Les prochains jours vont être
décisifs pour la réforme fiscale
aux Etats Unis
Jeudi 16 novembre 2017, la Chambre des Représentants a adopté un projet de loi
monumental (le «Projet de loi») visant à réduire les impôts des entreprises et
des particuliers. Le plan de réforme fiscale a été adopté avec 227 voix pour et
205 contre.
Les républicains espèrent présenter le projet de loi au Sénat la semaine après
Thanksgiving. Si la réforme finit par être adoptée les Etats Unis seraient face
a la plus grande réforme fiscale depuis l’ère de Ronald Reagan.
Les points les plus importants de la réforme sont:
Le premier objectif est de réduire de façon permanente le taux d’imposition sur
les entreprises. Celui-ci passerait du 35% au 20%.
Pour les personnes physiques, en revanche, la réforme établit trois types
d’impôts (au lieu des sept types existants actuellement); 12% pour les personnes
ayant des revenus entre $ 24,000 et $ 90,000, 25% pour les personnes ayant des
revenus allant jusqu’a $ 250 000 et 35% pour les personnes ayant des revenus
supérieurs à 1 million (pour les couples mariés et 500 000 euros pour les
contribuables non mariés). Finalement, le taux maximum de 39,6% se maintiendra
avec la réforme pour les personnes ayant des revenus supérieurs aux précédemment
cités.
En conclusion, pour les sociétés à responsabilités limitées et les associations,
ce qui a été énoncé dans le paragraphe précédent est aussi d’application quand
leurs membres sont des personnes physiques. Ce qui a été énoncé au paragraphe
premier s’applique quand les membres sont des sociétés de capital.
Il est aussi espéré que l’exonération fiscale augmente à un 60% pour les

personnes ayant des enfants et qu’il y ait une double déduction pour les
familles ( jusqu’à $ 24 000 pour les couples et $12 000 pour les personnes
seules).
L’impôt sur les successions s’appliquera seulement pour les héritages supérieurs
à 11 millions de dollars, c’est à dire le double par rapport à la situation
actuelle. Plus précisément, l’idée serait de pouvoir abolir définitivement cet
impôt pour 2024.
C’est maintenant une mission pour le Sénat de travailler sur les derniers
détails de la réforme pour son approbation finale. Cette validation se fera avec
une majorité simple des Membres du le Sénat.
Article redigé par le Cav. Piero Salussolia, Esq. et Federica Magni avec la
collaboration de Paola d’Errico Sanchez

Paola d’Errico Sanchez, née en Angleterre, de père Italien et mère espagnole,
elle a fait toute sa scolarité en France. Suite à cela, elle s’est spécialisée
en Droit Hispano-Français, étude qu’elle a réalisée à l’Université Complutense
de Madrid et à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Une fois diplômée, elle a réalisé un Master 2 en Fiscalité des entreprises à
l’Instituto de Empresa de Madrid.
________________________________________________________
Cet article contient des informations générales et ne remplace pas l’aide d’un
avocat. Nous recommandons l’aide d’un professionnel pour plus d’informations et
d’assistance. Le fait d’engager un avocat est une décision importante qui ne
peut être uniquement basée sur des informations publicitaires. Avant de vous
décider demandez nous de vous envoyer des informations, écrites et gratuites,
sur notre expérience.
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