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G7 Finance à Marseille. Dans un entretien accordé au Figaro économie, François Baroin, ministre français de
l’Économie, revient sur les thèmes qui seront abordés au cours du G7 Finance qu’il présidera aujourd’hui et
demain. Pour le ministre, le système bancaire européen est solide et les dettes souveraines ne doivent pas être
considérées comme des « actifs toxiques dont les établissements bancaires devraient à toute force se
débarrasser ! ».
Au cours de ce sommet, les ministres des Finances des sept pays les plus industrialisés, ainsi que la présidente
du FMI, Christine Lagarde, aborderont les réponses à apporter face aux faibles et incertaines perspectives de
croissance, tant aux États‐Unis qu’en Europe. Côté européen, un bilan sera fait sur l’avancée des différentes
réformes de la régulation financière. Le partenariat de Deauville, lancé en mai, avec les pays du Maghreb ‐
Tunisie et Égypte, rejoints ensuite par le Maroc et la Jordanie et les autorités de transition libyenne‐, sera à
l’ordre du jour de demain. Il s’agira enfin de préparer un argumentaire en vue du G20 pour convaincre les pays
émergents d’apporter leur contribution et « stimuler la croissance ».
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Baroin : « Si la Grèce veut être aidée, elle sait ce qu’elle doit faire » (09.09)
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Les pays du G7 restent divisés sur les solutions à apporter à la crise – Une rigueur unanime est dangereuse (09.09)

Taxe sur les transactions financières. À la demande de Nicolas Sarkozy, le commissaire européen à la Fiscalité,
Algirdas Semeta, se rendra aujourd’hui à l’Élysée pour une réunion de coordination sur le projet de taxe sur les
transactions financières en Europe. Une proposition sur les modalités de son application devrait être présentée
à Bruxelles en octobre. Ce sujet fera parti des discussions abordées lors de l’actuel G7 Finance et lors du
sommet du G20 à Cannes en novembre. Tous les instruments financiers pourraient être concernés et une taxe,
au niveau européen, rapporterait environ EUR 37 milliards par an.
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