Protéger et partager
Est-il prévu de taxer les revenus des dividendes ?
Les dividendes
Question de Nuota Bene (Discord)

Les dividendes versés par les entreprises du CAC40 n'ont jamais été
aussi hauts depuis le début de la crise financière de 2007-2008. En 2016, cela
représente près de 55 milliards d'euros de dividendes. Les dividendes servent
à rémunérer les actionnaires d'une entreprise. Ils peuvent être versés de différentes
manières :
En numéraire, c'est-à-dire directement en argent cash d'un montant
proportionnel au nombre d'actions.
En actions, c'est-à-dire qu'en échange on verse d'autres actions à
l'actionnaire d'un montant proportionnel au montant numéraire qu'il aurait
dû percevoir.
En rachat d'actions, ce qui fait baisser le nombre d'actionnaires et ce qui
reverse plus de dividendes aux autres.

Ces dividendes sont énormes, ils ont doublé depuis 2003 et ceux versés sur
l'année 2016 représentent plus que le PIB de 134 pays dans le monde :

Toute cette masse d'argent est disproportionnée, c'est pourquoi nous proposons
plusieurs mesures dans l'Avenir en Commun afin de diminuer le montant de ces
dividendes pour qu'ils profitent à tous. Ces dividendes ne profitent pas aux
entreprises, qui arrêtent d'investir quand leur capital est rentable, c'est pourquoi
nous souhaitons interdire le versement de dividendes lorsque le capital naturel
n'est pas restauré. Nous baisserons dès le début du mandat l'impôt sur les sociétés
de 33% à 25% et nous doublerons la contribution additionnelle liée aux rachats
d'actions et aux versements de dividendes. De plus, nous augmenterons le
pourcentage actuel de mise en réserve légale pour une entreprise afin qu'elles ne
dépensent pas tout en dividendes. Enfin, nous interdirons le versement de
dividendes aux entreprises qui ont recours à des licenciements économiques.
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