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                                  FR CH DEF FR DEF CH 
Abandon de créances 放弃债权   

Abattement 税收优惠   

Abondement 资金补充 Versement 
complémentaire 
effectué par une 
entreprise à un 
organisme, dans le  
cadre d'un plan 
d'épargne d'entreprise 
ou de l'actionnariat des 
salariés 

企业储蓄计划(PEE)

或雇员参股制中，

企业须额外拨付的

款项。 
 

Abonnement 订购费   

Abus de droit 权力滥用   

Accord préalable de 

l’administration  

税务机关

事先协定 

  

Accessoires 附加   

Activité du siège ou de 

l’établissement stable  

引力原则  指常设机构所在国

不仅对通过常设机

构取得所得征税，

对虽没有通过常设

机构，但经营业务

与常设机构相同或

相类似所获取的所

得，也要纳入该常

设机构的征税范

围，由其行使地域

管辖权征税。 

Achats en franchise 免税购物   

Acomptes 预付款   

Acquisitions 

intracommunautaires 

欧洲共同

体内的并

购 

  

Acte anormal de gestion 异常行为

管理 

L’acte anormal de 
gestion est celui qui met 
une dépense ou une 
perte à la charge de 
l’entreprise ou qui la 
prive d’une recette sans 
être justifié par les 
intérêts de l’exploitation 
commerciale. 

 

Acte notarié  公证文书   

Acte de partage 财产分割

协议 

La liquidation du régime 
matrimonial et celle de 
la succession sont 
réalisées par un acte de 
partage établi par le 
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notaire. Cet acte réalise 
la division proprement 
dite des biens. 

Actes (frais d’) 协议费用   

Actif professionnel et 

patrimoine privé 

企业资产

和个人财

产 

  

Actifs amortissables 应计提折

旧资产 

  

Actions (revenus des) 股票收益   

Actions ou parts de sociétés 公司股份

或股权 

  

Activité commerciale 商业活动   

Activité non commerciale 非商业活

动  

  

Activité occulte 隐藏性活

动 

Activité licite ou illicite, 
exercée de manière 
clandestine, qui n'a pas 
été déclarée au centre 
de formalités des 
entreprises (CFE) ou au 
greffe du tribunal de 
commerce et qui n’a fait 
l’objet d’aucune 
déclaration dans le délai 
légal.  

 

Activités bancaires ou 

financières 

银行业务

或金融业

务 

  

Activités illicites  非法行为   

Activités libérales 自由职业   

Adjudicataires 拍卖获利

者； 竞

标人 

  

Adjudicateur 拍卖者   

Adjudication  拍卖 Ventes aux enchères 
Attribution d’un marché 
public 

 

Administrateur judiciaire 司法受托

人 

  

Affacturage 保理业务  保理业务适用营业

税税率 5%。全称

是保付代理，是指

卖方（供应商）与

保理商间存在一种

契约关系，根据该

契约，卖方将基于

其与买方（债务

人）现在或将来订
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立的货物销售/服务

合同所产生的应收

帐款转让给保理

商，由保理商为其

提供下列至少一项

的服务：信用风险

控制与坏账担保、

贸易融资、应收帐

款的催收或销售分

户账管理。 

    

Affectation à l’exploitation 经营费用

分配 

  

Affectation d’un bien au 

patrimoine professionnel 

职业财产

分配 

  

Affranchissement (frais de) 豁免费用   

AGC (Association de gestion 

et de comptabilité) 

管理会计

协会 

  

Agent commercial 商业代理   

Agent d’affaires 商务代理   

Agissements frauduleux 欺诈行为   

Agréments 批准   

Allocations familiales  家庭补贴   

Allocations aux adultes 

handicapés 

残疾人补

贴 

  

Amendes 罚款   

Amortissement 摊销   

Amortissement du capital 资本摊销  在固定资产使用寿

命内，按照确定的

方法对应计折旧额

进行系统分摊。 

Amortissement dégressif 余额递减

摊销法 

 递减折旧法又称加

速折旧法，在这种

方法下固定资产每

期计提的折旧费是

不等的，在其使用

的早期提得较多，

使用的后期提得较

少，从而使固定资

产的价值在使用期

内尽快得到补偿。

使用递减折旧法，

各年的折旧额呈递

减趋势。 
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Amortissement pour 

dépréciation 

 

 

 

 

减值摊销 Diminution de la valeur 
d’un actif immobilisé en 
fonction de sa durée de 
vie afin de refléter 
l’usure ou 
l’obsolescence du bien 
en question. Au niveau 
comptable, cela 
équivaut à répartir la 
valeur amortissable de 
l’immobilisation sur sa 
durée de vie estimée. 
Les amortissements 
peuvent ensuite être 
calculés selon 
différentes méthodes 
(linéaire, dégressif…). 

 

Amortissement 

irrégulièrement différé 

应纳税暂

时性差异 

L'amortissement fiscal 
doit être au moins égal 
à l'amortissement 
linéaire. S'il est 
inférieur, c'est de 
l'amortissement 
irrégulièrement différé : 
il ne pourra pas être 
déduit sur les exercices 
suivants. 

 

Amortissement linéaire 平均年限

法 

L'une des deux 
méthodes 
d'amortissement d'un 
bien qui permet à une 
entreprise de constater, 
de manière comptable, 
la dépréciation ou la 
perte de valeur d'un 
bien au fil des années et 
de son utilisation. 
Contrairement à 
l'amortissement 
dégressif, 
l'amortissement 
linéaire, considère 
qu'un bien se déprécie 
de manière constante 
sur une durée donnée. 
*Amortissement 
linéaire = valeur du bien 
x taux d'amortissement 

平均年限法是指按

固定资产的使用年

限平均计提折旧的

一种方法。它是最

简单、最普遍的折

旧方法，又称“直

线法”或“平均

法”。 
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linéaire = annuité 
d'amortissement 

Amortissement minimal         

 

最低摊销

额 

À la clôture de chaque 
exercice, la somme des 
amortissements 
effectivement pratiqués 
depuis l'acquisition ou la 
création d'un élément 
donné ne peut être 
inférieure au montant 
cumulé des 
amortissements calculés 
suivant le système 
linéaire et répartis sur la 
durée normale 
d'utilisation 

 

Amortissements différés 递延资产

摊销 

  

Amortissements 

exceptionnels 

特殊折旧  特殊固定资产折旧 

Annexe des comptes annuels 年度财务

报表附件 

  

Apport en société 股东共有

资产 

Les apports en société 
sont les biens qui sont 
mis en commun par les 
associés lors de la 
création d'une société. 
Ces apports peuvent 
être un numéraire, en 
industrie (expérience, 
activité, ...) ou en 
nature. Chaque associé 
reçoit en contrepartie 
de ses apports des 
droits sociaux (actions 
ou parts sociales). 

 

Apport partiel d’actif 资产部分

转移 

L’apport partiel d’actif 
(APA), en droit français, 
est l’opération qui 
consiste, pour une 
société A à apporter à 
une société B (nouvelle 
ou existante) (société 
bénéficiaire de l’apport) 
une partie de ses 
éléments d’actif et de 
passif. 

 

Arrérages 拖欠 L'arrérage est une 
somme d'argent versée 
périodiquement à un 
créancier (généralement 
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par un organisme social 
ou une compagnie 
d'assurance) sous forme 
d'intérêts au titre d'une 
rente ou d'une pension.  

Artisans 手工业者   

Assistance administrative 

internationale 

国际行政

援助 

  

Association agréée 被授权协

会 

Les associations agréées 
(AA) ont pour objet : 
 de fournir aux petites 
entreprises une aide 
technique en matière de 
gestion et de fiscalité, et 
de faciliter 
l'accomplissement de 
leurs obligations 
administratives et 
fiscales   
 de les inciter à 
développer l'usage de la 
comptabilité, 
 de fournir une analyse 
des informations 
économiques, 
comptables et 
financières en matière 
de prévention des 
difficultés. 

 

Association sans but lucratif 非盈利协

会 

  

Association de gestion et de 

comptabilité 

管理会计

协会 

  

Associé de sociétés relevant 

de l’impôt sur le revenu 

 Dans le cadre des 
sociétés transparentes 

 

Assujettis étrangers 国外纳税

人 

  

Assujettis partiels (à la 

TVA) 

增值税部

分纳税人 

Le redevable partiel est 
une personne assujettie 
qui réalise des 
opérations 
situées dans le champ 
d’application de la TVA, 
mais des opérations qui 
n’ouvrent pas toutes 
droit à déduction de 
celle-ci. Ainsi, un 
redevable 
partiel se voit opposer 
des restrictions quant à 
son droit de déduction 
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de la TVA effectuée sur 
ses achats. 

