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Revue de droit ﬁscal
Supplément
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Cet ouvrage présente de manière concise et pratique la ﬁscalité française à jour au 1er janvier 2019. Destiné à toutes les personnes intéressées par cette matière, il répond à leur besoin de trouver
rapidement des réponses concrètes et précises aux questions du quotidien.

Cross-Border Mergers
EU Perspectives and National Experiences
Springer Nature This edited volume focuses on speciﬁc, crucially important structural measures that foster corporate change, namely cross-border mergers. Such cross-border transactions play a key
role in business reality, economic theory and corporate, ﬁnancial and capital markets law. Since the adoption of the Cross-border Mergers Directive, these mergers have been regulated by speciﬁc legal
provisions in EU member states. This book analyzes various aspects of the directive, closely examining this harmonized area of EU company law and critically evaluating cross-border mergers as a method
of corporate restructuring in order to gain insights into their fundamental mechanisms. It comprehensively discusses the practicalities of EU harmonization of cross-border mergers, linking it to corporate
restructuring in general, while also taking the transposition of the directive into account. Exploring speciﬁc angles of the Cross-border Mergers Directive in the light of European and national company law,
the book is divided into three sections: the ﬁrst section focuses on EU and comparative aspects of the Cross-border Mergers Directive, while the second examines the interaction of the directive with other
areas of law (capital markets law, competition law, employment law, tax law, civil procedure). Lastly, the third section describes the various member states’ experiences of implementing the Cross-border
Mergers Directive.

Comparative Income Taxation
A Structural Analysis
Kluwer Law International B.V. The purpose of this book is to compare diﬀerent solutions adopted by nine industrialized countries to common problems of income tax design. As in other legal domains,
comparative study of income taxation can provide fresh perspectives from which to examine a particular national system. Increasing economic globalization also makes understanding foreign tax systems
relevant to a growing set of transnational business transactions. Comparative study is, however, notoriously diﬃcult. Full understanding of a foreign tax system may require mastery not only of a foreign
language, but also of foreign business and legal cultures. It would be the work of a lifetime for a single individual to achieve that level of understanding of the nine income taxes compared in this volume.
Suppose, however, that an international group of tax law professors, each expert in his own national system, were asked to describe how that system resolved speciﬁc problems of income tax design with
respect to individuals, business organizations, and international transactions. Suppose further that the leaders of the group wove the resulting answers into a single continuous exposition, which was then
reviewed and critiqued by a wider group of tax teachers. The resulting text would provide a convenient and comprehensive introduction to foreign approaches to income taxation for teachers, students,
policy-makers and practitioners. That is the path followed by Hugh Ault and Brian Arnold and their collaborators in the development of this fascinating book. Henceforth, a reader interested in how other
developed countries resolve such structural issues as the taxation of fringe beneﬁts, the eﬀect of unrealized appreciation at death, the classiﬁcation of business entities, expatriation to avoid taxes, and so
on, can turn to this volume for an initial answer. This book should greatly facilitate comparative analysis in teaching and writing about taxation in the US and elsewhere.

La protection de la propriété comme limite au pouvoir ﬁscal de l ́État, le point de vue
du droit français
GRIN Verlag Thèse de Bachelor de l’année 2019 dans le domaine Droit - Droit ﬁscal, note: 17,00, Ludwig-Maximilians-Universität München (Paris II-Programm der LMU), langue: Français, résumé: Ils se
dégagent deux tendances centrales pour la protection de la propriété en matière ﬁscale: en ce qui concerne l ́établissement de l ́imposition, la jurisprudence semble peu rigoureuse aux éventuelles
ingérences au sein du droit de la propriété – par exemple en admettant des taux marginaux très élevés ou en admettant que des biens improductifs de revenus peuvent constituer l ́assiette de l ́ISF. Par
contre, en ce qui concerne le moment de l ́acquittement eﬀectif de l ́imposition, la protection de la propriété déploie ses pleins eﬀets: la nouvelle exigence d ́un plafonnement global d ́ISF et le refus de
faire entrer des revenus latents dans le calcul de ce plafonnement en sont les témoins. Malgré l ́évolution récente de 2012 quant à la censure de certains taux marginaux, le Conseil constitutionnel fait
preuve d ́une grande réticence pour censurer un dispositif en raison de l ́atteinte à la propriété. Le fait que le Conseil n ́a jusqu ́à aujourd ́hui jamais retenu le caractère conﬁscatoire d ́une imposition en est
le témoin. En outre, cette réticence semble trouver sa raison d ́être dans la conscience du pouvoir ﬁscal français (législateur et jurisprudence ensemble) de la problématique de la contribution égale des
assujettis à l ́égard de leurs capacités contributives: le revers de la protection de la propriété de l ́un constitue forcément la contribution (au moins proportionnellement) plus élevée de l ́autre. Autrement
dit, le plus large la sphère de protection de la propriété du plus fortuné, le plus probable est aussi l ́atteinte au droit à une contribution proportionnelle du moins fortuné. Le législateur, soucieux de ne pas
rompre l ́équilibre de ces deux droits divergents, se voit alors amené à épuiser la capacité contributive du plus fortuné. Le respect de cette volonté législative impose au juge constitutionnel une certaine
prudence dans son contrôle, ce qui se manifeste dans sa réticence à l ́égard d ́une censure. On pourrait même aller plus loin et soutenir que le Conseil constitutionnel, en admettant la diminution d ́un
stock de patrimoine par l ́eﬀet de l ́impôt, est plus souple à l ́égard de la protection des ressources des contribuables que son homologue allemand, et que cette souplesse est due à l ́importance
primordiale que le Conseil attache à la répartition égale de la charge ﬁscale et au pouvoir d ́appréciation du Parlement.

