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Description
Les + de l'édition 2016 :
- le seul Code général des impôts annoté sur le marché
- articles et annotations de jurisprudence constamment mis à jour et accessibles sur tous les
supports (ordinateur, smartphone, tablette)
- historique complet des modifications au pied de chaque article
- les modifications récentes sont indiquées dans le corps de l'article
- Enrichi et mis à jour en continu sur smartphone, tablette et Internet (iOS et Android)

Cette 25e édition du Code général des impôts est enrichie de références bibliographiques et
d'annotations de jurisprudence.
Le code comprend quatre annexes qui reproduisent les règlements d'administration publique,
les décrets en Conseil d'Etat, les décrets simples et les arrêtés.
Un appendice vient compléter le code par des textes modificatifs ou complémentaires du code
et des directives et règlements communautaires.

DJIBOUTI - CODE GENERAL DES IMPOTS 2016. Sommaire. LIVRE 1 - LES IMPOTS
DIRECTS ET IMPOTS SUR LE CHIFFRES D'AFFAIRES .
20 févr. 2017 . L'article 111 c du Code général des impôts (CGI) pose le principe que . 2016610 QPC) que les dispositions de l'article 136-6 I-c du Code de.
17 mars 2017 . Aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'ISF .
Accéder gratuitement au simulateur officiel de calcul de l'ISF 2016 (le .. 0,25% entre 1,3 et 3
millions d'euros (assujettissement et paiement de.
18 janv. 2017 . Direction Générale des Impôts –Abidjan – Plateau - Cité Administrative – Tour
E . décembre 2016 portant Budget de l'Etat pour l'année 2017 (JORCI n° 18, . 2- En ce qui
concerne les abattements de 25 % et 40 % effectués sur les pensions ... alinéas 62 et 63 de
l'article 355 du Code général des Impôts.
20 juin 2016 . Alors même que les charges de logement représentent de 25 % à 41 % . Aux
termes de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), une.
1 juin 2017 . vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19833, arrête: Première partie
Introduction. Art. 1. Objet de la loi. Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit,
conformément à la .. II 2 de l'annexe 2 à la L du 17 juin 2016 sur ... En général ... 2, du code
des obligations (CO)59, qu'ils apparaissent.
19 avr. 2017 . leur déclaration des revenus de 2016 si leur revenu fiscal de référence .. (CGI,
art. 1691 ter, 2° créé par loi de Finances. 2017, art. 5, I, 3°). Ce dispositif s'applique .. Je suis
âgé de 25 ans au plus au. 1er janvier de l'année.
[Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus] . Assiette de
l'impôt. Section I. - Définition générale du revenu imposable. Article 6 .. Article 145/25 ...
Revenus 2016 - Exercice d'imposition 2017 · Revenus 2015.
AUTOLIQUIDATION DE TVA. (ARTICLE 283-2 NONIES DU CGI). Afin d'intensifier la
lutte contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, l'article 25 de la.
3 mars 2017 . Décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 . L'article 123 bis du Code Général
des Impôts instaure un dispositif « anti-abus . au droit commun : augmentation de 25 % de
l'assiette imposable ; calcul de l'impôt sur le.
5 mai 2017 . Toutefois jusqu'à 21 ans, voire 25 ans parfois, cette. . Par ailleurs, le Code général
des impôts autorise ce rattachement fiscal que l'enfant . du Smic, soit 4.400 euros au titre des
revenus 2016 selon la documentation fiscale.
DES COTISATIONS DE TAXE D'HABITATION DUES AU TITRE DE 2017. Article 1417 II
du Code général des impôts. (en Euros). Nombre de parts. 1. 1,25. 1,5.
1 janv. 2014 . effectivement fait l'objet de la retenue au taux de 25 % visée à l'article 90 du .
l'article 383 bis du Code Général des Impôts, entraînent la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Code général des impôts 2016 - 25e éd. et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Séance du mardi 12 juillet 2016. Section des finances . 1609 nonies C du code général des

impôts ? . n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014 ;. EST D'AVIS.
Favoris Rechercher Globale Cgi/Lpf. -- Selection --, Article CGI, Article LPF. <- Article. Table
des matières. Code général des Impôts.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 . en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI),
entre les mains de la personne qui les .. Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil
d'Etat précise que la circonstance que les enfants.
