18 mai 2015
Les 10 infos éco du jour

Michel Sapin opposé à une fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu... et les 9 autres
infos éco du jour

1. Michel Sapin opposé à une fusion de la CSG de l'impôt sur le revenu. Interrogé dimanche sur BFMTV, le ministre des Finances
a estimé que cette fusion "se traduirait par l'augmentation des impôts pour la moitié des Français". Le locataire de Bercy a donc redit
son opposition à ce projet estimant que les Français "veulent voir des baisses d'impôt". Selon Michel Sapin, "on impose de la même
manière le capital et le travail au titre de la CSG comme au titre de l'impôt sur le revenu (...) et c'est une très bonne chose".
2. Affaire Kerviel : La Société Générale savait ?C'est ce qu'affirme le site Mediapart mettant en avant plusieurs témoignages de
police établissant que plusieurs dirigeants de la banque étaient au courant des agissements de l'ex-trader.
3. Tsipras ne cède pas face à ses créanciers. Le Premier ministre grec a fait savoir ce weekend son opposition à certaines réformes
demandées par le FMI et Bruxelles en l'échange d'une nouvelle tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. "Les Grecs ont assez souffert
comme cela" lançait Tsipras samedi lors d'un colloque.
4. Air France ferme ses bases en Province. La compagnie a annoncé samedi que les bases de Nice Toulouse et Marseille
fermeront d'ici octobre. Les 200 pilotes seront réaffectés à Paris.
5. Jacques Sterna quitte Edenred. Le dirigeant va rejoindre la société suisse Global Blue, spécialisée dans la gestion de
remboursement de TVA.
6. Taux bas de la BCE : Draghi ira jusqu'au bout.Lors d'une conférence au FMI, le président de la BCE a indiqué que la BCE
appliquera "le programme de rachats d'actifs jusqu'à ce que l'on voie un ajustement durable de la trajectoire de l'inflation".
7. Thomas Piketty va enseigner à la "London School of Economics and Political Sciences".L'économiste français et auteur à
succès va s'adresser aux "étudiants de troisième cycle" indique l'école britannique.
8. Abonnement mobile : Free Mobile passe devant Bouygues. L'opérateur de Xavier Niel gagne 420.000 abonnés au premier
trimestre 2015 et devance ainsi son concurrent. Bouygues revendique ainsi 10,3 millions d'abonnement contre 10,5 pour Free.
9. Le jeu Candy Crush sera installé par défaut sur Windows 10.C'est ce qu'annonce Microsoft qui vient de signer un partenariat
avec King, l'éditeur du jeu à succès.
10. Consommation d'alcool : La France sur le podium de l'OCDE. Avec 11,8 litres par an et par personne, l'hexagone se retrouve
en 3ème position de plus gros consommateurs d'alcool selon une étude de l'OCDE.
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