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ByrneWallace est l'un des plus grands cabinets
d'avocats irlandais. Nous comptons parmi notre
clientèle de grandes entreprises innovantes et en
pleine expansion, aussi bien publiques que privées, qui
interviennent dans tous les secteurs clés de l'industrie.
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Orientation client

Au fil des années, nous nous sommes forgé

une solide réputation en Irlande et à

l'international et nous sommes imposés

comme l'un des cabinets d'avocats d'affaires

leaders du marché, grâce à notre vision du

service client maintes fois primée. Notre

service à la clientèle va bien au-delà

d'excellents conseils techniques et

transactionnels. Nous voulons être reconnus

comme « votre partenaire commercial

juridique » et vous offrir tous les avantages

d'un partenariat commercial juridique de

confiance.

Autrement dit, nous faisons tout notre

possible pour parvenir à conjuguer

connaissance du marché et excellence

juridique.

Apport de solutions

Loin de nous contenter de signaler les

problèmes, nous cherchons à envisager des

solutions et à déceler les opportunités. Notre

tâche consiste à comprendre nos clients,

leurs marchés, leurs objectifs commerciaux et

à adapter nos services en conséquence.

Outre nos excellentes compétences

juridiques, nous mettons en pratique notre

savoir et nos connaissances commerciales

ainsi que notre compréhension concrète de

l'ensemble des problèmes dans toutes nos

missions auprès de nos clients.

Ressources adéquates

Avec plus de 40 associés et près de 300

collaborateurs dans nos bureaux de Dublin,

nous sommes en mesure, par la taille de

notre société et notre expérience, de tenir

nos engagements de manière rapide,

efficace et économique. Idéalement situés et

d'une grande disponibilité, nous disposons

des ressources nécessaires pour assurer le

niveau de service que vous exigez.

Expansion

Nous avons récemment ouvert des bureaux

à New York pour répondre aux besoins

juridiques de nos clients américains qui

cherchent à se développer en Irlande et dans

les autres pays de l'UE. Notre association

avec le grand cabinet d'avocats d'Irlande du

Nord Mills Selig nous permet de répondre

aux besoins de nos clients en Irlande du

Nord comme en République d'Irlande.

Expertise ciblée

Notre cabinet offre une gamme de services

complète dans les domaines suivants:

• Banque et finance

• Marchés des capitaux

• Corporate

• Restructuration d'entreprises et 

insolvabilité

• Protection des données

• Résolution des conflits (contentieux)

• Droit du travail

• UE et concurrence/réglementation

• Économie verte

• Services de santé

• TIC, logiciels et médias numériques

• Investissement étranger

• Sciences de la vie

• Externalisation

• Projets, énergie et ressources naturelles

• Propriété

• Fiscalité

Récompenses

• Premier cabinet d'avocats irlandais certifié

ISO 14001 (2010)

• Premier cabinet d'avocats irlandais à 

recevoir le prix « Professional Services 

Green Award » (2010)

• Élu « Law Firm of the Year » pour son 

service client (Chambers & Partners, 2008)



Depuis plusieurs décennies, l'Irlande est un pôle
d'attraction pour les investissements directs étrangers
(IDE). L'Irlande a ainsi été choisie par plusieurs grandes
entreprises internationales pour y établir leur siège
mondial et les IDE y créent davantage d'emplois par
habitant que dans n'importe quel autre pays. 
Alors, quelles sont les principales raisons d'une telle
attractivité de l'Irlande pour les investissements ?

Pourquoi l'Irlande ? 
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Accès aux marchés
L'Irlande est membre de l'Union
européenne (UE), qui représente un
marché de plus de 500 millions de
consommateurs. Au sein de l'Europe,
à part Malte, l'Irlande est le seul pays
anglophone dont la monnaie est
l'euro. 
Le continent européen est facilement
accessible depuis les grands ports et
aéroports irlandais. De ce fait, de plus
en plus de sociétés internationales
s'implantent en Irlande afin de
développer leur activité dans le reste
de l'Europe, tout en profitant des
avantages qu'offre sa situation
privilégiée en termes
d'investissements directs étrangers.