CJEU - Recent Developments in Direct Taxation 2017
Schriftenreihe IStR Band 110
Linde Verlag GmbH CJEU - The most important cases in the ﬁeld of direct taxation A great number of cases pending before the Court of Justice of the European Union (CJEU) concern the fundamental
freedoms and direct taxation. In particular, the number of infringement procedures brought before the CJEU by the European Commission has been increasing year on year. The CJEU is still in the driver’s
seat in the area of direct taxation. All judgements and pending cases, therefore, have to be carefully analyzed by academics as well as practitioners. This book discusses the most important cases in the
ﬁeld of direct taxation pending before or recently decided by the CJEU. Moreover, the national background of these cases is discussed and possible infringements of the fundamental freedoms and
secondary EU law are analyzed. The analyses are presented by esteemed national and European tax law experts. By examining the preliminary questions, the arguments brought forward by the parties
and existing CJEU case law, the authors provide insight into the possible reasoning of the Court. Moreover, this book goes to the heart of the national tax systems, exposing hidden obstacles to the
fundamental freedoms.
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Fiscal
Cet ouvrage présente de manière concise et pratique la ﬁscalité française à jour au 1er janvier 2017. Destiné à toutes les personnes intéressées par cette matière, il répond à leur besoin de trouver
rapidement des réponses concrètes et précises aux questions du quotidien.

Tax Treaty Case Law around the Globe 2014
Schriftenreihe IStR Band 89
Linde Verlag GmbH Global overview of international tax disputes on DTC This e-book provides a unique and comprehensive global overview of international tax disputes on double tax conventions,
thereby ﬁlling a gap in the area of tax treaty case law. It covers the 39 most important tax treaty cases which were decided in 2013 around the world. The systematic structure of each case allows easy
and eﬃcient comparison of the varying application and interpretation of tax treaties in diﬀerent regimes. With the continuously increasing importance of tax treaties, Tax Treaty Case Law around the
Globe 2014 is a valuable reference tool for anyone interested in tax treaty case law. This book is of interest to tax practitioners, multinational enterprises, policymakers, tax administrators, judges and
academics.

L'essentiel de la méthodologie juridique - 4e édition
Editions Ellipses Cet ouvrage propose donc en un seul volume de donner les clefs de l’essentiel de la méthodologie juridique. Il n’a pas pour objet de se substituer aux séances de travaux dirigés mais
d’aider l’étudiant, par une méthode appropriée, à mener à bien les travaux qui lui seront imposés dans ce cadre et à l’examen, avec le plus de réussite possible. Pour ce faire : il expose d’abord un socle
de précieux conseils permettant entre autres de mémoriser le cours sans eﬀort, mais aussi d’adopter, pour chaque exercice, le style qui lui correspond, ou encore de découvrir avec facilité le plan idoine ;il
aborde ensuite, un par un, chacun de ces exercices pour en disséquer l’élaboration (de la rencontre avec le sujet jusqu’à la rédaction en passant par la délimitation du sujet) avant de l’illustrer par une
application corrigée. L’ouvrage est à jour des nouvelles règles relatives à la structure (avec plan) et à la rédaction (au style direct) des arrêts de la Cour de cassation, préconisée par le Guide du Comité
(juin 2019).