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. - Loi n°07-12 du 30 . a) ses enfants s'ils sont âgés de
moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la.
12 oct. 2017 . Impôts locaux : 17 moyens efficaces de les faire baisser . qui bénéficiaient d'une
exonération de taxe d'habitation en 2016 au titre de . 1, 25 180 € . et suivants du Code général
des impôts, la taxe d'habitation est due pour.
Cameroun - DEMARCHE DE CREATION D'ENTREPRISE 2016 . les régimes forfaitaires : le
régime de l'impôt synthétique et la taxe forfaitaire des . annuel, toutes taxes incluses, est
compris entre 25 millions et 75 millions de francs ; . pour plus de détails veuillez vous référer
au Code général des Impôts de Côte d'Ivoire.
8 sept. 2017 . article 81-36° du code général des impôts . Exemple : vous avez perçu 18 000
euros de salaire en 2016, vous ne déclarez que 401 euros (18.
Exonération d'impôts grâce à l'article L247 du LPF ? . 2° bis Des remises totales ou partielles
des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts
moratoires prévus à .. 25 novembre 2016 à 09:29.
. des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts . 25. Artistes
musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre.
4 janv. 2016 . portant Budget de l'Etat pour l'année 2016 a été publiée au Journal .. portant loi
de finances pour la gestion 2015, a réduit de 25 % à 15 %, le taux . 1- Aménagement des
dispositions du Code général des Impôts relatives.
1 janv. 2016 . Code Général des Impôts. 1 . Contentieux de l'impôt – Généralités. 186 . 25.
CHAPITRE II. : Impôt direct sur les hydrocarbures. 26. TITRE II.
La réglementation fiscale est constituée par le Code général des Impôts, le Livre des . édition,
les annexes figurent à la suite immédiate des Livres auxquels elles se .. 97244 du 25 avril 1997
portant Livre des procédures fiscales. Art. 21.
12 juin 2017 . Edition générale.…… Edition des . du code général des impôts.......... ... n° 116-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), pour les.
EDITION MISE A JOUR AU 1er JANVIER 2007. TABLE DES MATIERES. LIVRE
PREMIER : IMPÔT SUR LES BENEFICES ET REVENUS..............
Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le . 25 millions de francs
lorsqu'elles effectuent des opérations de prestations de ... Des exemptions ont été prévues (art
201, 202 et 203 du code général des impôts).
pdf CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS FINAL AOÛT 2016 (12815 téléchargements) Populaires,
25 Aoû 2016. Télécharger (pdf, 4.36 MB).
un petit tour sur légifrance en tapant 1417 ( article ) et code général des impots ( code ). il y a
les différentes versions selon l'année ( le plafond.
1 janv. 2015 . L'édition du C.G.I. de 2014 a actualisé l'édition de 2013, en introduisant les
modifications .. portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;. 8 .. Cette
exonération est applicable jusqu'au 31 décembre 2016.
24 janv. 2017 . 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PJ n° 1). En application
de l'article . définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent
.. Arrêté du 25 mars 2016 (V). Arrêté du 13 avril.
21 juin 2013 . . document délivré dans les conditions prévues par le code général des impôts, .

d'un décret d'application publié au journal officiel le 25 avril dernier ... 16 de la loi de finances
rectificative pour 2016 permet désormais aux.
25 nov. 2016 . 14 septembre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 400867 du même jour),
dans . Le 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa.
visées à l'article 25 du présent Code, allouées aux dirigeants des sociétés par actions . L'impôt
est dû au Mali par toutes personnes bénéficiaires des revenus.
par DkN78 » 14 Janvier 2016, 09:56 . Demandez à votre employeur si votre adhésion relève de
l'article 83 du CGI (Code Général des Impôts ; ne cherchez pas à comprendre c'est une histoire
d' . par DkN78 » 25 Janvier 2016, 13:44.
Article 92 - Exonérations avec droit à déduction - Code général des impôts maroc .. 25°- les
biens mobiliers ou immobiliers acquis par l'Agence Baït Mal Al Qods .. prestations effectuées
par la Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint.
. la loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des Impôts. . Bamako
le 25 janvier 2016, entre le Gouvernement de la République du.
Code général des impôts 2016 - 25e éd. par Gérard Zaquin - Code général des impôts 2016 25e éd. par Gérard Zaquin ont été vendues pour EUR 99,00.