Taux d'imposition 
de 12,5 %
L'Irlande offre l'un des taux
d'imposition sur les bénéfices des
sociétés les plus bas d'Europe. Le
Plan de relance national 2011-2014 et
le Budget 2011 confirment que

l'Irlande a l'intention de maintenir à
12,5 % le taux d'imposition sur les
bénéfices des sociétés, taux qui
constitue la pierre angulaire de la
politique fiscale irlandaise. Les
sociétés fiscalement résidentes en
Irlande sont assujetties à un impôt de
12,5 % sur les bénéfices des activités
commerciales et sur certaines
distributions reçues des filiales
commerciales étrangères. L'éventail
des activités pouvant être
considérées comme commerciales
est très vaste; il couvre notamment le
développement et l'exploitation de la
propriété intellectuelle. Une société a
sa résidence fiscale en Irlande si elle
a été constituée en Irlande ou si son
centre de gestion et de contrôle est
situé en Irlande. Le droit fiscal
irlandais prévoit aussi des
exonérations fiscales importantes
pour les dépenses liées à la propriété
intellectuelle et à la R&D.

Commerce extérieur
D'après l'Indice de liberté
économique 2010, l'Irlande est le
premier pays en termes de liberté
économique en Europe et le
cinquième au niveau mondial.

Si les principaux produits
d'exportation sont les produits
agricoles, les technologies de
l'information et de la communication,
les composants chimiques, les
produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux et de soins
occupent également une place très
importante. L'Irlande est aussi en
train d'émerger en tant qu'économie
leader dans le secteur des énergies
renouvelables.

Le World Competitiveness Yearbook
2010 classe l'Irlande au 19ème rang
mondial (sur 58 pays) pour les
exportations de biens en
pourcentage du PIB.

Les investissements américains ont
joué un rôle particulièrement
important dans la croissance et la
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Why Ireland?

modernisation de l'Irlande grâce à l'effet
multiplicateur des nouvelles technologies,
des capacités d'exportation et des
opportunités d'emploi. À la fin de l'année
2010, le volume des investissements
directs étrangers américains en Irlande
représentait, 165 milliards de dollars, soit
un montant supérieur au total des
investissements des pays de la zone BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine). Environ 600
filiales américaines sont actuellement
établies en Irlande; elles représentent près
de 100 000 emplois directs et 250 000
emplois indirects, sur 2 millions d'actifs.
Leurs activités couvrent des secteurs très
diversifiés, depuis la fabrication de
produits électroniques de haute
technologie, produits informatiques,
fournitures médicales et produits
pharmaceutiques, jusqu'à la vente au
détail, la banque, la finance, et d'autres
services. L'Irlande est aussi un centre de
recherche et développement important
pour les entreprises américaines en
Europe.

Régime fiscal de la holding
L'établissement du siège d'une holding en
Irlande présente de nombreux avantages,
dont les principaux sont l'exonération de
l'impôt sur les plus-values réalisées sur la
cession des participations admissibles
dans des filiales et une imposition
avantageuse des dividendes étrangers.
Même s'il n'existe pas d'exonération
spéciale en matière de participations,
dans la mesure ou les dividendes
proviennent d'entités résidentes d'un pays
de l'UE ou d'un pays bénéficiant d'une
convention fiscale, comme les États-Unis,
et sont issus des bénéfices commerciaux
de ces filiales, ces dividendes sont
imposés au niveau de la société holding

irlandaise au taux optimisé de 12,5 %.
Bien que l'Irlande impose une retenue à la
source de 20 % des paiements de
dividendes et d'intérêts, le droit national
prévoit de larges exonérations,
notamment en ce qui concerne les
paiements de dividendes.

Recherche et 
développement (R&D)
L'Irlande propose un système de crédit
d'impôt très favorable en matière de
recherche et développement. En 2010, 
50 % des investissements directs étrangers
soutenus par IDA Ireland concernaient les
investissements en R&D, pour un montant
de plus de 500 millions d'euros. Le
rapport 2010 Global Location Trends
d'IBM a classé l'Irlande au 9ème rang
mondial pour le nombre total estimé
d'emplois en R&D. L'Irlande offre un crédit
d'impôt de 25 % pour les dépenses
supplémentaires encourues entièrement
et exclusivement en R&D par une
entreprise ou un groupe
d'entreprises.incremental expenditure by
a company, or group of companies
incurred wholly and exclusively on
research and development.

