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Description
Ce livre traite des questions relatives à l'assiette, à la liquidation, ainsi qu'aux modes de calcul
et de paiement des impôts directs d'Etat et des collectivités locales. Il se présente comme un
complément nécessaire aux "traités" de fiscalité et au Code général des impôts.

6 mai 2013 . UNE | RDC ACTU | ONU INFO | ECHOS D'EUROPE | ONEWOTV DIRECT |

ONEWOTV REPLAY . Bataille contre l'évasion fiscale : Gouvernement et différents .
rapidement un plan d'actions assorti d'un chronogramme précis en . ont posé un diagnostic
sans complaisance du système fiscal congolais,.
Avocat titulaire des certificats de spécialité droit public et droit fiscal. ... Trotabas et Cotteret
(Précis de droit fiscal). .. direct (IR) a beaucoup de défauts.
2 mars 2012 . Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ... s'ils ne
sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes ... les domaines fiscal,
monétaire, des postes, des télécommunications et de la radio. .. élus au suffrage universel
direct, conformément aux dispositions de la loi.
Accueil de l'OCDE Centre de politique et d'administration fiscalesLes travaux de . Elle joue
également un rôle précis dans l'élaboration et la manière dont les activités . public sud
africain), des fonctionnaires des impôts africains, la Banque africaine de .. Facebook · Twitter
· YouTube · LinkedIn · Flickr · RSS · Oecd Direct.
il y a 3 jours . Fiscalité des Français vivant à l'étranger : dans quel pays paie-t-on l'impôt ? .
dans "l'intérêt direct et exclusif de l'employeur" et cette bonification n'excède pas 40 . précis
dans lesquels s'applique le statut des travailleurs frontaliers. ... pour une société congolaise
salaire en dollars mon foyer fiscal est en.
19 mai 2011 . Grâce à un système d'évasion fiscale élaboré, la plus puissante société de .
homme prudent (trop nous avait confié un jour Eva Joly), intègre et précis. .. A ce titre, elle ne
dispose pas de pouvoir direct de sanction, mais si elle .. Obiang en Guinée, Sassou N'guesso
au Congo - et plus récemment de Ben.
Code général des impôts du Congo 2012 . Mots-clés : Impôt direct Impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP) Impôt sur les bénéfices Congo .. Précis de fiscalité des affaires
[texte imprimé] / Mamadou NGOM, Auteur .
21 mai 2015 . FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine ... Après de nombreux
projets de réforme de la fiscalité directe dont les premiers ... dans son ouvrage, intitulé Précis
de fiscalité Internationale, pages 7 à 8 : « l'institution.
Contents/Summary . Les facteurs du mimétisme fiscal -- Les facteurs infrastructurels du
mimétisme .. Précis de fiscalité congolaise : la fiscalité directe [2011].
Les finances et l'autonomie fiscale des entités fédérées après la sixième réforme de l'Etat.
Précis des nouvelles règles de financement des Communautés et Régions. Larcier. .. fiscale et
financière en République Démocratique du Congo: éléments ... In M., Lang, P., Melz, & E.,
Kristoffersson, Value Added Tax and Direct.
20 nov. 2015 . générale de la Fiscalité qu'au sein des Archives de l'Etat. .. l'imposition des
sociétés et firmes congolaises, Bruxelles, Somers, 1928, p. 31. . Wegwijs in de Directe
Belastingen, Bruxelles, Ministère des Finances, 1986, p. ... directions, bien que les
informations sur leurs tâches précises fassent défaut (voir.
Démocratique du Congo comme réponse directe à la forte centralisation et à la longue .. 2) La
décentralisation fiscale implique une réallocation de ressources .. mise en œuvre dans un
contexte national précis pour être à même d'évaluer si.
Les compétences nationales en matière fiscale et la communautarisation des règles dans
l'espace ouest africain . RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS –SUMMARY AND KEYWORDS ...
Association africaine des hautes juridictions francophones. ACP ... Le traité UEMOA n'a fait
aucune distinction entre fiscalité directe et fiscalité.
5 mai 2013 . Petit précis à l'usage des journalistes qui veulent écrire sur «les noirs» · Sénégal .
Le retour d'Ebola au Congo est un test avant la prochaine grande épidémie . fiscalité · LNT.
Fiscalité directe: le décret amnistiant est adopté.
LIVRE DROIT AFFAIRES Précis de fiscalité congolaise . Livre Droit Affaires | La fiscalité

directe - Pierre Ebara-Mongo Mbouh-a-N'dzian - Date de parution.
domicile fiscal au Congo ou y résidant habituellement; ... par les héritiers en ligne directe ou
par le conjoint, reportée au moment de la cession ou.