Comparative Income Taxation
A Structural Analysis
Kluwer Law International B.V. Comparative Income Taxation A Structural Analysis Fourth Edition Hugh J. Ault, Brian J. Arnold & Graeme S. Cooper In complex national income tax systems, structural and
design variations from one country to another present major obstacles to the kind of comparative understanding that economic globalization requires. Hence the great signiﬁcance of this outstanding
book, highly acclaimed through three previous editions and now thoroughly updated to encompass the latest changes and trends. In it, leading authorities from eleven of the world’s most important
national taxation systems each contribute their particular expertise to a study of speciﬁc crucial problems of tax design. In addition to the nine countries covered in previous editions—Australia, Canada,
France, Germany, Japan, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom and the United States—China and India have now been added to provide the perspective of developing countries. Individually
authored country descriptions outline the climate and institutional framework in which each of the eleven national taxation systems’ substantive rules operate. All the country descriptions are analyzed in
accordance with a common format to facilitate comparisons of the ways in which the countries’ tax systems are similar and in which they diﬀer. They form the background to an expertly informed
comparative analysis focusing on three major areas: basic income taxation, taxation of business organizations and international taxation. Most of the rules especially important for international business
and investment are dealt with here, including (among many others) rules on the following: classiﬁcation of business entities; taxation of corporations and their shareholders; corporate organization and
restructuring; taxation of partnerships; residence and source taxation; controlled foreign company rules; restrictions on the deduction of interest; courts dealing with tax matters; and eﬀect of tax treaties.
Several new topics—including the classiﬁcation of employees and independent contractors, the taxation of pensions, patent box regimes, the taxation of indirect transfers and the tax challenges of the
digital economy—have been added. Especially timely are discussions of changes stemming from the G20/OECD Base Erosion and Proﬁt Shifting project. The introduction has also been expanded to include
a new section on European Union (EU) law as it aﬀects the tax laws of EU Member States. This new edition of a classic source of information and analysis for students, professors, researchers, tax
practitioners and tax policy oﬃcials on the diﬀerent ways that countries design their income tax systems will be widely welcomed by the international tax community.

Droit ﬁscal général
2e édition
Flammarion Ce manuel est destiné aux étudiants en droit et AES (licence 2e ou 3e année), à ceux des IEP, ainsi qu’aux candidats aux concours administratifs. Ne nécessitant pas de connaissances
juridiques préalables, il est également accessible à toute personne souhaitant s’initier à la ﬁscalité. L’ouvrage commence par poser les notions essentielles du droit ﬁscal, ce que l’on appelle la théorie
générale de l’impôt. La compréhension des règles ﬁscales suppose ensuite de connaître les implications économiques et sociologiques de l’impôt. L’étude du système ﬁscal (première partie), soit celle des
principales impositions existant en France, consiste à « déballer le matériel ». L’examen des sources du droit ﬁscal (deuxième partie) permet d’en lire le mode d’emploi. En eﬀet, remonter à la source d’un
droit revient à classer ses règles par catégories, aﬁn de déterminer leur valeur respective et de savoir comment les utiliser. Que faire, enﬁn, en cas de panne, de problème ? Les plus grandes diﬃcultés,
dans le domaine de l’impôt, naissent du contrôle ﬁscal. Le contentieux, autrement dit le procès ﬁscal, a pour objet de les résoudre. Contrôle et contentieux appartiennent à la procédure ﬁscale (troisième
partie).

Fiscal
Cet ouvrage s'adresse à toute personne s'intéressant à la ﬁscalité. Rédigé par des praticiens reconnus avec l'appui des directeurs de la Revue de droit ﬁscal et du JurisClasseur LexisNexis ainsi que de la
rédaction ﬁscale de LexisNexis, il associe eﬃcacité et ﬁabilité des réponses aux questions liées à la pratique de la ﬁscalité, en mettant en relief les problématiques actuelles. Les dernières actualités de
chaque sujet traité sont mises en avant, constituant ainsi un outil de veille précieux pour une matière particulièrement instable. Les développements sont ponctués d'exemples, de conseils pratiques ou
d'alertes, destinés à éclairer le lecteur ou insister sur les points sensibles. Les sources textuelles, administratives ou jurisprudentielles sont indiquées, avec référence à la Revue de droit ﬁscal ou à la
Revue D.O Actualité. Pour une information approfondie, il est renvoyé au JurisClasseur et aux ouvrages LexisNexis dans la rubrique "Pour aller plus loin". Une table de correspondance entre les articles du
Code général des impôts et les développements facilite la navigation dans l'ouvrage. Une table des chiﬀres utiles est également proposée.

