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12x Sans intérêt 12x Sans intérêt 12x Sans intérêt 12x Livraison sans intérêt, de sorte qu’il peut varier en fonction du poids, le prix et la distance de votre envoi. Isr personnes dans ce travail à travers une étude de cas que l’application de la pratique morales exige de tous les étudiants de connaître LISR, qui est soutenu par le CFF, développé d’une manière
simple, avec des règles de nature générale et, le cas échéant, en droit fédéral général; Affiche des sujets et des éléments de base, des tables synoptiques, des ordres de flux, des exemples numériques, ainsi que des opinions, des suggestions de base. Les sujets abordés sont le contenu de divers sujets d’écoles, de facultés et d’institutions qui enseignent
des matières liées au domaine fiscal. Il dit que c’est un procureur ? La fin de la 7e édition de l’impôt sur l’abréviation et l’annonce de l’impôt sur le revenu Chapitre 1 Lignes directrices de base 1. Structure du LISR 2. Définition du caractère moral 3. Je deviens la cible de l’impôt sur le revenu 4. ISR 5. Normes et procédures fiscales pour le calcul annuel de
l’ISR 5.1. Date de dépôt annuelle 5.2. Concept principal 6. facteurs d’ajustement et de mise à jour capitulo II. Revenu cumulatif et nominal 1. Définition cumulative du revenu 2. Corrélation et analyse des différents types de revenus pris en compte par lisr 2.1. Revenu cumulatif 2,2. Qui devrait accumuler un revenu de 2,3. Revenu de savon 2,4. Morale vivant
à l’étranger 3. Temps de gagner un revenu 3.1. 3.2 Pour la disposition et la prestation de services. Concept d’aliénation 3.3. Concept de prestation de services 3.4. 3.5 lorsque vous avez profité de l’élimination des services et de la prestation des services. Utilisation temporaire ou jouissance des marchandises 3.6. Baux financiers et retraites à terme 3,6,1.
Lorsque vous choisissez d’être considéré comme un revenu, les exigences et les conditions ont obtenu un 3.6.2 exécutoire ou imposé. Cession de documents en suspens dans le bail 3.6.3. Rupture du contrat 3.7. Le revenu de la dette a trouvé 4. Revenus tirés des contrats immobiliers et mobilier4.1. Contrats immobiliers 4.2. Contrat de meubles 4.3. 5 avec
paiements accumulés. Autres revenus cumulatifs 5,1. Revenu de réclamation 5,1,1. Atténuation de la décision 5.2 de procéder à la spéculation. 5.2.1 Les paiements ont été obtenus par le transfert de biens immobiliers. Conditions d’évaluation et qui devrait le faire 5,3. Amélioration de l’immobilier 5,4. Gain sur cession de 5,5, y compris les immobilisations,
les terres, les valeurs mobilières et les actions. Récupération des crédits indispensables 5,6. Montant recouvré pour l’assurance et les obligations5,7. Une indemnité pour Mankey Insurance 5.8 a été reçue. Montant reçu pour les dépenses de tiers 5,9. Intérêt nominal et de grâce 5,10. Ajustement annuel de l’inflation cumulative de 5,11. Revenus de prêt, les
fonds d’immobilisations futurs augmentent de 5,12. Intérêt pour les résidents d’outre-mer 6. cession de terres, de titres, etc. 7. Bénéfice de cession d’actions 8. Chapitre III des Règles générales. Taux provisoire 1. Presmoon 2. Paiement provisoire de la structure 3. Décision du facteur d’utilité 3.1. Le facteur des services publics 3.2 n’est pas apparent au
cours de l’exercice précédent. 3.3 à partir du deuxième exercice du début de l’exploitation. Règlement de la société 3.4. Le début des activités par fusion 3.5. Initiation à l’action par partition 3.6. Dans la communication de l’affidavit 3.7. Si le paiement provisoire ne doit pas être effectué 4. Étude de cas 5. Il s’agit d’une situation qui doit être prise en
considération pour 5.1. Revenu qui ne devrait pas être considéré comme un paiement provisoire de 5,2. Diminution des paiements provisoires 5,2,1. chapitre IV du paiement de frais supplémentaires pour la réduction des paiements temporaires. En déduction 1. Définition et vue d’ensemble 2. Déduction certifiée 2.1. 2.2 Retours ou remises ou bonus reçus.
