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Le CJD exprime des réserves
concernant le projet de Loi de finances
2017

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt le
projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des recommandations
qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en espérant qu’elles
prendront en compte ses recommandations lors de l’adoption de ce projet de
loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures conjoncturelles au
détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court termes.
Le CJD relève quatre points:
La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA augmentera
les prix de certains biens et services qui seront supportés par le consommateur
final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long terme.
La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un impact
négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur
informel et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les
évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables transparents
à basculer dans l’informel.
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A l’instar d’autres organisations nationales, le Centre des jeunes dirigeants
«CJD Tunisie» a analysé le projet de la loi de finances 2017. Suite à cette
analyse, il a formulé plusieurs recommandations qu’il a transmises aux
instances compétentes, en espérant qu’elles prendront en compte ses
recommandations lors de l’adoption de ce projet de loi.
Tout en constatant que le projet de la loi de finances 2017 a été élaboré
dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes, les jeunes dirigeants d’entreprise relèvent néanmoins quatre points
sous forme de recommandations.
Premièrement, le CJD estime que la révision et l’élargissement du champ
d’application de la TVA sont à même d’augmenter les prix de certains biens
et services qui seront supportés par le consommateur final. Ce projet de loi
de finances est donc inflationniste.

Suite:

Deuxièmement, plusieurs dispositions de ce projet vont abroger,
supprimer ou réactiver d’anciennes mesures, ce qui va engendrer une
instabilité pour les investisseurs nationaux et étrangers, en ce sens
qu’ils seront sans visibilité à moyen et long terme.
Troisièmement, comme l’UTICA ou la CONECT, le CJD pense que la
contribution de 7,5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises. De ce point, cette
mesure pourrait avoir un impact négatif, notamment sur le
réinvestissement des bénéfices.
Le quatrième et dernier point concerne l’absence de mesures de fond
en matière de lutte contre le secteur informel et d’équité fiscale. Ce qui
fait penser aux jeunes dirigeants d’entreprise que ce projet pénalisera
les bons payeurs tout en épargnant les évadés fiscaux. Il y a donc de
fortes chances que certaines les entreprises et certains contribuables
transparents basculent dans l’informel. Ce qui serait fort regrettable.
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Tunisie : Le CJD tacle sévèrement la LF
2017

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à
réaliser l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes.
Le CJD relève quatre points :
– La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par
le consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
– Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et
long terme.
– La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
– Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur
informel et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne
les évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables
transparents à basculer dans l’informel.
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LF2017 : Les recommandations du CJD

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à
réaliser l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes.
Le CJD relève quatre points:
– La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par
le consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
– Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen
et long terme.
– La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura
un impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
– Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur
informel et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et
épargne les évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les
contribuables transparents à basculer dans l’informel.
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Projet de loi de Finances 2017 : les
recommandations du CJD

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a examiné avec beaucoup
d’intérêt le projet de loi de Finances pour 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes.
A cet effet, le CJD a constaté que le PLF 2017 a été élaboré dans un esprit
visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser l’équilibre budgétaire,
à travers la mise en œuvre de procédures conjoncturelles au détriment
d’une vision plus stratégique à moyen et court terme.
Le CJD relève quatre points:
La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA augmentera
les prix de certains biens et services qui seront supportés par le
consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long
terme.
La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale sur les entreprises. Cela aura un impact
négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur
informel et d’équité fiscale: ce projet pénalise les bons payeurs et
épargne les évadés fiscaux, incitant ainsi les entreprises et les
contribuables transparents à basculer dans l’informel.
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RECOMMANDATIONS DU CJD
CONCERNANT LE PROJET DE LOI DE
FINANCES 2017

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à
réaliser l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes.
Le CJD relève quatre points:
- La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par
le consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
- Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et
long terme.
- La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
- Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel
et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les
évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables
transparents à basculer dans l’informel.

LE CJD SOULIGNE LES DÉFAILLANCES DE LA
NOUVELLE LOI DES FINANCES
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Tunis, le 10 novembre 2016- Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a
étudié avec beaucoup d’intérêt le projet de la loi de finances de l’année
2017 et a formulé des recommandations qu’il a transmises aux instances
compétentes, tout en espérant qu’elles prendront en compte ses
recommandations lors de l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à
réaliser l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes.
Le CJD relève quatre points:
- La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par
le consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
- Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et
long terme.
- La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
- Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel
et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les
évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables
transparents à basculer dans l’informel.

