
"Sept idées libérales - 

pour redresser 

notre économie"
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Un réservoir d'idées pour les candidats 
aux élections Présidentielles 2022

Liberté et responsabilité 
pour une dynamique nouvelle.

 
Loin de l’idée fausse du libéralisme du laissez-
faire, les propositions de ce livre sont basées sur
une politique d’incitations fortes qui laissent à
tous la possibilité d’agir, de participer et d’innover. 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période décembre 2021 à mai 2022 :

(pour demander un livre, merci d'adresser 
un mail à guilaine_depis@yahoo.com 

et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)
 

Le nouveau livre de François de Coincy, 
préfacé par Alain Sueur, 
aux éditions L'Harmattan

Parution janvier 2022

L’investissement déductible
Une vision audacieuse et de long terme du résultat
des entreprises, qui génère des emplois immédiats,
nous procure des ressources dans le futur et rend
la France attractive pour les investisseurs.

La libération du marché monétaire
Hormis les activités régaliennes, la finance est le
grand secteur économique qui ne relève pas d’un
marché libre. Il faut corriger cette situation qui
génère des crises et occasionne des transferts
injustifiés de valeur ajoutée vers le secteur
bancaire au détriment de l’économie réelle.

L’écologie libérale
La monétarisation du carbone est effectivement une
solution libérale car elle permet d’atteindre un objectif en
laissant un choix aux acteurs économique ; mais il faut en
contrepartie supprimer toutes les règles et contraintes de
l‘écologie punitive, morale et inefficace.

Le produit social
Concept totalement nouveau, le produit social, qui est
une forme de charge sociale négative, permet de
supprimer le chômage structurel et développer une
dynamique d’entreprises en France.

Les comptes bancaires sécurisés
Le développement et les conséquences d’une idée, déjà
suggérée par Maurice Allais (prix Nobel), consistant à ce
que les dépôts non rémunérés des clients des banques
soient considérés comme faits à la Banque Centrale.
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La régionalisation de l’Éducation Nationale
Le monolithisme de l’Éducation Nationale ne lui permet
pas d’évoluer pour assurer efficacement l‘éducation de
nos enfants. En délégant totalement l’Éducation aux
Régions on va libérer les innovations, les prises de
responsabilité, et susciter une émulation dynamique.

La réforme des retraites                                                
On ne peut pas avoir un accord libre quand les choses sont
confuses. Il faut distinguer ce qui relève de la cotisation de
ce qui relève du transfert social et que les cotisations
payées reflètent réellement les avantages obtenus.

L'auteur : 

théorie économique à partir des
idées qu’il a accumulées au cours
de sa vie professionnelle sur
l’efficacité de la liberté dans le
monde économique. 

Ce premier essai lui donné une crédibilité lui
permettant d’écrire des articles publiés dans
Figaro Vox, Causeur ou Économie Matin.

Chef d’entreprise à la retraite, François de Coincy
avait publié en 2020 Mozart s’est-il contenté de
naître ? renouvelant l’analyse et la
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