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Numéro 8 — JANVIER 2010 : 

Articles : 

 Plus-values réalisées par les résidents d’Etats et territoires non coopératifs.  

 Exonération pour cession à un organisme en charge du logement social. 

 Imposition en France des plus-values réalisées par les Sociétés britanniques. 

Actualité :  

 Cession de valeurs mobilières pour l’année 2010. 

 Cessions de terres à usage forestier. 
 

Numéro 9 — FEVRIER 2010 : 

Articles : 

 Cession inférieure à 15.000 euros. Exonération tenant au prix de vente. 

 Liste des Etats et Territoires non coopératifs (ETNC). 

Actualité - En bref : 

 Cessions de titres de sociétés immobilières étrangères. 

 Exonération des plus-values des titulaires de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité. 
 

Numéro 10 —  MARS-AVRIL 2010 : 

Articles : 
 Imposition des profits de construction occasionnels. 

 Plus-values des organismes à but non lucratif des autres Etats de l’Union Européenne, d’Islande et de 

Norvège. 

En bref : 

 Déductibilité des honoraires d’architecte au titre des travaux.  
 

Numéro 11 —  MAI 2010 : 

Articles : 
 Vente d’immeuble : le sort des moins-values. 

 Non déductibilité des honoraires de mutation versés au syndic. 

Actualité : 

 En projet : 2 nouvelles taxes sur les plus-values immobilières.  
 

Numéro 12 —  JUIN-JUILLET-AOUT 2010 : 

Articles : 
 Les non-résidents sont-ils imposables lors de la cession des titres d’une société française 

soumise à l’impôt sur les sociétés ? 

 Actualité jurisprudentielle : Taxe de 3% - Conditions d’exonération 

 Résidence fiscale Article 4 B du CGI  - CE 17 mars 2010. 

Actualité : 

 Appréciation du seuil de 15.000 euros publication de l’instruction du 22 avril 2010.  
 

Numéro 13 —  SEPTEMBRE 2010 : 

Article : 
 Taux d’imposition des plus-values immobilières réalisées en France par des personnes 

physiques résidentes fiscales d’un Etat européen. 
 

Numéro 14 —  OCTOBRE 2010 : 

Articles : 

 Exonération des plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’organismes chargés du 

logement social. 

 Nouvelle taxe sur les cessions de terrains nus rendu constructibles depuis le 13/01/2010. 

Actualité :  

 Projet de Loi de Finances pour 2011. 
 

Numéro 15 —  NOVEMBRE-DECEMBRE 2010 : 

Articles : 

 Vente par une société civile constituée avant le 1er juillet 1978 et non-immatriculée. 

 Projet de Loi de Finances pour 2011. 

Actualité : 

 Taxe de 3% : pas d’exonération pour les sociétés du Liechtenstein. 
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