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L'instrumentalisation fiscale du droit de propriété

  Description : Le droit de propriété est un pilier sur lequel
s’appuie le droit fiscal et autour duquel s’articule la fiscalité
patrimoniale. Il apparaît que l’optimisation fiscale n’est que l’amélioration
des conséquences fiscales d’une opération juridique se fondant sur
l’instrumentalisation du droit de propriét ...
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L'introduction de la TVA en République

démocratique du Congo : contribution à une théorie

critique de la décision fiscale

  Description : Le dimanche 1er janvier 2012, la République
Démocratique du Congo devenait le 48ème Etat africain sur 54 à se doter
de la TVA. C’est une ordonnance –loi, du 20 août 2010, prise sur
habilitation législative et complétée par un décret du 22 novembre 2011
qui a fait de ce pays le dernier géant du conti ...
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La performance en droit fiscal : un nouveau

paradigme (perspectives comparées)

  Description : La réalité économique vécue aujourd’hui,
principalement par les pays européens, apporte,en même temps qu’une
naturelle préoccupation, un nouvel horizon de pensées, un souffle de
nouvelles idées. La pratique a montré qu’une réduction des dépenses
publiques n’est pas la solution la plus fiable pour ré ...
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Le fédéralisme financier au Mexique

  Description : L’étude des institutions financières fédérales ont
la plupart du temps, été l’objet de travaux de recherche portant
sur des pays développés et plus particulièrement sur le système
américain. Cependant, l’adoption et l’évolution du système fédéral par
d’autres pays comme le Mexique, reste encore très ...
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Les échanges internationaux de renseignements

fiscaux : recherches sur un paradigme fiscal limité

  Description : La coopération internationale par l’échange de
renseignements fiscaux, question classique si bien que marginale, s’est
renouvelé dans l’acuité pour devenir l’une des matières les plus sensibles
du droit fiscal international contemporain. Malgré tous les efforts
politiques et juridiques déployés ces ...
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