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Petit Suide des particularités fiscales
corses pour apprécier les d.emandes
de plus grand.e autonomie...
"L'île de Beauté" bénéficie de dépenses fiscales spécifiques et les conditions de la déclaration,
du recouvrement et du contrôie des impôts y sont parfois très particulières.
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th04 Neige et grand froid sur presque la moitié de
la France AFP
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La bourse de Tokyo perd plus de 4% en clôture
après la chute de Wall Street

JG2018: les Etats-Unis n'écartent pas une
rencontre avec la Corée du Nôrd
Coupe de France : Bourg et Sochaux vêulent leur
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Enquête russe: lâ guerre des mémos fait rage
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Range Rover Evoque, le charisme
en format cornpact

.

Iaissez-vou,s séduire par le design sans

compnrmis du Range RoverEvoque
equipe de4 roues mokices.
Proposé par

Dans la perspective du déplacement du Président de la République en Corse début février,
ce billet tait le point sur les particulârités Tiscales de l'île. Celle-ci bénélcie de dépenses
.+'

fiscales spécifiques et les conditions de lâ déclâration, du recouvrement et du contrôle des
impôts y sont pârfors très particulières.
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La liste officielle des niches fiscales en répertode g ên faveur de la Corse sur un total
de 457 en 2018 êt les rappôrts de la Cour des comptes conduisent à y ajouter
plusieuE autres dispositifs.
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Je quitte la Sécu
De nombreuseinishes fiscales pour un coût relativement élevé
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Diarrhée aiguë de l'adulte

parcours du
combattant
Laurent C.

Médicament Smectalia prêt à l'emploi

En savoir plus
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous aceeptez l'utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des seruices et une offre adaptés à vos centres
d'intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres
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