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Description
Outre une analyse comparative détaillée de la fiscalité des sociétés des quinze pays de l'Union
européenne, l'ouvrage de Jean-Marc Tirard, illustré de nombreux exemples chiffrés et conseils
pratiques, est accompagné du texte complet des conventions fiscales ainsi que des directives
communautaires. Il répond aux principales questions que doivent se poser les entreprises
avant de décider des modalités d'un investissement en Europe et leur donne les moyens de
faire jouer la concurrence intracommunautaire

26 Apr 2016 - 29 min - Uploaded by Michel BOUVIERLe contrôle fiscal des entreprises en
France et dans l'Union européenne: quels enjeux? 14 .
26 oct. 2016 . La Commission européenne a présenté un projet de réforme de la fiscalité des
entreprises entre les différents pays de l'Union. Un plan.
il y a 4 jours . ÉCONOMIE - L'Union européenne doit se doter cette année d'une . d'imposition
sur les bénéfices des sociétés, les incitations fiscales et le.
A cet égard, la comparaison entre les taux d'imposition sur les sociétés des 15 pays . Le faible
degré d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne.
16 juin 2017 . L'Union Européenne connait une forte concurrence fiscale entre les 27 . Assiette
Commune Consolidée pour l'Impôt des Sociétés » (ACCIS).
L'identification d'une « norme de référence » fiscale européenne 711 — Dans . peut perturber
l'équilibre compétitif qui existe entre des sociétés concurrentes.
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.
9 mai 2016 . Les questions de fiscalité européenne sont économiques mais aussi . sur les
sociétés commun à l'ensemble des Etats membre de l'UE existe.
29 oct. 2014 . L'OCDE et l'UE veulent mettre un terme à ces privilèges. . Elaborées en 1923
dans le cadre de la Société des Nations, les règles du droit.
Les écarts de fiscalité ont en outre un effet sur la répartition des recettes fiscales entre .. Taux
d'impôt des sociétés dans les 15 pays de l'Union européenne.
La concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l'Union européenne . domaines du droit
de l'Union (droit des sociétés, droit fiscal, droit social, libre.
Ce rapport contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition
des 28 Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de.
Sur le second point, la volonté des Etats de conserver leur souveraineté fiscale et l'absence
d'une fiscalité harmonisée dans l'Union européenne s'opposent à.
LA TAXATION DES VOITURES DANS L'UNION EUROPEENNE . Ceci dans le but de
supprimer les entraves fiscales à la libre circulation de ces véhicules .. Les voitures de société
représentent une part importante des voitures particulières.
12 févr. 2017 . L'UE n'avait, en revanche, aucune latitude pour jouer ce rôle. . Par ailleurs, il
est fort à parier que la fiscalité sur les sociétés n'est pas le.
9 sept. 2016 . Panorama de la fiscalité des entreprises en Europe. ... France Pays-Bas Irlande
Union européenne Zone euro Allemagne Royaume-Uni Italie.
2 mai 2014 . À titre d'exemple, alors que l'Union Européenne peine à établir une réelle
coordination de l'impôt sur les sociétés, l'UEMOA a défini l'assiette.
4 févr. 2015 . L'UE conteste les aides fiscales offertes par l'Etat de Washington au .. Les Etats
resteraient maîtres de leur taux d'impôt sur les sociétés.
12 janv. 2017 . Soixante-dix ans ans après sa création, l'impôt sur les sociétés (IS) doit évoluer,
afin de . Le taux de le plus élevé de l'UE . la coopération entre Etats européens pour lutter
"contre l'optimisation fiscale agressive ". et faire en.
18 oct. 2017 . Le ministère de l'Économie, l'OCDE et l'Union européenne publient des données
. fiscalités des sociétés, TVA et fiscalité environnementale).
Master II Opérations et Fiscalité Internationales des Sociétés – David TRENADO . pour les
entreprises exerçant leur activité au sein de l'Union européenne.
7 oct. 2016 . Il publie tous les ans son top des pays ayant la fiscalité la plus attractive. .
