LEXIS ® PRATIQUE FISCAL 2017
Précommandez dès maintenant la nouvelle édition
Parution le 9 mars 2017

PRIX DE LANCEMENT

90€ j31usqu’au
juillet 2017
130 € à partir du 1er août 2017

Plan de l’ouvrage & auteurs
• Impôt sur le revenu

• Taxe sur la valeur ajoutée

Béatrix Zilberstein, avocat, Fidal

Delphine Bouchet, avocat associée,
Arsene Taxand, Frédéric Ghidalia, avocat

• Traitements et salaires
Sandrine Quilici, directrice de l’ingénierie
patrimoniale, Pictet Wealth Management

• Bénéfices industriels et
commerciaux

VERSION
NUMÉRIQUE
INCLUSE

Sandrine Quilici, Béatrix Zilberstein

Frédéric Drach, avocat

• Taxes diverses, Régimes
particuliers,

• Bénéfices agricoles
Gildas Aubril, fiscaliste

• Une présentation synthétique et concrète de la fiscalité
française avec de nombreux exemples, conseils
pratiques, alertes, mettant en relief les problématiques
actuelles
• Un ouvrage rédigé par des praticiens reconnus, avec
l’appui des directeurs de la Revue de droit fiscal et des
collections fiscales du JurisClasseur

• Impôt sur la fortune
Sandrine Quilici

• Bénéfices non commerciaux

• À jour de la loi de finances 2017 et de la loi de
finances rectificative 2016 :
 Prélèvement à la source de l’IR
 Baisse du taux de l’IS
 Augmentation du taux du CICE
 Modernisation du contrôle fiscal

Julien Thiry, avocat, Berger, Thiry Associés

• Enregistrement

Patrick Fumenier, avocat associé, Taj

Ouvrage à jour au 1er janvier 2017

• Impôts locaux

Edouard Henri, avocat

• Revenus fonciers, plus-values des
particuliers, revenus de capitaux
mobiliers, autres contributions sur
le revenu
Sandrine Quilici

• Fiscalité internationale
Edouard Henri, avocat

• Fiscalité directe de l’Union
européenne
Emmanuel Raingeard de la Blétière,
avocat associé, PwC Société d’avocats

• Impôt sur les sociétés
Patrick Fumenier

• Procédures fiscales
René Bousquet, magistrat administratif
honoraire

Comité scientifique :
Florence Deboissy, professeur à l’université de Bordeaux
Alexandre Maitrot de la Motte, professeur à l’université Paris Est Créteil
Jean-Luc Pierre, professeur à l’université Lyon III
Yolande Sérandour, professeur à l’université Rennes I
François Fruleux, maître de conférence associé à l’université d’Auvergne
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À renvoyer à : LexisNexis • Relation client • 141, rue de Javel 75747 Paris cedex 15
ou par fax 01 45 58 94 00 • boutique.lexisnexis.fr

BON DE PRÉCOMMANDE

OUI, je souhaite précommander l’ouvrage suivant et profiter du prix de lancement
Titre

Lexis Pratique Fiscal 2017

Réception à parution à partir du 09/03/17

Référence Qté
VB404102

PU TTC

TOTAL

90 €

NOM / PRÉNOM

0,01 €

TVA 5, 5 %
(tarif susceptible d’être modifié selon la TVA applicable au moment de la facturation).

TOTAL €TTC

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification pour toute information vous concernant. Ces informations sont
à destination de notre fichier prospects/clients et à des fins de prospections
commerciales.
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