Réseau étendu de
conventions fiscales
L'Irlande a signé des traités de double
imposition avec 62 pays. De nouveaux
traités signés avec la Turquie, la Serbie, la
Géorgie et la Moldavie sont entrés en
vigueur en janvier 2011, et d'autres signés
avec Hong Kong, Singapour et les Émirats
Arabes Unis, entre autres, doivent être
ratifiés. Des traités actualisés avec
l'Allemagne, la Belgique et la Suisse
doivent être signés prochainement.

Plan de relance 
national 2011-2014
Si le Plan de relance national 2011-2014
du gouvernement irlandais, annoncé le 24
novembre 2010, vise avant tout à relever
les défis fiscaux actuels de l'Irlande, il
continuera néanmoins à améliorer l'attrait
de l'Irlande pour les investisseurs
étrangers et contribuer à soutenir les
niveaux de croissance économique prévus
pour le pays. Les principales mesures du
plan concernent les investisseurs
étrangers; elles soutiennent la recherche
et le développement et privilégient la
création d'emplois.

Environnement économique
L'Irlande offre un environnement
économique favorable, comme en
témoignent les politiques des
gouvernements successifs, l'approche
adoptée par les agences
gouvernementales et la culture du travail.
Dotée d'une constitution stable fondée
sur une démocratie parlementaire, elle
offre un excellent réseau de transport et
un réseau de télécommunications très
performant. L'Irlande occupe le troisième
rang de l'UE pour la facilité
d'entreprendre, d'après le rapport de la
Banque Mondiale Doing Business 2011.

Main-d'œuvre 
hautement qualifiée
Près de 50 000 diplômés sortent chaque
année des universités irlandaises. Un
pourcentage élevé d'entre eux a suivi des
études commerciales, scientifiques et
d'ingénieurs, et la plupart parlent une
deuxième langue. D'après l'Eurostat
Yearbook 2010, l'Irlande occupe le
troisième rang de l'UE pour la proportion
de diplômés en sciences, mathématiques
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<< Dans une étude menée par IBM qui souligne le rôle
de l'investissement étranger direct, l'Irlande a été
classée au 10ème rang mondial pour le nombre
d'emplois créés dans les services de soutien aux
entreprises, y compris les centres d'appels, les
centres de services partagés et l'externalisation >>

et informatique dans la tranche d'âge des
20-29 ans. Et selon le World
Competitiveness Yearbook de l'IMD,
l'Irlande se classe quatrième pour la
disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée.
Cela fait de l'Irlande un endroit très
attrayant où s'implanter.

Compétitivité en 
termes de coûts
L'un des rares aspects positifs de la crise
économique mondiale est la pression sur
les coûts. Après la chute spectaculaire des
loyers, bureaux et habitations confondus,
et des salaires ces deux dernières années,
l'Irlande est devenue de plus en plus
compétitive. Dans une étude menée par
IBM qui souligne le rôle de
l'investissement étranger direct, l'Irlande a
été classée au 10ème rang mondial pour
le nombre d'emplois créés dans les
services de soutien aux entreprises, y
compris les centres d'appels, les centres
de services partagés et l'externalisation.

IDA et Enterprise Ireland
L'Irlande reconnaît depuis plusieurs
années la nécessité d'accompagner les
entreprises étrangères qui souhaitent
investir chez elle. Plusieurs agences ont
été créées à cette fin. Les principales sont
actuellement l'IDA et Enterprise Ireland.
Byrne Wallace entretient d'excellentes
relations de travail avec l'IDA et Enterprise
Ireland et peut prendre en charge les
introductions nécessaires.

