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Description
Exposant brillamment les grands principes de la fiscalité européenne et analysant de manière
détaillée la fiscalité des sociétés dans chacun des vingt-sept pays de l'Union européenne,
l'ouvrage de Jean-Marc Tirard répond aux principales questions que doivent se poser les
entreprises et les investisseurs. L'ouvrage est complété par le texte des conventions fiscales
bilatérales signées entre la France et les Etats de l'Union et par les directives communautaires
concernant la fiscalité des bénéfices des entreprises. Un ouvrage de fiscalité comparée unique
sur le marché, incontournable pour les entreprises qui souhaitent s'implanter dans l'Union et
faire jouer la concurrence fiscale intracommunautaire.

28 juil. 2016 . Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales avec le droit . à des
fins d'évasion fiscale et d'assurer une plus grande cohérence.
Une étude complète sur les taux de taxation effectifs pratiqués par les pays membres de l'Union
européenne a été publiée.
21 févr. 2017 . Les 28 pays de l'UE se sont entendus sur un nouveau projet de directive vise à
empêcher les entreprises de tirer parti des disparités existant.
8 oct. 2016 . Le taux d'imposition normal des sociétés est fixé en Belgique à 33%, . Ce
comparatif est souvent mis en avant pour pointer une fiscalité peu.
Sociétés et établissements stables en droit fiscal international et de l'Union européenne : La
forme juridique d'exercice d'une activité est particulièrement.
Commandez le livre SOCIÉTÉS ET ÉTABLISSEMENTS STABLES EN DROIT .
d'harmonisation des impôts directs au sein de l'UE et ouvre une réflexion sur les.
La fiscalité des dons transfrontaliers est régie par le principe de territorialité. . (BNC, BIC ou
BA) ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition.
18 nov. 2016 . Reste que cette initiative hongroise reflète l'attitude des Etats membres de l'UE à
l'égard du dumping fiscale. Lors de l'affaire Apple, où la.
7 nov. 2016 . Liste noire des paradis fiscaux de l'UE : les gouvernements doivent . leur facture
fiscale, notamment un taux zéro d'imposition des sociétés,.
5 janv. 2015 . C'est en 1948 que le législateur pérennise l'impôt sur les sociétés (IS) .
L'hétérogénéité de la fiscalité des entreprises des pays de l'UE rend.
8 nov. 2017 . Une liste présentée par le commissaire européen à la Fiscalité, Pierre .
d'imposition sur les bénéfices des sociétés, les incitations fiscales et le.
L'ACCIS doit permettre aux grosses sociétés exerçant dans plusieurs pays européens de ne
remplir qu'une seule déclaration fiscale pour toutes leurs activités.
C'est en effet la combinaison d'une fiscalité hétérogène et de la libre . Le taux d'imposition sur
le revenu des sociétés a quant à lui fortement diminué depuis la.
12 janv. 2017 . Soixante-dix ans ans après sa création, l'impôt sur les sociétés (IS) doit . Qui
met en garde contre une concurrence fiscale croissante, alors.
15 sept. 2017 . Fiscalité du numérique : une nouvelle initiative de l'UE . de laquelle un État
peut techniquement imposer une société résidente d'un autre État,.
18 août 2017 . La Suisse et l'Union européenne (UE) ont signé une déclaration commune sur la
fiscalité des entreprises le 14 octobre 2014. Ainsi a pu être.
. du droit de l'Union (droit des sociétés, droit fiscal, droit social, libre circulation des
personnes, environnement…). Il propose une étude de la mécanique de ces.
sociétés, l'UEMOA a défini l'assiette de cet impôt et encadré son taux entre. 25 % et .
coordination retenu est une harmonisation partielle des systèmes fiscaux.
17 nov. 2014 . Proximité avec la France, régime fiscal avantageux. La ville anglaise d'Ashford,
située à la sortie du tunnel sous la Manche, attire de plus en.
Nicole Stolowy, Professeur de Droit et Fiscalité - 15 mars 2012 . législation d'un Etat-membre
interdisant à une société immatriculée dans ce pays de transférer.
