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J?iroction Générale .ADll:INISTRATION ct FINANCt.IS 
Direction dos Affaires IntériJurcs 

Division ~tudos ct Analyses 

DOC. No. 225(64 f/d/o 

Luxembourg, le 15 janvier 1964. 
7/64 AS/mch 

C 0 R R j C T I F 

aux cD,taloguos sur les "Chargns fiscalosH ct sur los ttRégimos 
fiscaux d 1amortissomonts 11 

réunissant toutos los misas à jour dos correctifs 1, 2, 3 ct 4• 

Situa.tiong 1er janvier 1964. 

Al lomagne 
Tv. 23) .. ]3om'?rl:u~Obsorvations 

(p. 25) 

Belgique 
(p. 27) 
(p. 28) 
(p. 29) 

remplacer los 3èL.1o ot 4ème lignes par le texte suivant: 
"umsatzstouorfroi für inlandisohos und oincoführtes Erz; 
umaatzstouerfrui für inlandischon Schrott und ab 1. Janua:r 1.963 
auch für oingoführton Sch.:rott. 11 .. 
~~ -11. Gosctz zur Andorung dos Umsatzstouorgosotzos vom 

16. Au~st 1961 (B.G.Bl. vow 2).8.1961, Soito 1330). . 
-Rochtsvorordnung vom 14.1_2·.1962 (B~~G.m..r, Soito 726 ff.) 

Bomo~kungo~/Obsorvation~ 
"Umsatzstouorlicho Organschaf'ttt 
remplacer lo clornior alinéa 11a:r le texte suivanta 
Dio Hëho dor Botoiligung der Obor- bZ\l• Mutt~rgosollschaft 
ruuss mohr als 757~ botra.c;nn • .. 

-11. Gcsotz zu.r Andorung dos Ur11satzstouorgosotzos vom 
16. August 1961. 

-B.G.Bl. I vom 2).8.1961, Soito 1330 

Ces pagos seront annulées ut rorJplacéos }.Jar los nouveaux to:x:tos 
lé;-islatifs portant réforme dos i1:1pôts sur los revenus. 

Pour l'impôt sur los sociétés par actions, la nouvelle 
loi ost ont~ûo on vig~our à partir do l'oxorcico fiscal 1963 
(rovonus 1962).. (lE. B. du 1 .12.1962). J.;c régime fiscal dos 
sociétCs ost modifié commo suit: 

La taxe vro:foscdonnollo sur los b6n8ficos non distri
bués, la taxe mobilière sur los bénéficos distribués, la contri
bution nationale do crise sur les bén8ficos distribués ainsi quo 
los contir:1os addi tionnuls ré sul tant do la loi unique (loi du 
14.2.1961) sont romplaoés par un soul imvôt pour los sociftés 

.... ; ... 
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non déductible, appt:lé "impôt des sociétés", frappant 
l'ensemble des bénéfices- distribués ou non- et dent le taux 
est de 30~0 (plus 55b = 355b pour les bénéfices non distribués dé~ 
passant 5 millions de PB; ces 55'~ sont rembousés en cas de dis
tri bu ti on des bénéfices antérieurement réservés). La pa.rtie de 
l'impôt dBs soci€tés afférente aux rovenus distribués est consi
dérée cor;~rne repr{sentant à concurrGnce d.e la moitié un crédit 
d 1 i•~1pôt à valoir sur 1 'impôt de 1' actionnaire - personne physi
que. 

D'autre part, l'impôt est J~&rçu à la source sous forme 
de précompte sur los rovenus distribués et ce précompte vient 
également en déduction do 1 1 ir11pôt cle 1 t actionnaire. 

Eze-mrle d'un bénéfice distri-bué 

de : 100 (15 FB crédit d'impôt pour 
impôt des sociétés 307; 30 dont )l'actionnaire 

(15 FB l'impôt définitif 70 ) de la société 

· Précorr~pte mobili0r 
retenu à la source 
sur 7 o + 15 = 8 5 a 15% 12, Tj 

~ ..... 
. L •.aotiortrJ.aire _re;cev:ra net 57,25 

à. déqlarer :par 1 1_ actionnaire: 

De 1 1 imp8t des personn.cs physiques e,fférent à ·Oe$ 

1 1 a-ctionnaire pourra déduire· : 
85 FB, 

a) le crédit d 1 impôt de 15 FB 
b) le prGcorJpte perçu & la source· de 12, 7~ :B,B 

27,75 FB 

Cette technique de d6du.otion "impôt d 1 impôt" règle le 
principe de la double imposition dans le chef des personnes 
physiques. En co (.j.Ui concernt- les soci0tés, la double iLlposi
tion des rl:vc.:nus d'actions .encaissés est évi té0 par la déduc
tion de ces revenus de 1 1 ensümble des b€-néfices dans l0squols 
ils se retrouvent (déduction à concurrence de 855i pour les 
sociétés industri8lles et 951; pour les sociétés holdings afin 
de tonir comptG d8s chargE:s supportées par ces revl.i;nus). 

Réf. : ]~.B. du lt::r.l2.1962. 

(p. 32) _~;ontrib~tion foncièrè. 

,S2~s-erva ti ons / Bom~kungen. 

225(64 f 

Ajouter la phrasu suivant~ : 

En vertu des dispositions de la loi du 14.2.1961, doublement 
du revenu cadastral pour le calcul de 1 1 ir:1pôt oomplémentairè per
sonnel des personnes physiques. 

Réf.: Loi du 14.2 .. 1961 (~.r..B. du 15.2.1961). 
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(p • 33) _Tnx~~ t1·an~ssi on. 

li'rr._:.n 2.9. 

(p. 49) 

I taJ i e 
TP~ 53) 

Arrêté royal àu 3 mai 19 61 (lVioni teur elu 5. 5.1961). Cettü 
taxe passe de 5 à. 6~; à partir du 5 t1ai 1961 jusqu'au 31.12.1962. 
lli1ais elle est réduite à 11~ pour 18 charbon à partir de la même 
dato. 

ajouter : Observations/Bemerkungon 

Cctto t~-1xc au t2.ux e.ctuel de G>t <lopuis lo 5 mai 1961 est 
pr·orogsc :pour l'annc?o 190.3. (IJoi du 21 C:écüwbrE.: 1962-
N.B" du 26 décembre 1)162, p. 11.695). 

r.rou.tcfois, une réforme dos ir.1pôts indirects est envisagée. 
I~a tc:.xe de transir:ission "en cE sr:ade" doit être romrlacée progres
f::i vcmcnt et _tJar sücttur par une tr;,xEJ unique et forfaitaire. Ainsi, 
pour cor,mwncer, une tnxo forfaitaire de 1 jjb devait t:Jntrcr en 
-.rigueur le lEJr jr..nvior 1964 pour les proè..ui ts sidérurr;iques et 
fa~rications ~étalliques. ~ais le 10 déc~rubr: 1963 le Minisire 
dvs F'inanct:.s a ajr:urné 1' applico,tion de cc;;tte m€~3ure et la taxe 
actuelle de 6/. est E.aintunue jusqu 1 à nouv-ol ordre. 

à ajouter apr~s cette page a 

Prélèv-e~nt c!-.e 1 1 :20/b sur l.E;,.s rSser::~s d~s S9..,9iétés. 

La +oi du 21 décembre 1961 asstijettit les personnes morales 
de nationalité fra:nçaise passibles de, 1 t impôt sur les sociétés 
à un pr81êve~(;;nt égal à l,50% du wontant dE:J leu.rs réserves. Ce 
l!rélèvcment est déductible et imputable, le OÇlS échéant, sur le 
clroit d 1enregis,trument exigible lors de l'incorporation en capital 
des réservos qui 1 1 ont supporté. Il est dÛ par les sociétés exis
tant au 22 décembre 1961. Sont f.:lxclus de ce prélèvmücnt, les 
amortissements, les proYisions et les dotations sur stocks :réguliè
rement pratiqués. 

I,oi du 21 d.écombrv 1)61 (Loi de li,inances pour 1962, 
J.o. du 22 déc8mbre 1961). La "Revue fiduciaire 11 l'Jo 727 
du 19 mars 1 :; G 2 • 

rcuplacer cette pagü :par le texte suivant 

Ir:1r&_tjSt~E 

Impôt sur lus di vich.md0s 

Tous lus bûnéfices distribu~s 

D (J cl.1.!.2.lliJi 1 i ~0';.~~~~{1J.i:kni t 
D8<.lncti bl~ ._ 

'l'auxLSt~:rsatz 

15~ r~tcnus à la sourcG 

ob ~~:r~ ti on ê.L}3cm~rl<.]:lnr'ssn 

I:ntrée €n vigueur: lor janvier 1963 
Réf.: Loi du 29 décembre 1962. 
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Luxomb)urg · 
~67 . Pour les conbustïbles r~.~inérall:x solides, tnxe forfRi tairo 

Pa;ys Ba~ 

u~K .. 
--cp:-79) 

(p. 83) 

Japon 

(franco destinatiun) de 2,50~~ à partir du 1er juillet 1961. 

Règl ernun t grand.-ducal du lJ r:.ai 19 61 (i·~él:lorial elu 1 juin 1961, 
pago 417). 

n8ant 

_!rofits '1~~. Patcs 15~ fr~:>rn 1.4.1961 • 

.l~f· e Tolley' s S.JnOIJSis ct Frofi ts Tax. 
27 è. f:(i ti on 1~63/1J'64 

Local LG.to s 
----~~- .. _......-

Rates. I~0u.placcx ce l.ara.gra:phe rar le texte suivttnt: 

Since i.4.1963, propertios have beon asscssed on current 
values (0xccpt for élJ:ricu1tural propcrties, which are 
oxer.;pt). 'l1hE: a1J:1tcm0nts pruviously in force for industrial 
and commtœeial :proper·tib s hnvo boen a üoli shed. 

Réf.: Taxation in W~stern Europe 1)63, p. 277. 

~orpo;rate In~omL_~· 

Rates. ~emplacer par le texte suivant: 

30% sino·e 1960 
Réf.: U .S.'· t1aster 'l1ax Guide 1963, p. 96. 

Ajouter après la page 88 : 

Jal?~ese ta;_ation sy~~~m and tax accounting. 

As far es the Japanese st2el industry ie conoorned, there 
if:? no excise, turnover tnx or the like levieU. on production 
or transaction. 

rrhc- follovd.ng taxes are loviec1 on profits o:f entcrprisos: 

1. _(;o~orr,tio~!~· 

The rato of corporation tax is 38 pcr cent of earned 
surplus, and 23 pGr Gomt for the portion of profit to be appro
pria t0d for tho pe.yr:1cn t of di vidonds. 

Corporation tax • 

Profit ar1propria ted 
for diviclend paym~.::;nt 

2. Lo9al~~· 

Appr0priation for) 3~( x 28;~ + , (rrofi t-di viel on cl paymbn t :x: 1o 

Surtax0s, callod local taxes, inc1ude a prefoctural ta:x: of 
5,4 per cünt on the corpore.tion tax, a district tax of 8,1 per 
cent also on tho corpor2tion tax, and an untorprise tax of 12 
pùr cont on the earnud profit. 

Local taxes = Corporation tax x 13,5~~ +Profit x 12~::. 
1fho abovo-montionüd taxes levicd on earnod profit are put 
under the category of "Inaome Taxes" in the incomo statement .. 

l 
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In addition to thcse profit taxes, thero is a supplG~entary, 
tax in the form of tho fi:xed asr:>et tc.x. It is lGvieà. on land, 
buildings, rnachinory, etc. mv:ned by the o:ntorprine. rrhe standard 
for calculating the tax is baseù on the ostimatod current ·valué • 
of the fixed assots. The ratos are 1,6 1;er cent for land. antl 
buildings, and 1,4 pEœ cent for machincry ~.nd oquipmcnt. This 
fixcd asset taxis includ.cd in the HCost of goods sold.tt. 