L'IDA offre un appui et une assistance aux
entreprises étrangères souhaitant
développer leurs activités en Irlande et
peut également aider les entreprises qui
s'y trouvent déjà. Diverses subventions et
aides financières sont proposées aux

entreprises qui s'implantent en Irlande; il
est conseillé de prendre contact avec
l'IDA dès le démarrage du processus de
planification afin de disposer de toute
l'aide possible.

La stratégie de l'IDA Horizon 2020 est
axée sur les services à forte intensité de
main-d'œuvre et la R&D. Des subventions
en capital sont proposées pour
l'aménagement de sites par exemple,
ainsi que des aides en matière de
formation de la main-d'œuvre: l'IDA
propose également plusieurs parcs
d'activités susceptibles d'accueillir les
entreprises.

Enterprise Ireland aide les entreprises
irlandaises et étrangères spécialisées dans
le secteur des produits alimentaires, des
boissons et du bois, souhaitant s'établir en
Irlande.

L'Irlande est un lieu d'implantation très
prisé des entreprises; nous espérons que
ce guide vous aidera, vous et votre
entreprise, à réellement apprécier tout ce
que l'Irlande a à vous offrir. Nous serons
heureux de répondre à toutes vos
interrogations.



4 I Pourquoi l’Ireland? Guide sur la fiscalité des enterprises en Ireland  I ByrneWallace

Impôt sur les sociétés
Le taux de l'impôt sur les sociétés en
Irlande dépend en grande partie de la
résidence fiscale de la société. En règle
générale, une société fiscalement
résidente en Irlande est assujettie à
l'impôt sur les sociétés sur ses revenus et
plus-values réalisés dans le monde entier,
quelle qu'en soit la source ou la nature,
même si des exonérations spéciales sont
prévues pour certains types de revenus
tels que les distributions provenant
d'autres sociétés fiscalement résidentes en
Irlande et les revenus de brevets.

Une société non résidente en Irlande peut
aussi relever de l'impôt sur les sociétés
irlandais si elle exerce des activités en
Irlande par le biais d'une succursale. Ces
sociétés non résidentes sont assujetties à
l'impôt sur les bénéfices de cette
succursale. Toutefois, puisque le droit fiscal
irlandais considère qu'une succursale et sa
société mère constituent une seule et
même entité à toutes fins juridiques,
aucune retenue à la source ne sera
appliquée sur le rapatriement des
bénéfices de la succursale vers sa société
mère.

En règle générale, une société est
fiscalement résidente en Irlande si elle est
constituée en Irlande, c'est ce qu'on
appelle le test du lieu de constitution.

Toutefois, cette règle générale ne
s'applique pas dans certains cas:

• Si la société est effectivement
contrôlée par une personne résidente
d'un État membre de l'UE ou d'un
pays avec lequel l'Irlande a passé une
convention de double imposition, ou
qui est, ou est liée à, une société dont
la principale catégorie d'actions est
négociée de manière importante et
habituelle sur une bourse de valeurs
d'un pays de l'UE ou d'un pays ayant
signé une convention de double
imposition.

• Si la société exerce une activité
commerciale en Irlande ou est liée à
une société qui exerce une activité
commerciale en Irlande.

Dans ce cas, la société est réputée avoir sa
résidence fiscale la où se trouve son centre
de gestion et de contrôle. La définition
statutaire de ce qui constitue la gestion et
le contrôle n'existant pas, on s'appuie en
la matière sur la jurisprudence. La
jurisprudence indique que de nombreux
facteurs entrent en ligne de compte, mais
que le plus important est le pays du lieu
de résidence des administrateurs de la
société et celui où se déroulent les
réunions de son conseil d'administration.

Taux de l'impôt sur les sociétés

Le taux de l'impôt sur les sociétés dépend

de la nature des bénéfices. En règle

générale, les bénéfices des activités

commerciales et certaines distributions

reçues de filiales commerciales étrangères

sont imposés au taux de 12,5 %. Tous les

autres revenus sont soumis à l'impôt sur

les sociétés au taux de 25 %.

Le droit fiscal irlandais ne donne pas de

définition de ce qui constitue une activité

commerciale aux fins de l'impôt sur les

sociétés, il précise seulement que les

activités suivantes sont expressément

exclues:

• transactions foncières;

• exploitations minières; et

• activités pétrolières.