Le coût de sa vente est de 2,3. Coût 2,4. Du produit transmis au coût 2,5. Investissement 2,6. Perte de crédit et bonne fortune force Majeoever, Force Majeolyrever 2,7. Frais payés par les employeurs à l’Institut mexicain de sécurité sociale 2,8. 2.8.1. Intérêt de base 2,9. Ajustement annuel pour l’inflation déductible 2,10. Développement et rendement payés
par les associations coopératives de production, et ceux donnés aux membres par des partenariats privés et des associations 2.11. Cotisations pour créer des fonds de pension ou des réserves pour la retraite des employés ou pour créer des cotisations 3. Exigences générales et spécifiques pour la déduction 3.1. Strictement indispensable aux fins de
l’activité du contribuable 3.1.1. Don 3.2. Investissement 3,3. Le mœur effectué est armé de CFDI et de paiement 3.3.1. Consommation de carburant pour les véhicules maritimes, aériens et terrestres 3,3,2. Confirmation nominale de 3,3,3. Autres modes de paiement 3.4. Enregistrez la déduction pour l’exercice 3.5. Se conformer à la retenue et au paiement
intégral de tiers (fournisseurs et travailleurs) 3.5.1. Paiements internationaux 3,5,2. Paiements salariaux et salariaux 3,5,3. Externalisation de la main-d’œuvre 3.6. Recettes fiscales indirectes et séparation de mabete ou sceau 3.6.1. Adhérence du mabet ou du joint 3,7. Les intérêts sur le capital d’emprunt ont été investis aux fins de l’entreprise 3.7.1. Déduire
partiellement ou non des placements ou des dépenses non déductibles 3,7,2 pour demander un prêt. Prêts accordés aux résidents du Mexique 3,8. Payer efficacement Dans certains cas, 3,9. Verser des frais ou de la satisfaction aux gestionnaires, commissaires, administrateurs, directeurs généraux ou membres du conseil d’administration, surveillance,
conseil ou autre 3,10. Soutien à la technologie, au transfert de technologie ou aux redevances 3.10.1. Paiements de redevances, transferts de technologie et support technique 3.11. Équipement de sécurité sociale 3.11.1. Bon garde-manger 3.11.2. Généralement travailleurs syndicaux 3.11.3. Caisse d’épargne 3.11.4. Frais d’assurance-vie 3,12. Primes
d’assurance ou d’obligations 3.12.1. Assurance pour fournir des prestations aux travailleurs 3.13. Prix du marché 3,14. Acquisition d’importations 3,15. Perte sur crédit indispensable 3,16. Rémunération des employés ou des tiers qui sont conditionnels à la disposition d’une aliénation mentale ou au rappel de souscriptions dans le bail financier 3.17. 3.18
Versé aux commissaires et arbitres résidant à l’étranger. 3.18.1 Date limite d’admissibilité. Date limite pour chaque déduction spécifique 3.18.2. Date limite pour l’obtention des reçus aux fins de l’impôt 3.18.3. Les documents relatifs à la retenue et au paiement sont 3.18.4. Déclaration d’information et de document de dépenses Date 3.18.5. Les avances sur
les coûts se sont élevés à 3,18,6. 3.19 dans l’exposé des renseignements à la demande de l’autorité. Paiement pour la prestation des salaires et des prestations d’emploi3.20. Biens endommagés, destruction, dons et déductions 3,21. Dépenses de sécurité sociale pour les entreprises partenaires 3,22. Produits reçus d’installations permanentes à l’étranger
4. Concept de non-traitement 4.1. Paiements ISR par le contribuable lui-même ou par des tiers 4.2. Exonération de revenu des dépenses et des investissements, revenu brut 4,3. Cadeaux, prudence et autres dépenses de même nature 4.4. La représentation coûte 4,5. Frais de voyage intérieurs et étrangers 4,5,1. Voyagez pour des séminaires ou des
conventions 4.6. Pénalités, dommages-intérêts ou pénalités communes 4,7. Intérêts sur les prêts ou acquisitions de titres par le gouvernement fédéral 4,7,1. L’exception à la règle 4.8. l’article 4.9 pour la création ou l’augmentation de réserves supplémentaires d’actifs ou de passifs. Réservations pour la rémunération des employés 4,10. Primes ou suré-prix
pour la valeur nominale payée par les contribuables pour le remboursement de l’action 4,11. Dans le cas de la bonne fortune, force majeoly ou perte sur l’élimination des marchandises 4.12. Crédit commercial 4,13. Paiement pour l’utilisation ou la jouissance temporaire d’aéronefs et de navires sans concessions ou permis fédéraux et chambres d’habitation
4.14. Cession d’actifs non investis et pertes dues à des cas insolubles ou force majeo force Franchise ou partiellement déductible4.15. Les paiements pour la TVA ou l’IESPS effectués par les CONTRIBUABLEs lui ont été envoyés à 4h16. Pertes liées aux fusions, réductions de capital ou règlements d’entreprises 4,17. Pertes et exceptions découlant de la
cession d’actions et d’autres titres qui n’intéressent pas le rendement 4,18. Coûts non liés à l’ISR 4.19 effectués à l’étranger au prorata et au prorata. Les pertes liées aux transactions financières dérivées sont de 4,20 lorsqu’elles sont négociées avec les parties concernées. La consommation dans les restaurants, bars et restaurants est de 4,21. Paiement