,rrovis~cn for estimn.tcd incom~ taxç:s ~~~vià.ends_.l.2, be 
dc:;clar~d. 

In Japan, tho anount to be resarvod for the paymcnt of 
incomo taxes, anll tl1e ra. te <.'.f clivi<lond and i ts me·thod of payment, 
aro logally loft to the disvrotion of shareholdors at their 
general m~oting which is hold usually about two month after the 
end of a torra. Consequently, the provisions for incumo taxes and 
dividende could be shown as itoms of unappropriatad earned 
surplus in tho ·bé1.l2nco sJ:::.Get as of the end of a t0rm. Howover, as 
tho income taxes and c1iviàends a,ccruing in a term .becomo 
corporc:"tion' s liabili tics in the businos·s torn ir;,mediatcly 
fol.lowing tho decision of the sharoholder' s hweting, they are 
indicatGd in a r.mnner following th0- currunt :practicG in tho 
United States. 

· Héf. : ]1inancial Report, 2nd half of 1962. Fuji Steel. 
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~~imœ fiscaux à' amorti sson0nts 
-·· _ ~- _________ ... ::w __ :;.;c=:.:::.:-=--;'.::..:;: ___ _ 

L1llomagnc néant 

a aj r)u ter : 

1~im8 c1 1 ~~.!2-!l_.~.'.~·~Y~o_:r::_ti ssomcnts d81~~ifo. 

Pour 1 es él érnon t s aequi s ou cons ti tués 2. __ ~-;~eti!..Ji~ 
1.. '=E... jal) vi g:_l S' t~ ou, 1 or squ 1 il s 1 a.::::i t de con tri bu a bl t:: s 
tc o:-Jnt leur cornptabiJ.itû autr8I}lcnt quu pc:~r année ci"'rile, 
à pa; tir è.u premier juur do l 1 0xercicG con1~table clôturé 
lo co rant de l'année 1964, les entreprises ~ouv~nt, dons 1-· 
condi t:r ns dét:::;r:"{linées par 11.€:!!.§..~?.-~:J-~u 8 ~s._to~~- 1)6-:J, 

le systbti!ü d'_?-_:~oE._~iê..s._eü.on:~~!:~~~i~· 

JJ0 sy tème cl' aDortis::-;~..-ments dégressifs n 1 sst .12.;:-s a; ~~icp.blc: 

aux éléE~en s dont la c~uréo nor:niüo d'utilisation 
péricure à 19 ans, 

aux brevets, ~ŒLrquos de fe .. brique, foncls de c01:1tiOr 8' elientèle, 
nom de la fïr1;- ot autrc~s avcirs incor:porols ana o::_;)ues. 

Le r.10ntant c1- l'annuité d'.~Dortissemont d8e: essif e,ffércnte 
à 0nag_uG groupe d élérüents r~r:1ortissables au IH ne taux dégres
Gif c st déterminé 

nour la période impe ablo en cours ·à 18- dr· c de 1 'acquisition 
~u de la constitution de cos éléwents Gn avpliquant eu prix 
de revi~nt ou d 1 inves~ sscment un taux 'excédant pas le double 
d~ ta.\lx, 4~ aJ'ko~t~s_.Çf;li!ilÙ' inéei+"<).~. )9'Q;I;' ., .Sl).01H1ant à. ).A. du.rér.; 
normale q'utilisation de ces ~lémen s. : 

1 e te.ux d 1 amorti ssem · 
cependant èxoéder 20 p.o 

os suivantes, en appliquant 
à la valeur résiduelle des

revient ou d' investiss_ement 
et admis jusqut ~la fin 

ainsi déterminé ne peut 

A partir de la p~ iode imposable )our laquelle l'annuité 
d'amortissement dég -·ssif n 1 excède plus 1 1 annuité linénire, le 
contribuable a la aculté, jusqu'à rccon titution intégrale du 
prix de revient è. 1 investiss8't1unt, d 1 ap iquer annuellement un 
amortissGment qui no :peut être supéri b- 1 'nnnui té linéai-
re. 

ffisances d 1 ~wortissements se rn portant pour une 
période ir.1J()Sablo quelconque, à un même groupe d 1 éléments, :peuvent 
8tre corn éos par transfert des excédents d'arno tissements anté
rieurer .:.nt tc~xés; elles peuvent, le ens échéan~, être couvertes, 
aprè(:l 'expiration de la périoc1e normale d 1 ml10rti ser.1ont, par un 
ou ~usiours amortissl;;ments annuels n'excédant r·as tamortisse-

t liné~ire. 

1' o12t~ pour le systèr.10 d 1 amorti ssenent cloc;rc sif pour 
môme groupe d'éléments Dst .i!.E.,évoca11l_~, sauf renon~..,· a ti on en 

ce qui concerne les éléraonts apr)artenant à un wême gr o 
d'éléments acquis postériuurement. 

... 
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HAUTE AUTORITE 

DIRECTION GENERALE ECONOMIE ENERGIE 

DIRECTION ECONOMIE D'ENTREPRISES 

BURE AU D'ETUDES ET D'AN AL YSES 

NOTE EXPLICATIVE 

Le présent catalogue a pour objet de donner sous une forme suc
cincte un aperçu général sur les imp&ts payés par les entreprises et 
notamment les sociétés sidérurgiques des saix pays de la Communauté, 
de la Grande Bretagne et des Etats Unis d'Amérique. 

Ces renseignements sont classés par pays et dans l'ordre sui
vant : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, 
les Pays Bas, la Grànde Bretagne et les Etats Unis et à l'intérieur de 
chaque pays par catégorie d'Impôt. 

Afin de faciliter les recherches, une couleur distincte a été 
donnée à chaque pays sous forme de triangle en couleur: imprimé dans 
la partie supérieure droite de chaque feuillet. Les couleurs adoptées 

sont les suivantes : 

Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays: Bas 
Grancle Bretagne 

Etats Unis d'Amérique 

jaune 

violet 
bleu 
vert 
orange 
rouge 
gris 

noir 

Le catalogue fiscal constitue une 3e édition à jour au 1er Jan
vier 1961. 

Les catégories d'impôt sont réparties pour chaque pays dans 
l'ordre suivant et (X)mportent la codification ci·après : 

- 1 -



Nature cie 1 'impôt 

Impôt sur le revenu 
Impôts sur le capital et le patrimoine 
Taxes sur le chiffre d'affaires et sur la 

valeur ajoutée 
Impôts sur les salaires et traitements 
Autres impôts ou taxes 

Codification 

R/E 
C/V 

CA/U 
ST/LE 

DIS 

La codification ci-dessus est suivie des initiales du pays dans 
sa langue d'origine (p. ex. Allemagne = D, Pays-Bas = N, Grande 
Bretagne = UK) et d'un numéro d'ordre au cas où il existe dans un pays 
plusieurs impôts d'une même catégorie. 

Au cas où des modifications seraient apportées à certains im
pôts ou que de nouveaux impôts seraient créés, des rectificatifs -seront 
diffusés. 

Luxembourg, Jan vi er 1961. 

C. GOUDIMA A. STEINMETZ 
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HOHE BEHORDE 

GENERALDIREKTION WIRTSCHAFT ENERGIE 

DIREKTION BETRIEBSWIRTSCHAFT 

STUDIEN UND AUSWERTUNGSREF ERAT 

.. 
ERLAUTERUNGEN 

Mit dem vorliegenden Katalog soli ein kurzgefasster allgemeiner 
Überbl i ck über die 'Steuern gegeben werden, die von den Unternehmern, 
insbesondere den Eisen- und 'Stahlgesell schaften in den sec~s Lëmdern 
der Gemeinschaft, in Grossbritcnnien und in den Vereinigten Staaten, 
aufgebracht werden müssen. 

Die Angaben sind in folgender Reihenfolge nach Landern geord
net : Deutschland, Belgi en, Frank reich, Italien, Luxemburg, Nieder
lande, Grossbritanni en sowie Verei nigte 'Staaten, ferner innerhalb jedes 
Landes na ch Steuerarten. 

Um das Nachschlagen zu erleichtem, wurde für jedes Land eine 
andere Farbe gewahlt, die CIJf der rechten oberen Seite jedes Blattes 
in Form eines Dreiecks aufgedruc:kt i st. Die für die einzelnen Lander 
gewohlten Fcrben sind : 

Deutschland gelb 

Be/gien violett 
Frank reich blou 
Italien grün 
Luxemburg orange 
Ni ederl ande rot 
Grossbritanni en grau 
Vereinigte Staaten schwarz1 

Der Steuerkatalog ist eine 3. Ausgabe mit dem 'Stand vom 
1. Januar 1961. 

Die Steuerarten sind für jedes Land in folgender Reihenfolge 
aufgeführt und entsprechen der dan eben stehenden Kodifi zi erung : 

Steuerart 

Steuern vom Ertrag 
Steuem vom Kapital und Vermëgen 

Kodifizierung 

R/E 

C/V 

- 3-



Steuerart 

Steuern vom Umsatz oder Wertzuwachs 

Steuern ouf Lohne und Gehalter 

'Sonstige ·steuem 

Kodifizierung 

CA/U 

ST/LE 

D/S 

Hinter der Kodifizierung werden der Anfangsbuchstabe des 
Landes in der Londessprache (z.B. Deutschland = D, Niederlande = N, 
Grossbritannien = UK) sowie, falls in einem Lande mehrere 'Steuern ein 
und derselben Art bestehen, eine Ordnungszahl aufgeführt. 

lm Folle von Steueranderungen oder bei Einführung neuer 
Steuern, werden Berichtigungen ausgegeben. 

Luxemburg, Januar 1961 

C. GOUDIMA A. STEINMETZ 
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SOURCES UTILISE:_E:S OU CONSULTE:ES/QUE:LLE:NHfNWEIS 

ALLEMAGNE/DEUTSCHLAND 

c Steuerrecht· der Gesell schaffen uncl Konzerne• .von Prof. Bühler, dritte 
Auflage, Verlag Vahlen GmbH, Berlin und Frankfurt/Main, 1956. 

<' Ei nkommen- und Korperschaftsteuergesetzt Commerzbank-Gruppe, 
Erlâuterte Neufassung nach der Steuerrefonn 1958. 

c Bunclesgesetzblath. 

c Steuertafel•, Bei lage zu Bühler, Grun~riss des Steuerrechts, 3. Auflage 
1957, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabier, Wiesbaden. 

c Rechte und Pfli.chten lm Lastenausgleich•,. Rhei ni sch-Westfoli sche 
Bank, Düsseldorf, 1952. 

c Cahiers fiscaux• du Con sei 1 National du Patronat fronçais, Paris, 
N° 33, octobre l957. 

cTaxation in the.proposed European Free Trade Area•,. Federation of 
British Industrie, London, october 1957. 

BELGIQUE/ BELGIEN · 

cCahiers fiscaux•. du Conseil National du Patronat franÇais, Paris 
N° 32, août/sept. 1957. 

c Taxation in the proposed European Free Trade Area•, Federation of 
British .lndustri es London, october 1957. 

c The Belgian System ol Taxation in lts relation to corporations• 
Bruxelles 1959, Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce 
Extérieur. 

FRANCE/ FRANKR El CH. 

c Mémento fiscal 7960, Edition Durassié & Cie, Pari s. 

c Journal Officiel Je la République française• •. 

cStatistiques et Etudes financières•, supplément 82, octobre 1955, 
Ministère des Finances, Paris. 

c Taxation in the proposed European Free Tracle Area•, Federation of 
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British Industries London, October 1957. 

