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En 2015, plus de 970 milliards d'euros seront prélevés au profit de l'État, de la Sécurité sociale, des
administrations publiques locales et des Institutions de l'Union européenne, soit 44,6 % du PIB français. C'est
dire l'importance que revêtent les règles fiscales pour les particuliers et pour les entreprises : impôts, taxes,
redevances, cotisations, contributions, etc. Matière réputée difficile et complexe, la Fiscalité doit être connue
des étudiants de nombreuses filières juridiques et de gestion. Cet ouvrage est une synthèse claire et accessible
des règles fiscales françaises entièrement mises à jour pour l'année universitaire 2015-2016. - Étudiants du 1er
cycle universitaire (droit, sciences économiques, AES), des IEP et des IAE - Étudiants des écoles de
commerce et de gestion - Étudiants en expertise comptable (DCG, DSCG, DEC) Thierry Lamulle est Maître
de conférences HDR de droit public à l'Université de Caen. Il enseigne aussi à l'IUP Banque-Assurance et à
l'IAE de Caen.
Le Schéma de la fiscalité de l'année en cours est disponible dans sa version papier sur simple demande depuis
notre page 'Contactez-nous' Fiscalité de l'assurance-vie : comprendre le régime fiscal des placements
d'assurance vie (imposition, cotisations, prélèvements fiscaux et sociaux).
Révolution Fiscale: un impôt sur le revenu pour la France du XXIème siècle. Le Schéma de la fiscalité de
l'année en cours est disponible dans sa version papier sur simple demande depuis notre page 'Contactez-nous'
Fiscalité de l'assurance-vie : comprendre le régime fiscal des placements d'assurance vie (imposition,
cotisations, prélèvements fiscaux et sociaux). fr Ce site est dédié à la fiscalité Européenne. La lettre Fiscale
Belge et la Revue Trimetrielle de la fiscalité belge. Pseudonyme ou mot de passe incorrect Compte non
confirmé. Paliers d'imposition 2018 modifiés suite au budget du Québec du 27 mars 2018 à l'égard des
dividendes ordinaires et déterminés (portez aussi. un élément qui peut faire pencher la balance en faveur de la
création d'une SCI, c'est bien celui d'éviter les lourds frais de succession La-Fiscalité. Il leur permet de se.
Travailleurs Indépendants. La fiscalité du véhicule. com et Linkedin avant d. Notre réseau international de.
Paliers d'imposition 2018 modifiés suite au budget du Québec du 27 mars 2018 à l'égard des dividendes
ordinaires et déterminés (portez aussi. Mentions légales Active dans les domaines fiduciaire - fiscalité –

immobilier, Aufigest SA, présente à Delémont et Porrentruy, répond depuis 2003 aux attentes des clients les.
Association Régionale Agréée des Professions libérales. Site du Master II fiscalité internationale de
l'université Panthéon ASSAS - Paris II Toute la fiscalité des producteurs photovoltaïques est explorée dans cet
article. 6 avril 2018. Professions Libérales. Auto-entrepreneurs Découvrez la rubrique spécialisée Patrimoine
de Boursorama : toutes les informations et simulateurs sur l'immobilier, les impôts, la retraite, les crédits, l.

