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I PATRIMOINE

L'investissement dans les PME
ne fait pas recette
enquête Ipsos portant sur les dons a ete réalisée pour Les ApUfiscalneprentis
d'Auteuil sur un échantillon de 300 personnes dont le foyer
est assujetti a l'ISP On y apprend que 83 % des sondés ont réalise un don au cours de l'année derniere, principalement au benéfice
de l'aide aux plus démunis et au profit des organismes de santé et de
recherche medicale 88 % des menages l'ont déduit de leur impôt sur
le revenu, contre seulement 36 % en ce qui concerne l'impôt de solidarite sur la fortune Les dons représentent en moyenne 2 156 euros
A noter également que le dispositif permettant d'investir dans une
PME n'a séduit que 35 % du panel pour un investissement moyen de
13 380 euros •

La citation
EV Entre 2010 et 2012 la droite a augmente les
impôts de 30 milliards d'euros Entre 2012 et
2014 la gauche fes a augmentes aussi de
30 milliards d'euros Ça suffit C'est trop Trop
d'impôts, et selon la vieille formule, tue l'impôt et
tue surtout la compétitivité Nous devons baisser
fes impôts
Manuel Valls, Premier ministre
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LE CHIFFRE
1.8
Selon le gouvernement des
mesures qui interviendraient
des la loi de finances rectificative permettraient a 1,8 million de ménages de ne pas
être soumis a l'impôt sur le revenu Seraient principalement
concernes les contribuables
qui perçoivent un revenu inférieur a 15 DOO euros par an •

Nouveau réseau social
interprofessionnel
ndexfi com devient le 1er reseau social interprofessionnel dedie aux acteurs independants de la finance du
droit et du chiffre Le site permet aux professionnels
de gagner en visibilité en présentant gratuitement leur
structure Ils peuvent également repondre aux demandes de particuliers ou d entrepreneurs en liason avec
d autres experts Le site recense aujourd'hui 300 000
membres et génère 500 visites par jour •
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