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Olivier Cadic, PDG en Grande-Bretagne
Un intervenant au Club de Bretagne "La France libre ... d'entreprendre"
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Le Président Guy Plunier ouvrait le 17 juin
1998 le 143 ème dîner-débat du Club de
Bretagne à Paris par des réflexions
sémantiques
sur...
l'incontournable
"mondialisation"
et...
l'inquiétant
"mondialisme", sachant que la politique
que mène la France place cette dernière au
35 ème rang mondial selon l'indice de
"liberté économique" émis par le "Wall
Street Journal". C'était en prélude de
l'intervention d'Olivier Cadic, PrésidentDirecteur
général
d'Info-Elec,
firme
d'Ashford en Kent, et président de
l'Association
"La
France
libre
...
d'entreprendre!

L'association regroupe déjà 540 adhérents
qui trouvent en Grande-Bretagne des
services d'accueil en français pour favoriser
la création d'entreprise. Le 24 Septembre
1997, il a organisé "le train de la liberté"
Paris-Ashford
où
une
journée
d'information-réflexion
permettait
de
passer en revue tous les aspects de la
création d'entreprise. Au programme :
fiscalité d'entreprise, baux commerciaux,
montages fiscaux, capital-risque, fonds de
pension, médecine privée, droit social et
différence culturelle.

"Il est de notre devoir d'être riche"

Perplexité de l'auditoire ! Maître Collin,
spécialiste des questions européennes, fait
remarquer à Olivier Cadic que le
particularisme de la Grande Bretagne lui
permet de rester en marge de la
Communauté
européenne
tout
en
réussissant à en obtenir des avantages. Ce
système ne pourra perdurer ! Après
quelques années de "concurrence fiscale
vers le bas", les Etats-membres finiront
par se mettre d'accord et en toute priorité
sur la fraude fiscale. Ce à quoi Olivier Cadic
se plaît à répondre que seuls les survivants
seront les gagnants !

Ce jeune Bretons originaire de LarmorPlage commence à déranger sérieusement
dans le paysage hexagonal, c'est le moins
que l'on puisse dire. Créée en France en
1982, Info-Elec avait pour vocation
première
la
fabrication
de
circuits
imprimés, secteur on ne peut plus sensible
à la concurrence mondiale. Olivier Cadic
constata que l'on trouvait presque normal
que, dans ce pays, l'on ne fabrique plus de
machines-outils, de navires, de textiles, de
matériel électronique. Il comprit très vite
qu'il
lui
faudrait
certainement
se
diversifier, mais aussi se délocaliser pour
survivre dans un scénario d'ouverture
totale des frontières, la concurrence la plus
directe lui venant d'Ecosse et d'Irlande.
A
l'appui
de
ce
raisonnement,
le
conférencier
rappela
les
différences
importantes entre la Grande-Bretagne et la
France
en
matière
de
paramètres
économiques :
Charges patronales , 10 % au lieu de 48
% ; impôts sur les bénéfices, 24 % au lieu
de 56 %, et en voie d'être revus à la
baisse jusqu'à 20 % sauf pour les
entreprises
réalisant
des
bénéfices
supérieurs à 3 MF qui, elles, en paieront 30
% ; pas de taxe professionnelle, pas de
droits de succession et pas d'impôt sur la
fortune.
Aucun
système
intouchable
comparable à celui de la Sécurité Sociale et
de la retraite par répartition, ; des bulletins
de salaire comportant deux lignes, un seul
chèque étant à libeller au nom de
l'administration chargée d'en répartir le
montant aux divers organismes de retraite
et
assurance-maladie,
au
choix,
la
couverture des soins étant assurée dans
n'importe quel pays d'Europe ; une
couverture
chômage
type
"filet
de
solidarité" égale pour tous et un système
type "RMI" fonctionnant depuis 1931. Bref,
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"Seuls gagnent les survivants"

Nous l'avons bien compris: l'idée n'est pas
de désertifier davantage notre région, mais
de faire pression sur l'Etat français engagé
sur une voie de prélèvements obligatoires
records. A contre-courant général, cette
voie est consécutive, entre autres, au poids
de
dépenses
publiques
devenues
incontrôlables, sur lesquelles s'appuie un
pouvoir resté très centralisé. Elle ne peut
générer que des disparitions d'entreprises
et par conséquent des pertes d'emplois.
C'est à cela que veut remédier Olivier
Cadic !
PIERRE LE LABOUSSE
Contact avec Olivier Cadic :
Info-Elec
PO Box 292
Ashford (Kent) TN23 1ZQ
Tél : 00 (44) 01 233 620 176
Fax : 00 (44) 01 233 666 108
Ocadic@info-elec.com
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Olivier Cadic rappelle que chacun a sa
propre conception de l'enfer et du paradis.

TV Antourtan
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