Profits from these activities are therefore

liable to corporation tax at 25%.

Les bénéfices de ces activités sont donc
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux
de 25 %.
Par ailleurs, malgré la pression exercée par
d'autres États membres de l'UE, le
gouvernement irlandais, dans le cadre du
Plan de relance national 2011-2014, a
réaffirmé sa volonté de maintenir le taux
d'imposition sur les sociétés à 12,5 %.

Avantages fiscaux 
de l'Irlande

Le régime fiscal avantageux est la clé du succès de l'investissement
étranger en Irlande. Cet avantage est un outil précieux pour les
investisseurs étrangers qui cherchent un environnement fiscal
favorable; l'Irlande est de plus en plus choisie comme résidence de
la société “principale”, qui cherche un faible taux d'imposition, par
plusieurs structures d'entreprises internationales importantes.
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Qu'est-ce qui constitue une activité
commerciale ?
Comme indiqué plus haut, le droit fiscal
irlandais ne fournit aucune indication
quant à ce qui constitue des bénéfices
commerciaux aux fins de l'impôt sur les
sociétés au taux de 12,5 %. Il existe
cependant un certain nombre d'autres
sources d'orientation non statutaires
indiquant ce qui constitue un activité
commerciale à cet effet:

liste des facteurs, ou « badges of trade »,
publiée par la UK Royal Commission on
the Taxation of Profits en 1955,
généralement acceptés comme indiquant
une activité commerciale;

jurisprudence disponible; et

conseils publiés par l'Irish Revenue
Commissioners (service des impôts
irlandais).

La plus utile de ces sources est peut-être

celle publiée par le service des impôts.

Cette publication indique, outre les

activités traditionnellement considérées

comme étant de nature commerciale, les

suivantes 

• activités liées au développement et à

l'exploitation des droits de propriété

intellectuelle;

• fonctions de trésorerie;

• activités de gestion d'investissements;

• activités de distribution; et

• activités liées à la recherche et au

développement.

Régime fiscal de la holding
L'un des éléments essentiels du régime

fiscal favorable en Irlande est son

attractivité en tant que siège de holding

pour les groupes multinationaux. Cette

attractivité est due à plusieurs mesures

incitatives:

• exonération de l'impôt irlandais sur les

plus-values dans le cas de cession de

participations admissibles dans des

filiales;

• impôt sur les sociétés au taux de 12,5

% sur les dividendes provenant de

sociétés résidentes de l'UE, ou dans

un pays ayant avec l'Irlande une

convention fiscale et issus des

bénéfices commerciaux de ces filiales;

• règles limitées en matière de prix de

transfert et absence de règle

importante en matière de sous-

capitalisation ou de sociétés

étrangères contrôlées pour les revenus

de source étrangère;

• exonérations importantes des retenues

à la source sur les dividendes et

intérêts versés par une holding

irlandaise; et

• réseau important et très favorable de

62 traités de double imposition.

Régime fiscal de la 
propriété intellectuelle
Ces dernières années, l'Irlande est
devenue le pays de premier choix pour la
propriété intellectuelle des multinationales
et les activités de gestion et de
développement qui l'accompagnent. Ceci
est dû non seulement au taux favorable de
l'impôt sur les sociétés, mais également à
tout un éventail d'autres mesures fiscales
incitatives autour de la propriété
intellectuelle et des actifs incorporels. 

Allègements fiscaux sur le coût
d'acquisition de la propriété
intellectuelle et les actifs incorporels

Un allègement fiscal est prévu pour les
dépenses en capital réalisées pour
l'acquisition d'un large éventail de droits
propriété intellectuelle et d'actifs
incorporels, y compris brevets, marques
déposées, dénominations commerciales,
savoir-faire, noms de domaine, procédés
scientifiques et fonds de commerce, dans
la mesure où ils sont liés aux actifs
incorporels ci-dessus).
La déduction fiscale peut être réclamée
conformément à la dotation aux
amortissements constatée dans les
comptes de la société ou échelonnée sur
une période de 15 ans. La déduction est
toutefois limitée puisqu'elle ne peut pas
être supérieure à 80 % des bénéfices
provenant de l'exploitation de la propriété
intellectuelle ou des actifs incorporels
auxquels correspond la déduction.

