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Droit fiscal général Jean-François Dizier 2017 Cet ouvrage fait le point sur les grands arrêts de jurisprudence en matière de droit fiscal.
Tax Amnesties Jacques Malherbe 2011-01-01 The controversial assumption that underlies tax amnesties is that, at least in some situations, it is preferable to sacrifice the
penalties for past non-compliance (and perhaps even the tax owing itself) in exchange for improved compliance in the future. Some commentators argue that tax amnesties
actually undermine future compliance, because some taxpayers may be encouraged to engage in non-compliance in anticipation of future tax amnesty. Consequently, tax amnesties
must be designed and implemented cautiously from a public policy perspective. The scope of this highly relevant book is impressive. It covers the experience with tax
amnesties of a variety of countries, deals with the constitutionality, morality, and economic effects of tax amnesties, and discusses the compatibility of tax amnesties with
international agreements, in particular, the Treaty of the European Community. As the renowned international tax expert Brian Arnold L71observes in the work's foreword: 'The
book is an important contribution to the literature on tax amnesties, as there is no comparable source dealing with the topic . . . It is timely because the elimination of
bank secrecy and the proliferation of Tax Information Exchange Agreements with tax havens have led several countries to adopt tax amnesty programs.
Revue génerale de droit international public 1997
Droit fiscal international Jean Schaffner 2014 Cet ouvrage couvre les règles de droit fiscal international applicables aux revenus des non-résidents réalisés au Luxembourg
ainsi qu'à ceux d'origine étrangère des résidents luxembourgeois. Sont analysées, pour les différentes catégories de revenus, les règles d'attribution du droit d'imposition
entre l'Etat de résidence du contribuable et celui de la source du revenu, les modalités d'imposition au Luxembourg et l'élimination des doubles impositions. L'auteur
examine à la fois les principes du modèle de convention fiscale de l'OCDE et les dispositions essentielles des traités internationaux conclus par le Luxembourg. La présente
étude souligne par son approche comparative également certaines particularités des législations fiscales étrangères à la lumière du droit luxembourgeois et s'intéresse aux
évolutions possibles des relations fiscales internationales au cours des prochaines années. L'ouvrage aborde aussi les principaux véhicules de structuration luxembourgeois,
comme les sociétés de titrisation, les Soparfi, les SICAR et les fonds d'investissement, ainsi que les changements législatifs récents, par exemple concernant l'échange
d'informations ou la transposition de la directive AIFM. L'ouvrage traite enfin des grandes questions du droit fiscal international, comme le développement du commerce
électronique, l'interdiction des discriminations, l'harmonisation communautaire, les paradis fiscaux et la lutte contre l'évasion fiscale.
Fiches de droit fiscal international. Rappels de cours et exercices corrigés - 3e édition Walter Roland 2016-01-06 • 32 fiches de cours pour réviser tout le contenu du droit
fiscal international, les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir • 23 cas pratiques corrigés pour vérifier ses connaissances • Des
repères bibliographiques • 1 index
Introduction à la fiscalité internationale des revenus Philippe Malherbe 2020 La taxation des revenus est le combustible et le vecteur de la politique économique de nombreux
États. Ce livre concis, destiné aux étudiants, praticiens, décideurs, explique les questions de fiscalité des revenus transnationaux.
Modèle de convention fiscale OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques] concernant le revenu et la fortune Robert Danon 2014-01-08 Mobilité des
individus et des entreprises... intensification de la coopération administrative entre Etats... ces dernières années, le droit fiscal international a connu un essor sans
précédent. Le Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE, dont s'inspirent le plupart des conventions de double imposition conclues
par les Etats membres de cette organisation, constitue encore aujourd'hui la source la plus importante du droit fiscal. Choisissez la performance : Avec cet ouvrage, vous
disposez d'un commentaire article par article du Modèle de convention. Chacune des dispositions du Modèle est analysé à la lumière des commentaires et travaux les plus
récents de l'OCDE ainsi que des diverses jurisprudences nationales. Choisissez l'excellence : Dirigé par des professeurs reconnus, experts francophones, tous autorités en
droit fiscal international, cet ouvrage apporte une vision francophone aux questions concernant l'interprétation et l'application des conventions de double imposition.
