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Déclaration de patrimoine :
Les candidats à l’élection présidentielle savent-ils gérer leur
argent ?
A un mois du premier tour de l’élection présidentielle, la Haute autorité pour la transparence de la
vie publique vient de dévoiler les déclarations de patrimoine des 12 candidats à la magistrature
suprême. Revenus, bien immobiliers, comptes bancaires, placements, …les candidats à l’élection
présidentielle ont l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale complète auprès du Conseil
Constitutionnel.
Dans les déclarations les plus élevées, arrive en première position Valerie Pécresse (candidate de LR)
avec un patrimoine qui s’élève à plus de 9 millions d'euros, suivie en deuxième position par Eric
Zemmour (candidat de Reconquête !) avec un patrimoine de 4,2 millions d'euros et enfin en
troisième position Nicolas Dupont-Aignan (candidat de Debout la France !) avec un patrimoine de 2
millions d'euros. Quant au président sortant, Emmanuel Macron, il déclare un demi-million d'euros
de patrimoine net, constitué essentiellement de comptes bancaires.
Le président de la République n’a pas fait le choix d’investir dans la pierre mais est le candidat qui
détient le plus de comptes bancaires. « Au-delà de leurs fortunes respectives, les candidats à la
présidentielle souffrent tous des mêmes maux que le Français moyen : trop d'argent inutilement laissé
sur le – ou les – compte courant (jusqu'à 166 685,90 euros pour le candidat Macron), un amour
déraisonnable du Livret A - au plafond chez Dupont-Aignan, Poutou et Jadot - et trop de livrets
bancaires qui ne rapportent plus rien. » déclare Maxime Chipoy, président de MoneyVox, avant de
poursuivre « En revanche, l'assurance vie est plutôt délaissée : 4 candidats n'en ont pas ! Mais le
pire, pour des candidats qui, globalement, veulent tous que soient mieux financées les entreprises
françaises, est leur sous-équipement en produits boursiers : seuls Macron et Pécresse ont un PEA
ou un compte-titres ! »
Avec 4 170 000 euros de biens immobiliers, la candidate des Républicains, Valerie Pécresse possède
la propriété la plus chère parmi les 12 candidats. Éric Zemmour (Reconquête !) quant à lui possède
cinq appartements, soit une valeur de 2 886 440 euros. Viennent ensuite Nicolas Dupont-Aignan et
Jean-Luc Mélenchon qui possèdent respectivement 2 165 000 et 1 370 000 euros de biens
immobiliers.

« Les candidats de droite (tout comme Jean-Luc Mélenchon) aiment la pierre et la plébiscitent
largement, en cela très semblables à de nombreux Français qui la considèrent comme LA valeur
refuge, en espérant que pour les prêts inférieurs à 2020, ils aient pensé à les renégocier, sinon ce n’est
pas encore trop tard. » précise Mael Bernier, directrice de la communication et porte-parole de
Meilleurtaux.com

Dans le cadre de vos sujets à venir, nos porte-parole Maxime Chipoy et Mael Bernier, sont à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions :

-

Que révèlent ces déclarations de patrimoine ?

-

Comment les candidats à l’élection présidentielle gèrent-ils leur argent ? Quels candidats
sont à découvert ? Qui sont endettés ?

-

Comment expliquer ce choix de laisser une partie de leur argent sur un compte courant ?

-

Pourquoi Emmanuel Macron fait-il le choix de l’épargne ?

-

Qu’est-ce qui explique cet engouement pour les livrets bancaires ?

-

Pourquoi l’assurance vie est-elle délaissée ?

-

Quels sont les investissements immobiliers des candidats ?

-

Qui sont ceux qui boudent la pierre ? Ceux qui investissent massivement dans la pierre ?

-

Les candidats peuvent-ils renégocier leurs prêts ?
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À propos de MoneyVox :
Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions
financières.

