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L’imposition des plus-values de cessions directes

et indirectes des entreprises dans l’Etat de la

source : les exemples de la Chine, de la Corée du

Sud et de l’Inde

  Description : L’Asie est une des principales destinations, en termes de
volume, des investissements mondiaux. Or, l’existence d’une sécurité
tant juridique que fiscale est un paramètre majeur dans les choix des
investisseurs étrangers. Quelques affaires récentes dans cette région,
notamment « Lone Star Fund » en ...

  Mots clés : Entreprises -- Impôts, Impôt sur les gains en capital, Double
imposition -- Traités, Évasion fiscale, Spéculation, Droit fiscal, Entreprises
-- Dessaisissement

  Auteur : Jung Youjin
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Le Gall Jean-Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/942b7c2d-3ac2-43a3-b3d1-e357ff980bee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/942b7c2d-3ac2-43a3-b3d1-e357ff980bee

Les situations triangulaires internationales en

présence d’un établissement stable : éliminer les

doubles impositions sans favoriser les doubles

exonérations

  Description : L’objet de cette thèse est de proposer un régime fiscal
applicable à l’imposition des revenus passifs dans les situations
triangulaires internationales. La première partie est consacrée à analyser
la nature objective du risque de double imposition. Ce sont les situations
triangulaires « passives » o ...

  Mots clés : Établissements stables, Double imposition, Droit international
privé -- Impôt, Impôt -- Exemptions

  Auteur : Coin Raphael
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Le Gall Jean-Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7

    2 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 2
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