Crédit d'impôt recherche et
développement
La législation fiscale irlandaise offre aux
sociétés un crédit d'impôt pour certaines
dépenses liées aux activités de recherche
et développement (R&D). Le crédit
d'impôt recherche présente les principaux
avantages suivants:
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• crédit de 25 % pour les dépenses de
R&D supplémentaires admissibles au-
delà du montant des dépenses
engagées au cours de « l'année de
base », actuellement 2003;

• le crédit est accordé en plus de la
déduction fiscale ordinaire prévue
pour les dépenses de R&D;

• pour être admissibles, les dépenses
liées aux activités de R&D doivent viser
un progrès scientifique ou
technologique et concerner la
dissipation d'une incertitude
technologique;

• les dépenses engagées pour des
activités de R&D externalisées peuvent
aussi être éligibles au titre du crédit
dans la mesure où:

– le montant de ces dépenses est
inférieur à 10 % du montant total
des dépenses de R&D engagées
par le groupe; et

– le sous-traitant ne réclame pas de
crédit d'impôt pour ces dépenses.

• les dépenses liées aux activités sous-
traitées à un organisme de troisième
niveau admissible peuvent également
être éligibles sous réserve que leur
montant soit inférieur à 5 % des
dépenses de R&D totales du groupe;

• le crédit peut aussi faire l'objet d'un
remboursement dans le cas où le
montant final de l'impôt sur les
sociétés exigible est inférieur au crédit
correspondant à l'exercice comptable
au cours duquel la dépense a été
engagée. Dans ce cas, le crédit peut
être:

– transféré à d'autres sociétés du
groupe;

– reporté à l'année fiscale
précédente; ou

– réclamé à titre de remboursements
échelonnés sur une période de
trois ans (avec certaines
restrictions).

Les sociétés sollicitant le crédit d'impôt
peuvent bénéficier d'un allègement fiscal
net de 37,5 % des dépenses admissibles
lorsque le crédit est combiné à la
déduction fiscale normale sur cette
dépense.

Abattement pour les dépenses de
savoir-faire
Les dépenses liées à l'acquisition de
savoir-faire auprès d'un tiers et qui
n'entrent pas dans le cadre d'une
transaction commerciale sont déductibles
de l'impôt. Toutefois, à la différence de la
déduction des dépenses de recherche
scientifique, la déduction des dépenses
de savoir-faire n'est pas prévue lorsque
celles-ci ne sont pas liées à l'activité
commerciale exercée par la société en
question.

Le savoir-faire acheté auprès d'une partie
liée ou acquis dans le cadre d'un achat
commercial peut faire l'objet d'un
amortissement comptable.

Dépenses de recherche scientifique
Les revenus et les dépenses relatives à la
recherche scientifique peuvent faire l'objet
d'une déduction. Cette déduction est
admissible même si les dépenses de
recherche ne sont pas liées à l'activité de
la société.

La déduction des bénéfices est également
admissible pour les paiements, en
capitaux ou en revenus, versés à un
organisme de recherche scientifique
approuvé par le ministre des Finances ou
à une université irlandaise dans le but
d'entreprendre des recherches
scientifiques.

Régime des fonds
réglementés
En raison de son cadre fiscal et
réglementaire favorable, l'Irlande apparaît
aujourd'hui comme le site de référence
mondiale du secteur des fonds
réglementés.

D'un point de vue fiscal, les fonds
réglementés sont assujettis au régime «
gross roll-up », dans lequel les revenus ou
les plus-values ne sont généralement pas
imposés immédiatement; l'impôt (ou taxe
de sortie) n'est dû que sur les paiements
ou distributions issus du fonds versés aux
investisseurs. Par ailleurs, les investisseurs
non résidents sont exonérés de tout impôt
irlandais pour un investissement dans un
fonds réglementé irlandais.

