
L&apos;Evasion Fiscale et ses Rapports avec la Fraude Fiscale / Doc # IOCFN23OTW

L&apos;Evasion Fiscale et ses Rapports avec laL&apos;Evasion Fiscale et ses Rapports avec la
Fraude FiscaleFraude Fiscale

By Zatovo, Engendrafale Elyno

Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Il existe plusieurs façons
d&apos;éviter l&apos;impôt, les deux principales manières connues dans le monde sont
l&apos;évasion fiscale et la fraude fiscale. L&apos;évasion fiscale est une fuite à l&apos;impôt
suivant une procédure légale, par contre la fraude fiscale, elle consiste à violer les textes légaux aux
risques d&apos;une sanction. En gros, si la fraude fiscale se réalise sur le territoire national, par la
falsification des documents comptables, l&apos;évasion fiscale se réalise à l&apos;échelle
internationale grâce aux pays qualifiés de paradis fiscaux. En considérant Madagascar,
l&apos;évasion et la fraude fiscale nuisent à l&apos;économie du pays. Après évaluation et
estimation de ce phénomène, on constate effectivement qu&apos;ils influent négativement sur le
revenu national et sur la population du pays. Voilà pourquoi il faut lutter contre l&apos;évasion et
la fraude fiscale par différents moyens tels que le contrôle fiscale, l&apos;élaboration d&apos;une
nouvelle loi fiscale et la ratification d&apos;une convention fiscale avec les autres pays du monde. |
Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 56 pp.
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This pdf is fantastic. Sure, it can be engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly merely after i finished reading through this publication where in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Mr . Lee Sim onis PhD-- Mr . Lee Sim onis PhD

This is an incredible ebook which i actually have ever go through. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. I am just
quickly can get a delight of reading a published book.
-- Ms. Colleen Ziem a nn V-- Ms. Colleen Ziem a nn V
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