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L’INTERLOCUTEUR FISCAL UNIQUE
DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Un service dédié a été créé au sein de l’administration
fiscale française pour orienter, aider et informer les
investisseurs étrangers concernant la fiscalité de leurs
projets d’investissements. Tax4Business a pour objectif
d’éliminer les incertitudes liées à la fiscalité applicable et
renseigne les investisseurs quant à l’interprétation des
dispositions fiscales sous la forme de réponses écrites.

CLARIFIER

Quand les investisseurs envisagent de créer une
entreprise en France, ils ont besoin de données de
contexte pour évaluer leur futur retour sur
investissement. Les investisseurs veulent avoir une vision
précise de l’environnement des affaires et comparer la
France à d’autres pays : quelles sont les principales
caractéristiques du système fiscal ? Quels sont les
principaux crédits et déductions d’impôts ?
Tax4Business rend l’information disponible sur sa page
Internet spécialisée en français et en anglais. Il donne
aux investisseurs la possibilité de poser des questions et
recevoir des réponses dans leur langue, sauf dans le cas
de rescrits fiscaux. Tax4BusinessFr répond rapidement,
en phase avec les besoins des investisseurs.

SÉCURISER

Les investisseurs n’ont pas besoin de contacter
différents services en fonction de la nature de
leurs questions. Ils ont un seul interlocuteur
jusqu’à la mise en œuvre de leur projet
d’investissement. L’administration fiscale
française applique aux investisseurs étrangers le
principe de l’interlocuteur fiscal unique qu’elle a
déjà mis en place avec succès auprès des
particuliers et professionnels français.

Une fois qu’ils ont pris
connaissance des grandes
lignes de l’environnement
fiscal français, les investisseurs
ont en général besoin de faire
des arbitrages : quelle sera
la fiscalité globale qui
s’appliquera à leur investissement ? Tax4Business peut
fournir une position écrite
couvrant tant les impôts
nationaux que locaux.

SIMPLIFIER

Courriel : tax4business@dgfip.finances.gouv.fr
Twitter : @DGFIP_officiel #Tax4BusinessFrance
Page web : w
 ww.impots.gouv.fr
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