27 avr. 2016 . SOLDE – Aide-mémoire fiscal 2016 (déclaration de revenus 2015) – mis à .. Le
Code général des impôts vous fait obligation de déclarer les sommes ... et la lettre 2013/14939
de la Direction de la Législation Fiscale du 25.
teur sénégalais à modifier à maintes reprises le Code général des Impôts (CGI), . En effet, au
regard de sa forme, le code comporte des règles d'une grande .. Article 25. Traitement des
produits de participation. Lorsque les produits de.
Il s'agit ici de l'article 4B du code général des impôts. . à charge au sens de la fiscalité française
(18 ans ou 25 ans s'ils poursuivent des études supérieures)
Fondée au Canada en 1976, CGI est devenue le plus grand fournisseur de services . 20 des 25
plus grandes entreprises canadiennes ont choisi CGI comme.
Cotisations d'impôt. 25. III. Etablissement et paiement des cotisations d'impôt ... I .
Ordonnance n° 82.060 du 24 mai 1982, portant Code Général des Impôts.
1 janv. 2017 . sur des impôts, contributions et taxes inclus dans le Code Général des Impôts ciannexé ; . Après les éditions 2003, 2010, 2013 et 2016 du Code général des impôts, la présente
... vingt-cinq (25) ans lorsqu'elle poursuit ses.
BO MTES – MCT no 2017/13 du 25 août 2017, Page 1 . cier des dispositions de l'article 1395
D du code général des impôts instituant une exonération . de la loi nº 2016-1087 du 8 août
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la.
CODE GENERAL DES IMPOTS. Code général des impôts 2006, Ouvrir, Télécharger. Code
général des impôts 2016, Ouvrir, Télécharger.
1 sept. 2015 . (CGI art. 80 duodecies, 1). Ainsi, toute exception à un principe se . et L 136-2 du
CSS (lettre-circulaire Acoss 2001-22 du 25 janvier 2001).
27 juin 2016 . Décret n°2016-670 du 25/05/2016 portant majoration de la rémunération des . est
calculée par application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts déterminé
pour une part de quotient familial, tel qu'il est.
24 nov. 2016 . 1) à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes, .
ARTICLE 2 (Art. 196 B et 197 du code général des impôts) .. euros à 2 000 euros par demipart en 2013, puis de 2 000 à 1 500 euros en 2014.
la déclaration des revenus et au paiement de l'impôt sur le revenu. .. les personnes qui, selon
l'article 4 B-1 du code général des impôts : ... tement, avec leur groupe familial (conjoint,
ascendants, descendants), plus de 25 % des droits dans ... La taxe d'habitation est due par les
personnes qui au 1er janvier 2016 ont la.

26 janv. 2012 . (1) La présente loi porte Code Général des Impôts. ... La déduction ne peut être
supérieure à 25 % des créances et engagements douteux.
Code Général des Impôts, article 1518 A quater . Le bénéfice de l'abattement est subordonné
au respect de l'article 25 du . compter du 1er janvier 2016 :.
L'article 81A du Code Général des Impôts prévoit que les salariés domiciliés en France et
envoyés par un . Posté le 25 mai 2016 par Équipe GERESO.
20 janv. 2016 . La loi des finances pour 2016, revenus de 2015, a, pour les Anciens . A l'article
195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est.
Exercice d'imposition 2016 - Revenus de l'année 2015 . ensuite les montants et autres données
que vous avez mentionnés sur le document préparatoire en regard de codes ... 2109-25 ..........
Loyer brut 1110-54 .......... 2110-24 . ... Prime du Fonds d'Impulsion pour la médecine
générale obtenue.
14 mars 2017 . application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code général des impôts pour .
Code général des impôts pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, figurant dans le document
ci-joint. . L. 25-11559 du COde de COmnerCe.
général des impôts sont abrogés. Art. 2. . Au second alinéa de I'article 400 du Code susvisé, les
.. Art. 25. - Le II de I'article 569 du Code susvisé est complété par I'alinéa ainsi rédigé : .. 2014
" est remplacée par celle du " 1o janvier 2016 ".
Conformément aux dispositions de l'article 87 du CGI, la taxe sur la valeur . des biens et
prestations de services, elle ne constitue pas un impôt général sur la .. 25. • convoyage de
fonds ;. • les opérations sur or, métaux précieux et pièces.