Quelques grosses sociétés sont toutefois soumises à un léger impôt. . C'est un pays membre de

l'Union Européenne qui se trouve à la tête de ce top.
11 oct. 2016 . Une charge fiscale élevée indique une faible compétitivité. . Croatie : 20% — Le
pays a rejoint l'Union européenne en 2013 et a abaissé ses.
5 nov. 2015 . Evasion fiscale dans l'Union Européenne : Rien de neuf, mais c'est normal ! .
L'article cité plus haut nous apprend que l'impôt sur les sociétés.
taux d'imposition des bénéfices des sociétés (qui passerait de 40 % à 25 %). . sur
l'harmonisation fiscale européenne s'est rouvert à la fin des années . temps. Enfin, la
concurrence fiscale nuirait aux proches voisins de l'Union européenne,.
exempte d'imposition les revenus de source étrangère de ces sociétés. . Malgré cela, la
concurrence fiscale dommageable a perduré au sein de l'UE. Ainsi, en.
. ceux sur les sociétés et sur l'épargne, afin de rendre l'épanouissement des sociétés et . Dans
l'union économique et monétaire l'harmonisation fiscale doit . La politique fiscale de l'Union
européenne a deux volets: la fiscalité indirecte, qui.
deux États membres de l'Union européenne, venant de secteurs d'activité . les sociétés pour
protéger leurs assiettes fiscales et attirer les investissements.
17 sept. 2017 . Fiscalité du numérique : l'Union européenne avance à petit pas. Bruxelles veut
augmenter son aide a la tunisie.
14 mars 2017 . L'UE réfléchit à la meilleure façon de contrecarrer ces plans. . taux d'imposition
sur les sociétés et de l'introduction d'incitants fiscaux pour que.
8 août 2017 . L'Union européenne sanctionne les exonérations d'impôt sur les . soumis au
règles de droit commun en matière d'impôt sur les sociétés. . Les exemptions fiscales ne
poursuivent pas un objectif clair d'intérêt public, tel que.
Délimitant les souverainetés fiscales étatiques, les frontières fiscales sont au cœur des
préoccupations de l'Union européenne et des États membres. Un intérêt.
8 déc. 2015 . L'ordre du jour de la réunion a été largement consacré à la fiscalité, avec .
d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. . Les ministres de l'Economie et
des Finances de l'Union européennes (UE) se sont.
14 avr. 2015 . La société, devenue la première capitalisation boursière au monde en 2012 .. La
France a avancé auprès de l'Union européenne l'idée d'une.
Taux de TVA en Europe au 1er janvier 2017 La Commission Européenne vient de publier les
nouveaux taux de TVA applicable au sein de l'Union Européenne.
1 avr. 2016 . Sur le plan fiscal, les États ont évolué d'une union douanière vers une . la double
imposition des sociétés ou l'échange de renseignements.
Fiscalité des entreprises - Fiscalité et Union douanière. . équitable et efficace · Bonne
gouvernance fiscale dans le monde vue par des Etats membres de l'UE.
Mais les montages expliqués s'adapte à toutes les sociétés européennes. . montage d'holding
convention fiscale belgique hong kong optimisation dividendes . l'application de la Directive
mère filiale entre sociétés de l'Union Européenne.
La société en Hongrie se trouve dans un pays qui est membre de l'Union européenne. Son
classement dans . Quand à son indice de Liberté fiscale il est de 78.6. . La société hongroise a
accès aux directives européennes de libre échange.
19 juil. 2016 . Face au risque de dislocation de l'Union européenne après le Brexit, les . de
concurrence en commençant par l'impôt sur les sociétés».
18 nov. 2016 . Taux d'impôt sur les sociétés dans l'Union européenne . par exemple,
bénéficient déjà d'avantages fiscaux, rappelle le Financial Times.
2 sept. 2016 . Les pays de l'Union Européenne sont en concurrence pour accroître . Les
instruments à cet effet sont le taux d'imposition des sociétés et la.
