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Réforme de la Taxe
Professionnelle :
merci du cadeau,
vous êtes trop bons !
Le Premier Ministre affirmait que la réforme ne porterait
préjudice à aucune entreprise ! C’était donc l’occasion
de supprimer une inégalité en alignant strictement les
entreprises de Professions Libérales relevant du Régime
des Bénéfices non Commerciaux et employant moins de
cinq salariés, sur les autres entreprises.
Malgré nos arguments diffusés auprès de tous les
parlementaires et élus locaux, les Députés ne nous ont
pas entendus : supprimer cette injustice coûterait trop
cher selon Bercy (sans que l’on connaisse le mode de
calcul de ce coût).
Les Sénateurs, plus sensibles apparemment à ces mêmes
courriers justificatifs de notre position et après de longues

discussions entre les « ténors » du Luxembourg et Madame
la Ministre, parvenaient à arracher un demi-point de
« rabais » au taux initial de 6 %, base de la Contribution
Économique Territoriale de nos entreprises.
5,5 % ! Nous ne demandions pas l’aumône mais l’égalité
fiscale devant l’impôt tout simplement ! Nous épuiserons,
soyez-en sûrs, toutes les voies possibles pour y parvenir ;
il reste encore quelques solutions. Mais d’ores et déjà, il
convient que les professionnels libéraux, leurs entreprises,
leurs collaborateurs, gardent en mémoire le mépris
dans lequel ils ont été tenus lors de cette discussion
parlementaire du projet de loi de finances 2010. Parlez-en
régionalement.
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