Pour de plus amples renseignements sur
le régime des fonds irlandais, voir le
chapitre 9 ci-dessous.

<< The 2010 Index of Economic Freedom
rates Ireland as Europe's most
economically free country and the fifth
in the world in this regard >>
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Régime des 
financements structurés
Au fil des années, la législation des
financements structurés irlandais n'a cessé
de s'améliorer. Aujourd'hui l'Irlande est
l'une des juridictions de prédilection pour
l'établissement des véhicules utilisés dans
les transactions de financements
structurés.

Le droit fiscal irlandais garantit que les
véhicules de financement structuré établis
en Irlande (ou « S.110 companies »)
subissent le minimum de pertes fiscales
liées à leurs activités et minimisent
également la retenue à la source sur le
versement d'intérêts aux personnes qui
investissent dans ces véhicules.

L'Irlande est notamment devenue le pays
de prédilection pour la titrisation des Life
Settlements américains en raison de son
réseau de conventions fiscales
avantageuses permettant de minimiser les
pertes fiscales liées aux taxes de sortie
américaines.

Impôt sur le revenu des
personnes physiques

Impôt sur le revenu
L'Irlande possède un régime d'impôt sur
le revenu progressif à deux taux.
À compter de 2011, une personne
physique est assujettie à l'impôt sur le
revenu au taux de 20 % sur sa première
tranche de revenu de 32 800 €, mais ces
chiffres sont généralement modifiés tous
les ans par le ministre des Finances. Ce
seuil augmente si le contribuable est
marié. Il est alors assujetti à un taux de 41
% sur le montant de son revenu au-delà
du seuil.

Outre l'impôt sur le revenu, les personnes
physiques sont également assujetties à
deux contributions sociales, la charge
sociale universelle ou Universal Social
Charge (7 %) et la PRSI ( 4 %), sur leurs
revenus.

Champ d'application de l'impôt sur le
revenu
Pour être assujettie à l'impôt sur le revenu
irlandais, une personne doit être soit
résidente, soit habituellement résidente,
soit domiciliée en Irlande.

Une personne est réputée avoir sa
résidence fiscale en Irlande si elle passe:

• un total de 183 jours en Irlande au
cours d'un exercice fiscal; ou

• un total cumulé de 280 jours au cours
de deux exercices fiscaux (et au moins
30 jours dans chaque exercice).

Si une personne est résidente en Irlande
pendant trois exercices fiscaux consécutifs,
elle devient alors habituellement résidente
à toutes fins fiscales.

Une personne est réputée être domiciliée
dans le pays dans lequel elle a son
domicile fixe. Le domicile est en règle
générale initialement déterminé par le
domicile d'origine de la personne
(généralement le pays où est domicilié
son père à sa naissance), laquelle sera
réputée être domiciliée dans ce pays à
moins qu'elle n'ait élu un autre domicile.

Influence du domicile 
et de la résidence
Un résident irlandais, habituellement
résident et domicilié en Irlande est
assujetti à l'impôt sur le revenu irlandais
sur ses revenus mondiaux.

Une personne résidente et domiciliée,
mais qui n'est pas habituellement
résidente, est assujettie à l'impôt sur le
revenu irlandais sur ses revenus de source
irlandaise et sur tout autre revenu dans la
limite des remises effectuées.

Une personne résidente mais non
domiciliée est assujettie à l'impôt sur le
revenu irlandais sur ses revenus de source
irlandaise et sur tout autre revenu dans la
limite des remises effectuées.
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Ursula Tipp
Associée, Fiscalité
Ursula est avocate fiscaliste.
Elle est dotée d'une double
qualification en Irlande et en
Allemagne et possède plus
de 15 ans d'expérience en
fiscalité internationale. Elle
dirigeait auparavant les services fiscaux d'une
grande multinationale. Ursula parle français
couramment. Elle est membre du conseil
d’administration de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Franco-Irlandaise et
aussi de la Chambre de Commerce Belge-
Luxemburgeoise en Irlande.
Ligne directe: +353 1 691 5283
Courriel: utipp@byrnewallace.com