Droit fiscal des affaires Daniel Gutmann 2017-09-12 Le droit fiscal des affaires est au coeur de la vie des entreprises. Matière riche et vivante, elle constitue un
passionnant objet d'étude. Le présent ouvrage poursuit un triple objectif qui en fait l'originalité : expliquer clairement les règles fondamentales du droit fiscal des
entreprises en les replaçant dans leur contexte historique et en présentant leurs enjeux économiques ainsi que leur application pratique ; donner au droit fiscal
international et au droit de l'Union européenne la place essentielle qui leur revient dans un monde caractérisé par l'internationalisation des échanges et des opérations ;
présenter le droit français dans une perspective comparative : la connaissance des systèmes étrangers est en effet indispensable pour expliquer de nombreux aspects de notre
droit positif et pour comprendre le comportement des acteurs économiques internationaux. Ainsi conçu, cet ouvrage s'adresse à un large public. Pensé en premier lieu pour les
étudiants des facultés de droit (du master 1 au doctorat) et des écoles de commerce, il présente de façon synthétique les principaux impôts de la vie des affaires : l'impôt
sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale. Il examine également les impôts frappant la détention
ainsi que la transmission du patrimoine. L'ouvrage a par ailleurs vocation à servir d'outil de travail aux praticiens, qu'ils soient ou non spécialisés dans la matière
fiscale.
Bibliographie juridique luxembourgeoise 1997-2013 Catherine Bourin – Dion 2015-09-10 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.
Investment Fund Taxation Werner Haslehner 2017-04-24 The effect of the significant changes in tax law at domestic, European, and international levels on investment funds, an
important part of global financial services, creates a complex environment for practitioners and a source of debate for academics and policymakers. This is the first book to
provide a comprehensive legal and practical analysis of the changes to the complex multilevel tax and regulatory framework concerning different types of investment funds.
The contributions, updated as of late 2017, were originally presented at a conference held at the University of Luxembourg in November 2016 under the auspices of the ATOZ
Chair for European and International Taxation. The book covers the central questions arising in national law and tax policy, explores the regulatory and tax framework of the
European Union (EU), and discusses the multifaceted interactions of both national and EU law with bilateral tax treaties. Through fourteen chapters following a brief
introduction, leading academic experts and practising specialists provide decisive insight into: – the regulatory regime for European investment funds; – the tax law and
reforms in both Luxembourg and Germany; – the role of the European Commission’s State-aid practices; – examples of case law concerning the application of non-discrimination
rules to various investment vehicles; – the impact of tax-specific EU legislation, such as the Parent-Subsidiary Directive, the Tax Merger Directive, and the Anti-Tax
Avoidance Directive; – the availability of tax treaty protection for different collective and non-collective investment funds; – the impact of base erosion and profit
shifting (BEPS) developments on the taxation of cross-border investments; – the value-added tax (VAT) treatment of investment funds and their managers; and – the
consequences of the global drive towards automatic exchange of information relating to existing cross-border investment structures. With its particular focus on Luxembourg –
the leading centre for investment funds in Europe (and second only to the United States globally) and, thus, an instructive model for domestic-level investment fund
regulation and taxation – this volume reveals the common issues that arise in virtually every other jurisdiction with a sizeable fund industry. As the first in-depth
treatment of the globally significant nexus between investment funds and taxation, the book will prove valuable to policymakers, practitioners, and academics in both
financial services and tax law.
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Droit fiscal des affaires Daniel Gutmann 2014-09-30 Le droit fiscal des affaires est au coeur de la vie des entreprises. Matière riche et vivante, elle constitue un
passionnant objet d'étude. Le présent ouvrage poursuit un triple objectif qui en fait l'originalité : - expliquer clairement les règles fondamentales du droit fiscal des
entreprises en les replaçant dans leur contexte historique et en présentant leurs enjeux économiques ainsi que leur application pratique ; - donner au droit fiscal
international et au droit de l'Union européenne la place essentielle qui leur revient dans un monde caractérisé par l'internationalisation des échanges et des opérations ; présenter le droit français dans une perspective comparative : la connaissance des systèmes étrangers est en effet indispensable pour expliquer de nombreux aspects de notre
droit positif et pour comprendre le comportement des acteurs économiques internationaux. Ainsi conçu, cet ouvrage s'adresse à un large public. Pensé en premier lieu pour les
étudiants des Facultés de droit (du Master 1 au Doctorat) et des Ecoles de commerce, il présente de façon synthétique les principaux impôts de la vie des affaires : l'impôt
sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale. Il examine également les impôts frappant la détention
ainsi que la transmission du patrimoine. L'ouvrage a par ailleurs vocation à servir d'outil de travail aux praticiens, qu'ils soient ou non spécialisés dans la matière
fiscale. La 1re édition de cet ouvrage a reçu le prix spécial du livre juridique décerné par le Conseil constitutionnel et le Cercle des juristes en octobre 2010.