ITAL lE/ITALIEN 

c Cahiers fi seaux du Conseil National du Patron at fronçais •, Paris, 
N° 32, août/ sept. 1957. 

cStatistiques et Etudes financières•, supplément 16, 1952, Ministère 
des Finances, Paris. 

c Taxation in the proposed European Free Trade Area,•,. Federation of 
British Industries, London, October 1957, 

LUXEMBOURG/LUXEMBURG 

cL 'Economie luxembourgeoise en 7956•, Cahiers économiques dJ Ser
vice d'Etudes, NO 17, Mini stère des Affaires économiques de Luxem
bourg 1957. 

c Cahiers fiscaux du Conseil National du Patronat français • Paris,. 
N° 33, octobre 1957. 

PA YS-BAS/ N lED ERLAND E 

cStatistiques et Etudes financières•, supplément 16, 1952, Ministère 
des Finances, Pari s. 

c Belastin gen 1954 •,. van Soest, Dr. Brouwer & Zoon, Arnheim. 

c Belastingtarieven •,. Bureau Commun de Statistiques, Rotterdam, 1955. 

c Cahiers fiscaux du Conseil National du Patronat français•, Paris, 
N° 33, octobre 1957 • 

c Taxation in the proposed European Free Taade Area•, Federation of 
the British Industries, London, October 1957. 

GRANDE BRETAGNE/GROSSBRITANNIEN 

c Statistiques et Etudes fincncières•,. suppléments 11 et 82, 1951 et 
octobre 1955, Mini stère des Finances, Pari s. 

c Note brèves sur /es charges fiscales en vigueur au Royaume- Unh, 
document- N° 763/57 du Comité de 1 'Acier du Con sei 1 d'Association, 

1er février 1957. 
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c Taxation in the proposee/ European Free Tracle Area•,. Federation of 
Industries, London, October 1957. 

c Tolley's Synopsis of Profits Tax• 1958. 

cTolley's /ncome Tax, Sur· Tox, & c. Chart·Manual• 1958/1959. 

ETATS UNIS D'AMERIQUE/ VEREINIGTE STAATEN 

c 1961. US Master Tax Guicle•~ Commerce Clearing House, lnc. Chicago~ 
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à la 

Fiche de commande des rectificatifs au catalogue 

des charges fiscale·s des entreprises 

Veuillez détacher la partie inférieure et la faire parvenir 

f:laute ·Autorité de la Communautlt Européenne 
du Charbon et de l'Acier 

Di rection Générale Economie Energie 
Direction Economie d'Entreprises, 
Bureau d'Etudes et d'Analyses 

Luxembourg 

Je désire recevoir les rectificatifs au catalogue des 

Charges fiscal es des entr~pri ses. 

Nom 

Adresse complete 

No de telephone ----------------------------
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Bestellschein für Berichtigungen zum Katalog 
über Steuerlgsten der Unternehmen 

Bitte den unteren Teil dieses Zettels abtrennen und an 

folgende Anschrift senden : 

Hohe Behorde der Europëiischen Gemeinschaft 
für Kohle und ·stahl 

General di rektion Wi rtschaft Energie 
Di rektion Betri ebswi rtschaft 
Studien und Auswertungsreferat 

lch bittP- um Ubersendung der 13erichtigungen zum Katolog 

über Steuerlasten der Unternehmen. 

Nome 

genaue Anschrift ----------------

Tel efon- Nummer ----------------

- 11 -





Steuerart R/E- D- 1 Land DEUTSCHLAND 

Nature de l'lmp&t 

STEUER/IMPOT : Korperschaftsteuer 

Steuerschuldner : dos Unternehmen. 

Pays 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSJETTE: 

Das im Wirtschaftsjahr erzielte Einkommen, d.h. der Reingewinn, 
zuzügli ch der ni cht abzugsfahigen Ausgaben wie VermëSgensteuer, 
2/3 der Lastencmsgleichsabgabe, Aufsichtsratvergütung, Spenden und 
ohnliches. 

VERLUSTVERRECHNUNG/REPORT DES PERTES : 5 Jahre. 

ABZUGSF~H IGKE IT /DEDUCT 181 LITE : Nicht abzugsfahig. 

STEUERSATZ/TAUX : 

Ausgeschütteter Gewinn: 15 ,.o 
Unausges~hütteter Gewinn : 51 % 

'Sonderregel ung für sogenannte personenbezogene Kapitalgesell
schaften, deren Vermogen, einschliesslich ~eteiligungen, nicht mehr 
al s 5 Mi Ilion en DM betrâgt, deren Anteile mindestens zu 76 %01Cles Nenn· 
kapitals natürlichen Personen gehëren, deren Aktien auf den Namen 
lauten und weder zum Handel an der Borse noch im geregelten Freiver
kehr zugelassen sind. 

Au sgeschütteter Gewinn : 26,5 % 
Ni cht ClJ sgeschütteter Gewi nn : 
für die er sten 10.000 DM 39 % 
für die zweiten 10.000 DM 44 % 
für die <.Htten 10.000 DM 49 % 
für die vierten 10.000 DM 54 % 
für elie fünften 10.000 DM 59 % 
für a.lle weiteren Einkommensbetrage 49 % 

REF. =.• SteuerëmJerungsgesetz vom 78.7. 7958 ••. 

Bundesgesetzblatt, Teill, N° 26vom23.Juli 1958, 
Seite 487, 488. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- D- 2 Land 
DEUTSCHLAND 

Nature de l'.lmpôt Pays 

STEUER/IMPOT : Sonderbestimmungen betr. Kôrperschaftsteuer (Fall 
der ~~utter- und Tochteroesell schaffen- Absetzbarkeit des Ertrags vom 
Ertrag). 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE: 

Das imWirtschaftsjahr erzielteEinkommen (wie für R/E- D- 1). 

VERLUSTVERRECHNUNG/REPORT DES PERTES : 5 Jahre. 

SEM ERKUNG EN/OBSERVATIONS : 

Schachtelprivi leg. 

Die von der Tochter- an die Muttergesell schaft abgeführten 
Gewinne fallen nicht unter die von der Muttergesellschaft zu zahlende 

Korperschaftsteuer, vorausgesetzt, dass die Beteiligung der 1\iutter
gesell schaft am Aktienkapital der Tochterge sell schaft mindestens 25 % 

betragt und sie die Beteiligung seit mindestens 12 Monaten il"l Besitz 
hat. 

Falls die Muttergesell schaft den erhaltenen Gewinn nicht aus
schüttet, muss sie 36 % zuzahlen (Nachsteuer), d.h. die Differenz 
zwischen 51 und 15 % = 36 %. Die Tochtergesellschaft muss unbe
schrahkt steuerpflichtig sein. 

REF.: cSteueranderungsgesetz 1958• •. 

OGS 1. 1, N° 26 vom 23. 7.1958, Sei te 48?. 

c Steuerrecht der Gesel/schaften und Konzerne• 
s. 30? bis 312. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- D- 3 Land 
DEUTSCHLAND 

Nature de l'Impôt Pays 

STEUER/IMPOT Sonderbestimmungen betr. Korperschaftsteuer (Fall 
der Mutter· und Tochtergesellschaften). 

SEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE : 

Das im Wirtschaftsjahr erzielte Einkommen (wie für R/E • D • 1). 

VERLUSTVERRECHNUNG/REPORT DES PERT ES-: 5 Jahre. 

8EMERKUNGEN/08SERVATIONS : 

Crganschaften 

Unter Organschaft i st ein zwischen einem inlandischen Unter· 
nehmen (Korperschaft, Personenvereinigung, Vermogensmasse, Personen· 
gesellschaft, Einzelunternehmen) und einer inlëndischen Kapitalgesell
schaft bestehendes Verhaltnis zu verstehen, nach dem die inlandische 
Kapitalgesellschaft (Organ oder Tochtergesellschaft) nach dem Gesamt· 
bild der tatsachlichen Verhëltnisse finanziell, wirtschaftlich und orga
nisatorisch in das andere inlëndische Unternehmen (Organtrëger oder 
Mutterunternehmen) eingegliedert ist. Der Charakter des Organs ais 
selbstandige Rechtspersonlichkeit des. Korperschaftsteuerrechts wird 
durch die Organschaft nicht berührt. Das gilt auch dann, wenn zwischen 
dem Organ und dem Organtrëger ein steuerrechtl ich anerkannter Ergeb· 
ni sabführungsvertrag besteht. 

Die Organschaft hat nur dann korperschaftsteuerrechtl iche Wir
kungen, wenn zwi schen dem Organtrëger und dem Organ ein steuerrecht· 
lich anerkannter Ergebnisabführungsvertrag besteht. 

Die Versteuerung fi ndet bis auf gewisse Betroge (Vermogen
steuer) beim Mutterunternehmen (Organtrager) statt. 

Verluste einer T ochtergesellschaft (Organ) konnen bei dem 
Mutterunternehmen vom Gesamtgewinn abgezogen werden. 

REF. : <cSteuerrecht der Gesellschaften und Konzerne», S. 312 ff. 
etBundessteuerblatt 1959•) 
Teil li, 5.161. 

STAND/SITUATION : 

Januar 1961. 
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R/E- 0- 4 
Land 

DEUTSCH LAN 0 

Nature de l'.lmpôt Pays 

STEUER/IMPOT : Notopfer Berlin 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE: 

Dieselbe wie für die Korperschaftsteuer. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATJONS: 

Dos Notopfer Berlin ist ab Veranlagungszeitraum 1958 nicht mehr 

erhoben worden. Es wurde in die Korperschaftsteuer einbezogen. 

REF. : c Steueronderungsgesetz 1958 •. 

!'3undesgesetzbl att, Teil 1, N° 26, vom 23 Jul i 1958, S. 489. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart 
R/E- D- 5 Land DEUTSCH LAND 

Nature de l'.lmpôt Pays 

STEUER/IMPOT : Kapitalertragsteuer. 
Zu Lasten des Empfangers. 

BEMESSUNGSG RUN DL AGE/ASSIETTE : 

Der ausgeschüttete Gewinn. 

ABZUGSF:4HIGKEIT/DEDUCTIBILITE : 

Nicht abzugsfahig. 

STEUERSATZ/TAUX: 

25% 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Diese Steuer wird an der Quelle erhoben und auf die Eihkommen
steuer des Anteileigners angerechnet. 

lm Prinzip, keine Rückerstattung, falls di~_:_vom Steuerpflichtigen 
zu zahl ende Einkommensteuer niedriger al s die· Kapitalertragsteuer i st. 

~ c Steueri:i'nderungsgesetz vom 18. 7. 1958 • . 

Bundesgesetzblatt 1, No 26, vom 23. 7.1958, S. 489. 
Cahiers fi seaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957, S. 136. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- D- 6 Land 

Nature de l'.lmpat Pays 

STEUER/IMPOT : Gewerbeertragsteuer. 

Steuerschuldner : dos Unternehmen. 

BEMESSUNGSGRUN OLAGE/ ASSIETTE : 

DEUTSCH LANO 

Dieselbe wie für die Korperschaftsteuer mit gewissen Hinzu
rechnungen und Kürzungen. Bei den Hinzurechnungen fallen die Dauer
schuldzinsen (Schulden von über 1 Jahr) am meisten ins Gewicht. Zu 
den Kürzungen gehoren im wesentlichen Absetzungen in Hohe von 3 ,.o 
vom Gru·ndvermogen. 

ABZUGSFAHIGKEIT/DEDUCTIBILITE : 

Abzugsfahig beim Gewerbeertrag und beider !<orperschaftsteuer. 

STEUËRSATZ/TAUX : 

Steuermesszahl 5 %, plus Hebesatz, der von der Gemeinde fest
gesetzt wird (zwischen 200 bis 350 %). Praktisch liegt der Steuersatz 
zwi schen 12,5 und 15 %. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS 

Besteht Organschaft (Ergebnisabführungsvertrag) so werden die 
Tochtergesell schaften mit der Muttergesell schaft versteuert. 