Assurance-vie 人身保险   

Atténuation conditionnelle 有条件的

减税 

  

Attestation d’achats en 

franchise 

免税购物

证明 

  

Attractivité du siège ou de 

l’établissement stable 

(常设机

构) 引力

原则 

Dans le cas d'un 
assujetti 
ayant établi le siège de 
son activité économique 
en France qui y réalise 
par ailleurs des 
opérations 
imposables,  il doit être 
considéré comme établi 
en France pour la 
détermination du 
redevable même si ce 
siège ne participe pas à 
la réalisation de ces 
opérations 
(« attractivité du siège 
»). 

 

Attribution gratuite 

d’actions 

免费股份

分配 

Une possibilité offerte à 
une société, cotée ou 
non cotée en bourse, de 
proposer à des salariés 
d'acquérir gratuitement 
de ses actions. 

 

Augmentation de capital 资本增加   

Auto-entrepreneur 个体户 Une micro entreprise 
assujettie au régime 
micro social (simplifié). 
Elle ne nécessite pas 
d’immatriculation au 
Registre du Commerce 
mais une simple 
déclaration (par internet 
ou via le CFE). 

 

Autoliquidation                           反向征税   

Avances sur fermage 地租预付

款项 

  

Avances sur recettes 电影辅助

金 

  

Avantages en nature 实物补助   

Avis d’imposition 纳税通知   

Avitaillement （燃料、

淡水、伙

En France, 
l'avitaillement en mer et 
des avions est — dans 
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食等的）

供应 

certains cas — exonéré 
de la TVA (taxe sur la 
valeur ajoutée) ou 
bénéficie de certains 
avantages. 

Avoir  资产   

Bail emphytéotique 长期租赁   

Bail à construction 建筑契 Contrat qui impose au 
preneur d'un terrain de 
construire un bâtiment 

 

Balance de trésorerie 现金结余   

Barème 费率表, 

价格表 

Recueil de calculs tout 
faits et de tableaux 
numériques facilitant 
une consultation rapide 
et sûre dans des 
domaines précis de la 
comptabilité, des 
transports, des tarifs, 
des échelles de salaires, 
etc. 

 

Base d’imposition 计税基数   

Bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC) 

工业商业

盈利 

Une composante du 
revenu global soumis à 
l’impôt sur le revenu. 
Cette catégorie 
recouvre les bénéfices 
réalisés par les 
personnes physiques 
qui exercent une 
profession commerciale, 
industrielle ou 
artisanale (exploitants 
individuels ou associés 
de certaines sociétés de 
personnes). 

 

Bénéfice non commercial 

(BNC) 

非商业盈

利 

Le bénéfice non 
commercial (BNC) 
soumis à la déclaration 
contrôlée correspond 
en principe à l'excédent 
des recettes encaissées 
sur les dépenses 
décaissées dans l'année. 

 

régime micro BNC 小额非商

业盈利制 

Le régime micro-BNC 
s'applique aux 
contribuables dont le 
montant annuel des 
recettes n'excède pas 
32 900 € et qui sont 
exonérés de TVA ou 
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bénéficient de la 
franchise en base. 

Bénéfices agricoles (BA) 农业盈利 

 

 

 

 

 

 

 

Cette catégorie vous 
concerne directement si 
vous êtes exploitant 
agricole individuel ou 
associé de certaines 
sociétés civiles ou 
groupements 

 

forfait 统包税收

制度 

Le régime forfaitaire 
s'applique 
automatiquement aux 
exploitations qui 
réalisent jusqu'à 76 300 
€ maximum de recettes 
au cours de 2 années 
successives. 

 

Biens mobiliers 

d’investissement 

动产投资   

Biens d’occasion (BIC) 

dépenses de réparation 

二手资产 

维修费用 

  

Biens professionnels 商业财产   

Bilan d’ouverture 期初资产

负债表 

  

Billets de trésorerie 商业票据 Un billet de trésorerie, 
d'une durée d’un jour à 
un an, est un titre de 
créance négociable 
(TCN), un crédit 
interentreprises, c’est-à-
dire que les entreprises 
(généralement les plus 
grandes) qui sont en 
phase de besoin de 
trésorerie, vont émettre 
elles-mêmes des billets 
de trésorerie qui vont 
être achetés par 
d’autres entreprises 
(entreprises classiques 
ou appartenant au 
secteur bancaire et 
financier) ayant des 
facilités de trésorerie. 

是一种无担保，由

公司发行的短期债

务金融工具。 

Bons 票据，凭

单； 券 

  

anonymes 匿名投资 Un bon est un 
placement réalisé, par 
un épargnant, en 
contrepartie duquel 
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celui-ci se voit délivré, 
par le débiteur, un 
document représentant 
la créance contractée, 
cet écrit pouvant 
comporter le nom d’un 
bénéficiaire, dans le 
cadre de bons 
nominatifs, ou être 
anonyme, le titre étant 
alors désigné par le 
terme de « au porteur 
». 

de caisse 提款单；

存单 

  

de capitalisation 资本投资 Aussi appelé contrat de 

capitalisation, est une 

solution d’épargne à 

durée déterminée, dont 

le mode de 

fonctionnement 

reprend celui de 

l’assurance vie. Il 

permet de bénéficier du 

versement d’un capital, 

correspondant aux 

montants déposés, 

augmentés des intérêts 

générés par ce 

placement, au terme de 

l’engagement fixé. 

 

du Trésor 债券 

短期国库

券 

  

de souscription de parts de 

créateurs d’entreprise ou 

BCE 

员工股权

认购 

Une forme 
d'actionnariat des 
salariés. Les BSPCE ne 
peuvent être émis que 
par des sociétés 
commerciales par 
actions qui doivent 
présenter des 
caractéristiques 
spécifiques. 

 

de réduction 优惠券,折

扣券 

  

Bonus écologique 环保奖金 Un nouveau barème 
depuis le 1er janvier 
2015. Le système bonus 
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vise à récompenser, via 
une aide financière à 
l’achat ou à la location 
de longue durée (2 ans 
et plus), les acquéreurs 
de voitures neuves 
émettant le moins de 
CO2. Plus les émissions 
de CO2 du véhicule sont 
faibles, plus le bonus 
écologique est 
important. 

Bourses  奖学金 ; 

交易市场 

  

Branche d’activité 第一产业 Un ensemble d’unités 
de production qui ont la 
même activité de 
production (on parle 
d’unités de production 
homogènes). Dans ce 
cadre, les unités de 
productions sont 
classées en fonction du 
bien ou service qu'elles 
produisent. 

第一产业，又称一

级产业或初级生

产，是直接从自然

界获取产品的产业 

Capital-décès 死亡抚恤

金 

Garanti par l'assurance 
décès du régime 
général, le droit au 
capital décès vous est 
ouvert en cas de décès 
d'un assuré social, si 
vous étiez son ayant 
droit. 

 

Capital investissement 私人股权

投资 

une activité financière 
consistant pour un 
investisseur à entrer au 
capital de sociétés qui 
ont besoin de capitaux 
propres. Le terme de 
capital-investissement 
concerne généralement 
l'investissement dans 
des sociétés non cotées 
en bourse 

私人股权投资（又

称私募股权投资或

私募基金），是一

个很宽泛的概念，

用来指称对任何一

种不能在股票市场

自由交易的股权资

产的投资 

Capital social 股本 Appelé souvent plus 
simplement le capital, 
désigne, en comptabilité 
les ressources (le capital 
au sens général du 
terme) apportées à une 
société par ses associés 
lors de sa création ou 

又称股份，指股票

投资人用现金购买

到的公司股东权

益。在会计上，股

本等于股票面额乘

上股票发行总额。 
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d'augmentations de 
capital ultérieures. 

Capitaux propres 股东权益 Aussi appelés fonds 
propres, sont, en 
comptabilité, les 
ressources (passif) 
d'une société qui 
appartiennent à ses 
actionnaires, par 
opposition aux dettes 
vis à vis des fournisseurs 
ou des banques par 
exemple. 

