
 

 

 
 

Paris, le 16 juillet 2019 
N°1344 

 

Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de Banque 
Centrale du G7 à Chantilly 

« Rendre le capitalisme plus juste » 

Mercredi 17 et jeudi 18 juillet 

 
 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, accueille les mercredi 17 et jeudi 18 
juillet à Chantilly, le #G7Finance qui réunit les ministres des Finances et les gouverneurs de 
Banque Centrale du G7 (Canada, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis 
d’Amérique), le président de l’Eurogroupe, le commissaire européen aux affaires économique et 
financière, le directeur général du FMI par intérim, le secrétaire général de l’OCDE et le président 
de la Banque mondiale.  
 
Le #G7Finance est la dernière réunion ministérielle du G7 avant le Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de Biarritz (24 au 26 août). 
 
Le président de la République a fixé comme objectif de la présidence française du G7 Biarritz la 
lutte contre les inégalités. Au niveau du #G7Finance, Bruno Le Maire traduit cette priorité par une 
ambition : « rendre le capitalisme plus juste ».  
 
Une ambition qui se décline en quatre priorités pour la France lors de ce G7 Finances :  
 

1. Construire la fiscalité du 21ème siècle : la France souhaite premièrement une nouvelle 
taxation internationale adaptée au nouveau modèle économique créé par la révolution du 
numérique et l’économie de la donnée  et deuxièmement la mise en place d’un impôt 
minimal sur les sociétés au niveau international pour lutter contre l’évasion fiscale.  

2. Bâtir un capitalisme plus durable : la France souhaite développer la finance verte qui 
doit soutenir les investissements massifs nécessaires pour réussir la transition écologique. 

3. Bâtir un capitalisme stable et mieux lutter contre les risques de spéculation, le cyber-
risque et les concentrations excessives : le #G7Finance s’interrogera sur les mesures à 
prendre pour faire face aux attaques cyber sur le secteur financier et sur la place des 
« stablecoins » (unités de monnaie virtuelles) dans le système financier, notamment le 
projet Libra de Facebook.  

4. Bâtir un capitalisme équitable en renforçant, par exemple, la transparence sur les écarts 
salariaux, en améliorant le financement soutenable des investissements dans les pays en 
développement, et en améliorant l’inclusion financière des femmes, en particulier en 
Afrique.  
 



 

 

 
Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et de Finances : « La France a une ambition pour ce 
G7 Finances : refonder le capitalisme. Le capitalisme tel qu’il existe aujourd’hui, celui qui repose 
sur l’épuisement des ressources, l’accroissement des inégalités et sur les différences d’imposition 
entre les entreprises du numérique et les autres entreprises, et qui révolte nos concitoyens est 
voué à sa perte. Nous voulons refonder le capitalisme pour qu’il soit plus juste, plus responsable 
et plus durable ». 
 
 
 
Programme : 
 
 

Mercredi 17 juillet 

 

9:45   Arrivée du ministre à la mairie de Chantilly, accueil républicain par la maire de Chantilly 

 

12:30 - 14:30 

(Déjeuner de 

travail) 

Séquence 1. Faire face aux risques pesant sur l’économie mondiale et le 

système financier 

12:30 - 13:30  Economie mondiale 

            13:30 - 14:30  Cybersécurité dans le secteur financier et stable coins 

14:45 - 17:45 

Séquence 2. Répondre aux défis émergents 

14:45 - 16:30  Fiscalité internationale 

16:30 - 17:45  Concurrence et numérique 

  

 

20:00 - 21:30 Dîner de travail sur la coopération internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 18 juillet 

8:00 - 9:00 

Petit-déjeuner de travail sur la finance verte / climat avec Brune Poirson, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

  

9:15 -11:45 

Séquence 3. Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays avec 

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée de l’Egalité 

entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations  

9:15 - 10:15  Inégalités au sein des économies avancées 

           10:15 -11:15  Agenda du développement, avec Melinda Gates (Bill &                             

Melinda Gates Foundation) 

11:15 - 11:45 Session élargie aux acteurs de la promotion de l’égalité 

femme-homme dans le monde des affaires et dans l'économie 

12:00 Conférence de presse 

 
 
 
 

 

Contacts presse :  

 

Cabinet de Bruno Le Maire  -    01 53 18 41 13    - presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 

 

Dimitri Lucas, Conseiller Presse et Communication  

07 71 32 49 87   

dimitri.lucas@cabinets.finances.gouv.fr 

 

Direction Générale du Trésor : 

Chantal Hughes, porte-parole du ministère de l'Economie et des Finances sur les questions 
européennes et internationales :  

06 26 82 61 21  

chantal.hughes@dgtresor.gouv.fr 
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