Optimization of Organization And Legal Solutions Concerning Public Revenues And
Expenditures in Public Interest
Conference Proceedings
Wydawnictwo Temida 2

Fiscal
Cet ouvrage s'adresse à toute personne s'intéressant à la ﬁscalité. Rédigé par des praticiens reconnus avec l'appui des directeurs de la Revue de droit ﬁscal et des collections ﬁscales du JurisClasseur
LexisNexis, il associe eﬃcacité et ﬁabilité des réponses aux questions liées à la pratique de la ﬁscalité, en mettant en relief les problématiques actuelles. Les dernières actualités de chaque sujet traité
sont mises en avant, constituant ainsi un outil de veille précieux pour une matière particulièrement instable. Les développements sont ponctués d'exemples, de conseils pratiques ou d'alertes, destinés à
éclairer le lecteur ou insister sur les points sensibles. Les sources textuelles, administratives ou jurisprudentielles sont indiquées, avec référence à la Revue de droit ﬁscal. Pour une information
approfondie, il est renvoyé au JurisClasseur et aux ouvrages LexisNexis dans la rubrique "Pour aller plus loin". Une table de correspondance entre les articles du Code général des impôts et les
développements facilite la navigation dans l'ouvrage. Des sommaires et un index alphabétique sont également proposés.

Les échanges internationaux de renseignements ﬁscaux
Recherches sur la coopération administrative ﬁscale à l'ère de la transparence
Editions L'Harmattan L'échange de renseignements ﬁscaux s'est renouvelé avec l'actualité. Il est un des sujets les plus aigus de la ﬁscalité internationale. À l'ère de la transparence, la coopération entre
les ﬁscs nationaux postule une juste conciliation entre deux idées importantes voire contradictoires : d'une part, la transparence ﬁscale justiﬁée par la solidarité des États contre l'évasion internationale ;
d'autre part, la protection de la liberté des sujets privés. Cette étude entend identiﬁer les contours les plus actuels du régime juridique international des échanges de renseignements ﬁscaux, y compris
sous les modèles automatiques CRS et Fatca, ainsi que proposer des solutions pour dépasser les limites au déﬁ de son application.
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Gestion du patrimoine privé
Pratiques des contrats d’assurance-vie et de capitalisation
Editions Ellipses Cet ouvrage allie deux aspects complémentaires au titre de la gestion du patrimoine privé : une présentation théorique générale des contrats d’assurance-vie, des contrats de
capitalisation ;une mise en œuvre pratique des dits contrats, par de nombreux exemples recouvrant les hypothèses les plus fréquentes.

Introduction au droit ﬁscal
Editions Ellipses Ce manuel d'introduction au droit ﬁscal est accompagné de diﬀérentes rubriques pour parfaire ses connaissances : - des rappels des notions essentielles, - les références
bibliographiques indispensables pour aller plus loin.

Pratiquer la communication en 10 cas d'entreprises
Michel et Augustin, EXKI, l'Oréal...
Dunod Quelle stratégie de communication mettre en place en cas de restriction budgétaire? Comment changer l'image d'un produit implanté sur un marché depuis plusieurs décennies? Quelle
communication adopter lors d'une crise? Comment optimiser une campagne de relations presse? Comment mettre en place un système de partenariat porteur de sens? Issus de situations rééelles et écrit
en collaboration avec des professionnels, ces 10 études de cas permettent de mettre en pratique les concepts, savoir-faire et outils de la communication: diagnosctic, analiyse des indicateurs, élaboration
de stratégie, sponsoring, lobbying, stratégie média, etc. Chaque cas propose de manière claire et structurée : • la problématique, la synthèse du cas, les objectifs ainsi que les outils mobilisés ; • les
données importantes sur l’entreprise et son environnement ; • une série de questions à se poser pour guider sa réﬂexion ; • une analyse détaillée proposant des recommandations stratégiques.