在企业会计里，股

东权益指股东对资

产清偿所有负债后

剩余价值的所有

权。它出现在财务

报表的资产负债表

里，并等于资产减

去负债。 

Carried interest 附带收

益 ; 附带

权益 

Part de la plus-value 
réalisée par un fonds 
d'investissements qui 
revient à ses dirigeants, 
souvent 20 % de la plus-
value pour autant, 
quand cela est prévu, 
que le TRI des 
investisseurs du fonds 
atteigne au moins un 
certain pourcentage 
annuel (8 % souvent).  
 

附带权益是指风险

投资基金经理从基

金的投资利润中分

得的部分，一般是

在投资者收回全部

投资后，按资本增

值的 20%计算。 

Carry-back 亏损拨

回 ; 亏损

转回 

Le carry back fait 
apparaître au profit de 
l'entreprise une créance 
d'impôt égale à la 
différence entre l'impôt 
effectivement versé et 
un impôt théorique 
après imputation de la 
perte de l'exercice 
présent sur les 
bénéfices non distribués 
des trois derniers 
exercices.  

 

Carrousel de TVA 增值税循

环式骗税 

La fraude "carrousel" 
est une fraude à la TVA, 
impliquant plusieurs 
entreprises établies 
dans au moins deux 
Etats membres de 
l’Union européenne. La 
fraude consiste à 
obtenir la déduction ou 
le remboursement de la 
TVA afférente à une 
livraison 
intracommunautaire 
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(LIC) de biens alors que 
cette TVA n’a pas été 
reversée, de façon 
abusive, au Trésor. 

Carte grise 车辆登记

证书 

Certificat 
d’immatriculation d’un 
véhicule automobile, 
qui se présente sous la 
forme d’une carte et qui 
comporte le nom du 
propriétaire, le numéro 
d’immatriculation dudit 
véhicule et ses 
principales 
caractéristiques 
techniques : poids, 
nombre de places, 
puissance fiscale, etc. 

 

caution 保证金， 

担保金 

  

cautionnement 保证书， 

担保金 

  

Centre de domiciliation 商业票据

付款地点 

  

Centre de formalités des 

entreprises 

创业手续

办理中心 

Les centres des 
formalités des 
entreprises (CFE, en 
France) contribuent à 
faciliter et à accélérer « 
le parcours administratif 
» des créateurs 
d'entreprises en leur 
permettant de déposer 
en un même lieu (« 
guichet unique »), en 
une seule fois, et sur un 
même document (« 
liasse unique »), les 
déclarations auxquelles 
ils sont tenus de 
souscrire. C'est un outil 
majeur de la 
simplification 
administrative de la 
création d'entreprise. 

 

Centres et associations de 

gestion agréés 

税务协管

中心 

Les centres de gestion 
agréés sont des 
organismes associatifs 
Loi 1901 censés 
apporter une assistance 
en matière de gestion et 
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de fiscalité à leurs 
adhérents. 
Concrètement, ils 
exercent aussi une 
mission de contrôle en 
lieu et place de 
l'administration fiscale. 

Centre des intérêts 

économiques ou vitaux 

经济利益

中心 

Lorsqu’une personne 
physique est considérée 
comme résident de 
chacun des Etats 
contractants, elle est 
alors réputée pour 
l’application de la 
convention, résident de 
celui des deux Etats sur 
le territoire duquel elle 
dispose d’un foyer 
d’habitation permanent. 
c’est-à-dire le lieu avec 
lequel les relations 
personnelles sont le 
plus étroites.  

 

Certificats d’investissement 投资许可

证 

  

Cessation d’activité 活动终止 La cessation d'activité 
désigne l'arrêt de 
l'activité d'une 
entreprise pour une 
raison volontaire ou 
involontaire. 

 

Cession 让与   

CET : « Contribution 

économique territoriale » 

地方经济

捐税 

Introduite par la loi de 
finances initiale pour 
2010, la contribution 
économique territoriale 
(CET) se substitue à la 
taxe professionnelle 
(TP) comme la première 
imposition locale des 
entreprises. 

 

Champ d’application de la 

TVA 

增值税的

征收范围 

  

Changement de doctrine 

fiscale 

税收征管

法修订 

  

Charges à caractère 

« somptuaire » 

奢侈费用 Charges liées à 
l'exercice non 
professionnel de la 
chasse ; Charges liées à 
l'exercice non 
professionnel de la 
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pêche ; Charges liées à 
la possession ou à 
l'utilisation de 
résidences de plaisance 
ou d'agrément ; Charges 
liées à la possession ou 
à l'utilisation de yachts 
ou de bateaux de 
plaisance. 

Charges constatées d’avance 预付费用 Les charges constatées 
d'avance sont les 
charges enregistrées au 
cours d'un exercice mais 
qui correspondent à des 
achats de biens ou 
services dont la 
fourniture ou la 
prestation doit 
intervenir 
ultérieurement. 
L'entreprise dispose à ce 
titre d'une créance en 
nature. 

 

Charges et cotisations 

sociales 

社会保障

费用 

  

Charges déductibles du 

revenu global 

总收入中

可扣除的

费用 

  

Charges exceptionnelles 特殊费用  特殊费用也叫“额

外费用”，指的是

海上运输中，当船

货处于共同危险

时，船长在其应尽

义务之外所采取的

挽救措施所支付的

费用。 

Charges d’exploitation 经营成本 Les charges 
d'exploitation sont les 
dépenses inhérentes à 
l'exploitation même 
d'une entreprise. Cela 
désigne les dépenses 
indispensables à la 
création de richesses 
produites par 
l'entreprise. Les 
principales charges 
d'exploitation sont 
généralement les 
matières premières et 
les consommations 
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externes (liées aux 
besoins en énergie, les 
loyers, la publicité, le 
transport...). 

Charges financières 财务费用   

Charges locatives 租赁杂费 Les charges locatives, 
qu'on appelle 
également charges 
récupérables, sont des 
dépenses prises en 
charges initialement par 
le propriétaire, mais que 
celui-ci peut se faire 
rembourser par le 
locataire. 

可向租户索回的物

业费 

Charges sociales 社会保险

费 

 (雇主为雇员负担

的) 社会保险支出 

Clause d’indexation                  伸缩条款 Une règle stipulée dans 
un contrat qui prévoit 
une compensation en 
faveur d'une des parties 
en cas d'évolution de 
certaines données 
économiques entre le 
jour de l'évaluation 
d'une créance et le jour 
de son paiement. 

 

Clause de réserve de 

propriété 

所有权保

留条款 

disposition 
contractuelle destinées 
à assurer au vendeur 
qui a consenti à 
l'acheteur un crédit, 
qu'il sera payé du prix 
de la chose vendue, 
sans avoir à courir le 
risque d'avoir à subir le 
concours d'éventuels 
créanciers de 
l'acquéreur. 

买卖合同中双方约

定的货物虽已交付

买受人，但须支付

所有欠款后标的物

所有权方发生转移

的条款。 

Clause de retour à meilleure 

fortune 

 La clause "de retour à 
meilleure fortune" est 
une disposition par 
laquelle le créancier 
abandonne sa créance 
sauf s'il advient que le 
débiteur soit "revenu à 
meilleure fortune". 

 

Commission d’accès aux 

documents administratifs 

行政信息

管委会 

  

Commission départementale 

de conciliation 

省级调解

委员会 

La commission 
départementale de 
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http://www.taiwantrade.com.tw/CH/resources/MAIN/TC/ATTACH/member/download_0813.pdf
http://www.taiwantrade.com.tw/CH/resources/MAIN/TC/ATTACH/member/download_0813.pdf
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
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http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
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http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/clause-de-reserve-de-propriete.php
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://baike.baidu.com/link?url=1m4zeZYOUzkMCheleudaJ1-ldvjf5LIsuVwzEXUk4HOiBFfpouYDbFfDc_vxmFM-5wUNHBKuv4BL22qTjO3mCa
http://cache.baiducontent.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105392230e54f730638783413f87cf19c4735b37163af4bb507f5051cebe03121ced1f08f7ae61386c4067e08ccffc1c9de6c96e388f5362270b81354cc41edb9c1a619a60cd06b5f846b0e6b62593d8d2c4df23119c07113fddb0dd5551499530ab55
http://cache.baiducontent.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105392230e54f730638783413f87cf19c4735b37163af4bb507f5051cebe03121ced1f08f7ae61386c4067e08ccffc1c9de6c96e388f5362270b81354cc41edb9c1a619a60cd06b5f846b0e6b62593d8d2c4df23119c07113fddb0dd5551499530ab55
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1216.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1216.xhtml
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conciliation (CDC) aide 
bailleur et locataire à 
trouver une solution 
amiable à leur litige. Il 
existe une commission 
dans chaque 
département. La CDC 
cherche un règlement 
amiable à un conflit 
entre un bailleur et son 
locataire. 