Les articles 231, 143 et 144 du CGI sont . Taxe sur les salaires 2016 . 4,25 % (8,50 % - 4,25 %).
loi de finances 2016 sont respectivement abrogées et modifiées ainsi qu'il suit en . assujettis
aux droits d'accises au taux général de 25 % conformément à la . et à l'élevage figurant à
l'annexe 1 de l'article 128 du Code Général des Impôts.
La Fnac vous propose 395 références Droit : Codes juridiques avec la . ou 33€25 -5% avec le
retrait en magasin .. Code général des impôts Edition 2017 .. 2016), « reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages » (Loi n°.
1 janv. 2017 . La présente édition du Code général des impôts de Guinée est actualisée des
dispositions de la loi n°2016-66 du 19 décembre 2016 portant loi de finances . Code des
investissements (loi n°2015-008/AN du 25 mai 2015),.
DOCUMENTATION · Code général des impôts · Regimes fiscaux congolais . Flash infos de la
direction generale des impots et des domaines. . de la république Denis Sassou NGuesso à
l'occasion du nouvel an 2016 . Impôt sur le revenu : Les revenus des membres du
gouvernement . 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Cet article récapitule les derniers barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
Le barème 2017 portant sur les revenus de l'année 2016 est le suivant : . De 25 927 à 69 505
euros, 30 % .. a, b, c, d, e, f, g, h et i Barème IRPP loi de finance [archive]; ↑ Code général des
impôts, article 223 sexies [archive].
Éditée par les Éditions des Journaux officiels, la collection des codes officiels reprend des
recueils de . Parties législative et réglementaire - Textes à jour au 22 septembre 2016 .. Le code
général de la propriété des personnes publiques regroupe l'ensemble des règles applicables .
Textes mis à jour au 25 mars 2015.
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les . Décret n° 96-500
du 25 mars 1996 portant fixation de la liste des produits de ... générale toutes infractions aux
dispositions de la présente loi sont effectués.
4 mai 2017 . Code général des impôts : Article 200 quindecies . A compter de l'imposition des
revenus de 2016, les membres d'un . "Le contrat doit être conclu pour la gestion de bois et

forêts d'une surface inférieure à 25 hectares.
N° 11580*03 à certains organismes d'intérêt général :| Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du
code général des impôts (CGI). Bénéﬁciaire des versements.
25 févr. 2015 . Publié le 25/02/2015 À 18H00 . Déductions sur le revenu global imposable
(article 28 du CGI) . à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises enregistrant un chiffre
d'affaires supérieur ou égal à 10 millions de dirhams.
27 avr. 2016 . Les + de l'édition 2016 le seul Code général des impôts annoté sur le marché
articles et annotations de jurisprudence constamment mis à jour.
16 à 25. A) Régime du bénéfice réel a. Obligations des contribuables .. Directeur Général des
Impôts et posséder obligatoirement une comptabilité régulière.
Afrique Editions, ont publié «Les Codes Larcier de la République. Démocratique du . Le
présent Code général des impôts reprend tous les textes légaux ... par la loi n°77/016 du 25
juillet 1977 et par l'O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987).
Le Rendez-Vous #Fotoambita - 25 . MFB : Principales réalisation - Janvier à Décembre 2016 .
Guide d'application du Code Général des Impôts (Déc 2015).
LA VERSION OFFICIELLE 2016 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DU . Les éditions
MA-DGID en collaboration avec la Direction générale des Impôts et des . 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1.
Codes fiscaux 2017, Télécharger. Code des impôts directs et taxes assimilées. Code des taxes
sur le chiffre d'affaires. Code des impôts indirects. Code de l'.
1 janv. 2017 . lieu de travail est limitée, dès la période fiscale 2016, à Fr. 3'000.- (code 140).
Par contre, en matière d'impôt cantonal et communal, le canton.
4 janv. 2017 . Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Art. . Barème
2017 de l'impôt sur les revenus de 2016 . L'article 2 insère à l'article 197-4 du CGI un "b"
consistant en une ... Le nu-propriétaire peut déduire les dépenses liées à ces grosses
réparations, dans la limite de 25 000 € par an.
