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Ar�cle sur la taxe sur les transac�ons �nancière, rédigé par
Gunther Cappelle-Blancard, membre du conseil scien��que
de l’AMF

La taxe sur les transac�ons �nancières (TTF) n’est pas une idée récente, et
ce�e taxe a déjà été mise en œuvre dans de nombreux pays au cours du
XXe siècle. Si le concept reçoit généralement le sou�en du public et de
certains hommes poli�ques, de nombreux arguments sont avancés par les
acteurs du système �nancier pour s’y opposer. Dans un ar�cle présenté à
l’occasion d’un conseil scien��que de l’Autorité des marchés �nanciers,
l’auteur revient sur les expériences historiques de TTF, propose des pistes
pour leur améliora�on et développe un argumentaire pour encourager de
telles mesures �scales.

Mots clés MARCHÉS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

 Télécharger le contenu

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/201710_etude_ttf_vf.pdf
https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Article sur la taxe sur les transactions financière, rédigé par Gunther Cappelle-Blancard, membre du conseil scientifiq…

https://www.amf-france.org/fr/article-sur-la-taxe-sur-les-transactions-financiere-redige-par-gunther-cappelle-blancard-membre-du?16… 2/2

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ACTUALITÉ

CONSEIL SCIENTIFIQUE

20 novembre 2020

Réunion du Conseil
scien��que de l'AMF -
12 octobre 2020

    

ACTUALITÉ

CONSEIL SCIENTIFIQUE

30 septembre 2020

Réunion du Conseil
scien��que de l'AMF –
15 juin 2020

    

ACTUALITÉ

CONSEIL SCIENTIFIQUE

22 juin 2020

Appel à candidatures
pour le prix AMF 2020
du jeune chercheur

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20scientifique&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-12-octobre-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-12-octobre-2020&text=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20scientifique%20de%20l%27AMF%20-%2012%20octobre%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-12-octobre-2020&title=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20scientifique%20de%20l%27AMF%20-%2012%20octobre%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-12-octobre-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20scientifique&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-15-juin-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-15-juin-2020&text=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20scientifique%20de%20l%27AMF%20%E2%80%93%2015%20juin%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-15-juin-2020&title=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20scientifique%20de%20l%27AMF%20%E2%80%93%2015%20juin%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-15-juin-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20scientifique&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/appel-candidatures-pour-le-prix-amf-2020-du-jeune-chercheur
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fappel-candidatures-pour-le-prix-amf-2020-du-jeune-chercheur&text=Appel%20%C3%A0%20candidatures%20pour%20le%20prix%20AMF%202020%20du%20jeune%20chercheur
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fappel-candidatures-pour-le-prix-amf-2020-du-jeune-chercheur&title=Appel%20%C3%A0%20candidatures%20pour%20le%20prix%20AMF%202020%20du%20jeune%20chercheur
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fappel-candidatures-pour-le-prix-amf-2020-du-jeune-chercheur

