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Un homme politique considère la prochaine élection !
Un homme d'état considère la prochaine génération !
(Winston Churchill)
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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
·Précis de fiscalité DGGIP 2015 :
2ème édition, à jour au 15 décembre 2015.
La lettre EFI du 11 avril 2016.pdf avec les liens
Communiqué, G20 Finance Ministers and Central bank Governors Meeting,Washington
D.C.(Apr.14-15,2016)
cliquez
( 8 )Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes to make initial proposals by
our October meeting on ways to improve the implementation of the international standards on
transparency, including on the availability of beneficial ownership information, and its
international exchange.
Les joyaux de notre génie, celui de la city bien sur
Sera-t-il so stupid pour les abandonner ?
Analyse de Francesca Fattori et Delphine Papin
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La soulte abusive : le communiqué de Bercy
Lien permanent
La DGFIP a publié avec une discrétion de confessionnal un communiqué daté de mai 2014
prévoyant la mise en place de nouvelles dispositions pour améliorer les relations avec les
contribuables notamment en généralisant la procédure de la régularisation fiscale avec les
entreprises et…pour l’avenir souhaitons le pour les écureuils cachotiers nationaux en
élargissant le champ d'application de l'article L 62 du LPF au particulier
De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie)
Carte des pratiques et montages abusifs
Un récent communiqué ajoute une nouvelle situation abusive –mais régularisable concernant un nombre « non faible » de montage patrimonial
Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal
Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si
la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu
à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux
avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède
pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
le report ou sursis d'imposition des plus value d’apport...
Sous quelles conditions, cette pratique, largement utilisée (!)
sera t elle abusive pour l'administration ???
Attention cette information administrative est donnée à titre préventif comme cela se
pratique dans de nombreux autres états démocratiques. Elle est donc publiée sous la
réserve du conseil d etat dans une bonne dizaine d’années……

Bridging the tax gap par O FOUQUET
Contrôle fiscal et "Tax Gap"
Lire la suite
LAFFER est bien revenu en France (à suivre)
Lien permanent
La hausse des impôts n’a pas produit les résultats escomptés
la tribune sur la courbe de LAFFER TROP D'IMPÔTS TUE L'IMPÔT
MISE A JOUR AVRIL 2016
Impôts : le nombre de contribuables fortunés a fortement chuté
Par Ingrid _Feuerstein
une synthèse par Ingrid FEURSTEIN
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Le nombre de contribuables des tranches supérieures a chuté de 8 % en 2014. Cette catégorie
rapporte chaque année 20 % de l’impôt sur le revenu.
Les recettes de l’impôt sont-elles en train de s’éroder chez les très hauts revenus ? Il est
encore trop tôt pour l’affirmer, mais les dernières données publiées par l’administration
fiscale, celles sur l’impôt de 2014 payé sur les revenus 2013, font état d’une nette baisse du
nombre de contribuables dans les tranches supérieures de l’impôt.
En 2014, le nombre de foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à
200.000 euros a chuté de 8 %. Ils n’étaient plus que 137.081 foyers dans cette tranche de
revenus, contre 148.268 l’année précédente. Avec de gros risques d’érosion des recettes de
l’impôt : si ces contribuables ne représentent que 0,4 % des foyers fiscaux, ils acquittent
chaque année en moyenne 20 % de l’impôt sur le revenu.
Fiscalité des particuliers :
Déclarations nationales 2042 de l’impôt 2015 sur les revenus 2014
Lire la suite
Ocde et UE Les charges fiscales et sociales sur les salaires 2016
Lien permanent
Cette publication phare annuelle de l’OCDE, diffusée le 12 avril 2016, contient des
informations détaillées sur les impôts payés sur les salaires dans les pays de l’OCDE.
Elle couvre les impôts sur le revenu et les cotisations salariales de sécurité sociale payés par
les salariés, les cotisations de sécurité sociale et taxes sur les salaires versées par leurs
employeurs, et les transferts en espèces perçus par les ménages qui exercent un emploi.
Par ailleurs nous y annexons le rapport EUROSTAT du 1er avril 2016
Le site d’Eurostat
Lire la suite
L’Officiel de BERCY et ses « réformes »
| Lien permanent
Comme chaque année, le Gouvernement présente au printemps un programme de stabilité
(Pstab) et un programme national de réforme (PNR). Cet exercice, commun à l’ensemble des
Etats membres, participe à la coordination des politiques économiques et budgétaires au sein
de l’Union européenne. Ces documents seront présentés au Parlement avant d’être adressés à
la Commission européenne d’ici le 28 avril.
Lors du conseil des ministres du 13 avril,
Lire la suite
FMI Une croissance trop faible depuis trop longtemps
Lien permanent
L’économie mondiale continue à croître, mais à faible allure, ce qui l’expose davantage aux
risques, indique le FMI dans sa dernière édition des Perspectives de l’économie mondiale
Perspectives de l’économie mondiale Avril 2016
Le taux de croissance mondiale serait de 3,2% cette année et de 3,5 % en 2017
Les risques majeurs sont d’ordre financier, géopolitique ou liés aux dissensions politiques
Il importe d’agir sur trois fronts : structurel, budgétaire et monétaire
Le Brexit, la croissance chinoise et l'onde de choc des «Panama Papers»
inquiètent la finance mondiale
Rapport sur la stabilité financière dans le monde
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Plus de risques liés aux compagnies d’assurance vie depuis la crise mondiale
Bulletin du FMI
G-20 Warns Global Tax Havens
Group of 20 calls on OECD to report countries that haven’t signed on to new international
standards
Le rapport OCDE au G20 sur la transparence fiscale ( avril2016$
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