Revue de droit des pays d'Afrique
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E LIMITES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS
Saraiva Educação S.A. O planejamento tributário é a programação feita por empresas com o objetivo de economizar tributos. A princípio, tal planejamento não é ilícito, uma vez que as pessoas jurídicas
têm autonomia para, por exemplo, escolher a forma em que a sociedade irá se estruturar e em que base será tributada. Em sua dissertação de mestrado, a autora apresenta o seguinte problema: há atos
que, apesar de formalmente legais, contrariam o ordenamento indiretamente. Assim, há casos em que determinada empresa se vale de artifícios dolosos não proibidos para pagar menos tributos e acaba
por corromper todo o sistema de regras. Entre a legítima economia de tributos elisão e a prática de atos em frontal descumprimento das normas evasão , há uma zona cinzenta, uma indeﬁnição do que
pode ser considerado legítimo ou ilegítimo para ﬁns ﬁscais.

Die Steuerumgehung
Eine rechtsvergleichende und rechtstheoretische Analyse
Mohr Siebeck English summary: Christine Osterloh-Konrad looks at how the diﬀerent legal systems in Germany, France, Britain and the USA handle the phenomenon of tax avoidance. Anti-avoidance
mechanisms are interpreted as attempts to deal with cases in which the result of applying a legal rule is at odds with the rule's justiﬁcation. The study develops a functional approach to general antiavoidance instruments and makes suggestions for their institutional design. German description: Die Debatte um die Steuerumgehung kreist weltweit um das Spannungsverhaltnis von Rechtssicherheit
und steuerlicher Belastungsgleichheit. In einem breit angelegten Rechtsvergleich zwischen Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und den USA untersucht Christine Osterloh-Konrad die Fundamente,
Argumente und Instrumente dieses juristischen Mobiles und entwickelt eine rechtstheoretische Deutung der Reaktionen staatlicher Akteure auf Umgehungsversuche. Auf dieser Basis lasst sich der
Umgang des Rechts mit der Steuerumgehung als Optimierungsproblem begreifen, bei dem es gilt, Verlasslichkeit des Rechts und Besteuerungsgleichheit in einen Ausgleich zu bringen, ohne institutionelle
Kompetenzgrenzen sowie die Handlungsmoglichkeiten und Verhaltenstendenzen der Beteiligten aus den Augen zu verlieren. Hieraus ergeben sich vielfaltige Schlussfolgerungen, insbesondere fur das
institutionelle Design von Antimissbrauchsinstrumenten sowie fur das Verstandnis und die Anwendung von 42 AO.

Siete siglos de fraude ﬁscal en Europa
Ed. Universidad de Cantabria El proceso de creación de las formaciones políticas se vio acompañado siempre por la voluntad de extender al conjunto de la sociedad la obligación de contribuir a las
cargas públicas, pero, semejante pretensión también movió a los contribuyentes a tratar de minimizar o eludir el impacto del esfuerzo que se les exigía. El problema se agudizaba en el caso de aquellas
formaciones sociopolíticas en las que, como ocurría en el Antiguo Régimen, el privilegio de la exención ﬁscal estaba indisolublemente unido a su misma estructura. La abolición de esta situación de
privilegio en el tránsito a la Revolución Liberal no anuló por entero la propensión a defraudar, pero sí forzó a su reformulación y a su represión. Es propósito de este libro abordar desde una perspectiva
interdisciplinar el estudio del fraude ﬁscal a lo largo de la historia, desde su inicial formulación medieval en términos fundamentalmente morales, hasta su posterior redeﬁnición desde el punto de vista del
derecho y de la política. El fraude ﬁscal será abordado, así, en un contexto europeo y especíﬁcamente español tanto en sus aspectos teóricos –la noción de fraude y sus diversas interpretaciones–, como
prácticos –los mecanismos de defraudación utilizados tanto por los contribuyentes y los propios administradores– institucionales –los mecanismos de denuncia, control y represión del fraude– y sociales –el
análisis de la tolerancia social como fenómeno histórico ante los comportamientos defraudadores–.