Commission des impôts 

directs et des TCA 

直接税与

营业税调

解委员会  

la commission 
départementale des 
impôts directs et des 
taxes sur le chiffre 

d'affaires （Les 
commissions fiscales de 

conciliation） 

 

Commission des infractions 

fiscales 

税务犯罪

委员会  

 Autorité administrative 
indépendante française 
créée par la loino 77-
1453 
du 29 décembre 1977 et 
reconnue comme telle 
par le rapport public 
du Conseil d'État sur les 
autorités 
administratives 
indépendantes de 2001. 
Elle intervient dans le 
domaine de la lutte 
contre la fraude fiscale. 

 

Commission nationale des 

impôts 

国家税务

调解委员

会 

Créée par la loi de 
finances rectificative 
2007 du 25 décembre 
2007, est compétente 
pour les litiges relatifs à 
la détermination du 
bénéfice ainsi que du 
chiffre d'affaires des 
entreprises  

 

Commission du secret 

professionnel 

商业机密

委员会 

  

Commissions versées à 

l’étranger  

外贸经纪

人佣金 

Les commissions 
versées dans le cadre de 
l'obtention de marchés 
à l'étranger 
correspondent à la 
rémunération d'un 
intermédiaire en 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1216.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1216.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1216.xhtml
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_infractions_fiscales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_infractions_fiscales
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_infractions_fiscales
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/la-commission-nationale-des-impots-conciliation-fiscale
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contrepartie de services 
rendus. 

commissions-courtages 经纪人佣

金 

  

Comptable du trésor 国库会计   

Compte bloqué d’associés 冻结合伙

人账户 

Le compte courant 
d'associé constitue une 
somme d'argent 
consentie par les 
associés au profit d'une 
société. Il s'agit d'un 
mode de financement 
qui consiste, pour les 
associés, à verser une 
somme d'argent dans 
les caisses de la société. 

 

Conciliateur fiscal 税务调解

部门 

Le conciliateur fiscal 
peut en cas de 
désaccord avec 
l'administration fiscale, 
négocier votre dossier 
et discuter avec le 
service concerné afin 
d'obtenir gain de cause 

 

Condamnation en paiement 

de passif 

判决清偿

债务 

Le paiement du passif 
lors d'une liquidation 
judiciaire : La procédure 
de liquidation judiciaire 
confie au liquidateur 
judiciaire le soin de 
payer les dettes de 
l’entreprise. 

 

assistance d’un conseil  律师协

作，法律

顾问 

  

Contentieux administratif 行政诉讼 L'ensemble des litiges 
attraits devant les 
juridictions 
administratives, et par 
extension, les règles qui 
s'appliquent au 
traitement de ces 
litiges. 

 

Contentieux juridictionnel 司法诉讼   

avis de vérification  document écrit qui 
donne 
au contribuable les 
informations précises 
sur la nature et l'objet 
d'un contrôle. Il est le 
préalable à 
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toute vérification de 
comptabilité ou examen 
contradictoire de la 
situation fiscale 
personnelle (ESFP). 

proposition de rectification 纳税调整

建议 

  

Contrat d’assurance-vie 人身保险

合同 

Un contrat très simple 
par lequel un assureur 
s’oblige envers un 
souscripteur à verser un 
capital ou une rente en 
cas de vie et/ou décès 
d’une personne 
désignée : « l’assuré », 
au profit d’un tiers : « le 
bénéficiaire ». 

 

Contrat de capitalisation   Un enveloppe fiscale 
propre à la France très 
proche d'un contrat 
d'assurance-vie, avec 
quelques particularités 
fiscales. 

 

Contribution à l’audiovisuel 

public 

音像版税 La contribution à 
l'audiovisuel public 
finance les organismes 
publics de télévision et 
de radiodiffusion 
(France Télévisions, 
Arte-France, Radio 
France, RFO, RFI, Institut 
national de 
l'audiovisuel). 

 

Contribution économique 

territoriale 

地方经济

捐税 

Impôt local instauré par 
la loi de finances pour 
20101 qui a remplacé en 
France la taxe 
professionnelle à partir 
du 1er janvier 2010. 

2010 年后，针对企

业生产投资所征的

“职业税 (Taxe 
Professionnelle) ” 

被一项名为“地方

经济捐税
(Contribution 
économique 
territoriale – CET)”

的新税目所取代。 

Contribution pour le 

remboursement de la dette 

sociale « CRDS » 

偿付社会

债务的缴

款 

Impôt français créé 
en 1996 dans le but de 
résorber l'endettement 
de la Sécurité sociale. Le 
taux de la CRDS est fixé 
à 0,5 % quel que soit le 
revenu concerné 
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http://www.sdds.gov.cn/art/2010/12/17/art_13696_452331.html
http://www.sdds.gov.cn/art/2010/12/17/art_13696_452331.html
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Contribution sociale 

généralisée « CSG » 

普及社会

保障缴款 

Prélèvement obligatoire 
qui participe au 
financement de 
la sécurité sociale en 
France. La CSG recouvre 
en réalité un ensemble 
de contributions 
différentes, assises sur 
les catégories de 
revenus suivantes : les 
revenus d'activité et de 
remplacement (pour 
l'essentiel), mais aussi 
les revenus du 
patrimoine et les 
produits de placement 

 

Contrôle fiscal sur pièces et 

contrôle formel 

税务查帐

和例行检

查 

Les différents types de 
contrôles fiscaux  
1 Le contrôle sur pièces 
est effectué dans les 
bureaux de 
l’administration. Cela 
signifie que les 
contribuables ne sont 
pas tenus informés de 
ces investigations, à 
moins que des 
anomalies ou des 
incohérences ne soient 
détectées. Le contrôle 
sur pièces touche aussi 
bien les entreprises que 
les particuliers. Il peut 
porter sur l’impôt sur le 
revenu, la TVA, l’impôt 
sur les sociétés, les 
droits de successions, 
etc… 
2 Il s’agit d’opérations 
réalisées par 
l’administration fiscale 
dans le but de rectifier 
les erreurs matérielles 
évidentes constatées 
dans les déclarations 
souscrites par le 
contribuable. Par 
ailleurs, ce contrôle est 
aussi le moyen pour le 
Fisc de s’assurer que 
toutes les déclarations 
ont bien été transmises. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_généralisée
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Conventions fiscales 

internationales 

国际税收

协定 

Des traités 
internationaux dont 
l’objet est  
purement fiscal, elles 
visent essentiellement à 
éviter les doubles  
impositions, des 
personnes physiques 
comme des personnes 
morales, en ce qui 
concerne les  
impôts sur le revenu, 
sur les bénéfices, sur la 
fortune, etc. 

 

Coopératives 合作组织 Une entité 
économique fondée sur 
le principe de 
la coopération. Elle a 
pour objectif de servir 
au mieux les intérêts 
économiques de ses 
participants  

 

Copropriété 共同所有

权； 共有

财产 

  

Cotisation foncière des 

entreprises ou CFE (CET)  

企业地皮

分摊额 

 L'une des 2 
composantes de la 
contribution 
économique territoriale 
(CET) avec la cotisation 
sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 
Contrairement à la taxe 
professionnelle, dont 
elle reprend l'essentiel 
des règles, la CFE est 
basée uniquement sur 
les biens soumis à la 
taxe foncière. 

 

Cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises ou 

CVAE (CET)  

企业附加

值分摊额 

Un composant, avec 
la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), 
de la contribution 
économique 
territoriale (CET) qui a 
remplacé la taxe 
professionnelle. 

 

Cotisations sociales 社会保障

分摊金 

Des prélèvements sur la 
valeur ajoutée, ou 
excédent brut 

 

http://www.spiritains.org/qui/justice/archives/janv2010/8hfisc.pdf
http://www.spiritains.org/qui/justice/archives/janv2010/8hfisc.pdf
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d'exploitation, assis sur 
les salaires. 

abandon de créance 放弃债务 Acte par lequel des 
prêteurs de l'entreprise 
(banquiers, 
fournisseurs, voire 
associés) abandonnent 
tout ou partie de leurs 
créances sur l'entreprise 
qui enregistre de ce fait 
un profit exceptionnel. 