L'autre frein essentiel concerne le régime fiscal de la Société Européenne. Les entreprises
européennes ont une tendance évidente à choisir une forme de.
26 oct. 2017 . L'UE a ouvert jeudi une enquête sur un régime fiscal britannique qui . a estimé

Jacques Lafitte, de la société de conseil Avisa à Bruxelles.
voire une coopération dans le domaine fiscal. . pôt sur les sociétés (ACCIS), éventuellement à
travers une . Renforcer l'harmonisation fiscale en Europe.
Parmi ces changements, l'intensification de la concurrence fiscale apparaît . les différences de
fiscalité, notamment sur les bénéfices des sociétés (IS), soit en.
20 juin 2014 . Les ministres des finances de l'Union européenne ont adopté une déclaration
commune avec la Suisse sur la fiscalité des entreprises. Berne a.
Une approche cohérente et efficace de la fiscalité transfrontalière des entreprises . les sociétés
de prendre le risque de s'implanter dans d'autres pays de l'UE.
22 févr. 2017 . En juillet 2016, les 28 de l'UE s'étaient déjà attaqués aux asymétries entre les
systèmes d'imposition, exploitées par certaines sociétés pour.
17 janv. 2017 . Harmoniser l'impôt sur les sociétés se heurtait jusqu'ici à une double difficulté.
Le principe de l'unanimité des États qui régit la matière fiscale.
Le principe de la neutralité fiscale a été ainsi garanti mais au prix du . ceux sur les sociétés et
sur l'épargne, afin de rendre l'épanouissement des sociétés et.
16 mars 2011 . Un projet qui est loin de satisfaire l'Irlande, dont le taux d'imposition sur les
sociétés est le plus bas de l'UE.
9 mars 2016 . La société européenne, une forme familière au formalisme exacerbé .. la
question du statut fiscal de la société européenne disparaissant.
1 juil. 2014 . BERNE (Reuters) - La Suisse et l'Union européenne ont signé mardi un accord,
annoncé fin juin, sur la fiscalité des entreprises qui ouvre la.
26 oct. 2016 . Le 25 octobre, Bruxelles a proposé une réforme de la fiscalité des entreprise
destinée à harmoniser le calcul de l'assiette de l'impôt sur les.
Une fiscalité sur les entreprises toujours trop lourde par rapport au reste de . Or, en matière de
taux marginal effectif de l'impôt sur les sociétés, jusqu'à la.
4 | Compétition fiscale et projet d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés en Europe :
quelle stratégie adopter ? État de l'étude re de la zone Euro.
12 sept. 2016 . Dans ces conditions, la coordination fiscale en Europe devient un . d'une
assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).
La société requérante se prévalait des différentes versions linguistiques de la convention
fiscale applicable pour en déduire que une personne imposable.
5 févr. 2016 . Harmoniser la fiscalité sur les sociétés, une solution à l'optimisation et à la
concurrence fiscales entre les Etats ? Ici, le quartier de la Défense à.
7 nov. 2017 . L'idée d'établir une liste de paradis fiscaux commune à toute l'UE . pour que le
taux d'imposition zéro sur les sociétés en fassent partie,.
25 oct. 2016 . Pour la mise en place d'un système d'imposition des sociétés .. Il s'agit d'un
principe essentiel pour une fiscalité des entreprises équitable.
Les PFJ qui gravitent autour de l'UE (Monaco, Jersey, Suisse, etc.) . ou implanter une société
dans un territoire dans l'unique but d'en retirer un avantage fiscal.
Ce projet de Directive, toujours en examen, prévoit que les sociétés aient la possibilité de ne
remplir qu'une seule déclaration fiscale consolidée pour.
taux d'imposition des bénéfices des sociétés (qui passerait de 40 % à 25 %). Une telle
concurrence fiscale pourrait conduire à des pertes excessives de recettes.
3 avr. 2014 . Cela n'a cependant pas toujours été le cas. En effet, le taux d'imposition sur les
sociétés était en 2000 de 32.5% et a subi une très forte baisse.
19 sept. 2017 . Initiative franco-allemande sur la fiscalité «inacceptable» des géants . de
l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés de l'UE ou.