Pratique du droit de l'urbanisme
Urbanisme réglementaire, individuel et opérationnel - Ouvrage couronné par
l'Académie des sciences morales et politiques
Editions Eyrolles Voici trente ans, les premières lois de décentralisation conﬁaient aux communes des compétences en matière d'urbanisme : le conseil municipal élaborait un plan et, au nom de sa
commune, le maire délivrait les permis de construire. En permanence transformé depuis, le droit de l'urbanisme a subi d'importantes modiﬁcations dont la nouvelle édition de cet ouvrage rend compte
précisément. A l'appui de nombreuses illustrations, Pratique du droit de l'urbanisme fait le point sur toutes ces évolutions. Volontairement pratique, ce guide s'adresse à tous ceux qui, avec ou sans culture
juridique, souhaitent comprendre comment obtenir un permis de construire, monter une opération d'urbanisme ou contester une décision irrégulière. Un index et une liste des sigles rendent l'information
très accessible. Les autorisations d'urbanisme - permis de construire et permis d'aménager en particulier - ont été réformées (octobre 2007). Le droit européen a imposé au droit français le principe de
participation du public aux décisions d'aménagement et le principe d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, etc.). Le rôle des intercommunalités dans la gestion de l'espace
s'est accru au détriment des communes, et une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, les métropoles, a été créée par une loi de 2010 ; les PLU vont tous devenir intercommunaux. De 2009 à
2012, le Grenelle de l'environnement a débouché sur des lois et des décrets faisant entrer les préoccupations environnementales dans la gestion de l'urbanisme - les documents d'urbanisme doivent
notamment comporter un projet d'aménagement et de développement durables, envisager des mesures pour réduire la consommation d'espaces naturels et diminuer les déplacements urbains. De même,
les décisions doivent tenir compte de la biodiversité (trame verte et bleue) comme de la diversiﬁcation de l'habitat. De nouveaux dispositifs sont créés, comme les directives d'aménagement durable ou
les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Depuis 2008, de grandes opérations d'aménagement ont été décidées : Grand Paris, plateau de Saclay, Plaine du Var, Bordeaux
Euratlantique, EuroRennes, etc. Les schémas d'aménagement des régions d'outre-mer, de la Corse et de l'Ile-de-France connaissent de nouvelles procédures et de nouveaux objectifs. La ﬁscalité a été
totalement modiﬁée par la loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2010 : créations de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité, ﬁn du PLD. En 2011, la surface de plancher a remplacé les
surfaces hors oeuvre brute et nette. Depuis 2013, la jurisprudence du Conseil d'État exige que les opérations d'utilité publique respectent le principe de précaution. Celle du Conseil constitutionnel a
modiﬁé le droit de l'expropriation. Les ordonnances de juillet et octobre 2013 limitent les contestations abusives des permis de construire, d'aménager et de démolir.

Droit ﬁscal de l'Union européenne
DROIT FISCAL DE L'UE
Bruylant À l’heure où la ﬁscalité internationale connaît de profonds bouleversements, l’achèvement du marché intérieur et, au-delà, du projet européen, nécessite l’élimination de tous les obstacles
ﬁscaux qui résultent de l’exercice de leurs souverainetés ﬁscales par les États membres. L’action ferme et résolue qui doit alors être menée par les autorités européennes comme par ces États s’inscrit
dans un cadre dont les contours, longtemps incertains, ont été progressivement précisés : le droit ﬁscal de l’Union européenne. Le droit ﬁscal de l’Union européenne prévoit deux modalités d’intégration
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des ﬁscalités nationales : l’intégration négative, qui suppose l’interdiction des restrictions ﬁscales à la libre circulation des marchandises, la prohibition des restrictions ﬁscales à la libre circulation des
personnes, des services et des capitaux, et l’encadrement des aides d’État sous forme ﬁscale ; et l’intégration positive, qui passe par l’harmonisation des droits ﬁscaux nationaux, l’élimination des doubles
impositions, et la coopération administrative et politique en matière ﬁscale. À terme, la question de la création d’un impôt européen devra bien entendu être posée. Cette question, renouvelée par la
nécessité de ﬁnancer le plan « Next Generation EU », montre à quel point le droit ﬁscal de l’Union européenne est une matière essentielle, passionnante et hautement symbolique. Présentée avec une
grande simplicité par l’un de ses meilleurs connaisseurs, la construction de l’Europe ﬁscale reste une question complexe qui témoigne de la forte intégration des droits et des économies nationales, mais
aussi des importants progrès qui doivent encore être accomplis.

Créer ou reprendre une entreprise
Editions Eyrolles Devenir entrepreneur ne s'improvise pas, bien au contraire ! C'est pourquoi cette 26e édition de la bible des entrepreneurs reste la référence pour tous ceux qui veulent se mettre à leur
compte. Ce nouveau millésime se penche plus en détails sur le choix de la forme juridique, précise les diﬀérents types de rachat possible et propose un chapitre complet sur le dossier ﬁscal. Ce guide
pratique, véritable mine d'informations, aidera les entrepreneurs à prendre les bonnes décisions et les accompagnera pas à pas dans toutes leurs démarches. Des méthodes simples et éprouvées : La
méthodologie de la création d'entreprise : de l'émergence de l'idée initiale au démarrage de l'activité. La méthodologie de la reprise d'entreprise : comment sélectionner, évaluer, négocier. Le montage du
business plan. Toute l'information utile est accessible : Les appuis ﬁnanciers et les dispositifs d'aides ﬁscales et sociales sont détaillés. Tous les organismes d'information et de conseil sont cités. Le guide
des démarches et formalités administratives est donné. Compléments en ligne : A partir du site www.editions-eyrolles.com, vous pouvez télécharger votre dossier ﬁnancier, les formalités de création. La
mise à jour et les ajouts ont été eﬀectués par Alexandre Grevet, spécialisé en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise.