REF. 

CtJhi ers fi seaux CNPF, N° 33. 
octobre 1957, S. 134. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart C/V- D- 1 Land 

Nature de l' .Impôt Pays 

STEUER/IMPOT : Verrn<5gensteuer 
Steuerschuldner : das Unternehmen. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE: 

DEUTSCHLAND 

Gesamtvermogen der steuerpflichtigen Gesell schaften, nach 
Abzug der wirklichen 'Schulden. 

ABZUGSFAHIGKEIT /DEDUCTIBILITE : 

Nicht abzugsfahig bei der Korperschaftsteuer, jedoch abzugs
fahig bei der Einkommensteuer. 

STEUERSATZ/TAUX : 

1 % 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS 

Beteiligungen bleiben <JJsser Ansatz, wenn es sich um eine um
beschrankt steuerpflichtige Gesell schaft handelt und wenn das Betei
ligungsverhaltnis seit uber 12 Monaten mindestens 25% betrëigt. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF, N° 33, 
octobre 1957, S. 110 bis 112 und 132. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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C/V- D- 2 Land DEUTSCHLAND 

Nature de l'Impôts Pays 

STEUER/IMPOT : Verrnogensabgabe des Lastenausgleichs. 

·steuerschuldner : dos Unternehmen. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ ASSIETTE: 

Das am 21. Juni 1948 (Wahrungsreform) bestehende Verm.ogen 
a~zügl i ch der ·schulden und Verbindli chkeiten (Stichtagsvermogen). 

ABZUGSF)(HIGKEIT/DEDUCTIBILITE : 

7u 1/3 abzugsfahig bei der l<':ôrperschaftsteuer. Nicht abzugs· 

fëhi g bei der Gewerbeertragssteuer. 

S'tEUERSATZ/TAUX : 

50 Ofo des Reinvermogens, verteilt auf eine 30-jahrige Laufzeit 
(1. April 1949 bis 31. Mërz 1979). 

8EMERKUNGEN/08SERVATJONS: 

Zahlbar in Vierteljahrsâtzen, die für Gesellschaften 1,7% oder 
pro Jahr 6,8 % der Abgabeschuld betragen. Die frühere 'Soforthilfeab· 
gobe wird angerechnet. 

REF.: 

Rechte und Pflichten im Lastenausgleich, 
S. 20 bis 38. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart C/V- D 3 

•tature de l'.lmpôt 

Land 

Pays 

STEUER/IMPOT : Grundsteuer auf bebaute und unbebwte Grundstücke. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ ASSIETTE : 

.lst der festgestellte Einheitswcrt, mit dem, unter Anwendung 
einer bestimmten Steuermesszahl, der sogenannte Steuermessbetrag 
errechn et wi rd. t-li erzu kommt der Hebesatz. 

ABZUGSF~HIGKEIT/DEDUCTIBILITE: 

Abzug sfëahi g. 

STEUERSATZ/TAUX: 

Steuermesszaht 10%o. Der Hebesatz ist in den einzelnen Ge
meinden unterschiedli ch und schwankt zwischen 200 und 300 %. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF, No 33, 
octobre 1957, S. 113. 

STAND/SITUATION: 

Jan. 1961. 

- 21 -



.,,"~Steuerart C/V _ D _ 
4 

,. Nature de l'.lmp&t 

Land DEUTSCHLAND 

Pays 

STEUER/IMPOT : Gewerbekapitalsteuer~. 

Steuerschuldner : dos Untemehmen. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE: 

Dieselbe wie für die Vermogensteuer ·, jedoch mit gewissen 
~tinzurechnungen und Kürzungen. Bei Hinzurechnungen fallen Dauer• 
schulden und gleichartige Lasten (Hypothekenschulden, longfristige 
!~redite, Lastenausgleichabnaben) am mei sten ins Gewicht. 

ABZUGSF;4.HrGKEIT /DEDUCTIBILITE : 

Abzugsfâhig bei der Gewerbesteuer und bei der Korperschaft-
steuer. 

STEUERSATZ/TAUX : 

Steuermesszahl 2 "'oo,. plus Hebesâti: oder Yundertsatz, der von 
den ei nzel nen Gemei nden unterschi edl ich festgel egt wi rd (zirka 200 bis 
350 %). 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Der wirkliche Steuersotz betragt bei einem Hebesatz von 300 % 

0.6 % vom Betriebsvermogen. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF, N° 33, 
octobre 1957, S. 114, 115. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart Land 
CA/U- 0- 1 

. t~ature de r•.lmpôt 
DEUTSCHLAND 

Pays 

ST EUER/I.MPOT : 

Um satzsteuer . . 
Wird praktisch im Endpr.,is berück$ichtigt. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE: 

Dos vereinnahmte oder auch das vereinbcrte Entgelt bei Lieferun
gen und Lei stungen. 

ABZUGSFXHIGKEIT /DEDUCTIBILITE : 

Abzugsfahig bei den Ertragsteuern {Korperschaftsteuer und 
Gewerbeertragsteuer)· 

STEUERSATZ/TAUX : 

4 %. 

BEMERKUNG EN/OBSERVATIONS : 

4% ftir Eisèn- und Stahlerzeugnisse 
4% für Kohle 
4 % für i nH1ndi sèhen Erz; umsatzsteuerfrei 

bei eingeführtem Erz; 

Steuerbegünstigung bei lief•1.1ngen im Grosshaodel = 1 % bzw. steuer
frei für gewisse Gegenstànde. 

REF.: 

Steuervergütung bei Ausfuhr. 

Cahiers fiscaux CNPF, NO 33, 
octobre 1957, S. 117 bis 121. 

si ehe auch Sei te 24 und 25 

STAND/SITUATION : Jan. 1961. 
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Steuerart 

Nature de l'.lmpôt 

STEUER/IMPOT : 

CA/U- D- 2 Land 

-Pays 
DEUTSCHLAND 

Sonderbestirnmungen betr. Umsatzsteuer. <cVerordnung betreffend 
die !'::! esteuerung der entflochtenen Unternehmen der 'Stahl- und Eisen
industrie ouf dem Gebiet der Umsatzsteuen) vom 10. Februar 1953, so
genamte cc Eisen- und Stcnlverordnung ,). 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Diese Verordnung, die seit dem 31. Dezember 1958 nicht mehr 
in Kraft i st, wird hier nur der Voll standigkeit hal ber erwohnt. 

REF.: 

Bunc!esgesetzblatt, Teill, N° 4 
vom 10. Februar 1953, S. 17- 18. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart CA/U- D- 3 Lànd DEUTSCHLAND 

Nature de l'.lmp&t Pays 

STEUER/IMPOT : 

"Sonderbestimnun_gen betr. Umsatzsteuer (Yiiedereinführung der 
Organschaft im Umsatzsteuerrecht). 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE/ASSIETTE 

Sogenmnte cc lnnenumsërtze» d.h. Lieferungen und sonstige 
Leistungen innerhalb eines OrgCilkrei ses,- al so innerbetriebliche V or· 
gange, si nd umsatrsteuerfrei. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Das 9. Gesetz zur Anderung des Umsatzsteuergesetzes vom 
18. Oktober 1957 hat. die <cumsatzsteuerliche Organschafh, die das 

Kontrollratsgesetz N° 15 vom 11. Februar 1946 aufgehoben hotte, vom 
1. April 1?58 an wieder im voiler, früheren Umfang eingeführt. 

Diese 13efreiung von der Umsatzsteuer erstreckt sich demnach 
auf alle zwischen einer Muttergesellschaft (Obergesellschaft) und ihren 
Tochtergesel-ischaften (Organgesellschaften) oder zwisc:hen mehreren 
Tochtergesel·l schaften der sel ben Muttergesell schaft getatigten Transak .. 
ti onen, vorausgesetzt dass die Tochtergesell schaften finanziell, wirt
schaftli ch und organi satori sch in das Unternehmen der Muttergesell schaft 

eingegliedert sind, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung über 

Gewinn- oder Verlustübernahme durch die Muttergesellschaft (Oberge
sell sch aft) bedarf. 

Sestrebungen sind im Gange um die Hohe der 3eteiligung der 
Mutter. bzw. Obergesell schaft auf 75 Ofo festzusetzen. 

REF. : 

?. Gesetz zu.r Anderung des Umsatzsteuergesehes vom 1.8. Ok- · 
tober 1957. 

Erlass des Sundesfinanzministersvom 21. Marz 1958. 

STAND/SITUATION: Jan. 1961. 
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ST /L.E- 0-1 Land 
OEUTSCHL.ANO 

Nature de l'.lmpôt Pays 

STEU ER/IMPOT : 

Lohnsummensteuer. 

Gehort zu den Gewerbesteuern. 

Steuerschuldner : dos Unternehmen. 

BEMESSUNGSGRUNOL.AG E/ ASSIETTE : 

lst die Summe der Vergütungen, die in jedem Monat Cl'l die Ar
beitnehmer der in der Gemeinde liegenden Betriebsstëtte gezahlt worden 
i st. 

ABZUGSFXHIGKEIT/OEOUCTIBIL.JTE : 

Abzugsfëhig. 

STEUERSATZ/TAUX 

Steuermesszcnl 2 -%o 

Hi erzu kommt der Hebesatz, (rund 1 000 '7o) der von den einzel
n en G em ei nd en ·unterschi edl i ch fest gel egt wi rd. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Di ese 'Steuer wird ni cht von allen Gemeinc!en oder Stodten er
ho ben. Sei ei nen Hebesatz von 1 000 '7o, wi rkli cher Steuersatz 2 '7o. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF, N° 33, 

octobre 1957, S. 122, 123. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Nature d~ l'.lmp&t R/E _ 8 _ 1 

Steuerart 

IMPOT /STEU ER : 

Pays 

Land 

BEl-GIQUE 

Taxe professionnelle sur les bénéfices non distribués. 

Débiteur de l'impôt :l'entreprise. 

ASSJETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

Tous les bénéfices réalisés qu'ils résultent d'une activité prin· 
ci pale ou occasionnelle, déduction faite des charges (sol ai.res, loyers, 
frais de bureau etc.). 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG: 

5 ans. 

DEOUCTIBILITE/ABZUGSFAHIGKEIT: 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Fixé par tranches; en général 40 % pour les sociétés. 

REF.·: 

1ère tranche: jusqu'à 150.000 FB 25 % 

2ème tranche :de 150 à 500000 FO 30 % 

3ème tranche : de 500.000 à 1 mi Il. FS 

4ème tranche :de 1 à 10 millions FB 

Sème tranche: plus de 10 millions FB 

Cahiers fiscaux CNPF No 32. 

août/ septembre 1957 • p. 116 à 122. 

35 % 

37,50 % 

40 % 

4CThe Belgian System of Taxation in its relation to Corporations», 
p. 15. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 

Steuerart 

IMPOT/STEUER: 

R/E • 8- 2 Pays 

Land 

Taxe mobilière sur les bénéfices distribués. 

A la charge de l'actionnaire. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

Montant brut des bénéfices à distribuer. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSF~HIGKEIT : 

Déductible. 

TAUX/STEU ERSATZ : 

30%. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

BELGIQUE 

Cette taxe est retenue à la source. En outre, les bénéfices 
distribués sont souMis à la (cContribution Nationale de Crisel). 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. No 32, 
août/Septembre 1957- p. 126, 127. 

<c The Selgi an System of Taxation in its relation to Corporation SI> 

p. 16. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l' Impôt R/E _ B - 3 

Steuerart 

IMPOT/STEUER: 

Pays 

Land 

«Contribution Nationale de Crise)) 
sur 1 es béné fi ces distribués. 