22 déc. 2016 . Une harmonisation des systèmes fiscaux européens permettrait d'avoir des . Le

calcul des impôts étant le même pour toutes les sociétés,.
Dans ce contexte, une mesure fiscale sélective n'estelle pas toujours . d'activité peut perturber
l'équilibre compétitif qui existe entre des sociétés concurrentes.
21 févr. 2017 . Les 28 pays de l'UE se sont entendus ce mardi lors d'une réunion à Bruxelles
sur une nouvelle mesure contre l'optimisation fiscale des.
27 juil. 2017 . L'Europe demande à la Belgique d'abolir les exemptions fiscales pour . fin aux
exemptions de l'impôt sur les sociétés accordées à leurs ports,.
4 août 2017 . L'optimisation fiscale est une pratique légale mais pourtant très controversée .
s'appuie sur les taux d'impôts sur les bénéfices des sociétés.
21 févr. 2017 . Les 28 pays de l'UE se sont entendus mardi lors d'une réunion à Bruxelles sur
une nouvelle mesure contre l'optimisation fiscale agressive des.
18 févr. 2015 . Concernant l'impôt sur les sociétés, par exemple, comparer les seuls taux . En
revanche, rapporter les recettes d'une catégorie fiscale ou de.
29 août 2014 . L'administration fiscale a mis sa doctrine à jour à ce sujet (actualité BOFiP . La
retenue à la source sur les dividendes versés par une société.
L'Europe s'est construite depuis 1957 comme un grand marché.
Votre entreprise est située dans l'Union européenne (UE) et effectue des . de l'Union
européenne n'ont pas l'obligation de désigner un représentant fiscal en.
29 août 2017 . La fiscalité est, avec notamment la défense, l'un des sujets les plus . D'après une
étude du cabinet KPMG, l'impôt sur les sociétés dépasse en.
18 oct. 2017 . Évolution de la fiscalité en Europe entre 2000 et 2012 : quelques . Il présente des
pistes de convergence entre l'impôt sur les sociétés.
2 sept. 2013 . Une fiscalité globale du capital très lourde (revenus et patrimoine) qui .. sociétés,
l'indicateur de profit auquel on se réfère sera le plus souvent.
Fiscalité des entreprises - Fiscalité et Union douanière. . équitable et efficace · Bonne
gouvernance fiscale dans le monde vue par des Etats membres de l'UE.
Retrouvez "La fiscalité des sociétés dans l'UE" de Jean-Marc Tirard sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de.
on peut présumer par ses activités qu'elle désire rester dans le pays sur une base . 1) Le régime
fiscal applicable aux sociétés de droit commun dépend de la.
26 oct. 2016 . Les scandales d'évasion ou d'optimisation fiscale se succèdent depuis des mois,
et l'Europe reste face à ce constat : rien, aujourd'hui,.
Fiscalité. La société européenne est assujettie aux impôts et taxes des Etats dans lesquels elle
dispose d'une structure. Exception : les.
9 sept. 2016 . Panorama de la fiscalité des entreprises en Europe. • Une tendance à la forte
baisse des taux d'impôt sur les sociétés en Europe. Les taux des.
Retrouvez les points clés de la fiscalité dans l¿Union européenne : taux d¿imposition, TVA .
Impôts en Europe : TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés.
16 juin 2017 . L'Union Européenne connait une forte concurrence fiscale entre les 27 . de
déterminer le résultat imposable d'une société au sein de l'UE et.
28 août 2017 . Vous ne pouvez pas profiter de l'activité commerciale en France ou en Europe
sans payer les taxes que d'autres sociétés – sociétés françaises.
Malheureusement, la fiscalité des revenus demeure encore largement à l'écart de ce . fiscal
réservé, en droit de l'UE, au transfert de la résidence des sociétés.
La fiscalité des sociétés dans l'UE, Jean-Marc Tirard, Revue Fiduciaire. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
6 juil. 2016 . A l'heure où les Vingt-Sept planchent sur une convergence fiscale, Londres
envisage une baisse de l'impôt sur les sociétés.