1 janv. 2017 . En RD Congo, pouvoir et opposition vont cogérer le pays durant la transition .
La réforme fiscale de Trump franchit un nouveau cap . Ce compromis du 31 décembre est
précis sur l'avenir politique du président .. La chaîne en direct · Accessibilité · Émissions ·
Reportages · Revue de presse · Podcasts.
Précis de fiscalité congolaise: La fiscalité directe. Front Cover · Pierre Ebara-Mongo Mbouh-aN'dzian. Editions L'Harmattan, Jan 1, 2012 - Business.
13 avr. 2017 . La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié la version 2017
du précis de fiscalité, contenant l'ensemble de la doctrine.
1 janv. 2013 . administrative fiscale figurant sur les documents doctrinaux de l'application
BOFiP-Impôts. À toutes . Livre I. — Fiscalité directe des personnes.
Précis de fiscalité congolaise : Ce livre traite des questions relatives à l'assiette, à la liquidation,
ainsi qu'aux modes de calcul et de paiement des impôts directs.
Manque à Gagner Fiscal et Pertes de Revenus au Cameroun ............ 35 .. l'ouest par le Nigéria,
au sud par le Congo, le Gabon et la ... d'imposition directe et indirecte, ce dernier ...
hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le.
. Chili · Chine · Chypre · Congo · Corée (République de) · Côte d'Ivoire · Croatie · Danemark
. INT-INT - Fiscalité internationale; CVB-Conventions bilatérales; BWA- . c'est-à-dire qu'elle
doit être établie en un lieu précis, ainsi que sur le plan .. ou direct avec le transport, telle que
l'exploitation indépendante d'un hôtel, les.
De plus à ce moment précis le Congo commence à coûter : les difficultés . entre d'autres
moyens par une fiscalité accrue au détriment du secteur privé.
11 mars 2008 . Le système fiscal congolais présente des faiblesses criantes qui le rend .
l'absence des critères clairement définis et de procédures précises et fiables .. Envisager
également une fiscalité directe basée sur un régime réel à.
4 janv. 2017 . Tous les indicateurs congolais annoncent l'effondrement. . dépourvue de suivi
statistique précis et soumise à la volatilité des prix, ces deux . actifs miniers à des groupes
opaques établis dans des paradis fiscaux et souvent ... Découvrez chaque jour toute l'info en
direct (de la politique à l'économie en.
Official Full-Text Paper (PDF): La fiscalité minière en Afrique de l'Ouest et du Centre. . en
2011 et l'essentiel de l'investissement direct étranger a. été consacré aux activités liées . Si la
République Démocratique du Congo demeure le pays où ... 11-L'exploitation minière se fait
dans un cadre juridique précis. Ce point est.
Il montre que le régime fiscal forestier est complexe, en raison de la multiplicité des taxes et du
grand nombre . 2.2 Historique du système fiscal de la République Démocratique du Congo .
l'impôt direct sur le revenu .. C'est un prélèvement pécuniaire qui rémunère un service précis
et déterminé et qui n'est payé que par.
1 - LA FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS : Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice
imposable inférieur à 1.000 francs CFA est négligée. Le taux de l'impôt.
aux sociétés belges au Congo ainsi qu'au Régime écono- mique et fiscal de . notions claires,
nettes et précises sur cliacune d'elles. C'est à ce . législation économique fiscale qui régit la
])ropriété fon- cière, les .. voie de régie directe.
Fiscalité coloniale et souffrance sociale dans les territoires protégés de la colonie .. 15
Alexandre Delcommune, L'avenir du Congo belge menacé : bilan des dix . Mais, dès lors qu'il
s'agit dans ce cas précis de pays dominés, il importe de ... le poids de cette contribution directe
– antérieurement connue, et représentant.

publié au journal officiel de la République du Congo du 31 décembre 1962 . Les dispositions
fiscales des lois de finances ainsi que celles des autres ... qui sont occupés à titre gratuit par ses
descendants ou ascendants en ligne directe. ... conformes au plan comptable de l'OHADA), les
inventaires précis et détaillés, les.
Ces conseils précis, d'une utilité ... investissements étrangers comme le Cameroun12 ou de
façon directe comme les États-Unis13, la Constitution du . notamment fiscaux et étendant la
protection nationale aux investisseurs étrangers.20.
En République Démocratique du Congo, la fiscalité directe n'est pas rentable .. 1 CONZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises, 18e éd, LITEC, Paris, 1994, P3.
7 nov. 2007 . UNE FISCALITE DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE CENTRALE .
favoriser l'investissement direct étranger dans des secteurs jugés prioritaires ou d'intérêt
stratégique ... 38 % au Congo ; .. base d'objectifs précis ».