Dennis Agnew 
Associé, Corporate et Commercial

Dennis est avocat spécialisé en
transactions corporate; il dirige
l'équipe des investissements
directs étrangers du cabinet et
intervient pour le compte d'un
large éventail de sociétés
américaines et irlandaises.
Depuis notre bureau de New York, son rôle
consiste à offrir savoir-faire et conseils en droit
irlandais aux sociétés américaines de manière
aussi efficace que possible.
Ligne directe: +1 212 906 1999
Téléphone portable: +1 917 225 6300
Courriel: dagnew@byrnewallace.com

Darren Daly
Associé, TIC & Technologie

Darren offre des conseils sur les
questions de droit des sociétés
en général et des avis
spécialisés en matière de
propriété intellectuelle, de TIC,
d'e-commerce, de protection
des données et de
technologie. Il intervient plus particulièrement
dans les secteurs de la santé, des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Ligne directe: +353 1 691 5274
Courriel: ddaly@byrnewallace.com

Paul McGennis
Associé gérant

Paul est l'associé gérant du
cabinet. Il est spécialisé dans
les IDE, la banque et la
propriété commerciale. Il est
membre du Conseil de la
Chambre de Commerce de
Dublin. Il a largement contribué à développer
la notoriété internationale du cabinet, en
particulier auprès des investisseurs basés aux
États-Unis.
Ligne directe: +353 1 691 5202
Courriel: pmcgennis@byrnewallace.com

David Hourihane
Associé, Corporate et Commercial

David est un grand spécialiste
de la législation antitrust et
des questions réglementaires
en Irlande et dans l'UE. Il a
représenté de nombreux
clients sur des questions de
contrôle des concentrations et d'enquêtes de
concurrence auprès de la Commission
européenne et de l'Irish Competition
Authority (Autorité irlandaise de la
concurrence).
Ligne directe: +353 1 691 5273
Courriel: dhourihane@byrnewallace.com

Enda Newton
Associé, Corporate et Commercial

Enda est avocat spécialisé en
transactions corporate. Il dirige
le service international de droit
des affaires du cabinet. Très
actif dans le secteur des
investissements directs
étrangers, il est actuellement
président de l'Irish Canada Business
Association.
Ligne directe: +353 1 691 5275
Courriel: enewton@byrnewallace.com

Andrew Kenny
Conseiller fiscal

Andrew est expert-comptable.
Il possède une vaste
expérience en matière de
conseil sur les questions de
fiscalité nationale et
internationale et guide
régulièrement ses clients sur les aspects
fiscaux d'un large éventail de sujets, y
compris
les investissements étrangers, la
restructuration d'entreprises, les
investissements immobiliers et les
financements structurés.
Ligne directe: +353 1 691 5500
Courriel: alkenny@byrnewallace.com

Colin Sainsbury 
Associé, Corporate et Commercial

Colin est avocat spécialisé en
transactions corporate. Il
possède plus de 16 ans
d'expérience internationale
dans le domaine des sciences
de la vie et intervient pour un
large éventail de sociétés du secteur des
sciences de la vie irlandaises et étrangères.
Colin était auparavant vice-président et 
conseiller juridique de la division
d'administration des médicaments d'Elan
Corporation.
Ligne directe: +353 1 691 5277
Courriel: csainsbury@byrnewallace.com 

Notre équipe spécialisée possède de vastes connaissances 
juridiques et du monde des affaires dans plusieurs secteurs clés.

Équipe spécialisée dans les
investissements directs
étrangers

Pour de plus amples
informations, prière de contacter:

Ursula Tipp
Ligne directe: +353 1 691 5283
Courriel: utipp@byrnewallace.com
Andrew Kenny
Ligne directe: +353 1 691 5500
Courriel: alkenny@byrnewallace.com



www.byrnewallace.com



Dublin

2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Tel +353 1 691 5000   Fax +353 1 691 5010
Email info@byrnewallace.com   Dx 18 Dublin
www.byrnewallace.com

New York

Ireland House, 17th Floor, 345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, USA
Tel  +1 212 906 1999   Fax  +1 212 906 1997   
Email ny@byrnewallace.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


