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Résumé Auteur(s) Presse Documentary Table On It Commentaires Auteur: Patrick Rassat - Thierry Lamorlette - Thibault Camelli Rubrique: Taxe 16cm x 24cm328 page49.80 - TTC ISBN: S’il vous plaît partager sur: Boutique en ligne: 49,80 - Disponible uniquement dans la version
numérique: Au vendeur Patrick Rassat est professeur au groupe HEC, Associé du cabinet TAJ Professeur Thierry Lamorlette, consultant en gestion d’actifs, est professeur à l’Institut de droit des affaires de l’Université de Paris (Paris II). Il enseigne la planification fiscale à la Sorbonne
Panthéon.A Diplômé de HEC (Major Tax Strategy - International Legal) et master II de fiscalité internationale à l’Université Panthéon-Assas, Thibault Camelli termine son doctorat à Paris II tout en poursuivant sa carrière d’expert fiscal international pour un grand groupe CAC 40. Il peut être
lié à thibault.camelli (à) maxima.fr Introduction PARTIE I - Opportunités pour une stratégie d’optimisation fiscale 1. Considérons la disparité dans le cadre juridique 2. Construire une structure du groupe 3. Résumant les résultats fiscaux des sociétés du groupe 4. Prix de transfert sécuritaire
PARTIE II - Les risques des programmes d’évasion fiscale 5. Distinguer l’optimisation fiscale et l’évasion fiscale 6. Identifier et définir le paradis fiscal 7. Connaître les armes des autorités fiscales nationales contre l’évasion fiscale Conclusion Bibliographie revue Lexicon Table of Illustrations
Index Lire la suite La mondialisation a permis le développement rapide des stratégies fiscales des entreprises, en particulier l’utilisation croissante des paradis fiscaux et des mécanismes de refacturation entre les filiales dans différents pays. La récente volonté politique de contrôler
étroitement la fiscalité favorable de certains pays a conduit à un changement majeur dans les statistiques de l’impôt des sociétés. Ce livre partage les nouvelles statistiques de l’impôt sur les sociétés en identifiant les dernières données juridiques qui sont maintenant nécessaires. Une vue
d’ensemble, complète et à jour des principales options d’optimisation fiscale offertes aux entreprises ayant des activités internationales. Propriété privée - 01/11/2010 L’impôt occupe une position centrale dans la gestion d’entreprise, mais son importance est souvent éclipsée par sa
technique évidente. Toutefois, il s’agit d’un élément essentiel de la stratégie globale des entreprises et doit répondre aux exigences croissantes en matière de rendement. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui que, face à la crise, les Etats doivent trouver de nouveaux revenus sans
augmenter les impôts obligatoires et les vertus d’une plus grande éthique des relations fiscales internationales. Mais la chasse aux paradis fiscaux et la lutte contre l’évasion fiscale ne sont que la partie flottante de l’iceberg. La question centrale demeure : quelle stratégie fiscale est encore
acceptable ? Ce livre fournit une réponse claire à cette question. Il suit la séparation entre les possibilités d’une bonne gestion fiscale et les risques de pratiques frauduleuses. Rédigé dans un langage simple et illustré de plusieurs graphiques, il s’adresse aux professionnels du droit fiscal
ainsi qu’aux chefs d’entreprise et à l’OCM. Revue bancaire - 01/09/2010 Facteur essentiel dans la stratégie globale des entreprises, l’impôt doit répondre aux exigences d’une performance plus élevée que jamais auparavant. Dans le même temps, les pays sont à la recherche de nouvelles
sources de revenus, en essayant de ne pas augmenter les impôts obligatoires et envisagent d’éthiqueriser les relations fiscales internationales. La chasse aux paradis fiscaux, la lutte contre l’évasion fiscale... Ce livre vise à optimiser les choix offerts aux entreprises, en traçant clairement la
séparation entre les bonnes opportunités de gestion fiscale et les risques de pratiques frauduleuses. Rédigé par trois fiscalistes internationaux (Patrick Rassat, Thierry Lamorlette et Thibault Camelli), il s’adresse aux fiscalistes ainsi qu’aux décideurs, aux chefs d’entreprise, à l’OCM...