Gestion de patrimoine - 2022-2023
Stratégies juridiques, ﬁscales et ﬁnancières
Dunod Comment optimiser ou faire fructiﬁer un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans
les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? À jour des dernières dispositions légales, sociales et ﬁscales, cette édition 2022-2023 rassemble toutes les
connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et déﬁnir une stratégie patrimoniale. Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les
donations... Sur le plan ﬁscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune immobilière... Sur le plan ﬁnancier : les produits d’épargne et de
placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite... Cet ouvrage, écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats,
banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, ﬁscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...), allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de
patrimoine.

La semaine juridique
Eigenkapital und Fremdkapital
Steuerrecht - Gesellschaftsrecht - Rechtsvergleich - Rechtspolitik
Springer-Verlag Das Werk befasst sich mit Eigenkapital und Fremdkapital in rechtsvergleichender, rechtspolitischer und interdisziplinärer Perspektive. Die Grenzziehung zwischen
Gesellschaftsbeteiligung und Schuldvertrag hat erhebliche Bedeutung für die Mitwirkungsrechte und Vermögenslage eines Investors; vor allem aber knüpft das Steuerrecht erhebliche Rechtsfolgen an die
Grenzziehung zwischen Eigen- und Fremdkapital bei der Besteuerung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften, aber auch bei der internationalen Zuordnung von Steuergütern. Zu diesen
Themen werden umfangreiche Länderberichte präsentiert (Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten), einzelne
Sachthemen behandelt (Doppelbesteuerungsrecht, Quellensteuern, Zinsschranke und Gesellschafterfremdﬁnanzierung) und der ökonomische Hintergrund analysiert. In einem systematischen
Eingangskapitel werden rechtspolitische Grundzüge und Handlungsoptionen für den Gesetzgeber aufgezeigt.

Legitimate expectations in Luxembourg tax law
The case of administrative circulars and tax rulings
Éditions Larcier This book is the result of a 4-year research project conducted at the Faculty of Law of the University of Luxembourg. It explores the legal value and enforceability of tax circulars and tax
rulings in Luxembourg domestic law in light of the principle of legitimate expectations and related principles. After studying the historical roots of both interpretative acts, this research questions the level
of protection taxpayers enjoy when relying on circulars and tax rulings and contains a review of decades of administrative case-law to assess the judicial discourse on taxpayers’ rights to certainty. This
book further investigates the case of circulars and tax rulings that contain interpretations of tax laws that are contrary to the law (contra legem) and builds upon the existing normative framework to
introduce proposals addressing issues of uncertainty and inequality taxpayers are likely to suﬀer when relying on such interpretative acts. Prix Pierre Pescatore de la Faculté de Droit de Luxembourg (École
doctorale de droit).

Index to Canadian Legal Periodical Literature
Bibliographie juridique luxembourgeoise 1997-2013
Bruylant Dans une série commencée il y plus de cinquante ans et dix-sept ans après sa dernière parution, la 4e édition de la Bibliographie juridique luxembourgeoise recense la production doctrinale
luxembourgeoise sur la période 1997-2013, laquelle a pris une ampleur inégalée jusqu’alors, à la mesure de l’inﬂation normative et de la complexité croissante du droit. Le début de la période couverte
correspond également à la création de l’Université du Luxembourg dont la faculté de droit, d’économie et de ﬁnance apporte une réﬂexion nouvelle à l’analyse du droit luxembourgeois, s’ajoutant à celle
des praticiens. À l’instar des éditions précédentes, cette bibliographie juridique est agrémentée d’un index analytique, d’une table des matières et des auteurs, aﬁn de faciliter sa consultation. Compilation
unique en son genre au Grand-Duché, elle oﬀre à tous ceux désireux de connaître ou d’approfondir l’état du droit luxembourgeois sur une question déterminée une clef d’accès unique aux nombreux et
riches écrits qui lui sont consacrés.

