
 
 

    

MICHEL SAPIN 

MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

 

N o t e  a u x  r é d a c t i o n s  N o t e s  a u x  r é d a c t i o n s  

w w w .economie .gouv.fr  

@Min_Finance s 

Paris, le 18 septembre 2014 
N° 025 

 

 
Déplacement de Michel SAPIN en Australie, à Cairns 

- Samedi 20 et dimanche 21 Septembre 2014 - 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, se rendra les 20 et 21 septembre 
2014 en Australie, à Cairns, pour participer à la réunion des ministres des Finances et des 
gouverneurs des banques centrales du G20. 

 
Les réunions de Cairns seront pour Michel SAPIN l’occasion de faire progresser le débat sur la 
nécessité de renouer avec la croissance, de promouvoir les avancées en matière de lutte contre 
l’optimisation fiscale des multinationales et d’appuyer la mise en place d’un échange automatique 
d’informations en matière fiscale, et enfin de soutenir la poursuite d’un agenda ambitieux en 
matière de stabilité  financière, pour réduire les risques et mieux assurer le contrôle des pans de la 
finance qui y échappent aujourd’hui. 
 
Le ministre ouvrira la session consacrée à la lutte contre l’optimisation et la fraude fiscale. 
 
Programme prévisionnel du déplacement : 
 
Samedi 21 septembre 2014 
 
10 h 45 Réunion de travail sur l’économie mondiale  
14 h 15 Réunion de travail sur la stratégie de croissance  
15 h 45 Réunion de travail sur l’investissement 
18 h 00 (10h00 heure française) Point presse de Michel SAPIN, ministre des Finances et des 
                    Comptes publics 
 
Dimanche 22 septembre 2014 
 
8 h 30  Réunion de travail sur la fiscalité  
10 h 00  Réunion de travail sur la régulation financière 
12 h 45 (4 h 45 heure française) Conférence de presse de la Présidence australienne suivie d’un  

point presse de Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics 
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