Débiteur de l' imp~t: l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE: 

Mont_ant brut des bénéfices à distribuer. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSFXHIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEU ERSATZ : 

20 %. 

OBSERVATIONS/SEM ERKUNGEN : 

BELGIQUE 

Cette taxe est acquittée par la société. Elle s'ajoute à la Taxe 
mobilière q.Ji frappe également les bénéfices distribués. 

REF.: 

Cahiers fi scowx CNPF. No 32, 

août/ septembre 1957- p. 126,. 127. 

tThe 3elgian System of Taxation in its relation to Corporations» 
p. l6. 

StTUATfOM/STANO : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'lmpat R/E _ 8 _ 4 

Steuerart 

IMPOT /STE UER :-

Pays 

Land 

Taxe exceptionnelle de conjoncture. 

Débiteur de l'impôt : l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

BELGIQUE 

Montant des bénéfices distribués wquel il fcaJt ajouter les béné· 
fices non distribués ainsi que le montant brut des tantièmes alloués. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNGt 

5 ms. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSFAHIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ: 

5,5 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNG EN : 

Franchi se jusqu'à 500.000 F!3 de revenu imposable. En outre, 
abattement de 500.000 FB pour tout revenu inférieur à 2 millions FO. • 

Au-dessus de 2 millions F3 la taxe est uniformement de 82.500 FB 
majoré~ du sixième du revenu excédentaire. 

Cette taxe s'applique aux années civiles 1956 et 1957 ainsi 
qu'à l'exercice 1957/1958 dans la mesure où l'exercice ne corres· 
pond pas à l'année civile. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 32, 
août/ septembre 1957 ·_p. 123. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Uature de l',lmp&t C/V _ a- 1 

Steuerart 

IMPOT /STEUER : 

Impôt sur le capital. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Pays 

Land 

Cet impôt est inexistant en Belgique. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 32, 
aoCt/ septembre 1957 • p. 98. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 

BELGIQUE 
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Nature de l'.lmpôt C/V _ a_ 2 

Steuerart 

IMPOT /STE UER : 

Contribution foncière. 

Pays 

Land 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

BELGIQUE 

Revenu cadastral des propriétés foncières; ce revenu est révisé 
tous les 20 ms. 

DE D UCT 181 LI TE/ A 8 Z U GS FAH 1 G K E lT : 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

De base 6 %, majoré de centimes additionnels provincaux et 
COMI'11unaux. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNG EN : 

Le taux de base de 6 % s'applique aussi bien aux propriétés 
bâti es qu'aux prf)pri étés non bâties. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 32, 
août/ septembre 1?57- p. 99 et 100. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt CA/U- 8- 1 

Steuerart 

IMPOT /STE UER : 

Taxe de TrCilsmi ssion , 

Pays 

Land 

à 1 a ch age du dernier consommateur. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

BELGIQUE 

Taxe à cascade à laquelle est assujettie toute vente de mar
chandise et toute transmission entre vifs à titre onéreux de biens 
meubles corporels dont la livraison est effectuée en Belgique. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFAHIGKEIT: 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. ~ 32, 
aoCt/ septemhre 1957- p. 105 à 108. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de .l'.lmp&t ST 1 LE l. 8 .... 1 

Steuerart 

IMPOT /STEU ER : 

Pays 

Land 

Taxe sur le personnel occupé. 

Débiteur de 1 'impôt : 1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

BELGIQUE 

Diviser le total des sai aires payés dans chaque établissement 

p·endant l'exercice fiscal par un salaire moyen annuel. 

OEOUCTIBILITE/ABZUGSFXHIGKEIT: 

-Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Variable selon les communes en moyenne lOO à 150 FB par 

unité. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNG EN 

C'est unetaxe industrielle communale qui n'est perçue que dCDls 

un certain nombre de COMmunes. 

REF .. : 

CahiersfiscauxCNPF. N° 32, 
août/septembre 1957 ·p. 113, 114. 

SfTUATION/STAND 

Jan vi er 1961. 
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Nature de l'.lmp&t 
R/E .. F .. 1 

Pays 

Steuerart Land 

IMPOT /STEUER : 

.Impôt sur 1 es bénéfices des sociétés. 

Débiteur de l'impôt : l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

FRANCE 

Bénéfice net réalisé au cours du dernier exercice. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG : 

5 ans. 

DEOUCTIBILITE/ABZUGSFAHIGKEIT : 

Non déductib1e. 

TA UX/ST EU ERSATZ : 

so % à partir de 1 'exercice 1958. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNG EN : 

S'applique aux bénéfices distribués et non distribués. 

REF.: 

Mémento fiscal 1960 p. 136 à 147. 

Art. 60, al. 1 et 2 de l'ordonnance No 58- 1374 du 30 décembre 
1958 porta1t loi de fina1ces pour 1959 (J.O. du 31 décembre 1958 

1 

p. 12.o1n. 

SITUATION/STAND : 

Jm. 1961. 
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Nature de l'l•npôt 

Steuerart 

IMPOT /STE UER : 

R/E- F- 2 
Pays 

Land 
FRANCE 

Régime spécial en mctière d'impôt sur les sociétés (cas de 
sociétés-mères et fi li ales - déduction <c revenu sur revenu>)}. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

3énéfice net réalisé au cours du dernier exercice. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG : 

5 ans. 

OBSERVATIONS/SEM ERKUNG EN 

La société-mère dont la participation doit être de20% au moins, 
ne sera soumise à l'impôt sur les sociétés que pour le quart des béné=
fices nets perçus de sa filiale. 

Cas spéciaux pour apports en vue d'une fusion partielle et pour 

apports en espèces. 

REF.: 

Mémento fiscal 1960, 
p. 139. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 

Steuerart 

IMPOT /STEUER: 

R/E- F- 3 
Pays 

Land 
FRANCE 

Taxation des dividendes. Retenue à la source de l' imp&t sur le 
revenu des personnes physiques;à la charge de l'actionnaire. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE : 

Tous les bénéfices qui ne s:>nt pas mis en réserve ou incor
porés au capital. 

OECUTIBILITE/ABZUGSFXHIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

24%. 

OBSERVATIONS/SEM ERKUNG EN : 

Les sommes retenues à la source sont imputables à l'impôt sur 
le revenu des personnes physi ques1 mais non déductibles. 

En vertu de l'art. 20 de la loi du ·28 décembre 1959, ces sommes 
seront restituées dans la mesure où elles ne seront pas imputables par 
suite du montant inférieur de l'impôt sur le revenu des personnes phy
siques. Un décret fixera les conditions de cette restitution. 

REF.: 

Mémento fi sc al 1960. 
p. 149 et 150. 

Art. 20 de 1 a loi du 28 décembre 1959 (J.O. du 29 décembre 
1959 (J.O. du 29 décembre 1959, p. 12.462). 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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Nature de l'lmpSt 

Steuerart 

IMPOT /STEUER : 

CA /U- F ... 1 Pays 

Land 

Taxe sur 1 a valeur ajoutée - TV A; 
à la charge du dernier consommateur. 

ASSI ETTE/BEMESSUNGSG RUN DLAGE : 

Le prix de vente taxe comprise. 

FRANCE 

Mois chaque producteur n'acquitte que la taxe sur le montant 
de ses ventes, déduction faite des taxes afférentes à ses achats. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSFAHlGKEIT : 

oéducti bi e. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Twx normal : 20 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Taxe due par le producteur qui fabrique, façonne, transforme ou 
assure 1 a présentation commerciale avant livrai son ou con sommàteur. 

T-<11x réduits : 6 % pour certains produits alimentai~es, 10 OJo 

notQ'llment pour le charbon, gaz, électricité. 

Taux majorés:· 25 % et 23 % pour certains produits de luxe et de 
demi-luxe. 

REF.: 

Exonération en matière d'exportation. 

Mémento fiscal 1960, p. 3 à 15. 
Art. 32, § 1, de l'ordonnance Nt 58 - 1374 du 30 décembre 
1958 portant loi de finances pour 1959 
J.O. du 31 décembre 1958, p. 12.075). 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'Impôt 

Steuerart 

IMPOT/STEUER: 

C/V- F- 1 

.Impôt sur le capital. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Pays 

Land 

Cet impôt est inexistant en France. 

SITUATJON/STAND: 

Jan. 1961 

FRANCE 
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t~ature de l'.lmpôt C/V _ F - 2 

Steuerart 

IMPOT/STEUER : 

Contribution foncière. 

Pays 

Land 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

FRANCE 

Valeur locative cadastrale telle qu'elle résulte de la révision 
quinquennale des évaluations foncières. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSF~HfGKEIT : 

Déductible. 

TA UX/ST EU ERSATZ : 

Vcricble suivant les cnmmunes ou villes, majoré d'un pourcen· 
tage allant de 150 à 500 %. Dans la sidérurgie, cet impôt représente 
rarement plus de 0,1 '7o du chiffre d'affaires. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

REF.: 

Frappe les propriétaires bâties et non bâties. 

Mémento fi sc al 1960 
p. 133, 134. 

SITU AT ION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'Impôt 

Steuerart 

IMPOT /STEUER : 

ST/LE- F-1 
Pays 

Land 

Versement forfaitaire sur les salaires payés. 
Débiteur de l'impôt : l'entreprise.' 

ASSI ETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

FRANCE 

Montant brut des traitements, salaires et indemnités payés par 
les employeurs, avant déduction des cotisations ouvrières à la Sécurité· 
Sociale. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSFAHIGKEIT 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

5 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Y sont compris les heures supplémentaires, les avantages en 
nature. 

Par application de l'art. 2 de la loi du 29 décembre 1956 et du 
décret d'application du 3 avril 1957, ce v~rsement forfaitaire est porté, 
à compter du 1er Janvier 1957, pour un salarié gagnant plus de 3 mil• 
lions d'anciens francs par an : 

à 10 % pour la fraction comprise entre 3 et 6 millions par an 
à 16 "'o pour la fraction excédant 6 millions par an. 

Il est de 3 % sur le montant des pensions et retraites publiques 
ou versées par des caisses régulièrement autorisées. 

REF.: 

Mémento fiscal 1960 
p. 89 et 90 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961 
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Nature de l'Impôt 
ST/LE- F- 2 

Pays 
FRANCE 

Steuerort Land 

IMPOT /STEUER: 

Taxe d'apprentissage. 
Débiteur de l'impôt: l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

Montant brut total des appointements, salaires, indemnités et 
rétributions quelconques effectivement payés au cours de l'année, avant 
déduction des cotisations ouvrières à la Sécurité Sociale et des retenues 
pour la retraite. 

DEDUCTISILITE/ABZUGSFAHIGKEIT: 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ: 

0,40% 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Y sont compris les avantages en nature ou en argent, les sa· 
laires-pourboires. L'employeur peut se 1 ibérer de cette taxe en effec• 
tuant des versements volontaires en faveur de l'enseignement technique. 

REF.: 

Mémento fiscal 1960. 
p. 126. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmp&t 

Steuerart 

IMPOT/STEUER: 

Patente. 

0/S- F- 1 Pays 

Land 

Débiteur de 1 'impôt : 1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE: 

FRANCE 

Cet impôt frq>pe toute profession commerciale, industrielle ou 
libérale. Il est fonction de la nature de la profession, du chiffre de la 
population de la ville ou commune, du nombre d'ouvriers employés, du 
nombre de machines, du montant du loyer ou de la valeur locative des 
locaux professionnel s. 

Droit fixe établi par 3 tci>leaux selon la profession, plus droit 
proportionnel basé sur le loyer ou 1 a valeur locative. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSFAHIGKErT 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Essentiellement variable. Droit fixe+ droit proportionnel =prin
cipal fictif qui est multiplié pa~ le taux ou <c centime le franc ... 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Dans la sidérurgie, cet impôt représente environ 0,25 % du 
chiffre d'affaires. 