The Regulatory Environment of Chinese Taxation
Fred B Rothman & Company "This new edition contains information on major changes in Chinese tax law, including the promulgation of a new Enterprise Income Tax Law and its Implementing
Regulations and substantial revisions to the Individual Income Tax Law. As before, the work consists of two parts: (1) the legislative and dispute settlement aspects of Chinese taxation and (2) the most
important types of taxes now in eﬀect in China, particularly those that are important to international readers."--Publisher's website.

Fiscalité et Sécurité sociale
Etude de la ﬁscalisation des ressources de la Sécurité sociale
Editions L'Harmattan La conception qui vise à limiter la ﬁscalisation à une simple substitution néglige l'imprégnation qu'elle traduit. La ﬁscalisation constitue un mécanisme au service de la globalisation
des ﬁnances publiques, au service des politiques sociales et de l'État social. Elle devient un instrument permettant de renforcer l'intervention du Parlement en matière de ﬁnances sociales, et d'adapter la
structure juridique de la sécurité sociale aux besoins ﬁnanciers. La ﬁscalisation tend à devenir la première pierre de la publicisation et de l'uniﬁcation des règles ﬁnancières à travers l'harmonisation des
règles et en préservant les spéciﬁcités juridiques de chaque droit.

Les relations entre comptabilité et ﬁscalité :
vers un passage de l'ère juridique à l'ère économique ?
Editions L'Harmattan Pour paciﬁer les relations entre droit comptable et droit ﬁscal et se préparer aux évolutions imposées par des normes, venues de cabinets comptables privés, qui dictent leur
logique économique, il faut les rebâtir sur de nouvelles bases : celles du compromis. Si, par le passé, ce compromis a été possible, on doit pouvoir en tirer les leçons pour construire le futur de ces relations
qui ne peut faire l'impasse des normes comptables internationales, devenues obligatoires.
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Le Politiste
Revue gabonaise de sciences politiques
Editions Publibook Le Politiste souhaite privilégier autant des approches fondées sur des travaux empiriques originaux que des démarches proposant des synthèses conceptuelles et théoriques, des
comparaisons et des mises en perspective historique. Il est attendu un eﬀort particulier sur l'écriture et un style qui mette suﬃsamment en perspective les enjeux de l'article pour qu'il puisse susciter un
intérêt au-delà d'un cercle restreint de spécialistes. *** Pour la revue, les intentions de contributions s'adressent en priorité aux chercheur.e.s et enseignant.e.s en poste à Libreville mais il peut également
concerner des collègues externes. Elles doivent comprendre le titre, un résumé de deux pages et une bibliographie à envoyer au GREPOD. Les articles, d'une longueur maximale de 60 000 signes
(bibliographie comprise), devront parvenir au comité scientiﬁque de lecture au plus tard à la date indiquée (délai de rigueur). Les appels à contribution s'adressent en priorité aux chercheur.e.s et
enseignant.e.s, doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s, postdoctorant.e.s, mais il peut également concerner des personnes externes à la communauté savante (professionnels de la vie politique, acteurs de la «
société civile », institutionnels, etc). Les contributions attendues peuvent répondre à un ou plusieurs des axes proposés, mais également reprendre des problématiques transversales à ces axes. Les
propositions d'articles doivent être adressées simultanément aux courriels suivant : adjombadinga@gmail.com et patricemm2000@yahoo.fr. Mentions obligatoires : Nom, prénom, établissement,
laboratoire, fonction, e-mail.

Research Handbook on Gender, Sexuality and the Law
Edward Elgar Publishing This innovative and thought-provoking Research Handbook explores not only current debates in the area of gender, sexuality and the law but also points the way for future
socio-legal research and scholarship. It presents wide-ranging insights and debates from across the globe, including Africa, Asia, Eastern Europe and Australia, with contributions from leading scholars and
activists alongside exciting emergent voices.

Annuaire français de Droit international
Tables décennales 1995-2004
CNRS

Customary Law Today
Springer This book addresses current practices in customary law. It includes contributions by scholars from various legal systems (the USA, France, Israel, Canada etc.), who examine the current impacts
of customary law on various aspects of private law, constitutional law, business law, international law and criminal law. In addition, the book expands the traditional concept of the rule of law, and argues
that lawyers should not narrowly focus on statutory law, but should instead pay more attention to the impact of practices on “real legal life.” It states that the observation of practices calls for a stronger
focus on usage, customs and traditions in our legal systems – the idea being not to replace statutory law, but to complement it with customary observations.
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