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Préface

Cher Th ierry,
Le Droit fi scal est une matière si riche qu’elle pourrait se prêter, à travers la diversité 
de ses impôts, taxes et procédures à une multiplication d’ouvrages tout autant 
spécialisés que le sont les matières régies par la Fiscalité.
Quelle n’était donc pas la gageure, voire le défi , de vouloir réunir dans un seul 
ouvrage à vocation pédagogique les principes régissant aussi bien les procédures 
fi scales que les règles relatives aux impôts commerciaux et la TVA.
Ce défi , puisque l’on peut parler de défi , est pleinement réalisé, L’Essentiel de 
la fi scalité française représentera une source irremplaçable pour tout étudiant, 
praticien et amateur de la fi scalité, au sens large, qui souhaitera de manière très 
visuelle, apprendre, revoir ou bien encore développer sa culture fi scale.
Félicitations pour ce travail et cette réussite !
Stéphane Mayençon

Stéphane Mayençon est actuellement Directeur fi scal du Groupe AG2R 
La Mondiale.
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