Legitimate expectations in Luxembourg tax law Fatima Chaouche 2019-06-25 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).
Droit fiscal général Jacques Grosclaude 2015-06-17 Le droit fiscal contemporain se decouvre comme une construction batie autour de quelques grands principes mais aussi comme
un ensemble de solutions ingenieuses imaginees par les praticiens.L ouvrage presente, sous un volume reduit, un panorama complet de la fiscalite francaise concernant l
imposition des revenus, l impot sur la depense et l imposition du patrimoineIl rend compte des evolutions legislatives et jurisprusentielles intervenues depuis la derniere
edition: - au niveau international, avec une volonte des Etats, de l'Union europeenne et de l'OCDE de lutter contre l'optimisation fiscale des particuliers et la pratique
des prix de transfert des entreprises. Les lois de finances de 2014 et 2015.- l'integration dans les lois de finances francaises des innovations provoquees par la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union (ex: schema dit d'integration horizontale des societes) La presentation claire est assortie d exemples et completee par une
importante bibliographie raisonnee qui donne les cles de chaque question.Ainsi concu, ce livre s adresse aux etudiants des facultes de droit et IEP, aux candidats aux
concours administratifs mais aussi a tous les praticiens de la fiscalite."
International Taxation of Energy Production and Distribution John Abrahamson 2018-04-20 Energy is a major global industry with rapid ongoing changes in areas such as carbon
taxes, emissions trading regimes, and the development of renewable energy. The cross-border nature of the industry calls for the thorough, expert, and up-to-date analysis
provided in this timely and practical book. Taking a down-to-earth, problem-solving approach to policy and practice in the field worldwide, the author focuses on the
international tax framework, and the tax regimes in leading energy producing and consuming countries. The book introduces and analyses significant international tax issues
related to energy production and distribution, extending from the tax regime in the country where the oil, gas, or coal exploration and production activities are located,
through to cross-border transportation using pipelines, tankers, and bulk carriers, to the taxation of power stations and electricity transmission and distribution networks.
The taxation issues covered include the following: – upstream oil and gas and mining taxes; – incentives for renewable energy; – carbon taxes and emission trading regimes; –
dividend, interest, and royalty flows; – foreign tax credits; – permanent establishments; – mergers and acquisitions; – taxation issues for derivatives and hedging; –
transfer pricing; – regional purchasing, marketing, service, and intangible property structures; – free trade agreements and customs unions; – dispute resolution; and – tax
administration and risk management. Detailed updates are included on the most recent international tax developments affecting the energy industry, including the OECD Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) and the 2017 OECD Transfer Pricing Guidelines. Case studies offer an opportunity to apply international tax analysis to
specific examples, and gain practice in identifying and discussing relevant international taxation issues. This book will be of significant value to corporate tax managers
and in-house counsel, together with accountants, lawyers, economists, government officials, and academics connected with the energy industry and related international
taxation issues.
Droit fiscal international Jean Schaffner 2013-12-26 Cet ouvrage couvre les règles de droit fiscal international applicables aux revenus des nonrésidents réalisés au
Luxembourg ainsi qu’à ceux d’origine étrangère des résidents luxembourgeois. Sont analysées, pour les différentes catégories de revenus, les règles d’attribution du droit
d’imposition entre l’Etat de résidence du contribuable et celui de la source du revenu, les modalités d’imposition au Luxembourg et l’élimination des doubles impositions.
L’auteur examine à la fois les principes du modèle de convention fiscale de l’OCDE et les dispositions essentielles des traités internationaux conclus par le Luxembourg. La
présente étude souligne par son approche comparative également certaines particularités des législations fiscales étrangères à la lumière du droit luxembourgeois et
s’intéresse aux évolutions possibles des relations fiscales internationales au cours des prochaines années. L’ouvrage aborde aussi les principaux véhicules de structuration
luxembourgeois, comme les sociétés de titrisation, les Soparfi, les SICAR et les fonds d’investissement, ainsi que les changements législatifs récents, par exemple
concernant l’échange d’informations ou la transposition de la directive AIFM. L’ouvrage traite enfin des grandes questions du droit fiscal international, comme le
développement du commerce électronique, l’interdiction des discriminations, l’harmonisation communautaire, les paradis fiscaux et la lutte contre l’évasion fiscale.
