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Le Manuel Kendris comporte de nombreuses nouveautés,
 notamment les modifications relatives à l’imposition sur le
revenu et la fortune des personnes physiques et la partie in-
ternationale (J.). Les dispositions relatives à Fatca et celles
relatives à l’échange automatique d’information («Common
Reporting Standard» – CRS) y ont été intégrées. 

Dans la partie Droit, des changements dans les textes ju-
ridiques des différents états européens ont été apportés suite
à l’entrée en vigueur du règlement européen sur les succes-
sions. Le droit successoral de l’état de New York (USA), ainsi
que les traités de succession et une vue d’ensemble des con-
ventions sur les droits de succession ont été rajoutés (L.16 –
voir les tables). En plus du texte du règlement européen sur
les successions on trouve dans le Manuel aussi des commen-
taires sur l’impact du règlement sur les successions relatives
à la Suisse.

Les deux livres sont publiés chez Schulthess Médias Juri-
diques SA et ils sont disponibles dans les librairies. Ils peuvent
être commandés sur un lien sur le site de Kendris.

www.kendris.com

Manuel Kendris 2015/2016
Le nouveau manuel Kendris pour la planification fiscale et successorale est désormais disponible.

vertragsstaaten des Basler
registrierungs-Übereinkommens (Sr–)
États contractants de la Convention de
Bâle sur l’inscription des testaments (rS–) 

Land / Pays Inkrafttreten /
entrée en vigeur

Belgien / Belgique 09.05.1977

Deutschland / Allemagne (16.05.1972 signiert/signée)

Frankreich / France 20.03.1976

Italien / Italie 26.12.1981

Liechtenstein –

Niederlande / Pays-Bas 13.03.1978

Österreich / Autriche –

Schweden / Suède –

Schweiz / Suisse –

Spanien / Espagne 29.09.1985

United Kingdom / Royaume-Uni (16.05.1972 signiert/signée)

U.S., Kalifornien / Californie –

U.S., New York / New York –

vertragsstaaten des Washingtoner
Form-Übereinkommens (Sr–)
États contractants de la Convention de
Washington sur la forme (rS–)

Land / Pays Inkrafttreten /
entrée en vigeur

Belgien / Belgique 21.10.1983

Deutschland / Allemagne –

Frankreich / France 01.12.1994

Italien / Italie 16.11.1991

Liechtenstein –

Niederlande / Pays-Bas –

Österreich / Autriche –

Schweden / Suède –

Schweiz / Suisse –

Spanien / Espagne –

United Kingdom / Royaume-Uni (10.10.1974 signiert/signée)

U.S., Kalifornien / Californie (27.10.1973 signiert/signée)

U.S., New York / New York (27.10.1973 signiert/signée)
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