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Lettre N°173

 

 
Le prélèvement de solidarité sur les revenus immobiliers perçus par les non-
résidents est conforme au droit européen

Depuis 2012, les non-résidents qui perçoivent des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers,
plus-values) sont assujettis aux prélèvements sociaux.
Cliquez ici pour lire la suite
 

 
 
Développer l'enseignement français à l'étranger: un nouvel élan

Le 3 octobre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, son secrétaire d’État, Jean-
Baptiste Lemoyne, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, ont présenté
le plan de développement de l’enseignement français à l’étranger.
Cliquez ici pour des détails
 

 

 
Dématérialisation des actes de l’état civil : le Gouvernement précise les modalités
d'application de l'expérimentation

Le 28 septembre, le Gouvernement a publié un décret précisant les modalités de mise en œuvre de
l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère de l’Europe et des
affaires étrangères.
Cliquez ici pour en savoir plus
 

 
 
Mission en Inde du 15 au 21 septembre

Accompagné du conseiller consulaire et AFE de la région Franck Barthelemy, j’ai rendu visite à Delhi, Bombai et
Bengalore.
Cliquez ici pour lire mon compte-rendu
 

 
 
« IMPACT positif pour tous » : premier bilan de l’application de la loi PACTE

Le 12 septembre, j’ai participé à un évènement consacré à la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2019 relative à
la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ».
Cliquez ici pour en savoir plus
 

 
 
Fiscalité des non-résidents: vers un ajustement technique

Au cours des dernières semaines, j’ai reçu de nombreux courriels envoyés par les membres d’un groupe créé
sur les réseaux sociaux et intitulé Non-résidents salariés en France.
Cliquez ici pour des détails
 
Et aussi :

Scolarité complémentaire internationale, une formule idéale pour la scolarisation de vos enfants !
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Le CETA et ses dangers pour la France

 

 
Retrouvez-moi aussi sur  Facebook et sur  Twitter
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