 

Créances irrécouvrables 坏账  Une créance 
irrécouvrable est une 
créance pour laquelle il 
existe une certitude de 
non-paiement. La 
créance est 
irrécouvrable dès que 
l'on sait avec précision 
que l'on ne sera pas 
payé. 

 

Crédit-bail immobilier 房地产租

赁 

Le crédit-bail immobilier 
est la forme de crédit-
bail qui concerne les 
opérations par 
lesquelles un 
établissement financier 
donne en location des 
biens immobiliers à 
usage professionnel 
lorsque ces opérations 
permettent aux 
locataires de devenir 
propriétaires de tout ou 
partie des biens loués, 
au plus tard à 
l'expiration du bail. Liée 
à la durée 
d'amortissement de 
l'actif loué, la durée du 
contrat de crédit-bail 
immobilier s'étale 
généralement entre 10 
et 20 ans.  

 

Crédit pour impôt fictifs 税收饶让 Les crédits d'impôt 
fictifs sont des mesures 
d'incitation fiscale à 
l'investissement 
international destinées 
à favoriser le 
développement des 
pays émergents. Cette 

亦称"虚拟抵免"和"

饶让抵免"。指居住

国政府对其居民在

国外得到减免税优

惠的那一部分，视

同已经缴纳，同样

给予税收抵免待遇

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
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http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_abandon-de-creance.html
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technique, prévue par 
certaines conventions 
fiscales, consiste 
généralement pour un 
Etat industrialisé (l'Etat 
de résidence) à octroyer 
à ses résidents 
bénéficiant de certains 
flux de revenus 
(dividendes, intérêts, 
redevances) provenant 
d'un autre Etat (l'Etat de 
source), un crédit 
d'impôt forfaitaire.  

不再按居住国税法

规定的税率予以补

征。 

Crédit de TVA 增值税抵

扣 

Il y a crédit de TVA 
lorsque la TVA 
déductible est 
supérieure à la TVA 
collectée. Son utilisation 
est laissée au libre choix 
de l’entreprise. Celle-ci 
peut être utilisée de 
deux manières 
différentes soit une 
imputation sur les 
déclarations suivantes 
soit un remboursement 
sous certaines 
conditions. 

 

Crédirentier : voir « Rentes 

viagères » 

享有年金

权利的 

La rente viagère est une 
assurance qui, en 
échange d’un capital, 
vous garantit un revenu 
régulier à vie. La 
compagnie d’assurance 
continuera de vous 
verser ce revenu même 
si le capital est épuisé. 

 

Crédits d’impôt des 

entreprises 

企业税收

抵免 

  

Crédits d’impôt recherche 企业研发

税收抵免 

Le crédit d'impôt 
recherche (CIR) est une 
aide fiscale qui permet 
aux entreprises de 
financer leurs activités 
de R&D et d’innovation.  

 

CRDS  社会保险

债务偿还

税 

La contribution pour le 
remboursement de la 
dette sociale (CRDS) est 
un impôt français créé 
en 1996 dans le but de 
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résorber l'endettement 
de la Sécurité sociale. 

CSG  社会普摊

税 

La contribution sociale 
généralisée (CSG) est un 
prélèvement obligatoire 
qui participe au 
financement de la 
sécurité sociale en 
France. 

 

CVAE (CET) 地方经济

捐税 

Impôt local instauré par 
la loi de finances pour 
20101 qui a remplacé en 
France la taxe 
professionnelle à partir 
du 1er janvier 2010. 

2010 年后，针对企

业生产投资所征的

“职业税 (Taxe 
Professionnelle) ” 

被一项名为“地方

经济捐税
(Contribution 
économique 
territoriale – CET)”

的新税目所取代。 

DADS (FORM)  社会保险

年度申报 

La DADS (Déclaration 
Annuelle de Données 
Sociales) est une 
formalité administrative 
obligatoire que doit 
accomplir toute 
entreprise employant 
des salariés. 

 

Débours 垫款 Argent déboursé pour 
un paiement, une 
avance. 

 

Déclaration d’impôt sur le 

revenu 

所得税申

报 

  

Déclaration d’impôt sur les 

sociétés 

企业纳税

申报 

  

Décote 减税， 免

税 

  

Déduction forfaitaire 费用扣除

标准 

  

Déduction des frais réels 实际支出

扣除 

  

livraison à soi-même 自给自

足，自产

自消 

Une opération par 
laquelle une personne 
obtient un bien ou une 
prestation de services à 
partir de biens, 
d’éléments ou de 
moyens lui appartenant. 

 

Déficits reportables 结转亏损  Un déficit apparaît 
lorsque le montant des 
charges est supérieur à 

 

http://www.sdds.gov.cn/art/2010/12/17/art_13696_452331.html
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celui des produits. Il 
peut être reporté sur les 
bénéfices ultérieurs, 
voir même antérieurs 
(cas du carry back). 

Dégrèvements d’impôts 税收减免   

Délibération des collectivités 

territoriales 

地方政府

决议 

En matière 

d'abattement 

 

Délit de fraude fiscale 偷税罪   

Dépenses somptuaires 奢侈消费   

Dépôt de garantie 保证金   

Dettes 债务   

Direction des grandes 

entreprises (DGE) 

税务局大

企业管理

司 

La DGE est 

l'interlocuteur fiscal 

unique des sociétés 

dont le chiffre d'affaires 

ou le total de l'actif brut 

est supérieur à 400 

millions d'euros. 

 

taxe d’apprentissage 学徒税 La taxe d'apprentissage 

a pour but de financer le 

développement des 

premières formations 

technologiques et 

professionnelles. 

 

Directive épargne (欧盟) 储

蓄（税）

指令 

Une directive est un 

acte normatif pris par 

l'Union européenne. À 

la différence d'un 

« règlement » qui 

s'applique totalement et 

directement, une 

directive donne des 

objectifs à atteindre par 

les pays membres, avec 

un délai.  

 

associations sans but lucratif 非营利性

协会 

  

Dissolution et liquidation de 

société 

公司解散

清算 

  

Dividendes 股息   

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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Documentation sur les prix 

de transfert 

转让定价

文件 

  

Domicile fiscal 缴税人住

所 

Le domicile fiscal en 

droit français est le lieu 

de votre résidence 

habituelle. C'est celui où 

vous vous acquittez de 

vos obligations fiscales. 

 

Don manuel 赠与（手

把手） 

Le don manuel consiste 

à remettre, de la main à 

la main, différents types 

de biens : 

objet (bijoux, voiture, 

tableau, etc.), 

somme d'argent. 

 

Donation-partage 财产赠与 La donation-partage est 

à la fois une donation et 

un partage. Elle permet, 

de son vivant, de 

transmettre et de 

répartir tout ou partie 

de ses biens. Elle se fait 

par acte notarié. La 

donation-partage vous 

permet, de votre vivant, 

de partager entre vos 

héritiers présomptifs, 

tout ou partie de votre 

future succession. 

 

Dons déductibles 可抵税的

捐款 

  

Droit de communication 涉税信息

交流权力 

Le droit reconnu à 

l'administration fiscale 

de prendre 

connaissance et, au 

besoin, copie de 

documents détenus par 

des tiers (entreprises 

privées, 

administrations, 

établissements et 

organismes divers, etc.) 
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Droit d’enquête 调查（稽

查）权力 

  

Droits d’enregistrement : 

voir « Enregistrement » 

登记费，

注册费 

Une formalité accomplie 

par un agent public à 

l'occasion d'un acte ou 

d'un fait juridique, 

notamment de la 

mutation d'un bien 

immeuble ou meuble, 

d'un décès, d'une 

instance judiciaire etc. 

 

Droits de succession 继承权   

Droits de timbre 印花税   

Échanges 

intracommunautaires (TVA) 

欧盟内部

交换 

  

Échelonnement de l’IR 分期缴纳

所得税 

  

Écopastille  汽车环保

标签   

L'écopastille est une 
prime ou une pénalité 
concernant les 
particuliers acheteurs 
de véhicules (hors 
utilitaires) neufs en 
France qui est entrée en 
vigueur le premier 
janvier 2008. 

