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  Communiqué de presse 

DIVIDENDES - DISTRIBUTIONS

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 5e édition 
de son ouvrage : Dividendes - Distributions. 

Cette nouvelle édition réunit l’ensemble des règles juridiques et
�scales auxquelles les sociétés qui accordent des dividendes à

leurs associés et actionnaires doivent se conformer.
 
 

 L'ouvrage 
Cet ouvrage répond aux questions suivantes : Comment déterminer
le béné�ce distribuable ? Qui a droit aux dividendes ? 
Quelles sont les sommes distribuables ? Comment déclarer les
dividendes versés ?
 
Il traite du régime �scal applicable aux béné�ciaires de ces
dividendes : Quelle charge �scale réelle pour l’associé ? Les
dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ? Quelles sont
les obligations déclaratives ?
 
Les règles d’imposition des dividendes reçus par les entreprises
soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés sont
explicitées. L’analyse porte également sur le régime des sociétés
mères et �liales et le traitement des dividendes dans l’intégration
�scale.
 
Des dossiers pratiques traitent des dividendes perçus dans un PEA,
un PEA-PME, un PEE ou un CPI, du régime �scal des réductions de
capital avec distribution et des retenues à la source sur les
distributions à des non-résidents.

 Les plus 

Des dossiers pratiques sous forme de �ches.
Des infographies facilitant la compréhension.
De nombreux exemples.
Des tableaux synthétiques.
Une version accessible en ligne.

 
 Pour qui ?  
A destination des experts-comptables, commissaires aux comptes,
responsables d’entreprise, avocats et gestionnaires de patrimoine.
 
 Les auteurs  
Les spécialistes du Groupe Revue Fiduciaire.
 

Voir le sommaire

COLLECTION — LES GUIDES

UN THÈME, UNE ÉTUDE, DES SOLUTIONS !

Les Guides de la Revue Fiduciaire proposent l’étude approfondie de thématiques.
Construits sous forme de �ches, ils sont enrichis d’exemples et de tableaux synthétiques. La
vision globale du sujet est accompagnée de solutions adaptées et pratiques.

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 15 septembre 2022
Rayon : Fiscal
Collection : Les Guides
Prix : 49 €
 

ISBN : 978-2-7579-0950-8
Édition : 5ème édition
Pages : 346 pages
Format : 15 x 23 cm
 

LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.

Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.

Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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