des services douaniers autres que les droits de douane et 4,22 coûts. Paiement en vertu du système de prestations 4.23. Acquérir ou vendre des biens, des devises, des actions ou d’autres titres qui ne se échangent pas sur un marché autorisé ou qui ne paient pas le montant initial pour le droit de vendre 4,24. L’emprunteur rembourse le montant équivalent
au droit de capitaux propres dans les titres reçus sous forme de prêt 4,25. Paiement de 4,26 PTU. Intérêt sur la faible capitalisation des parties concernées 4,27. La production ou la prestation de services est directement ou indirectement liée au 4.28. Paiements déduits pour les parties impliquées au Mexique ou à l’étranger 4,29. Un paiement qui exempte
les travailleurs d’un revenu de 4,30. Tous les paiements à des entités étrangères avec certaines caractéristiques 4.31. Si vous devez envisager une solution non déductible 5. 1er dans les règles générales. Investissement du chapitre V. Foremen 2. Type 3 de l’investissement et de la définition. Procédure de contrôle des investissements 3.1. Montant initial
de l’investissement 3,1,1. Biens acquis par fusions et spin-out3.2. Des centaines de mineurs sont appliqués par des mineurs autorisés, et les options changent 3.3. À un moment donné, vous pouvez commencer à déduire les investissements 3,4. La disposition d’investissement ou 3,5 n’est plus utile. Mise à jour des déductions d’investissement 3.6. Décision
du facteur de mise à jour 3.7. La valeur maximale est de 3,7,1. Immobilisations avec un bon type 3.7.2. Immobilisations autres que les 3,7,3 précédentes. Dépenses et charges différées, répit de la période de préopération 4. Règles spéciales pour la déduction de placement 4.1. Voitures 4.2. Maison de chambre, salle à manger, avion et bateau 4.3. 4.4
Accorder l’utilisation temporaire ou la jouissance de l’aéronef ou de la voiture. Investissement non public 4,5. Biens acquis par fusion ou spin-out4.6. Commissions et dépenses liées à l’émission d’obligations 4,7. Construction, installation ou amélioration permanentes appartenant à des tiers 4.8. Redevances 4,9. Traitement des placements acquis avant le
1er janvier 2014 5. Perte d’investissement par cas chanceux ou force majeo force 5.1. Procédure 5.2. Immobilisations Revenu accumulé 5,4. 6 dans le réinvestissement des montants recouvrés et des périodes pour les revenus savonneuse. CAPITULO VI sans financement. 1 en coût de vente. Presmoon 2. Le coût des marchandises expédiées et la
décision des marchandises qui composent l’inventaire final 2.1. Définition des coûts absorbants 2.2. Déduction pour frais dans 3. 4 pour les activités commerciales. 4.1 pour les activités de conversion. Les dispositions restantes chapitre VII. Ajustement annuel de l’inflation 1. Presmoon 2. Procédure 2.1. Solde annuel moyen de la dette et crédits 3. Crédit
3.1. 3.2 Sera considéré comme un crédit. Ce crédit n’est pas un crédit de 3,3. Annulation de l’ajustement annuel 4. Dette 4.1. La dette est considérée comme 4,2. 4.3 de l’origine de la dette. Annulation de l’ajustement annuel 5. Cas numérique Chapitre VIII. Pertes financières 1. Son origine 1.1. Perte fiscale pour PTU 1,2. Application des pertes fiscales sur
les paiements provisoires 2. Mise à jour 3. Il s’agit d’une situation qui doit être prise en considération dans 3.1. Diminution pour la période 3.2. Conséquences pour le non-exécution des pertes fiscales 3.3. Droit à la perte fiscale 3,4. Société divisée par chapitre IX. Thème spécial 1. Distribution des comptes d’impôts nets et des dividendes ou bénéfices 1,1.
Foremun 1,2. Je ne paie pas pour isr 1.3. Mise à jour 2. Étude de cas 2.1. Compte de revenu de placement dans les énergies renouvelables 3. Compte contributeur 3.1. Consolidation des principaux comptes des contributeurs3.2. Le concept 3.3 est ajouté ou soustrait. Mise à jour de l’équilibre CUCA 3.4. L’utilitaire distribué ne vient pas de CUFIN 3.5.
Décision du solde de la CUCA de 3,6 par action. Le service public distribué n’est pas disponible dans CUFIN 3.7. Règle supplémentaire 3.8. Un résumé de l’ISR a généré 3,9. Situation spéciale 4. Participation aux intérêts des travailleurs 4.1. Base juridique 4.2. La procédure de détermination de la PTU 5. Option d’accumulation de revenus moraux à partir
de 5,1. Sujets et conditions 5.2. Sujets qui ne peuvent pas sélectionner le mode 5.3. Revenu cumulatif 5,4. Déduction à partir de 5,5. Montant provisoire du paiement 5,6. Impôt sur le revenu pour l’année 5,7. L’option 5.8 ne s’applique plus. Période de transition 6. Agir sur les mesures de relance budgétaire 6.1. Sujets de stimulus 6.2. Montant du crédit
d’impôt 6,3. Décision de taux 6,4. Ce qui comprend la zone frontalière du Nord 6.5. Autres détails concernant les autres fonctions du Personas Morales Capitulo XI. Tout-en-un cas pratique, ISR: 2019 Vibliograpia Bybliograpia de Claracione
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