 

Effet de commerce 

(paiement par) 

商业票据 L'effet de commerce est 
un ordre donné par un 
créancier à un débiteur, 
par écrit et via une 
tierce personne, de 
payer une somme 
d'argent, à terme, à un 
bénéficiaire. 

 

Émission de la facture 

(TVA) 

增值税专

用发票发

行 

  

Emphytéote 长期租赁

契约中的

承租人 

  

Emport de documents 

comptables  

调取会计

档案资料 

  

Engagement de conservation 

des titres 

证券保管

契约 

  

Enquête (droit d’) 调查 (权

力) 
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Enquêtes judiciaires fiscales  税务司法

审查 

  

Enregistrement (DE)  印花税 L'enregistrement est 
une formalité fiscale 
donnant notamment 
date certaine aux actes. 
Il est accompagné 
d'acquittement d'une 
taxe. 

 

Entrepôt fiscal (la 

suspension de droits de 

douane) 

保税仓库 Le régime d'entrepôt 
sous lequel des 
marchandises 
communautaires ou 
mises en libre pratique 
sont stockées 
suspension de TVA et le 
cas échéant, d'accises. 

 

EARL (Exploitation agricole 

à responsabilité limitée) 

农村经济

联合体 

L'exploitation agricole à 
responsabilité limitée 
(EARL) est un statut 
d’entreprise spécialisée 
dans l’exploitation 
agricole de droit 
français. Cette 
entreprise à 
responsabilité limitée se 
crée avec un capital 
minimum de 7 500 € et 
entre 1 et 10 associés.  

创建于 1985 年，

发展很快。有限责

任农业经营中的合

伙人，不一定全部

都要参加劳动，但

需要提供资金。每

个合伙人的责任，

仅限于提供的资

金，不涉及他们的

家庭财产。
(MOFCOM) 

Entreprise bénéficiaire de la 

franchise en base 

可享增值

税减免的

企业 

La franchise de TVA (ou 
franchise en base) 
permet aux entreprises 
qui le souhaitent d’être 
exonérées de TVA : il n’y 
a donc pas de TVA à 
collecter sur les ventes 
et à reverser mais, en 
contrepartie, la TVA 
déductible ne peut pas 
être récupérée. 

 

Entreprise en difficulté 困难企业   

Entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée 

(EIRL)   

有限责任

个体工商

户 

Affectation à une 
activité professionnelle 
par un entrepreneur 
individuel, d'un 
patrimoine séparé de 
son patrimoine 
personnel et sans 
création d'une personne 
morale. 

 

Entreprise indivise 共有企业   
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Entreprise travail 

temporaire     

企业临时

工作 

  

Entreprises liées 相关企业   

Entreprise relevant de la 

DGE (direction des grandes 

entreprises)   

大企业纳

税人 

La direction des grandes 
entreprises (DGE) est un 
service à compétence 
nationale, créé au sein 
de la Direction générale 
des finances publiques 
(DGFIP), qui, en sa 
qualité d'interlocuteur 
fiscal unique des 
grandes entreprises, est 
en charge de la gestion 
de leurs dossiers, en ce 
qui concerne à la fois 
l'assiette, le contrôle et 
le recouvrement des 
principaux impôts et 
taxes dont elles sont 
redevables. 

 

Entreprises unipersonnelles 

à responsabilité limitée 

(EURL)   

一人有限

责任公司 

  

Escompte  贴现 Opération par laquelle 
une banque achète à 
une entreprise des 
effets de commerce 
dont elle est porteuse 
(bénéficiaire final) avant 
l'échéance et ce, 
moyennant le paiement 
d'agios (droit 
cambiaire). Le cédant 
reste garant du 
paiement. 

 

Frais d’escompte 贴现费用   

Espèces   现金   

Établissement  公司 ; 机

构 

  

Établissement stable 常设机构   

Établissements hospitaliers 医疗机构   

Établissements publics à 

caractère industriel et 

commercial (EPIC). 

工商公共

机构 

En France, un EPIC est 
une personne morale de 
droit public ayant pour 
but la gestion d'une 
activité de service 
public. Les EPIC ont été 
créés pour faire face à 
un besoin qui pourrait 
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être assuré par une 
entreprise industrielle 
ou commerciale, mais 
qui, compte tenu des 
circonstances, ne peut 
pas être correctement 
effectué par une 
entreprise privée 
soumise à la 
concurrence. 

Étalement des impositions 分期缴税   

États et territoires non 

coopératifs 

非合作国

家与地区 

(对于

OCDE 成

员国而

言) 

Les ETNC sont des 
territoires sur lesquels 
la fiscalité est très basse 
en comparaison à celle 
des pays de l’OCDE. De 
plus ces territoires sont 
caractérisés par le 
secret bancaire au nom 
duquel les banques 
refusent de divulguer 
certaines données sur 
des comptes. 

 

Évaluation cadastrale 地籍评估 La valeur locative 
cadastrale sert au calcul 
de la taxe d'habitation 
et de la taxe foncière. 
Pour la calculer, il est 
tenu compte des 
conditions normales du 
marché immobilier ainsi 
que des éventuels 
travaux effectués sur la 
propriété. 

 

Évaluation d’office                        Détermination 
forfaitaire d'une 
imposition par 
l'administration fiscale 
en cas de non-respect 
de certaines de ses 
obligations par un 
contribuable 

因纳税人未履行其

某些纳税义务，税

务部门对其进行核

定征收 

Examen de la comptabilité 会计帐目

审查 

  

Examen de l’ensemble des 

revenus 

总收入审

查 

  

Examen de la situation 

fiscale personnelle 

个人税务

状况审查 

  

Exercice comptable  会计年度   
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Exigibilité de l’impôt 纳税义务

产生 

Naissance de 
l’obligation de déclarer 
l’impôt  

 

Exit tax 退出税 Les contribuables ayant 
résidé en France 
pendant au moins six 
ans au cours des dix 
dernières années et qui 
transfèrent leur 
domicile fiscal à 
l'étranger, sont imposés 
sur les plus-values 
latentes constatées sur 
les droits sociaux. 

出国定居者应为可

能实现的资产收益

缴税。 

Exonération 减免 Une exonération est 
une dispense de 
paiement d'impôt, de 
taxe ou de droit sous 
certaines conditions 
définies dans le cadre 
de la loi ; ainsi la 
faiblesse des revenus 
des personnes est un 
motif d'exonération de 
certaines taxes touchant 
normalement tous les 
ménages. 

 

Expatriés 侨民 Un expatrié est un 
individu résidant dans 
un autre pays que le 
sien (sa patrie). Le mot 
vient des mots grecs exo 
(« en dehors de ») et 
patrida (« le pays »). 
Dans le langage courant, 
il sert généralement à 
désigner des 
professionnels 
hautement qualifiés 
s'établissant à l'étranger 
pour des raisons 
professionnelles. 

 

Expert comptable 注册会计

师 

Un expert-comptable 
est un professionnel de 
la comptabilité. 
L'expert-comptable 
tient, contrôle, surveille, 
redresse la comptabilité 
des entreprises et 
entités juridiques. Il 
établit les comptes 
annuels (bilan, compte 

 



- 32 - 
 

de résultat et annexe), 
des entreprises, des 
artisans, des 
établissements, des 
agriculteurs, etc.  

Exploitant individuel 个体户   

Exploitation agricole 农业经营   

Expropriation 征用 En droit, l'expropriation 
est une opération 
tendant à priver, contre 
son gré, un propriétaire 
foncier de sa propriété. 
De nos jours, ce terme 
désigne le plus souvent 
une expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

 

Extinction de dettes 清偿债务 Action pour un débiteur 
de faire disparaître de 
son bilan des dettes, 
que ce soit par 
règlement à échéance, 
par remboursement 
anticipé, par rachat sur 
le marché ou par 
désendettement de fait. 

 

Façonniers 加工商   

Facturation  开发票， 

结算 

  

Facture 发票   

Facture de complaisance 通融发票

(假发票 ) 

la fausse facture  

Facture électronique  电子发票   

Fausses factures  假发票   

Délivrer des factures 开具发票   

Facture rectificative 更正发票   

Fait générateur 可发生交

易税的行

为 

Le fait générateur peut 
être une règle relative à 
l'assiette de l'impôt.  
Ainsi, le fait générateur 
de l'impôt est l'acte 
juridique ou 
l'événement qui fait 
naitre une dette fiscale.  