REF.: 

Mémento fi sc al 1960 

p. 130 à 132. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de 1 '.Impôt o ;s _ F- 2 

Steuerart 

IMPOT /STEU ER : 

Pays 

Land 

Décote sur stocks ou dotation. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE : 

FRANCE 

En vue du maintien ou de la reconstitution du stock indispen
sable (stock-outil) à leur fondionnement, les entreprises étaient auto
ri sées, pour 1 'établissement de 1 eur bénéfice imposable, à tenir mmpte 
de 1' évaluation de 1 eurs stocks cal culée au prix de revient confonné
ment à certaines règles du Code Général des Impôts (CG.t). 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cette facilité fi sc ale à caractère permcnent, m ci s facultative 
a été abrogée par 1 'art. 32 de 1 a loi du 28 décembre 1959. 

REF.: 

Art. 32 de la loi du 28 décembre 1959 
(J.O. du 29 décembre 1959, page 12.464). 

SJTUÀTJON/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpat 

Steuerart 

IMPOT /STEUER : 

0/S- F-3 . Pays 

Land 

Taxe sur les décotes et dotations des stocks. 

Débiteur de l'impôt: l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE ! 

Cette taxe porte : 

FRANCE 

• sur les décotes et cbtations régulièrement pratiquées avant le 29 dé
cembre 1959 et existant à 1 a clôture du dernier exercice arrêté avant 
cette date; 

- sur les dotations pratiquées jusqu'à la clôture du deuxième exercice 
arrêté q>rès le 29, décembre 1959 et au plus tard le 31 décembre 
1961. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG : 

Les entreprises peuvent demander à déduire des bases de 
la taxe les déficits comptables figurant au bilan de référence, c.à.d. 
au bilan du dernier exercice arrêté avant I.e 29 décembre 1959. 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSF"HIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEU ERSATZ : 

6%. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

Cette taxe est due par toutes les entreprises au bilan desquelles 
figurent ou seront inscrites des décotes ou dotations sur stocks ré
gulièrement constituées. 

REF.: 

Art. 52 de 1 a loi du 28 décembre 1959 
(J.O. du 29 décembre·1959, page 12.466) 
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Nature de l'lmpat 
0/S- F-3 

Pays 

Steuerart Land 

REF. : (suite) 

Mémento fiscal 1960, 
page 48. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt O/S _ F _ 4 

Steuerart 

IMPOT /STEU ER : 

Pays 

Land 

FRANCE 

Taxe sur la distribution aux associés de la réserve spéciale de 
réévaluation. 

Débiteur de l' imp&t : l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE : 

Mont<11t de la réserve spéciale de réévaluation distribuée aux 
associés. 

OEOUCT IBILITE/ ABZUGSFAHfGKEIT 

Non déductible; 

TAUX/STEUERSATZ : 

12 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN! 

REF.: 

Ce régime est mcintenu iusqu'au 31 décembre 1963. 

Mémento fiscal 1960, 
page 166. 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 0/S .. F .. 5 

Steuerart 

IMPOT /STEU ER : 

Pays 

Land 

FRANCE 

Taxe sur les réserves spéciales de réévaluation. 

Débiteur de l'impôt :l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

Cette taxe porte : 

- sur 1 es réserves de réévaluation constituées à 1 a cloture des exer• 
ci ces arrêtés avant le 29 décembre 1959 et qui n'ont pas été di stri
buées ou incorporées au cq:>ital Q'ltérieurement à cette date; 

sur les réserves de réévaluation qui ont été distribuées ou incor
porées au capital entre le 1er juillet 1959 et le 29 décembre 1959; 

- sur les réserves de réévaluation qui seront dégagées à l'occasion de 
la révision des bilans effectuée dans les conditions fixées par la loi 
du 28 décembre 1959. 

REPORT DES PERT ES/VERLUSTVERRECHNUNG : 

Les entreprises peuvent demQ'lder à déduire des bases de la 
taxe~les déficits c:omptcl>les figurant au bilan de référence c.à.d. au 
bilan du dernier exercice arrêté avant le 7J décembre 1959, mais les dé
ficits ne peuvent être imputés sur les bases de la taxe de 3 o/o (Jie dans 
la mesure où ils n'ont pas déjà été admis en déduction au titre de la 
taxe de 6% sur les décotes et cbtations sur stocks. 

OEDUCTIBI LITE/ ABZUGSFAHIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

3 %. 
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Nature de l'.lmp&t o /S - F - s 

Steuerart 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

Pays 

,.Land 

FRANCE 

Cette taxe est due par toutes les entreprises ayant procéël~ ou 
q.~i procèderont à la réévaluation de leurs éléments d'actif. 

REF.: 

Art. 53 de 1 a loi cL 28 décembre 1959; 
(J.O. du 29 décembre 1959, page 12.466) 

Mémento fiscal 1960; 
page 47. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 





Nature de l'.lmp&t 

Steuerart 

IMPOT/STEUER : 

R/E - 1 - 1 
Pays 

Land 

lm posta di ri cch ezz a mo bi 1 e 
(lmp&t de 1 a richesse mobilière) 
de 1 a catégorie B. 

Débiteur de l'impôt: l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE: 

ITALIE 

Ensemble du revenu des sociétés que ce revenu soit distribu6 
ou non. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG : 

5 ans. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFXHIGKEIT: 

Non dédudibl e. 

TAUX/STEUERSATZ : 

20 % maioré par des décimes provincaux, O!)mmunaux et autres. 
Taux pratique 29 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

.Il s'agit de l' imp&t sur les bénéfices des sociétés au titre de la 
catégorie B, c'est·à-dire des revenus d'entreprise combinés du capital 
et du travail. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 32, 
août/ septembre 1957, 
p. 59 à 64. 

SITUATION/STAND : Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 

Steuerart 

IMPOT/STEUER : 

R/E- 1- 2 Pays 

Land 

ITALIE 

.lm post a su lie so ci et à (i rn pAt sur 1 es sociétés) au titre d'une 
certaine fraction du bénéfice des sociétés. 

Débiteur de l'impôt: l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

On détermine le bénéfice Î"llosable (revenus perçus à quelque 
titre que ce soit) en déduisant du revenu brut d'une société l'impAt de 
richesse mobilière, l'impAt sur les terrains et sur les bâtiments déjà 
perçus sur les divers éléments formant l'ensemble du revenu brut. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFAHIGKEIT 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

15 % sur la partie du ((bénéfice imposable,) des sociétés qui 

excède 6 '7o de leur patrimoine. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cet impôt frappe également, mais à un taux différent, le petri
moine des sociétés. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. ~~ 32, 
août/ septembre 1957 
p. 65, 66. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 

Steuerart 

lM POT /STEU ER : 

R/E- 1- 3 

.Impôt sur 1 es di vi den des. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Pays 

Land 

C'et impôt n'existe pas en Italie. 

REF.: ---
Cahiers fi seaux CNPF. No 32, 
aoûto/' septembre 1957 .. 
p. 69. 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 

ITALIE 
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Nature de l'.lmpôt 
C/V- 1- 1 

Pays 
ITALIE 

Steuerart Land 

IMPOT/STEUER: 

.lmposta suif e soci età {impÔt sur les mci étés) frappant le patri
moine des sociétés. 

Débiteur de l'impôt : 1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

·Capital social versé, plus les réserves ordinaires et extraor
dinaires, plus les bénéfices des exercices précédents re?ortés à nou
veau. 

A déduire pertes des exercices antérieurs. 

DEOUCTfBILITE/ABZUGSFXHIGKEIT : 

Non déducti bi e. 

TAUX/SATZ: 

0,75 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cet impôt frcppe également, mais à un taux différent, une cer
taine fraction du bénéfice des mciétés. 

REF. : 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 32, 
août/ septembre 1957, 
p. 44 à 46. 

SITUATION/ST~:No : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 
C/V- 1 ~ 2 

Pays 
ITALIE 

Steuerart Land 

IMPOT/STEUER : 

lmposta sui Terreni (Impôt foncier sur les terrains). 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

Revenu cadastral (revenu fidif) de 1939 multiplié par 12. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFXHJGKEIT: 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

10% plus surt<~xes pour les mmmunes, les provinces, les Chan
bres de Commerce etc. 

OBSERVATIONS/8 EM ERKUNG EN 

Les sociétés exerçant une activité indudrielle ou de transfor
mation ne sont pas soumises à cet impÔ!, mcis à celui de la richesse 
mobilière (voir R/E - 1 • 1). 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 32, 
août/ septembre 1957 
p. 47 et 48. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'lmpat 
C/V- 1 - 3 

Pays 
ITALIE 

Steuerart Land 

lM POT /STEU ER : 

lmposta sui Fabbricati (Impôt foncier sur les bâtiments). 

ASSIETTE/8 EM ESSUNGSG RUN DLAG E : 

Revenu brut des immeubles, c'est-à-dire le loyer ou la valeur 
locative, comportant certaines déductions selon l'année de construc
tion de l'immeuble. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFXHIGKEIT: 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

5 % plus surtaxes pour les communes, les provinces, les Chan
bres de Commerce etc. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Les sociétés exercent une activité industrielle ou de transfor
mati<?n ne sont pas St.)umises à cet imp&t, mais à celui de la richesse 
mobilière {voir R/E -.1 • 1). 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. No 32, 
août/ septembre 1957 
p. 48. 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpôt 
CA/U- 1- 1 

Pays 
ITALIE 

Steuerart Land 

lM POT /ST EU ER : 

.lmposta generale sull'entrata (Impôt général sur les recettes). 

A 1 a charge du vendeur avec droit de transfert. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE: 

Fait générateur :tout encaissement, toute livraison, toute im· 
portation~ 

DEDUCTIBILITE/ ABZUGSF;A;HIGKEIT : 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ: 

En général 3,30 % mais taux réduits pour les denrées de 1ère 
nécessité et le commerce de détai 1 et taux maiorés pour les produits de 
luxe. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

REF.: 

Remboursement en cas d'exportation. 

Cahiers fi seaux CNPF. ND 32, 

août/ septembre 1957 

p. 52 à 56. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de 1 'lmpat 

SteuerGrt 

IMPOT/STEUER: 

R/E - L- 1 
Pays 

Land 
LUXEMBOURG 

.Impôt annuel sur les bénéfices des sociétés (Korperschaftsteuer). 

Débiteur de l'impôt : 1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

Bénéfice net tel qu'il résulte de la comparaison des bilans. 

REPORT DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG: 

2 ans. 

DEDUCTIBILITE/ ~BZUGSFXHIGKEIT : 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Jusqu'à 400.000 Flux = 
entre 400.000 et 1 mi Il. FL = 
plus de 1 million FL . = 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

20 % 

30 % 

40 % 

Cet imp&t s'applique tant aux bénéfices distribués qu'aux béné· 
fiees non distribués. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 33, 

octobre 1957 

p. 39 à 43. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 

-59-



Nature de l'.lmpôt R/E _ L _ 2 

Steuerart 

IMPOT/STEUER: 

Pays 

Land 

LUXEMBOURG 

Régime des sociétés mères et des sociétés filiales (déducti
bilité du <(revenu sur le revenu•)). 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Schachtelprivi 1 ec. 

Les dividendes reçus de sa filiale par une société:.mère ne 
sont pas compris dans le bénéfice imposable de la société-mère, lorsque 
la participation de cette dernière dans le capital de sa filiale est au 
moins égale au quart (25 %) du capital ou de l'actif de ladite filiale. 
En principe, les deux sociétés doivent être luxembourgeoises. 