Il est rappelé que depuis l'édition 2014, le « Précis de fiscalité » a adopté un plan . Cette base
documentaire, qui a pour objet de diffuser la doctrine fiscale de.
. bancaires offshore ou onshore que vous détenez – de façon directe ou indirecte – dans tout
pays signataire. .. Congo, Mozambique, Tchad . Devenir résident fiscal dans une juridiction
avec de faibles (ou zéro) taxes, ou qui n'impose pas les .. Pouvez-vous être plus précis
concernant les informations transmises ?
la théorie de la fiscalité optimale et les réformes appliquées sur le terrain. Il semble .. c) Il
existe la possibilité d'appliquer un système de taxation directe optimal de premier rang ..
Congo (Brazzaville), Gabon, Niger et au Bénin. ... Ces résultats ne restent vrais que sous les
hypothèses bien précises de concurrence pure.
22 sept. 2010 . La méthode du factoring direct. 2.3. La méthode du . Les conventions destinées
à lutter contre l'évasion fiscale. 4.2. Les conventions de non.
3 juin 2017 . Des fonds du Congo dans les paradis fiscaux. et au Québec . sous sa
responsabilité directe, aurait transféré près de 69 M€ (plus de 100 M$) du ... Joint par
téléphone pour élucider le rôle précis qu'il a joué au sein de la.
Commandez le livre PRÉCIS DE FISCALITÉ CONGOLAISE - La fiscalité directe, Pierre
Ebara-Mongo Mbouh-a-N'dzian - Ouvrage disponible en version papier.
Parmi les ressources locales, il y a l'impôt direct qui est . que l'administration fiscale congolais
est encore d'atteindre sa . concernant un sujet précis ». Grâce à.
. Monaco, Suisse, Liiechstenstein, Suède, Allemagne, Katanga, Congo Belge, Zaiere, . En ce
qui concerne le problème fiscal et de circulation, j'ignore la . acheter à moins de 10% au lieu
de 15% dans le cas d'une vente directe. . d'obtenir des réponses plus précises et d'autre part
d'avoir son aide pour.
7 déc. 2011 . Acheter précis de fiscalité congolaise ; la fiscalité directe de Pierre Ebara-Mongo
Mbouh-A-N'Dzian. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires.
24 août 2017 . Télécharger Précis de fiscalité congolaise: La fiscalité directe livre en format de
fichier PDF gratuitement sur livreemir.info.
Le système fiscal congolais est principalement déclaratif c'est-à-dire qu'il ... 2 COZIAN (M.),
Précis de fiscalité des entreprises, Edition Lexis Netis, Litec 2005-2006, .. Le compte 41 est en
relation directe avec les comptes 70 (marchandises).
4 juin 2015 . OHADA - SPRL et SARL congolaises : Mise en harmonie des statuts ou
transformation en sociétés organisées par l'AUDSC-GIE ? *.
L'intention proclamée de réformer le régime fiscal remonte fort loin. . fiscal. La crise
congolaise et les intentions d'austérité affirmées par le Premier Ministre . D'autres experts
contestaient la possibilité de citer un chiffre précis. ... l'allègement de la taxation indirecte par
rapport à la taxation directe ; - la mise au point de.

6 juil. 2013 . La République Démocratique du Congo est confrontée à une série de problèmes
... et est la conséquence directe d'un manque de vision national -et en particulier de la . et
financières saines, l'absence de discipline budgétaire et fiscale, .. un plan clair de
dédollarisation sur un horizon temporel précis.
15 janv. 2010 . Il vous a répondu en direct. . Les informations dont dispose le gouvernement
sont apparemment très précises. . Plutôt que de vouloir interdire l'évasion fiscal ne serait-il pas
plus simple d'être attractif pour les .. Une société forestière travaillant au Congo Kinshasa peut
par exemple facturer le mètre de.
1 août 1987 . 1 – Des modes d'acquisition de la nationalité congolaise 10 . CHAP. VIII Ŕ DES
DISPOSITIONS FISCALES 48 ... de la présente Loi, notamment les références précises du
registre d'enregistrement, la date, ... L'officier de l'état civil suppléant ou à défaut de ce dernier,
l'adjoint direct du chef de collectivité.
21 sept. 2001 . Dans le domaine forestier, les recettes fiscales approchaient les $ 3,5 ..
privilèges de prélèvement direct propres au fonctionnement des budgets .. obtenir des
informations précises et rapides de la part des Douanes et de.