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La fiscalité internationale des Etats-Unis Marc Bauen 2008 Cet ouvrage présente l'ensemble des éléments de base les plus importants du système fiscal international des
Etats-Unis, d'une manière systématique et axée sur la pratique. Il ouvre aux lecteurs une entrée dans le monde complexe de la législation et des règles administratives du
droit fiscal international des Etats-Unis. L'ouvrage donne en outre les clés pour un approfondissement de chacun des sujets. Il ne s'adresse pas seulement aux experts de la
fiscalité, mais également à un cercle plus large des personnes qui ont affaire au marché américain, tels que des entrepreneurs et des conseillers en entreprise, les membres
de conseils d'administration et les dirigeants d'entreprises, des contrôleurs fiscaux et des experts comptables, mais également des personnes privées qui veulent comprendre
le fonctionnement de base de la législation fiscale américaine. Ce sont en particulier les aspects suivants qui sont approfondis : les éléments de base du droit fiscal
américain ; les éléments de base de la fiscalité internationale américaine ; l'imposition des personnes physiques et morales qui ne résident pas aux Etats-Unis ;
l'imposition des contribuables américains sur leur revenu étranger ; le traitement fiscal des prestations entre entreprises liées (transfer pricing) ; le champ d'application
et la structure des conventions de double imposition conclues par les Etats-Unis (appréciées sous l'angle du modèle de convention américain, de l'OCDE et des Nations Unies);
les successions et donations ; les conventions de double imposition des Etats-Unis avec la France, la Belgique et la Suisse. L'ouvrage inclut également une annexe avec un
glossaire contenant les notions les plus importantes de la fiscalité américaine.
Guide to the Luxembourg Corporate Tax Return Maude Bologne 2019-11-12 Over the past several years, there has been a steady increase in the number of resident taxpayers
subject to the various taxes on income and net worth in Luxembourg. However, until now, no complete and up-to-date documentation has been available to guide taxpayers in the
preparation of their tax returns. This book, which is both detailed and highly readable, is a practical response to that information gap. This first English edition is based
on tax legislation which is effective in Luxembourg as at 31 December 2018 and provides guidance on how to complete the online corporate income tax, municipal business tax
and net worth tax return for resident corporations and how to submit the mandatory electronic declaration. This book undertakes a page-by-page analysis of the tax return
form for commercial companies and the annexes to that form and draws attention to the most important laws, regulations and administrative circulars currently in force. The
book also incorporates many practical examples. These features make this book an ideal reference guide for resident corporations in Luxembourg.
Advance Tax Rulings and Principles of Law Carlo Romano 2002
Droit fiscal luxembourgeois Association luxembourgeoise d'études fiscales 2008 Par la diversité des sujets abordés, cet ouvrage constitue un tour d'horizon complet du droit
fiscal luxembourgeois. Notre législation fiscale y est décrite dans son contexte historique, et plusieurs contributions abordent l'avenir, en proposant, de façon critique,
des réformes nécessaires pour assurer l'attractivité du Luxembourg. Le régime mère-fille est analysé sous plusieurs angles, notamment avec une étude sur les gains et pertes
de change. Des problèmes occupant le praticien luxembourgeois quotidiennement, comme la substance des holdings et sociétés financières ou l'intégration fiscale, sont
discutés. Les questions de procédure ne sont pas négligées, de même qu'un certain nombre de structures qui font la richesse de la législation fiscale luxembourgeoise comme
les OPC, les SICAR, les sociétés de personnes et la fiducie. Une place de choix revient à la fiscalité indirecte, y compris les droits de douane. Enfin, plusieurs articles
traitent du droit communautaire. Publié à l'occasion du 20e anniversaire de l'IFA au Luxembourg, ce recueil, unique en son genre au Grand-Duché, témoigne de l'intérêt
général porté à la matière fiscale dans notre pays et de la richesse de la doctrine fiscale, garante du développeÉléments de droit fiscal international Philippe Malherbe 2016-02-18 L’impôt sur le revenu est le carburant et le vecteur de la politique économique denombre d’États. Cet
ouvrage concis, destiné aux étudiants, aux praticiens et aux acteurs politiques, expose les questions que soulève la taxation du revenu transnational dans un monde d’États
souverains : comment prévenir une double imposition injuste et inefficace du même revenu, en répartissant la matière imposable entre les États de la source et de la
résidence et en tenant adéquatement compte dans le second de l’impôt levé dans le premier ? Comment prévenir l’abus par les contribuables ou les États, qui engendre la
fraude ou l’évasion fiscales et cause des injustices et inefficiences différentes, mais tout aussi dommageables ? Les solutions mises en oeuvre au fil d’un siècle de
pratique sont analysées. Ce champ de l’art et de la science juridiques est encore jeune et le paradigme de la taxation idéale dans le village global du XXIe siècle est
encore à inventer. Une reproduction juxtalinéaire des modèles de conventions fiscales de l’ONU et de l’OCDE figure en appendice. Cet ouvrage existe également en version
anglaise aux éditions Bruylant : Elements of International Income Taxation.