REF. 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 

octobre 1957 • p. 40 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de 1 ~lmpat · 
R/E- L .. 3 

Steuerart 

lM POT /STE UER : 

Régime des Sociétés Holding. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Pays 

Land 
LUXEMBOURG 

Les Sociétés Holding luxembourgeoises sont exonérées d'impôt 
sur les sociétés. 

On appelle ainsi les sociétés qui ont pour objet exclusif la 
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres 
entreJX'ises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la 
mise en valeur de ces participations de sorte que ces sociétés n'aient 
pas d'activité industrielle propre et qu'elle ne tienne~t pas un établisse
ment commercial ouvert ou public. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957 
p. 4~!' 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmp&t 
1 

L 
4 R E- -

Pays 
LUXEMBOURG 

Steuerart Land 

IMPOT/STEUER : 

Impôt commercial communal QI impôt sur les professions en 

fonction des bénéfices réalisés (Gewerbeertragsteuer). 

Débiteur de l'impôt : 1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

Bénéfice taxable en matière d'impôt sur le revenu des personnes 

physiques ou d'impôt sur le revenu des collectivités, maioré ou diminué 
de certains éléments. 

REPORT /DES PERTES/VERLUSTVERRECHNUNG: 

2 ans. 

DEDUCTIBILITE/ASZUGSF):HIGKEIT: 

Déductible. 

TAUX/STEU ERSATZ : 

De base 4 "1o plus coefficient communal qui est de l'adre de 
210 :% pour les communes importantes. Taux réel = en moyenne 8,40 "1o 

sur le bénéfice imposable. 

OSSERVATIONS/SEMERKUNGEN : 

Abattements à la base:. : 80.000 Flux pour les sociétés de capi
taux, 200.000 Flvx dans les autres cas. 

Les Scx:iétés Holding sont exMérées de cet impôt. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. No 33 
1 

octobre 1957:? p. 43 et 44 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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t~ature de l'lmp&t R/E - L - 5 

Steuerart·· 

IMPOT/STEUER: 

Pays 

Land 

LUXEMBOURG 

Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux (Kapitalertragsteuer) 

à la charge de l'actionnaire. 

ASSI ETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAG E : 

Montant brut des bénéfices distribués. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSFAHIGKEIT : 

Non déductible. 

T AUX/ST EU ERSATZ.: 

15 %. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN: 

Les dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises 
sont soumis en principe à 1 'impôt sur le revenu des personnes physi:J ues 
ou à l'impôt sur les sociétés selon que_ le bénéficiaire de ces divi
dendes est un p::uticu-1 ier GU une personne morale. Une retenue à 1 a 
source au t.itre de ces impôts est effectuée par la société distributrice, 
sauf si la société distributrice est une société holding. 

En général la retenue de 15 % ne constitue qu'un acompte sur l'impôt 
sur le revenu global auquel les 15 % sont imputés. 
Il n'y a pas. 1 ieu à restitution de cette retenue même si le montant de 
l'impôt sur le revenu global du contribuable est inférieur à celle-ci. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobré 1957 '· p. 46. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmpat 
C/V - L- 1 

Pays 

Ste uer art Land 

IMPOT/STEUER: 

Impôt annuel sur la fortune (Vermogensteuer}. 

Débiteur de l'impôt : l'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE : 

LUXEMBOURG 

Patrimoine glt>bal net ou actif net, déduction faite des dettes 
et notamment des dettes fiscales échues. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSF.h:HIGKEIT: 

Non déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

0,5% ou 5 %o 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cet impôt frappe à la fois les personnes physiques et les socié· 
tés de capitaux. Abattements pour les personnes physiques uniquement. 

Révi ~ion tous les trois ans en principe. 

REF.: 

Les sociétés Holding sont exonérées de cet impôt. 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957, p. 29 à 31. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmp&t 
C/V- L- 2 

Pays 
LUXEMBOURG 

Steuerart Land 

IMPOT/STEUER 

Impôt commercial communal ou impôt sur les professions en 
fonction du capital d'e~loitation (Gewerbekapitalsteuer). 

Débiteur de l'impôt : l'entreprise. 

ASSI ETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAG E : 

Application d'un taux de base au capital de l'entreprise. Pas 
d'abattement pour les sociétés, mais franchise de 30.000 Flux. 

DEOUCTIBI LITE/ ABZUGSFXHIGKEIT : 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

De base 2 %o, plus coefficient communal qui est de l'ordre de 
210 % pour les communes importantes. Taux réel en moyenne 0,42 % 

appl icJ~bl e au capital d'exploitation. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Cet impôt frappe le capital d'exploitation des entreprises quel 
que soit leur résultat bénéficiaireou déficitaireet même si elles n'exer
cent aucune activité. 

REF.: 

Les sociétés Holding sont exonérées de cet impôt. 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 

octobre 1957- p. 33. 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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Nature de l'Impôt 

Steuerart 

lM POT /STEUER : 

C/V- L- 3 
Pays 

Land 

LUXEMBOURG 

Impôt foncier sur les immeubles bâtis et non bâtis. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

Application d'un taux de base à la valeur en capital des im
meubles imposables bâtis ou non bâtis. 

DEDUCTIBILITE/ABZUGSF~HIGKEIT : 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

De base 6 à 10 %, plus coefficient communal fixé individuelle
ment par choque commune et variant entre 30 et 320 Clfo suivant le genre 
de l'immeuble et 1 es besoins financiers de la commune. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 

octobre 1957 • 

p. 31 et 32. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'.lmp~t 
CA/U- L- 1 

Pays 

Steuerart Land 

lM POT /ST EU ER : 

Impôt sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuer), 

à la charge du dernier consommateur. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNDLAGE: 

Opérations imposables : 

LUXEMBOURG 

les livraisons et autres prestations effectuées dans le Grand· 
Duché et l'importation de marchandises. -Taxe à cascade. 

DEDUCTIBILITE/A8ZUGSF):HIGKEIT: 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

Taux général. 2 "'o 

Taux réduit à 0,50 % pour les ventes en gros sous certaines 

conditions. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Pas de remboursement d'impôt en cas d'exportation (voir art. 6 
de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 • Mémorial 1944 • p. 81). 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, octobre 1957, 

p. 35 à 37. 

SITUATION/STAND : 

Jan. 1961. 
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Nature de l'lmp&t ST/LE _ L _ 1 

Steuerart 

IMPOT/STEUER : 

Pays 

Land 

LUXEMBOURG 

Impôt sur le total des salaires (Lohnsummensteuer ). 

Débiteur de l'impôt :1 'entreprise. 

ASSIETTE/BEMESSUNGSGRUNOLAGE : 

Total des salaires versés chaque mois par les entreprises. 
C'est un impôt sur les professions (Gewerbesteuer) perçu par les com
munes. 

D EOUCT 181 LITE/ A 8 Z U GS F;A:H IG K EIT : 

Déductible. 

TAUX/STEUERSATZ : 

En moyenne, 1 o/o du montant des salaires pour autant que la 
somme annuelle dépasse 72.000 Flux. - Abattement de 200.000 Flux, 
si le montant total dës salaires est inférieur à 500.000 Flux par an. 

OBSERVATIONS/BEMERKUNGEN : 

Seules les communes importantes usent de cette possibilité 
d'imposition. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957 - p. 38. 

SITUATION/STAND: 

Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- N- 1• Land 
NIEDERLANDE 

Nature dé l'lmpat Pays 

STEUER/IMPOT : 

Vernootschapsbelasting (entspricht der Korperschaftsteuer oder 
Impôt sur les Sociétés)._ 

Steuerschuldner : das Unternehmen. 

BEMESSUNGSGRUNOLAGE/ASSIETTE : 

Der steuerpfl i'chtige Gewinn setzt si ch aus der Gesamtsumme 
der Gewinne und Verluste zusammen, es handelt sich also um den Bu
chungsgewinn des Wirtschaftsjahres, der auf Grund einer tgesunden 
handelsüblichen Methode» ermittelt wird. 

VERLUSTVERRECHNUNG/REPORT DES PERTES : 

lnsgesamt 6 Jahre, anrechenbar auf den Gewinn des vorgehenden 
Geschaftsiahre~ und notfalls auf die 5 folgenden Geschaftsjahre. 

ABZUGSFAHIGKEIT/DEDUCTIBILITE: 

Nicht abzugsfëhig. 

STEUERSATZ/TAUX : 

Seit 1957 für ausgeschütteten und unausgeschütteten Gewinn. 

Gewinn unter 50.000 Gulden = 44 % 

Gewinn über 50.000 Gulden = 47% 

Jedoch 15% Zuschlag für den Anteil des Gewinns, der zwischen 
40 und 50.000 Gulden liegt =59%. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Neugegründete Gesellschaften, die wëhrend den ersten 6 Wirt· 
schaftsjahren mit Verlust arbeiten, konnen diesen ohne Zeitbegrenzung 
verrechnen. 

Ein Gesetzvorschlag beabsichtigt die vagenannten Steuersatze 
um 4 % ab 1. Jul i 1961 herabzusetzen. 
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Steuerart Land 
R/E- N- 1 

Nature de l'Impôt Pays 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957, p. 76, 81 und 82. 

Vom Finanzmini sterium bestatigte Angaben. 

STAND/SITUATION: 

Jan. 1961. 
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Steuerart 

}~ature de l'.lmpôt 

STEUER/JMPOT : 

R/E • N • 2 
Land 

Pays 

NIEDERLANDE 

Sonderbestimmungen betreffend « Vennootschapsbelosting • (Fall 
der Mutter· und To·chtergesellschaften • · Absetzbarkeit des « Ertrags 
vom Ertrag »)~ 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE (ASSIETTE: 

Der steuerpflichtige Gewinn wird -wie fOr die Vennootschapsbe
lasting ermittelt. 

VERLUSTVERRECHNUNG/REPORT DES PERTES : 

lnsgesamt 6 Jahre anrechenbar ouf den Gewinn des vorgehenden 
Geschaftsjahres und notfalls ouf die 5 folgenden Geschaftsiahre. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Wenn eine niederlandische Gesellschaft eine «betrachtliche Be
teiligung» in einer anderen niederlandischen oder auslëndischen Gesell· 
sch aft besitzt, so fa lien die von der T ~chter· an die Muttergesell schaft 
abgeführten Gewinne nicht unter die «Vennootschapsbelastingt. -Man 
versteht unter « betr~cht_l~che Beteiligungt im allgemeinen eine Betei· 
ligung von mindestens 25% oder, mit Genehmigung des Finanzministers, 
sogar weniger: so kann schon eine Beteiligung von 5% genügen. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33s 
octobre 1957- s. n. 
Vom Finanzmini sterium bestatigte Angaben. 

STAND/SITUATION : Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- N- 3 Land NIEOERLANDE 

Nature de 1 '.lmp&t Pays 

STEU ER/lM POT : 

Sonderbestimmungen betreffend <c Vernootschapsbelasting,. (Fa li 
der lnvestgesell schaften). 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS: 

1. Die offentlichen lnvestgesell schaften (d.h. solche, 
deren Aktien an der Amsterdamer Barse notiert werden) sind für alle an 
sie abgeführten Gewinne von der <cVennootschapsbelasting» befreit, auch 
wenn sie keine <cbetrochtliche Beteiligung)) in der abführenden Gesell
schaft besitzen. 

2. Die privaten lnvestgesellschaften haben denselben Vorteil, 

wenn sie an ihre Aktionore mindestsns 60 % der an sie abgeführten Ge
winne verteilen. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33 
octobre 1957- S. 77 und 78. 