Conseil en investissement - 1er novembre 2010 La mondialisation de l’économie et les disparités fiscales nationales obligent les groupes à faire de l’arbitrage l’optimisation fiscale. Les États, confrontés à la double menace d’érosion des ressources et d’augmentation des dépenses, doivent
maintenir un régime fiscal compétitif et attrayant. L’antinomie des objectifs des groupes et des pays réside dans un environnement extrêmement complexe qui entrave le commerce : deux fois les impôts internationaux, rarement des conventions fiscales internationales bilatérales
multinationales... Dans ce contexte, l’entreprise doit analyser l’impact fiscal sur les projets d’investissement ou de mise en œuvre : filiales ou succursales, types financiers, holdings ou conseil d’administration fonctionnel... Cependant, il y a un mouvement, accéléré par la crise de 2008, des
finances publiques coordonnées, un besoin commun de gouvernance mondiale et la lutte contre les paradis fiscaux. Hubert AlcarazD - 01/05/2011 15 décembre 2014 bonjour, pouvez-vous me dire si une nouvelle version est prévue pour bientôt? Tweets de MAXIMApresse - 2ème
éditionPierre-alexandre MouveauLire la suite Versions numériques Tous nos livres sont disponibles en version numérique, pour tous les moyens de lecture numérique Vous êtes le vendeur maxima livres sont diffusés et Interforum, premier détaillant européen de livres logistiques. L’accès
au proposant contacte un manuscrit maxima qui étudie tous les manuscrits et les projets de propositions correspondant à son orientation éditoriale. ContactEz Editions Maxima Partners MAXIMA-LAURENT OF MESNIL EDITEUR est devenu un partenaire livre pour de nombreuses
entreprises. Découvrez nos partenaires Nos fiscalistes internationaux soutiennent de nombreuses multinationales pour obtenir un avantage concurrentiel dans leurs projets de développement ou d’investissement. Avec le soutien de notre réseau international, nos fiscalistes s’efforcent de
promouvoir des approches locales qui contribuent à la situation d’optimisation de chaque client. En tant que leader du marché, ce réseau est un véritable atout pour nos clients qui bénéficient d’une expertise fiscale avancée dans le monde entier. Structure du Trésor et du capital mondiaux
Les fonctions fiscales et de trésorerie des multinationales opérant dans un environnement extrêmement difficile de risques commerciaux et de marché peuvent peser sur la performance financière. Ils sont également confrontés à des modifications législatives croissantes et à des règles
fiscales plus strictes sur la dette ou les activités financières en général, ce qui entraîne une attention croissante de la part des autorités fiscales du monde entier. En outre, la volatilité actuelle du marché mondial crée de nouveaux défis et de nouveaux stress pour les entreprises, réduisant la
liquidité et étant en mesure d’augmenter efficacement les taux d’imposition. Nous disposons d’un réseau d’experts sur les questions fiscales liées au Trésor et les questions d’investissement : de la finance à la gestion des risques, en passant par la restructuration des capitaux, qu’il s’agisse
de taux d’intérêt, de biens ou de devises. Nos employés fournissent une efficacité fiscale pour les objectifs de trésorerie de votre entreprise, que vous choisissiez de financer des activités nationales ou transfrontalières, y compris votre risque avec des produits dérivés, des méthodes de
placement structurées, des titres commerciaux ou des biens. , ou gérer ou rapatrier de l’argent. Les modèles économiques et la mise en œuvre de la chaîne d’approvisionnement des projets de l’OCDE en matière d’érosion de la base et de transfert des bénéfices (BEPS) affectent de
manière significative la chaîne d’approvisionnement des entreprises du monde entier. En charge de l’optimisation des modèles d’affaires, notre équipe Opérating Model Effectiveness (OME) bénéficie de l’expérience combinée de nos consultants, la loi et la fiscalité, en collaborant à la mise
en œuvre d’un modèle opérationnel visant à optimiser les résultats après impôt pour chaque client, par exemple en reconsidérant l’organisation de la fonction de fourniture ou de gestion d’actifs invisibles, tout en contrôlant les risques qui peuvent survenir (par exemple, des organisations
stables) par le biais, entre autres, de certaines mesures d’atténuation. Structure des entreprises et accords fiscaux L’accent est de plus en plus mis sur l’utilisation appropriée des organismes juridiques, en particulier pour leurs dossiers fonctionnels réels, tant par les autorités fiscales que
par les entreprises (à des fins d’épargne opérationnelle). Nous fournissons une aide fiscale efficace pour répondre aux besoins raisonnables de la légalisation. Dans le cadre de ces travaux, nous prenons en compte les exigences découlant d’instruments multilatéraux (MLI), tels que les
contrôles à but primaire (PPT), les derniers avocats de la CJUE, et d’autres moyens de lutte contre l’évasion fiscale découlant des lois et réglementations locales (telles que les déductions fiscales et les impôts sur les gains en capital), anticipant l’impact possible de la réorganisation des
actifs fiscaux des organes compétents dans différents domaines juridiques. Conformité fiscale internationale Ces dernières années, les autorités ont de plus en plus demandé aux autorités fiscales de rendre compte de leurs transactions et transactions transfrontalières. Par exemple, les
documents sur les prix de transfert dans les versions centrales (major) et locales (fichiers locaux), les rapports pays par pays et les rapports sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu des lignes directrices de l’UE en matière de lutte contre l’évasion fiscale, les renvois aux États-Unis
(Global Invisible Low Tax Income) et la Directive européenne sur la déclaration des programmes transfrontaliers considérés comme une planification fiscale agressive (DAC6/MDR) aux États-Unis. L’équipe des services de négociation fiscale internationale de l’EY Law Society vous aide à
respecter pleinement ces obligations de déclaration, à analyser leur impact sur votre empreinte fiscale mondiale et à prendre des mesures correctives si nécessaire. Nécessaire.
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