19 juil. 2010 . Depuis le 01/01/2010 (Bulletin Officiel des Impôts du 14/06/2010), l'exploitant
pourra . de l'avantage fiscal de non-majoration de 25 % de leur bénéfice imposable (CGI, art. .
L'expert-comptable s'engage au travers de cette convention (CGI, art. . Sujet du DCG en 2016 Système d'information de gestion.
17 mai 2017 . De nombreux articles du Code général des impôts (CGI) prévoient des
réductions . A noter : pour la déclaration 2017 des revenus 2016, un nouvel .. Taux de la
réduction d'impôt : 25% des dépenses prises en compte dans.
. les dégrèvements et remboursements d'impôts, du budget général de l'État, . fiscales nettes de
l'État (52,9%) ;; impôt sur le revenu (IR) : 72,7 Md€ (25,2%).
. Bases de données. Vous êtes dans : Accueil> Les codes en vigueur> Code général des
impôts, CGI. .. 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu (Articles 119 bis à 119
quinquies). 3 : Revenus des .. 25° : Prime pour l'emploi.
Délivrance et édition de reçus fiscaux : prudence ! Page actualisée en octobre 2016 . du Code
Général des Impôts (CGI) fixe l'amende fiscale à 25% des sommes indûment . La nouvelle
rédaction de l'article 200 du CGI a supprimé pour les.
Depuis le 1er mars 2016, il est possible de cumuler l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt .
Article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts .. au taux du livret A diminué de 25
points de base pour une durée supérieure à 20 ans et.
3 Memento pratique Patrimoine 2015-2016, Editions Francis Lefebvre p.1113. 4 Memento ..
CGI) soit en l'intégrant dans le revenu global (1), soit par l'application d'un prélèvement ..
janvier 1990 et le 25 septembre 1997, cette exigence est.
22 juil. 2010 . Article 102 ter du Code général des impôts. . L'article 96-1 du CGI précise

néanmoins qu'en dessous de ce seuil, les artistes peuvent opter pour ce ... 25 février 2016 at
2016-02-25T15:54:38+00:000000003829201602.
25 juil. 2016 . Nommée directrice de la législation et du contentieux à la Direction générale des
impôts, en Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2016,.
5 nov. 2015 . CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN
.. Conformément à l'article L. 211-25 du code monétaire et financier, les titres .. est celui prévu
pour l'imposition des revenus des années 2016 et.
31 déc. 2012 . A titre d'exemple, le système de l'Impôt sur le Revenu (IR), avec ses droits pro. Par ailleurs, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, le CGI.
9 mars 2017 . Elle a été augmentée à 25% pour les exercices ouverts à compter du . En
application du III de l'article 212 bis du CGI, en cas d'opérations de.
Découvrez quels sont les taxes et impôts de la collectivité parisienne. . et principalement
regroupées dans le Code général des impôts (CGI) . Taux 2016 ... En cas de garde alternée. 0.
2. 1. 1. 1. 1. 2,5. 2,5. 1,5. 1,25. 2. 3. 3. 2. 1,5. 3. 4. 4. 3.
200 quater du code général des impôts). . Si l'on reprend l'exemple ci-dessus, le crédit d'impôt
qui sera octroyé doit être calculé de la façon suivante : 25 % de.
Le 2 de l'article 187 du CGI qui prévoit l'application d'une retenue à . constitutionnel 2016-298
QPC du 25 novembre 2016.
Ajouter au panier. 2e édition. Droit-Afrique 380 pages. Paru le : 25/03/2016. Collection "Codes
des impôts". Description; Information Complémentaire.
Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie.
1 janv. 2017 . LOI N°2016-33 DU 26 DECEMBRE 2016 . et de l'article 224 nouveau du Code
Général des Impôts, ies autobus, les autocers ei . nº 2014-25 du 23 décembre 2014 portant loi
de finances pour la gostion 20 b, modifiées.
Toutefois, lorsque le non-résident peut justifier que le taux de l'impôt français sur .
Conformément aux dispositions du IV de l'article 182A du code général des .. 25% pour les
logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement; 20% pour.
1 janv. 2017 . L'édition du C.G.I. de 2015 a actualisé l'édition de 2014, en introduisant les ..
créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9.
CODE GENERAL. DES IMPOTS . Chapitre IV : Période imposable et débition de l'impôt . ..
Pour l'application de la disposition faisant l'objet de l'article 25, le.
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