STAND/SITUATION: 

Jan. 1961. 
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Steuerart R/E- N- 4 Land NIEDERLANDE 

Nature de l'Impôt Pays 

STEUER/IMPOT : 

Sonderbestimmungen betreffend « Vennootschapsbelasting,. (Kon
zernprivileg oder privilège des trusts). 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS: 

Laut niederlandischem Steuergesetz konnen Mutter- und Tochter
gesellschaften al s eine steuerliche Einheit für di~ Veranlagung der 
«Vennootschapsbelastingo angesehen werden, falls die ·Muttergesell· 
schaft sëJmtliche Aktien der Tochtergesell schaft besitzt. Dies geschieht 
jedoch nur auf Antrag der steuu pfl ichtigen Gesell sc ha ft und nach Zu· 
stimmung des Finanzministers, die an eine Reihe von Vaaussetzun· 
gen ge bun den i st. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957 • S. 81. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart 

Nature de l'.lmp&t 

STEUER/IMPOT: 

R/E - N- 5 
Land 

Pays. 

Dividendbelasting {Taxation des Dividendes). 
Zu Lasten des Empfongers. 

BEMESSUNGSGRUNOLAGE /ASSIETTE : 

Bruttobetrag der steuerpflichtigen AusschOttungen. 

ABZUGSFXHIGKEIT /DEDUCTIBILITE : 

Abzugsfahig. 

STEUERSATZ/TAUX: 15% 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS: 

NIEOERLANDE 

Die von den niederlandischen Gesellschaften ausgeschütteten 
Dividende unterliegen der Einkommen- cxler Korperschaftsteuer im 

Rahmen des Gesamteinkommens des Empfangers {Aktionnar-s). ·oie so 
erhobene Dividendbelasting stellt nll" einen Vorschuss auf die allge

meine Einkommen- oder Korperschaftsteuer dar, ouf die -spater die 15 % 

angerechnet werden. 

Ausgenommen hiervon sind die Mutter- und Tochter- sow ie die 
lnvestgesell schaffen. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
Oktober 1957 ·S. 85 

STAND (SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Ste uer art C/V- N- 1 Land NIEOERLANOE 

Nature de l'.lmp~t Pays 

STEUER/IMPOT : 

Vermogensbela~ting (Vermogensteuer oder Impôt sur la fortune). 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

Besteht seit 1947 nur noch für natilrl iche Personen. Der Steuer· 

satz betrug 5 %o und ab 1958 bis 1961 : 6 %o. 

REF.: 

Cahiers fiscaux CNPF. No 33, 
octobre 1957 ·S. 67. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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.neuerart 
C/V- N- 2 

Nature de l'.lmpôt 

STEUER/IMPOT : 

Land 
NIEDERLANDE 

Pays 

Grondbelasting (Grundsteuer oder impôt foncier) auf bebaute und 
unbebaute Grundstücke sowie Gebaude. 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE 1 ASSIETTE : 

Das steuerpfl ichtige Einkommen i st das vom Kadasteramt fest· 
gesetzte Einkommen, das nur in Sonderfollen (Zerstorung, Wieder· 
aufbau) neu Oberprüft wird. 

ABZUGSFA'HIGKEIT /DEDUCTIBILITE : 

Abzugsfahig. 

STEUERSATZ/TAUX : 

Gebaude 
Bebaute und unbebaute Grundstücke 

4,86 % 

6 % 

plus Hebesatz, der vom Staat1 der Provin·z und der Gemeinde festgelegt 

wird. 

BEMERKUNGEN/OBSERVATIONS : 

lm allgemeinen erhoht der Hebesatz die Steuer um 60% zugunsten 

der Provinz und um 60 oder 30 % zugunsten der Gemeinde, ie nachdem 
es sich um Gebâude oder Grundstücke handelt. Seit 1. Januar 1960 fin· 
det auch eine Steig~rung um 130 % zugunsten des Staates statt, iedoch 
nur für Gebaude. 

REF.: 

Cahiers fi seaux CNPF. N° 33, 

octobre 1957 • S. 68. 
V an Finanzministerium bestotigte Angaben. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 
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Steuerart LancÏ 
CA/U-N- 1 NIEDERLANDE 

Nature ci~ l'lmp&t Pays 

STEUER/IMPOT ': -

Omzetbelasting(Umsatzsteuer oder Impôt sur le chiffre d'affaires). 

ln elen VerkaufsP'eisen einberechnet. 

Zu Lasten cln Letztabnehmers. 

BEM ESSUNGSGRUN DL AGE/ASSIETTE : 

Steuer mit kumulativer Wirkung, betrifft alle Liefe~ungen, Ein
fuhren und Dien stleistungen innerhalb des Landes. Al s Grundlage wird 
der Verk:~ufspreis oder der Ylert der Ware ermittelt. 

ABZUGSFA.t·HGKEIT/OEDUCTIBILITE : 

Abzugsfah ig: 

STEUERSATZ/TAUX : 

REF.: 

Sehr unterschiedl i eh. 

1. Lieferungen von Pra:luzenten ~n Unternehmen = 5 %. 

2. Lieferungen von Produzenten an Privatleute = 4 %. 

3. Lieferungen vom Grosshandel an Geschoftsleute = 0,75%. 

4. Direktlieferungen von Gross- oder Einzelhondlern an Privat·· 
1 eute = steuerfrei 

5. Lieferungen von wichtigen Lebensmitteln sowie Export = 
steuerfrei 

6. Einfuhren bis 7 %. 

7. Genussmittel = 10% 

8. Luxusprodukte = 18 % 

Cahiers fiscaux CNPF. N° 33, 
octobre 1957, S. 71 bis 75. 

STAND/SITUATION : 

Jan. 1961. 

-77-





.Type of Tax: 
R/E- UK-1 UNITED KINGDOM 

TAX: 

Profits Tax 
borne by the Company. 

BASIS OF ASSESSMENT : 

·Total_ trading profits of the accounting year as laid down in the 

U.K. Finance Act . 

TREATMENT OF LOSSES : 

Losses may be carried forward indefinitely unti 1 absorbed by 
future profits. 

DEDUCTIBILITY: 

Not deductible. 

RATES: 

Distributed and undistributed profits 10 % from 1. 4. 1958. 
12,5% from 1.4. 1960. 

REMARKS: 

The first i 2,000 are exempt from this tax. Abatement where 
profits exceed! 2,000 but are less than ! 12,000. 

REF.: 

Statistiques et Etudesfinancières, supplément 82- octobre 1955· 

p. 1185. 

T:axation in the JJ"Oposed European Free Trade Area 
October 1957 • p. 152. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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Type of Tax 
R/E- UK- 2 UNITED KINGOOM 

TAX: 

lncome Tax. 

Payable by Companies on undistributed profits. The income T àx 
on distributed profits is borne by the shareholder. 

BASIS OF ASSESSEMENT : 

Total statuory income, as defined in the United Kingdom Finance 
Acts. 

TREATMENT OF LOSSES : 

Losses may be carried forward indefinetely until they are absor· • 
bed by future profits. 

DEDUCTIBlLITY : 

Not deductible. 

RATES: 

7s 9d in the pound (38,75 '7o) from 6.4.1959 .• This is abated on 
the lower tranche of personal incomes. 

REMARKS: 

REF.: 

lncome Tax is p:~yable in addition to Profits Tax. 

Statistiques et Etudes financières • Supplément 82, octobre 1955 
p. 1185. 
Taxation in the -P'oposed European Free Trade Area 
October 1957 • p. 145. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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Type of Tox 
R/E- UK- 3 UNITED KINGDOM 

TAX: 

Surtax; 
borne by the Company. 

BASIS OF ASSESSMENT : 

Payable only on personal income in excess of t. 2,000 per annum. 

REMARKS: 

Companies are liable for surtax only in exceptional cases 
as, for instance, in the case of companies under the control of five or 
fewer persons, where the profits have not been distributed within a 
reasonable period and the non-distributed P'ofits represent an excessive 
part of the actual profits. 

RATES: 

Rates are progressive, nsrng from 2s.O.d. to lOs. O.d. in the 
pound. The first L 2,000 are exempt from this tox. 

REF.: 

Statistiques et Etudes financières - SuppJément 11 - 1951 -
p. 554. Taxation in the proposed European Free Trade Area - October 
1957 • p. 146. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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fype of Tax 
C/V- UK·- 1 UNITED KINGOOM 

TAX: 

Capital Taxes. 

REMARKS: 

There are no taxes on cap ital in the United King dom other thon 
Death Duties. 

REF.: 

Taxation in the proposed European Free Trade Area • October 
1957 • p. 154. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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Type of Tax 
C/V • UK- 2 UNITED KINGOOM 

TAX: 

Local Rates; 

borne by the Company 

BASIS OF 'ASSESSMENT : 

lncome from rent or rentai value of land and buildings. This tox 
is levied by the local authorities. 

OEOUCTIBILITY: 

Deductible. 

RATES: 

These average 19s lOd ·in the pound on the annual rentai value 
of the property. The current rentai value of industrial property is abated 
by 50%. 

REF.: 

Taxation in the proposed European Free Trad~ Area • October 
1957 ·p. 150 ~nd High Authority Document N° 763/575. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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Type of Tox 
CA/U- UK- 1 UNITED KINGDOM 

TAX: 

Purchase Tox. 

borne by wholesalers and/orretailers who pass iton in the priee 
of the goods. 

BASIS OF ASSESSMENT : 

Wholesalevalue of goods (exclusive of tax). 

RATES: 

Tax is payable at various rates upto 50 Ofo, dependent on the 
nature of the article. 

REMARKS: 

This is a tox levied on purchases of a range of consumer goods. 

This tax a J:PI ies to wholesalers and retail ers, but does not .apply to 
Companies which produce, but do not sel1 products. 

REF.: 

Taxation in the proposed European Free Trade Area • October 
1957 • pp. 154, 155. 

POSITION: 

as at January 1961. 
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Type of Tax 
R/E -US- 1 · 

Corporate lncome T ax ; 
borne by the Company 

BASIS OF ASSESSMENT : 

UNITED STATES 

Ali net profits of a corporation are subiect to the corp aate 

income· ta x. 

TREATMENT OF LOSSE$ : 

Losses can be carried over as many as 5 years following the 
loss year, if the taxable income for the 3 preceding years is not suffi· 
ci ent to absorb entire losse s. 

DEDUCTIBILITY : 

Not deductible. 

RATES: 

REF.: 

30% for 1960 and beforeJuly 1, 1961. 
25 Dto from July 1, 1961. 

« 1961 U.S. Master Tax Guide.,, Commerce Clearing House, lnc., 
Chicago, p. 15, 89, 329 and 341. 

POSITION: 

January 1961 
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Type of Tax 
R/E -US- 2 UNITED STATES 

TAX: 

Surtax 

Borne by the Company. 

BASIS OF ASSESSMENT : 

Surtax is payable on that part of the profits of a corporation, 
which is in excess of$ 25.000. 

RATES: 

22%. 

REF.: 

(c 1961, US Master Tax Guide», Commerce Clearing House, lnc., 
Chicago, p. 15 and 89. 

POSITION: 

January, 1961. 
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Type of Tax 
R/E-U,S.-3 

TAX: 

Taxation of dividends; 

borne by the shareholder. 

REMARt<S: 

UNITED STATES 

lnduded in gross income with ali other individual income, sub
ject to a credit of 4 %of dividends. 

REF.: 

cc 1961 U.S. Master Tax Guide» p. 203. 

POSITION: 

January, 1961. 
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Type of Tax 
CA/U - U,S, - 1 UNITED STATES 

TAX: 

Manufacturers' Excise Taxes on Sales 

RATES: 

Upto 11 % on certain manufactured goods (Firearms, motorcar 
parts, refrigerators, radio sets etc.) or ••••• cents per unit (pound, gallon 
etc.) of certain goods (gazoline, matches, tires, oil etc ••• ) 

Usual rate 10% 
No tax for coal and steel, but only tax on consumer goods. 

REF.: 

« 1961 U.S. Master Tax Guide», p. 31. 

POSITION: 

on January, 1960. 
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