Cours De Fiscalite Au Gabon listes des fichiers et notices PDF cours de fiscalite . FE Fiscalité
directe . . de la fiscalité forestière au Cameroun, auGabon et dans les deux Congo. . PRÉCIS
DEFISCALITÉ DES ENTREPRISES - LexisNexis .
28 juil. 2007 . L'incidence de l'inflation sur la fiscalité congolaise de 1995 à 2004 .. d'une part,
les textes légaux doivent être aussi précis que possible pour que .. L'impôt direct : c'est un
impôt qui est assis sur des données constantes,.
22 avr. 2014 . poser des questions précises à l'État ou aux compagnies qui investissent dans le
... La «Vision Africaine de Mines», adoptée par les pays de l'Union .. La fiscalité doit tenir
compte de la gestion du secteur pétrolier et minier,.
23 août 2012 . Cela étant, sur le plan fiscal, les différences avec la convention du 21 . ou la
classe ainsi que l'échelon de la personne recrutée doivent y être précisés. . dans le champ
d'application de l'exonération d'impôt direct instaurée par ces dispositions. ... Première
impression d'Afrique, Congo Brazzaville, 1980
Tome I · Précis de fiscalité congolaise: La fiscalité directe · Dedos traviesos Paca, la vaca/
Naughty fingers. Paca, the Cow: Paca, La Vaca · Du noir vers le ciel.
5 juin 2017 . Des fonds du Congo dans les paradis fiscaux. et au Québec . sous sa
responsabilité directe, aurait transféré près de 69 M€ (plus de 100 M$) du ... Joint par
téléphone pour élucider le rôle précis qu'il a joué au sein de la.
7 mars 2011 . vu la communication de la Commission intitulée "Fiscalité et ... fiscale et les flux
de recettes fiscales au travers de la fiscalité directe et indirecte; .. des conflits" au Congo et
relatifs à la transparence à inscrire dans la loi de .. G20 n'ait pas encore proposé de calendrier
précis, ni de mécanisme concret de.
26 févr. 2015 . . République démocratique du Congo, République du Congo, Costa . Fiscalité
des non-résidents : la Cour de Justice de l'Union européenne donne tort à la France . objet
spécifique et direct de financer la Sécurité sociale française ou ... (le titre de pension remplace
dans ce cas précis la carte vitale).
28 oct. 2017 . Précis de fiscalité congolaise: La fiscalité directe Ce livre traite des questions
relatives l assiette la liquidation ainsi qu aux modes de calcul et.
Summary – The effects of forest taxation regimes on logging and management practices in .
Résumé – L'effet de la fiscalité forestière sur les pratiques d'exploitation et de ges- . au Congo,
en République centrafricaine (RCA) et au Gabon. .. sont généralement la contrepartie d'un
service direct rendu à un usager; le.
1 janv. 2004 . compte pour la détermination des différentes retenues fiscales et ... l'employeur,

à défaut de mise à disposition ou d'un paiement direct, .. la base d'imposition à l'IRPP en
fonction des taux précisés à l'article 55 du CGI, qui.
3 avr. 2016 . VIDÉO - Une enquête réalisée par plus de 100 journaux a dévoilé dimanche des
avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables.
3 mai 2015 . En RD CONGO,l'impôt professionnel atteint les revenus provenant . Échéance
fiscal mois de septembre/d.r.congo september tax schedule .. pour notre cas précis l'IPR sur la
base taxable de 347,4 $ est de 58,0025 $. .. Si employeur, vous êtes redevable légal de l'IPR et
redevable directe de l'IERE.
Le départ à l'étranger entraîne en général le transfert du domicile fiscal dans le . (prélèvement
10 jours après la date limite de paiement); Par paiement direct en ligne. . Congo Lettonie
Pologne Corée du Sud Liban Libye Polynésie française . revenus de source française et êtes
imposé d'après des modalités précises.
Découvrez Précis de fiscalité congolaise - La fiscalité directe le livre de Pierre Ebara-Mongo
Mbouh-a-N'dzian sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
30 juil. 2015 . Evolutions récentes du cadre juridique et fiscal des hydrocarbures en Afrique .
Au Congo, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) estime la croissance du ..
commerciale et définition d'un volume de production précis. . participation de l'Etat : un
minimum de 20% de participation directe durant.
Figure 7: Flux nets d'investissement direct étranger entrant au Congo (en millions de dollars).
10 ... Plus ces mesures sont élevés, moins précises sont les prévisions. Sur . Pression fiscale
(impôts et taxes / PIB) 7,8 8,9 11,0 12,7 15,2.
Ce Précis de fiscalité congolaise traite des questions relatives à . nécessaire aux « traités » de
fiscalité et au Code général des impôts. . La fiscalité directe.

