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Lutte contre la fraude fiscale

LOI

Ratification des ordonnances
Travail
p. 4

Cons. const., 21 mars 2018
PROJET

Imposition de l'économie
numérique
Comm. UE, 21 mars 2018

p. 10

CHIFFRES UTILES

Comptes courants d'associés
Intérêts déductibles
pour le 2e trimestre 2018

p. 11

Indices et taux
Taux de l'usure à compter
du 2e trimestre 2018

p. 26

Le Gouvernement a présenté le 28 mars 2018 un projet de loi relatif à
la lutte contre la fraude fiscale. On relèvera notamment les mesures
suivantes :
– la création de sanctions administratives à l'encontre des tiers
facilitant la fraude fiscale et sociale afin de sanctionner non
seulement les auteurs de la fraude, mais aussi ses « ingénieurs » qui
diffusent des schémas frauduleux ;
– la création d'une police fiscale au sein du ministère en charge du
budget, en complément des moyens du ministère de l'intérieur, pour
accroître les capacités d'enquête judiciaire en cas de fraude fiscale
– la mise en œuvre d'une logique de publicité plus large des
sanctions, tant pénales qu'administratives, en cas de fraude fiscale ;
– la révision du mode de calcul des amendes pénales en cas de
fraude fiscale pour permettre de les fixer en proportion du produit tiré
de l'infraction ;
– l'extension à la fraude fiscale de la procédure de comparution
immédiate sur reconnaissance de culpabilité (CRPC), dite de
« plaider coupable », afin d'accélérer les procédures judiciaires et
d'obtenir une réparation plus rapide sans amoindrir en rien le niveau
des peines.
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Accords déposés
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Dans un arrêt récent relatif à l'exonération des parts d'holdings
animatrices, la Cour de Cassation vient de reconnaître pour la
première fois la possibilité de co-animation.
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Déclaration des revenus des PAMC
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La campagne de déclaration en ligne des revenus 2017 des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) est
ouverte à compter du mois d'avril jusqu'en juin 2018.
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