
 

De : KLEYNHOFF Bernard [b.kleynhoff@cote-azur.cci.fr] 

Envoyé : mardi 23 septembre 2014 14:47 
À : Président CCI Nice Côte d'Azur 

Objet : Les Sénatoriales 

Madame, Monsieur, 
  
Vous êtes chef de file d’une liste pour les prochaines élections sénatoriales. 
Dans le cadre du projet de Loi de Finances que vous serez amené à voter, si 
vous êtes élu, il est prévu actuellement : 
Dès l’exercice 2015, une baisse drastique des financements des CCI, qui 
pourrait aller jusqu’à -37% à l’horizon 2017 (soit voir notre fiscalité passer d’un 
peu plus de 18 millions d’euros à un peu plus de 10 millions d’euros). 
Dès le premier trimestre 2015, une ponction de 500 M€ sur nos fonds de 
réserve (au niveau national) , soit 15 M€ pour la CCI Nice Côte d’Azur, ce qui 
aura pour effet l’abandon de notre projet de Campus Régional Apprentissage et 
l’abandon de notre capacité à investir en faveur du territoire azuréen. 
Je souhaite connaître la position que vous prendriez au Sénat sur ce dossier et 
vous remercie par avance de votre réponse avant le 28 courant. 
Recevez mes cordiales salutations. 
BK 

  
Bernard KLEYNHOFF 
Président  
CCI Nice Côte d'Azur  
Tél 04.93.13.74.02 - Fax 04.93.13.73.33 
b.kleynhoff@cote-azur.cci.fr 
 Sauvez un arbre ! N'imprimez ce message que si cela est indispensable 
 

PIEL Gérard 
Envoyé: mardi 23 septembre 2014 16:40 
À :                                     -              

    
Monsieur, 

 
J'aurais volontiers répondu à votre question si vous n'étiez pas partie prenante de ces élections 

sénatoriales puisque désigné grand électeur par l'UMP (Christian Estrosi) de la ville de Nice. 

 
Vous comprendrez que cette désignation qui fait du président de la CCI un acteur politique et un 

électeur de l'UMP ne me permet pas, actuellement, d'avoir un échange en toute confiance. 
 

Mais comptez sur moi, une fois élu, vous serez le premier informé de mes votes ! 
 

Cordialement, 

 
Gérard PIEL 
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