Livres hebdo 2005
Kritische Vierteljahresschrift Für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Joseph von Pözl 1900
La flexibilité des sanctions 2012-12-28 La notion de sanction convoque en droit un acte unilatéral approbateur ou désapprobateur, relevant de l’exercice d’un pouvoir
institué chargé de récompenser ou, plus souvent, de punir. Elle est probablement une des plus floues du droit. C’est peut-être déjà un des premiers indices de sa flexibilité
conceptuelle ou de son caractère polysémique. La flexibilité n’est pas moins floue. Elle renvoie à des qualités diversifiées : incassable, adaptable, extensible,
excédentaire et docile. Elle présente aussi une proximité sémantique avec l’élasticité, le pluralisme, la liquidité, l’incertitude, voire la solubilité… Outre le clin d’œil
adressé au « Flexible droit » de Jean Carbonnier, le choix de réunir ces deux notions repose sur une hypothèse : les sanctions juridiques pourraient bien être atteintes des
symptômes qui affectent les sociétés démocratiques dans lesquelles les institutions s’assouplissent (sans pour autant perdre de leur force), accompagnent les sujets plus
qu’elles ne les contraignent, les responsabilisent plus qu’elles ne les sanctionnent verticalement et « inflexiblement ». S’éloignant de l’image du fardeau sur les épaules,
alourdissant la démarche, la sanction deviendrait un tuteur pour guider les comportements ou une rampe pour prévenir les excès. Cette hypothèse, suggérant une
transformation, ne repose pas pour autant sur une vision angélique, faisant miroiter un quelconque adoucissement de la vie sociale ou des contraintes juridiques. Elle est
susceptible de convoquer l’arbitraire, le déficit de sécurité juridique ou l’accroissement du contrôle. Elle est probablement aussi contestable que vérifiable et l’enjeu
scientifique de cet ouvrage sera de la mettre à l’épreuve à travers les évolutions de nombreuses branches du droit : pénal, économique, social, privé, public et européen.
Précis de droit fiscal international Xavier Oberson 2022-02-03 La cinquième édition du Précis de droit fiscal international tient compte de l'ampleur des réformes
intervenues ces dernières années, notamment depuis 2014. Cette période a vu le développement sans précédent de normes visant à lutter contre la double non-imposition, la
concurrence fiscale dommageable, la planification fiscale agressive et l'utilisation d'instruments hybrides dans le cadre du programme BEPS qui a démarré en 2013 (programme
ayant engendré de nombreuses modifications du droit fiscal international et du droit interne). Un instrument spécifique – l'instrument multilatéral – a par ailleurs été
ratifié par plusieurs États, dont la Suisse, afin de permettre la mise en œuvre des règles du programme BEPS, qui modifient les conventions de double imposition, et a élargi
le domaine de l'arbitrage international. En outre, l'assistance internationale en matière fiscale, depuis le fameux « big bang » de 2009, s'est étendue à l'échange
automatique de renseignements financiers, à l'échange spontané sur les rulings fiscaux et à la remise de déclaration pays par pays. Enfin, la taxation des entreprises
numériques a continué de faire l'objet de discussions et a débouché sur de nouvelles propositions en matière d'imposition des entreprises multinationales dans le cadre de ce
que l'on appelle les piliers 1 et 2 de l'OCDE. Ce précis analyse tous ces développements et reproduit la structure classique de l'ouvrage en six parties, à savoir : (i)
généralités ; (ii) règles unilatérales du droit fiscal international de la Suisse ; (iii) CDI conclues par la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ; (iv)
les CDI en matière d'impôts sur les successions ; (v) aspects de procédure (y compris l'échange de renseignements) et (vi) les accords bilatéraux entre l'Union européenne et
la Suisse. Une septième partie consacrée à la taxation des entreprises numériques et aux deux piliers de l'OCDE a été ajoutée.