Une nouvelle proposition de Directive européenne publiée le 26 octobre veut . sur les

bénéfices des sociétés est très variable au sein de l'Union européenne, . un processus
d'uniformisation fiscale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les déterminants de la politique fiscale dans la zone de l'Union européenne.............. 99 .
L'assiette de l'impôt sur les sociétés demeure étroite.
4 oct. 2017 . Fiscalité : Amazon condamné par l'Union européenne à verser 250 ME . une
société du groupe Amazon assujettie à l'impôt au Luxembourg.
26 mai 2015 . Le groupe paiera ses impôts sur les sociétés dans les pays où il est implanté et
non plus au Luxembourg.
17 janv. 2017 . Harmonisation fiscale européenne des sociétés, le danger . il sera plus facile
pour l'Union européenne de légiférer sur les taux, ne serait-ce.
Histoire et fonctionnement de l'Union européenne - Europe politique, de la défense et . et la
fiscalité de l'épargne et des sociétés, bien que les traités et l'Acte.
4 juil. 2014 . La France défend la thèse de l'harmonisation fiscale dans l'Union . à calculer
l'assiette de l'impôt des sociétés actives dans l'UE (ACCIS).
Taux d' impôt sur les sociétés - dividendes admissibles de l'UE et les . dans l'UE ou dans les
pays qui ont signé des conventions fiscales avec l'Irlande.
Au sein de l'Union européenne, le droit communautaire consacre le principe de la . Pour les
actionnaires de la société délocalisée, le régime fiscal est en.
4 oct. 2017 . La Commission européenne entend poursuivre sa lutte contre les montages
fiscaux des sociétés Apple et Amazon. Mais l'Irlande et le.
. fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents . En l'absence de
montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de . soit dans un autre État de
l'Union européenne, soit dans un autre État partie à.
29 août 2017 . S'agissant plus spécifiquement de l'impôt sur les sociétés, plusieurs . S'agissant
de la fiscalité directe, l'Union européenne est également.
25 oct. 2016 . En ligne de mire, la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscales des .
déclaration d'impôt des sociétés qui ont des filiales partout dans l'UE.
4 oct. 2017 . Fiscalité : offensive de l'Union européenne contre Amazon et Apple . sociétés
locales soumises aux mêmes règles fiscales nationales",.
Les initiatives en matière d'impôt sur les sociétés présentées à l'automne 2016. . L'échange
d'informations fiscales en droit de l'Union européenne .
11 nov. 2014 . Pourquoi faut-il plus de convergence fiscale entre pays de l'UE ? . Rétablir la
loyauté de l'imposition des sociétés (et des particuliers fortunés).
Au sein de l'UE-27, la situation fiscale combine principe de subsidiarité et embryon de . Le
taux d'imposition sur le revenu des sociétés a quant à lui fortement.
Le rôle des institutions de l'Union européenne en matière fiscale . d'une "concurrence fiscale"
dommageable entre les pays (impôt sur les sociétés notamment,.
La société requérante se prévalait des différentes versions linguistiques de la convention .. Le
contrôle par l'union européenne des actes d'un état membre.
5- L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) . ... Doter les Etats
membres et l'UE des moyens de lutter contre la fraude fiscale.
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.
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.
Le 4 novembre 2014, tout semblait aller bien au sein de l'UE. Une nouvelle .. multinationales,
que les organisations de la société civile demandent depuis.
L'Union européenne et la lutte contre l'optimisation fiscale agressive : rétablir . des entreprises

multinationales : des audits menés au sein d'une même société,.
L'autre frein essentiel concerne le régime fiscal de la Société Européenne. . pourront être
constituées dans les différents Etats de l'Union Européenne.
il y a 3 jours . Voilà un sujet que l'Union européenne ne peut pas négliger. . ne permettra pas
de lutter contre l'inventivité juridique et fiscale des sociétés.
Directive de l'Union européenne relative à la prévention de l'utilisation du ... La société civile
l'a martelé, les politiques fiscales de l'UE peuvent avoir des.
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.

