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Loi de finances pour 2007
GUIDE

DADS 2005
Déclaration à souscrire au plus tard le
31 janvier 2007
Régime fiscal des rémunérations et indemnités diverses
Supplément Dossier n° 15

CHIFFRES UTILES

La loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 a été publiée
sous le n° 2006-1666 au Journal officiel du 27 décembre 2006.
Le Conseil constitutionnel n'ayant pas été saisi, les mesures fiscales
de ce texte, commentées dans la revue D.O Actualité 47/2006,
peuvent donc être considérées comme définitives.
Nous publions dans le présent numéro les commentaires des
mesures sociales de ce texte qui concernent notamment :
– l'augmentation du coefficient maximal de la « réduction Fillon »
pour les entreprises de moins de 20 salariés,
– l'aménagement des aides à l'emploi dans les hôtels-cafésrestaurants,
– l'extension du champ d'application du CESU.

TVA intracommunautaire
Taux de change pour les opérations du
mois de janvier 2007
p. 30

Index national BT 01
L'index national bâtiment « tous corps
d'état » (symbole BT 01) s'établit à
732,7 pour le mois de septembre 2006

FORMATION

Lois de finances
La journée d’études Juris-Classeur sur
les lois de finances aura lieu le jeudi 25
janvier 2007 à Paris
p. 3
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JURIDIQUE

Réforme du décret relatif aux sociétés
commerciales
Après les réformes successives de la législation sur les sociétés
commerciales adoptées au cours des dernières années, les
précisions réglementaires attendues, portant réforme du décret du
23 mars 1967, viennent d'être publiées.
À cette occasion, il est également procédé à l'adaptation du droit des
sociétés commerciales sur de nombreux points, parmi lesquels nous
relèverons :
– l'instauration d'une date d'enregistrement des actionnaires trois
jours avant l'assemblée générale, afin de supprimer tout blocage ou
indisponibilité des actions avant la tenue de cette assemblée,
– l'allongement, de 10 à 20 jours, du délai dans lequel les
actionnaires peuvent déposer un projet de résolution qui sera
examiné lors de l'assemblée générale,
– l'anticipation de la publication de l'avis de réunion qui devra être
rendu public 35 jours avant la tenue de l'assemblée générale,
– la mise en place d'une date butoir pour l'envoi des questions
écrites.
Pour l'essentiel, les dispositions du décret sont d'application
immédiate.

Nos abonnés peuvent également consulter le dernier numéro de
la revue sur le site internet www.lexisnexis.fr dans l’espace
consacré à LexisNexis D.O.

p. 53
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