Droit fiscal international et européen Philippe Marchessou 2016 Les subtilités de droit fiscal international et européen, expliquées dans leur articulation contemporaine,
telle qu'elle est dessinée par les différents acteurs du jeu fiscal transnational.
Le Domicile des étrangers en France au point de vue du droit fiscal. Étude de droit comparé interne et de droit comparé international. Livre Ier : Domicile des personnes
physiques, par Victor Molodovsky Victor Molodovsky 1934
Sociétés et établissements stables en droit fiscal international et de l'Union européenne Isabelle Riu 2013-01-01 La forme juridique d'exercice d'une activité est
particulièrement importante dans le cadre d'activités transfrontalières : le choix de la structure d'implantation n'est pas neutre au regard des impôts directs en droit
interne, en droit fiscal international et en droit de l'Union européenne. Cette approche met en évidence les difficultés d'harmonisation des impôts directs au sein de l'UE
et ouvre une réflexion sur les liens entre le territoire et l'imposition des activités.
Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 1987
Taxing Robots Xavier Oberson 2019-05-31 The increasing use of artificial intelligence within the workplace is likely to cause significant disruption to the labour market and
in turn, to the economy, due to a reduction in the number of taxable workers. In this innovative book, Xavier Oberson proposes taxing robots as a possible solution to the
anticipated problem of declining tax revenues. In accordance with guiding legal and economic principles, the book explores the various tax models that could be applied to
both the use of robots, such as a usage or automation tax, and to robots directly. Numerous associated issues are discussed, such as the definition of robots for tax
purposes, the difficulty of granting a tax capacity to robots, as well as the compatibility of robot taxes with international tax rules. The author concludes by putting
forward a possible system for the taxation of robots, taking all of these issues into consideration. Being the first work of its kind to explore the potential for taxing
robots in detail, this book will be a unique resource for researchers in the fields of law and economics who have an interest in the impact of artificial intelligence.
Lawyers and tax professionals can also benefit from Oberson's insights on what future models of taxation may look like and what the legal consequences may be.
Fiscalité des personnes physiques Fatima Chaouche 2022-06-10 Cet ouvrage est dédié à l’étude de la fiscalité des personnes physiques au Grand-Duché de Luxembourg. Il
contient une analyse approfondie des notions fiscales de base (introduction à la fiscalité luxembourgeoise, résidence fiscale, imposition collective et individuelle) et
développe de manière extensive les différentes catégories de revenu et leur traitement fiscal, l’intégralité des déductions et abattements de la base imposable (dépenses
spéciales, charges extraordinaires et abattements tarifaires), ainsi que les mécanismes de calcul et de liquidation de l’impôt sur le revenu (classes d’impôt, barème et
crédits d’impôt). L’ouvrage examine également en détail les éléments de procédure applicables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (obligations déclaratives,
pouvoirs d’enquête du bureau d’imposition, types et modification des bulletins d’impôt, recouvrement de l’impôt et remise gracieuse) et analyse les différentes formes de
contentieux possibles et les modalités de leur exercice (les recours administratifs devant l’administration des Contributions directes et le contentieux de l’impôt devant
les juridictions administratives). Enfin, l’ouvrage revient de manière inédite et exhaustive sur les aspects internationaux et transfrontaliers de la fiscalité des personnes
(imposition des revenus dans un contexte international, mécanismes d’imposition des revenus étrangers des contribuables résidents et des revenus indigènes des contribuables
non résidents, imposition des travailleurs frontaliers au Luxembourg, échanges de renseignements). Se fondant sur une approche mixte, à la croisée des univers académiques et
de la pratique, l’ouvrage retranscrit les enjeux théoriques de la fiscalité individuelle de manière pédagogique et incorpore, au 1er janvier 2022, l’état des lois fiscales
en vigueur, de la jurisprudence et de la doctrine administrative fiscale. Ce manuel s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux praticiens (magistrats, avocats,
fonctionnaires, comptables, consultants, etc.) et aux particuliers désireux de comprendre et d’approfondir leur connaissance de la fiscalité des personnes physiques.
