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Une opportunite de declarer vos revenus
provenant de l'Etranger.
De nombreuses personnes souvant par ignorance ou par manque
d'informations fiscales ont ommis de declarer leurs revenus de l'etranger.
Afin d'y remedier les impots ont informes les contribuables par voie de presse
l'importance de se mettre a jour sans aucune reprimande fiscale et penale .
Une date limite de depot de cette declaration a ete fixee au 30 juin 2012 et
ensuite reportee au 27 septembre 2012.
La grande question est de savoir qui est concerne par ces formalites
Administratives.
L'application de la loi au 1er janvier 2003, appele tikoun 132 du code des
impots oblige chaque resident israelien a declarer ses revenus provenant
d'israel mais aussi ceux provenant de l'etranger.
On parle de notion de revenus du travail et du capital.
Il existe des accords de conventions internationales en terme de fiscalite.
Ces principes permettent une non double imposition des revenus.
Mais pour cela, il faut se mettre a jour de ces declarations afin d'en beneficier.
Le public concerne est en autre les residents israeliens qui ne beneficient pas
de la loi du 1 janvier 2007 au sujet des nouveaux immigrants.
Ces revenus non declares issus de l'etranger sont en general :
~ des revenus fonciers ( locations d'appartements ) qui sont imposes selon la
loi fiscale israelienne ( article 122 A du code des impots )a un taux de 15%
~ les revenus du travail, salaires
~ les dividendes de societes se trouvant a l'etranger
~ les plus values du capital realisees a l'etranger
~ les produits financiers realises a l'etranger
Apres le depot de cette declaration dans les delais demandes,l' impot sera
calcule et allege d'amendes et majorations de retard.

Ces informations ne remplacent pas une consultation, ni le service et le travail
que nous pouvons apporter a votre dossier.
Le cabinet est a votre disposition.
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