 

FCP=Fonds commun de 

placement 

共同投资

基金 

Un fonds commun de 
placement est un 
instrument dans lequel 
de nombreux 
investisseurs mettent en 
commun des sommes 
afin de les confier à un 
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gestionnaire de 
placements 
professionnel qui les 
investit pour leur 
compte. 

FCPI= fonds commun de 

placement dans l'innovation 

创新安置

共同基金 

  

Fiche de visite (contentieux) 访问表   

Fiduciaire  信用的   

Fiducie  信托   

Filet de sécurité (TVA) (欧盟增

值税)安

全网 

La règle dite du « filet 
de sécurité » est une 
règle de territorialité 
propre aux acquisitions 
intracommunautaires 
de biens s'appliquant 
lorsque le numéro de 
TVA sous lequel agit 
l'acquéreur lui a été 
attribué par un État 
membre différent de 
l'État membre de 
destination 

 

Filiale 子公司   

Fiscalité privilégiée 税收优惠   

Flagrance fiscale  La procédure de 
flagrance fiscale ouvre 
une possibilité de 
contrôle avant 
qu'aucune obligation 
déclarative ne soit 
échue et de procéder à 
des saisies 
conservatoires dès la 
notification du procès 
verbal de flagrance 
fiscale et ce sans 
demander une 
autorisation judiciaire et 
sans attendre les avis 
d’imposition ou de 
recouvrement. 

税务机关无须司法

许可，在纳税义务

履行期以前，因纳

税人有明显违法行

为，即可进行的税

收保全措施。 

Foire-exposition (TVA) 商品交易

会 

  

Fonctionnement (dépenses 

de) 

运营支出 La section de 
fonctionnement 
regroupe toutes les 
dépenses nécessaires au 
fonctionnement des 
services de la 
collectivité territoriale, 
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c’est-à-dire les 
dépenses qui 
reviennent 
régulièrement chaque 
année. 

Fondations 基金会   

Fonds de commerce 营业资产 Le fonds de commerce 
est une notion juridique 
qui peut se définir 
comme un ensemble 
d'éléments mobiliers 
corporels et incorporels, 
constitué en vue 
d'attirer une clientèle. 
Le fonds de commerce 
est un bien composite, 
dans le sens où il est 
constitué de plusieurs 
autres biens. Il est 
considéré comme un 
meuble, par fiction 
juridique. La notion de 
fonds de commerce 
concerne 
essentiellement les 
entreprises du secteur 
de la vente ou du 
service direct à la 
clientèle. Elle 
matérialise et valorise la 
position de l'entreprise 
par rapport à sa 
clientèle. 

 

Fonds commun de créances  特殊目的

机构/公

司 

Dans les opérations de 
titrisation, un FCC est 
monté pour l'occasion 
afin d'assurer une 
décorrélation de risque 
entre les risques portés 
par les titres issus de 
l'opération de titrisation 
(dans le cas de 
titrisation de créances 
foncières, l'investisseur 
assumera en partie les 
risques de défaillance 
des emprunteurs) et 
vendus aux 
investisseurs et les 
risques portés par 
l'établissement cédant 
les actifs sous-jacents 
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de l'opération de 
titrisation. 

Fonds commun 

d’intervention sur les 

marchés à terme 

期货交易

所的交易

共同基金 

Les fonds communs 
d'intervention sur les 
marchés à terme 
(FCIMT) sont des fonds 
spécialisés sur les 
marchés à terme 
d'instruments financiers 
et de marchandises. 
Tous les FCIMT sont 
agréés. 

 

Fonds commun de 

placement  

基金 Il fonctionne comme 
une copropriété : les 
investisseurs apportent 
des fonds en 
souscrivant des parts, et 
l'ensemble des fonds est 
géré par une société de 
gestion. 

 

Fonds de placement 

immobilier  

房地产投

资信托基

金 

Les Fonds de Placement 
Immobilier (FPI) est une 
forme de l’Organisme 
de Placement Collectif 
Immobilier, dont l’objet 
réside dans la 
distribution aux 
porteurs de parts, de 
revenus provenant de la 
gestion d'un patrimoine 
immobilier, soit qu'il en 
ait la propriété directe, 
soit qu'il détienne des 
parts de société civiles 
Immobilières. Les 
revenus distribués des 
FPI sont imposables 
comme des revenus 
fonciers classiques à 
l'instar du régime 
appliqué aux Société 
Civile de Placement 
Immobilier. 

房地产投资信托基

金是一种以发行收

益凭证的方式汇集

特定多数投资者的

资金，由专门投资

机构进行房地产投

资经营管理，并将

投资综合收益按比

例分配给投资者的

一种信托基金。 

Forains 行商 ; 流

动商贩 

Un forain est un 
propriétaire ou un 
employé des grandes et 
petites attractions, des 
manèges, des stands de 
foire, des étals de foire 
et de marché. Les 
entreprises foraines 
étant pour la plupart 
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familiales, le terme « 
forain » s'applique par 
extension à la famille de 
ces personnes. 

Forfait 承包合同   

Formalités 

d’immatriculation  

注册手续   

Formule dérogatoire de 

calcul de la participation 

分配给员

工的盈余

公积的特

殊计算公

式 

Les accords de 
participation contenant 
une formule 
dérogatoire de calcul 
comportent parfois une 
disposition prévoyant 
que la modification de 
la législation en vigueur 
en matière d'impôt sur 
les sociétés ou de 
participation 
entraînerait leur 
caducité. 

 

Foyer fiscal 以家庭为

单位征收

个人所得

税的纳税

单位 

La notion de foyer fiscal 
est utilisée dans certains 
pays comme la France 
pour le calcul de l'impôt 
sur le revenu. Il consiste 
à imposer non pas les 
individus isolément 
mais les ménages qu'ils 
composent. 

法国采取综合税

制，以家庭为单位

征收个人所得税，

纳税人的家庭所有

收入，不区分来

源，统一加总计算

应纳税所得额。 

Fractionnement des 

impositions 

分级征税   

Frais d’acquisition des 

immobilisations  

固定资产

取得成本 

Frais de transport, 
d'installation, de 
montage, de 
manutention, droits de 
douanes... compris dans 
le coût d'acquisition 
hors taxes récupérables, 
servant à 
l'enregistrement dans le 
compte 
d'immobilisation 
concerné. Par 
opposition, sont passés 
dans les comptes de 
charges (avec étalement 
possible sur plusieurs 
exercices) les droits de 
mutation, les frais 
d'actes, les honoraires 
et commissions... 

固定资产取得成本

是指企业购建某项

固定资产达到预定

可使用状态前所发

生的一切合理、必

要的支出，这些支

出包括直接发生的

价款、运杂费、包

装费和安装成本

等，也包括间接发

生的，如应承担的

借款利息，外币借

款折算差额以及应

分摊的其他间接费

用。 
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Frais d’acquisition des titres 

de participation 

长期股权

投资初始

投资成本 

Pour les sociétés 
soumises à l'impôt sur 
les sociétés, l'obligation 
d'incorporer au prix de 
revient des titres de 
participation les frais 
liés à leur acquisition. La 
fraction du prix de 
revient des titres de 
participation 
correspondant peut 
toutefois être amortie 
sur cinq ans à compter 
de la date d'acquisition 
des titres. 

长期股权投资是指

通过投资取得被投

资单位的股份。企

业对其他单位的股

权投资，通常视为

长期持有，以及通

过股权投资达到控

制被投资单位，或

对被投资单位施加

重大影响，或为了

与被投资单位建立

密切关系，以分散

经营风险。 

初始投资成本是指

取得投资时实际支

付的全部价款，包

括税金、手续费等

相关费用。 

Frais généraux 间接成本 Les frais généraux se 
composent de tous les 
coûts de fabrication 
autres que les 
matériaux directs et la 
main d’œuvre. 

 

Frais de mission 差旅费   

Frais réels 税前扣除

后的实际

支出 

Le montant qui permet 
de déduire du revenu 
les sommes de repas, de 
voiture, etc. C’est un 
mode de déduction qui 
se distingue du mode de 
déduction forfaitaire. 

 

Frais de garde (au sens 

bancaire) 

银行资金

监管费用 

  

Franchise (TVA) 增值税豁

免 

  

Fraude « carrousel » (TVA) 旋转木马

避税法 

La fraude carrousel est 
une fraude à la TVA 
organisée qui consiste 
selon des modalités 
diverses à ne pas 
reverser au Trésor la 
TVA facturée et 
encaissée auprès d’une 
autre entreprise. 