Droit fiscal luxembourgeois Association fiscale internationale 2018
Droit de l'OMC, droit de l'Union européenne et fiscalité directe Marilyne Sadowsky 2013-03-19 L’Organisation mondiale du commerce a-t-elle un lien avec la fiscalité directe
? Cette question peut sembler surprenante. En effet, l’inspiration première de lutte contre le protectionnisme a naturellement doté l’O.M.C. d’une compétence en matière de
fiscalité indirecte. Pourtant, le nombre de décisions rendues par l’Organe de règlement des différends, en matière de fiscalité directe, ne cesse de croître. Toutes ces
affaires sont relatives soit au principe de non-discrimination soit au principe d’interdiction des subventions fiscales. Le constat est exactement le même en droit de
l’Union européenne. Dans ce contexte, l'ouvrage analyse et compare la consistance de ces deux principes dans le cadre de deux espaces normatifs aux finalités différentes. La
comparaison du droit de l’O.M.C. et du droit de l’U.E. sous l’angle de la fiscalité directe met en évidence l’imbrication de ces deux sources de droit. Cet enchevêtrement
conduit tantôt à un rapprochement des règles édictées dans ces deux cadres, tantôt à un traitement différencié. Il n’est donc pas étonnant de constater l’influence du droit
de l’O.M.C. sur le droit de l’U.E. ou inversement, mais également la volonté de l’un ou de l’autre de ces systèmes de ne pas subir une telle influence. Par conséquent,
chaque système ne se suffit pas à lui-même en même temps qu’il élabore ses règles et rend ses décisions dans le champ de référence qui est le sien. Ainsi, le droit de
l’O.M.C. prospère dans le cadre du libéralisme économique où la logique sociale est absente, tandis que l’U.E. prospère dans celui d’une logique d’intégration économique à
la lumière des droits fondamentaux. Dans ce contexte, le principe de non-discrimination et le principe d’interdiction des subventions fiscales développés dans ces deux
espaces coïncident-ils ? Existe-t-il un lien entre les deux ? Pour répondre à ces questions, nous avons dû confronter ces deux règles et tirer les conséquences de cette
dualité de sources sur le droit fiscal français. L’ouvrage intéressera tant les praticiens que les universitaires spécialisés en fiscalité, mais aussi en droit international
et communautaire.
Planification fiscale internationale des sociétés belges Sami Douénias 2004-11-10 Toute société ayant des opérations commerciales ou financières hors Belgique doit
s’intéresser à la planification fiscale internationale de ses activités afin d’éviter les multiples doubles impositions qui peuvent survenir dès que plusieurs lois fiscales
différentes s’appliquent, et bénéficier des opportunités offertes par ces mêmes législations. La planification fiscale internationale est en forte croissance : elle est
fonction du développement du commerce international. Elle est également en pleine évolution : songeons par exemple aux avancées des directives européennes, aux importants
arrêts de la CJCE, aux suppressions des régimes fiscaux spéciaux, etc. Ce livre fait donc le point sur les trois préoccupations majeures des sociétés : assurer un
rapatriement des revenus au moindre coût fiscal, éviter les pièges du transfer pricing et bénéficier des incitants fiscaux proposés par les États. Le livre n’est ni un
catalogue de structures ou de procédés utilisés par les sociétés ni une compilation des législations fiscales étrangères. Il vise à donner une explication théorique et une
application pratique claires des éléments essentiels d’une planification fiscale internationale telle qu’elle est comprise de nos jours. En ce sens, ce livre, non seulement
vient à son heure mais est également unique dans la littérature fiscale.
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Tiberghien. Manuel de droit fiscal 2015-2016 2016 Le Manuel du Droit fiscal - Tiberghien' est reconnu comme étant l'encyclopédie, par excellence, de la fiscalité belge. Il
donne un aperçu actuel et extrêmement complet de toute la fiscalité, en ce compris des références détaillées en matière de jurisprudence et de législation qui permettent au
lecteur de trouver toute l?information utile pour approfondir sa recherche. 00Entretemps ce classique en est déjà à sa 33e édition. En 1955, Albert Tiberghien publiait le
premier ouvrage de base en matière de fiscalité. Le Manuel reste, à ce jour, une référence unique sur le marché de la documentation fiscale: un ouvrage de base complet,
pratique et actualisé. C?est pourquoi le livre connait un succès sans pareil : il est un bestseller depuis presque 60 ans ! 00L'objectif de l?ouvrage est resté inchangé:
être votre fil d?Ariane dans le paysage fiscal toujours plus complexe, et fournir toutes les informations de base en droit fiscal. Principes généraux, impôts sur les
revenus, procédure, précomptes, droits d?enregistrement, d?hypothèque et de greffe, droits de succession, droits et taxes divers, T.V.A., douane et accises, impôts fédéraux
en matière d?environnement et d?énergie, impôts non-perçus au profit de l?Etat, droit fiscal international, droit fiscal européen, régularisations et législation antiblanchiment,?, vous retrouvez toutes ces matières dans cet Manuel. 00Grâce à structure nouvelle, plus claire, vous trouverez encore plus facilement réponse à vos questions.