Publié le 10/11/2016

Lien:
http://www.ilboursa.c
om/marches/plf2017-lesrecommandationsdu-centre-desjeunes-dirigeantsaugouvernement_1036
4

PLF 2017 : Les recommandations du
Centre des Jeunes Dirigeants au
gouvernement

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmis aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à
réaliser l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
terme.
Le CJD relève quatre points :
- La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA,
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par
le consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
- Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et
long terme.
- La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
- Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel
et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les
évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et contribuables
transparents à basculer dans l’informel.

Le CJD juge le projet de loi de finances
2017, inflationniste et bloquant pour les
investissements nationaux et étrangers
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Un projet de loi de finances 2017 qui ne s'attaque pas au secteur informel
Tunisie-Tribune (Projet de loi de finances 2017) – le 10 novembre 2016, le Centre
des Jeunes Dirigeants (CJD) a étudié avec beaucoup d’intérêt le projet de la loi de
finances de l’année 2017 et a formulé des recommandations qu’il a transmises aux
instances compétentes, tout en espérant qu’elles prendront en compte ses
recommandations lors de l’adoption de ce projet de loi.
Un projet de loi sans âme qui ne vise qu'à renforcer les ressources de l’État
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’État et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures conjoncturelles au
détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court termes.
Le CJD relève quatre points :
La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA augmenteront les prix
de certains biens et services qui seront supportés par le consommateur final ; ce
projet de loi de finances est donc inflationniste.
Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long terme.
La contribution de 7.5% du bénéfice est de nature à augmenter sensiblement la
pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un impact négatif surtout
sur le réinvestissement des bénéfices.
Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel et
d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les évadés fiscaux,
encourageant ainsi les entreprises et les contribuables transparents à basculer dans
l’informel.

Les recommandations du « CJD »
concernant le projet de la loi de
finances de l’année 2017
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Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt le
projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des recommandations
qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en espérant qu’elles
prendront en compte ses recommandations lors de l’adoption de ce projet de
loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures conjoncturelles au
détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court termes.
Le CJD relève quatre points:
La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA augmentera les prix
de certains biens et services qui seront supportés par le consommateur final ; ce
projet de loi de finances est donc inflationniste.
Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long terme.
La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter sensiblement la
pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un impact négatif surtout
sur le réinvestissement des bénéfices.
Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel et
d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les évadés fiscaux,
encourageant ainsi les entreprises et les contribuables transparents à basculer dans
l’informel.
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Le CJD examine le projet de la loi de
finances de l’année 2017 et présente
ses recommandations

Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmis aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.

A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
terme.
Le CJD relève quatre points :
- La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA,
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par le
consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
- Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long terme.
- La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
- Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel
et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les évadés
fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et contribuables transparents à
basculer dans l’informel.

Loi des finances: Les recommandations du Centre des
Jeunes Dirigeants
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Le Centre des Jeunes Dirigeants « CJD » a étudié avec beaucoup d’intérêt
le projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes, tout en
espérant qu’elles prendront en compte ses recommandations lors de
l’adoption de ce projet de loi.
A cet effet, le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été
élaboré dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
termes.
Le CJD relève quatre points:
La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA augmentera
les prix de certains biens et services qui seront supportés par le
consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou réactiver
d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les investisseurs
nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et long terme.
La contribution de 7.5% du bénéficie est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura
un impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur
informel et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne
les évadés fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables
transparents à basculer dans l’informel.

LF 2017 : un projet qui pénalise les bons payeurs et
épargne les évadés fiscaux ?
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Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) a étudié avec beaucoup d’intérêt le
projet de la loi de finances de l’année 2017 et a formulé des
recommandations qu’il a transmises aux instances compétentes.
Le CJD a constaté que le projet de la loi de finances 2017 a été élaboré
dans un esprit visant à renforcer les ressources de l’Etat et à réaliser
l’équilibre budgétaire, à travers la mise en œuvre de procédures
conjoncturelles au détriment d’une vision plus stratégique à moyen et court
terme.
Le CJD relève quatre points:
– La révision et l’élargissement du champ d’application de la TVA
augmentera les prix de certains biens et services qui seront supportés par le
consommateur final ; ce projet de loi de finances est donc inflationniste.
– Plusieurs dispositions de ce projet viennent abroger, supprimer ou
réactiver d’anciennes mesures, engendrant une instabilité pour les
investisseurs nationaux et étrangers, qui seront sans visibilité à moyen et
long terme.
– La contribution de 7.5% du bénéfice est de nature à augmenter
sensiblement la pression fiscale pour les entreprises, cette mesure aura un
impact négatif surtout sur le réinvestissement des bénéfices.
– Absence de mesures de fond en matière de lutte contre le secteur informel
et d’équité fiscale, ce projet pénalise les bons payeurs et épargne les évadés
fiscaux, encourageant ainsi les entreprises et les contribuables transparents
à basculer dans l’informel.

