuit une hausse de 50% de la taxe sur les Transactions 

Financières. C’est une mesure incompréhensible et qui va à l’encontre de tous les discours 

du gouvernement et de sa majorité qui avaient annoncé un moratoire en matière de fiscalité. 

La parole n’est pas tenue. La Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs regrette 

cette nouvelle disposition car au final, c’est l’investisseur individuel qui va la payer que cela 

soit dans les frais de gestion de ses OPC ou en direct lors de ses transactions boursières. 

 

Voici encore un exemple qui fait que les Français vont s’éloigner de l’investissement dans 

les entreprises, alors que le gouvernement ne cesse de déclarer qu’il souhaite que l’épargne 

des Français aille permettre aux sociétés françaises de se développer. Depuis plusieurs 

années la F2iC réclame une stabilité fiscale et chaque année le législateur et le 

gouvernement font preuve d’imagination pour développer la fiscalité sur le capital. Cela est 

particulièrement préjudiciable pour les entreprises, l’investissement et donc les emplois en 

France. La F2iC demande que cette disposition soit supprimée lors de la prochaine lecture 

du PLF2017. 
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) 

Créée en décembre 1968 et 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&rsqu o;effort d’éducation 

financière des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle consultatif auprès des autorités de place. 

La F2iC regroupe 110 000 investisseurs individuels. 
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