00Les nombreuses nouvelles mesures fiscales et la 6ème Réforme de l'Etat rendent la fiscalité belge encore plus complexe. Toutes ces nouveautés ont été analysées de manière
claire dans la présente édition du Manuel de Droit Fiscal - Tiberghien, qui est, plus que jamais, votre fil rouge dans le vaste paysage fiscal.0.
Revue générale de droit 1987
Les personnes morales - dissolution Jacques Malherbe 2011-10-05 Ce volume analyse les différentes techniques existantes en droit des sociétés et permettant le contrôle de la
gestion et le maintien du capital de la personne morale pour les générations suivantes. Il est ainsi examiné de quelle manière la famille peut conserver ce contrôle, comment
le contrôle et l’administration peuvent être confiés à certains héritiers, comment les revenus peuvent être maintenus en faveur des héritiers ou de certains héritiers en
particulier.
VAT Neutrality Charlène Adline Herbain 2015-05-04 Most major economies use a value added tax (VAT) which is a derivation of the French 1954 taxe sur la valeur ajoutée. The
initial imposition of VAT in France and its spread around the world have been driven by economic reasons. This book focuses on one of these economic triggers: the neutrality
of VAT as regards the functioning of the economy. It demonstrates that the reason VAT was chosen in France and why thereafter it spread around the world was because it
offered the possibility to collect governmental revenue while allowing the economic forces of the market to interplay without being adversely affected. The prerequisite
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conditions for the existence of VAT neutrality are therefore identified herein along with an overview of the VAT mechanism, demonstrating that the concept of neutrality is
built into the VAT system in a manner that allows for the preservation of the natural functioning of the market. After the definition of VAT neutrality is set forth, the
elements that comprise VAT neutrality are tested against the realities on the ground and the issues that infringe the neutrality of VAT are identified and analysed. In
conclusion, remedies for these issues are being sought by a review of the causes of infringement of VAT neutrality in the perspective of selected proposals for modified VAT
systems. These proposals include redesignating the place where VAT is levied and improving VAT collection. Ultimately, the proposed solution has recourse to the roots of VAT
together with the most advanced technological tools available to give back to VAT the power to levy revenue while letting the economic forces of the market interplay without
instigating any adverse influence.
Introduction aux conventions de double imposition Arnaud de Nanteuil 2019-09-25 Ce manuel offre une introduction aux principales normes et techniques mises en oeuvre dans
les conventions de lutte contre la double imposition. Il existe aujourd'hui plusieurs milliers de ces conventions en vigueur dans le monde. Malgré leur dimension bilatérale,
elles se rejoignent sur beaucoup de points, notamment parce qu'elles sont généralement inspirées des deux grands modales existants : l'un publié par l'Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) et l'autre par l'Organisation des Nations unies. La récente adoption de l'Instrument multilatéral dans le cadre de l'OCDE
en 2018, destiné à réformer les conventions existantes, pourrait renforcer cette cohérence d'ensemble en donnant une marque commune à tous les instruments actuellement en
vigueur. Cela étant dit, les deux modèles divergent sur un certain nombre de questions et les conventions signées par les Etats empruntent parfois à l'un et parfois à
l'autre et, plus généralement, aux deux. En outre, les modifications apportées par l'Instrument multilatéral ne sont pas automatiques ni systématiques. La pratique des
conventions de lutte contre la double imposition n'est donc pas totalement uniforme. Le présent ouvrage détaille de manière immédiatement accessible la logique générale de
ces conventions en identifiant les grandes tendances existantes dans la pratique des Etats. Cet ouvrage s'avérera utile non seulement pour les fiscalistes rompus aux
techniques de l'Imposition souhaitant s'ouvrir aux questions de fiscalité internationale, mais également à tout juriste, de droit interne ou de droit international,
confronté aux conventions fiscales. L'étendue et l'importance de celles-ci, singulièrement depuis qu'elles se sont peu à peu orientées vers la lutte contre l'abus, ont
conduit à la multiplication des confrontations avec d'autres corpus normatifs de droit Interne ou international (règles du droit international économique, notamment). Ce
manuel sera aussi naturellement appelé à servir aux étudiants abordant directement ou indirectement le droit fiscal international mais aussi aux praticiens du droit des
affaires Internationales.
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