“旋转木马避税

法”是一些人利用

欧盟法律的漏洞，

通过一些公司在不

同欧盟成员国间多

次倒卖体积小、附

加值高的产品，将

增值税骗到手后这

些公司随即“蒸

发”。 上述逃税的

运作过程如下：B

公司从另一成员国

的 A 公司购进商
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品，根据欧盟法

律，B 不用向 A 支

付 TVA。 但将该商

品加上含 TVA 价格

转售给国内的 C 公

司， 随后 B 便消失

不见，而且不向政

府缴纳收自购方 C

的 TVA。而 C 却向

税务部门申请 TVA 

进项抵扣，结果国

家未向 B 征税而须

退税给 C。如此逃

税得手之后，C 又

可将这些商品免税

销售给 A ，继续其

循环不已的逃税过

程。 

Fraude fiscale 偷税漏税   

Frontaliers (TS) 每天越过

边境去邻

国工作的

人 

  

GAEC (Groupement 

agricole d'exploitation en 

commun) 

农业合作

社 

GAEC est, en France « 
une forme de société 
civile agricole d’un type 
particulier ». Ce sont 
des sociétés civiles de 
personnes. Ce 
groupement a été conçu 
à l'origine pour 
permettre l'exercice en 
commun de l'agriculture 
« dans des conditions 
comparables à celles 
existant dans les 
exploitations de 
caractère familial ». Le 
principe de cette société 
est que les associés sont 
ensemble pour travailler 
et vendre la production 
commune. 

 

Gains sur attributions 

d’actions gratuites  

送股收益 Les actions sont 
attribuées gratuitement 
et non à un prix fixé 
préalablement : le 
risque de chute du 
cours du titre en 
dessous de son prix 

送股是上市公司分

红的一种形式，即

采取送股份的办法

实施给上市公司的

股东分配公司利润

的一种形式。 
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d’exercice n’existe pas 
et le détenteur n’a rien 
à débourser pour 
acquérir les titres. 

Gains de cession de créances 

non négociables  

非流通债

券让与的

收益 

  

Gains sur stock options  股票期权

收益 

Une stock option (ou 
stock-option) est une 
forme de rémunération 
variable allouée par une 
entreprise. Elle entre 
dans les composantes 
de la rémunération 
globale1 en tant que 
rétribution incitative à 
moyen terme (5 ans en 
général en France). Il 
s'agit d'une option 
d'achat (call) dont l'actif 
sous-jacent est l'action 
de l'entreprise 
employeur. 

股票期权指买方在

交付了期权费后即

取得在合约规定的

到期日或到期日以

前按协议价买入或

卖出一定数量相关

股票的权利。是对

员工进行激励的众

多方法之一，属于

长期激励的范畴。 

Garantie contre les 

changements de doctrine 

不成文法

变更担保 

La garantie contre les 
changements de 
doctrine de 
l’administration permet 
aux contribuables 
d’opposer à 
l’administration les 
positions qu’elle a 
prises. 

 

Garanties de loyer  租金担保   

Garanties des contribuables  纳税人担

保 

  

Gérant de fait 事实上的

经理 

"Dirigeant de fait" est 
une expression 
désignant une personne 
qui, sans avoir reçu un 
mandat social ou, alors 
que le mandat qui lui a 
été donné était nul ou 
qu'il n'était plus valable, 
s'est immiscé dans la 
gestion d'une société. 

 

GIE (groupement d'intérêt 

économique) fiscaux  

税务经济

利益联合

体 

Un groupement 
d'intérêt économique 
(GIE) est, en France, un 
groupement doté de la 
personnalité morale qui 
permet à ses membres 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale_en_droit_fran%C3%A7ais
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(qui doivent être au 
minimum deux) de 
mettre en commun 
certaines de leurs 
activités afin de 
développer, améliorer 
ou accroître les résultats 
de celles-ci tout en 
conservant leur 
individualité. 

GPL (gaz de pétrole liquéfié) 液化石油

气 

  

Grande distribution 大型零售

商 

  

Gratifications  奖金 Don, libéralité qu’on fait 
à quelqu’un ; 
récompense 
surérogatoire. 

 

Groupe de sociétés 公司集团 Un groupe d'entreprises 
ou groupe est un 
ensemble d'entreprises, 
présentant des 
personnalités morales 
distinctes, mais 
entretenant des liens 
directs et indirects 
principalement 
financiers 
(participations ou 
contrôle) mais aussi 
fréquemment 
organisationnels 
(dirigeants, stratégies, 
etc.), économiques 
(mise en commun de 
ressources) ou 
commerciaux (ventes et 
achats de biens ou de 
services). 

 

Groupe TVA  Dans le cadre du droit 
communautaire de la 
TVA, l’institution d’un 
régime du groupe TVA  
consiste à considérer 
comme un seul assujetti 
« les personnes établies 
sur le territoire d’un 
Etat membre qui sont 
indépendantes du point 
de vue juridique, mais 
qui sont étroitement 
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liées entre elles sur le 
plan de l’organisation ». 

Groupe d’achats en commun  联合采购

组 

Alternatives à la grande 
distribution en créant 
un partenariat de 
proximité entre 
producteurs et 
consommateurs pour 
produire et consommer 
autrement. Le GAC 
rassemble plusieurs 
ménages, à intervalle 
régulier, qui optent 
pour des produits de 
qualité auprès de 
producteurs et 
transformateurs locaux. 

 

Groupement européen 

d'intérêt économique 

(GEIE) 

欧洲经济

利益集团 

  

Groupement d'intérêt 

économique (GIE) 

经济利益

集团 

Un « Groupement 
d'intérêt économique » 
est créé entre deux ou 
plusieurs personnes 
physiques ou morales 
en vue du 
développement de 
l'activité de ses 
membres. 

 

Groupement foncier agricole 

(GFA) 

农业土地

集团 

Le GFA sont des sociétés 
civiles particulières 
conçues afin de 
rassembler les biens 
fonciers. Utilisé 
notamment dans un 
cadre familial pour 
préserver l'unité 
foncière formant le 
support de 
l'exploitation, il 
bénéficie d'avantages 
fiscaux lorsque les biens 
faisant partie de son 
patrimoine sont donnés 
à bail à long terme 
(exonération partielle 
de droits de succession 
et pour l'ISF). 

 

Groupement forestier 林业集团   

Groupement d'intérêt public 公共利益

集团 

Un groupement 
d'intérêt public (GIP) est 
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en France, une 
personne morale de 
droit public dotée d’une 
structure de 
fonctionnement légère 
et de règles de gestion 
souples. 
Il peut être constitué 
entre différents 
partenaires publics ou 
entre un partenaire 
public au moins et un ou 
plusieurs organismes 
privés. Ayant un objectif 
déterminé devant 
répondre à une mission 
d'intérêt général à but 
non lucratif, le 
groupement d'intérêt 
public a une mission 
administrative ou 
industrielle et 
commerciale.  

Groupements fonciers 

ruraux 

农业土地

集团 

Le groupement foncier 
rural est une société 
civile particulière, 
formée en vue de 
rassembler et de gérer 
des immeubles à usage 
agricole et forestier. 

 

Groupes bancaires 

mutualistes 

法国互助

合作银行

集团 (法

国农业信

贷银行, 

法国松鼠

储蓄银

行, 法国

国民互助

信贷银

行, 法国

人民银

行) 

Quatre grands réseaux 
français sont organisés 
selon les principes 
coopératifs du 
mutualisme : le Crédit 
Agricole, la Caisse 
d'Epargne, le Crédit 
Mutuel et la Banque 
Populaire. Ce dernier 
réseau comprend, 
également, deux 
banques coopératives à 
compétence nationale, 
la CASDEN (réservée à 
certaines catégories de 
fonctionnaires) et le 
Crédit Coopératif. 

 

Habitation principale 主要居所 Elle est l'habitation 
occupée de façon 
habituelle et à titre 
principal par une ou 
plusieurs personnes 
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d'un même ménage, par 
opposition à la 
résidence secondaire. 

Habitations légères de loisirs 

(HLL) 

度假休闲

房 

Une habitation légère 
de loisirs (HLL), 
également appelée 
chalet ou bungalow, est 
en France une 
construction à usage 
non professionnel, 
démontable ou 
transportable, 
constitutive de 
logement et destinée à 
une occupation 
temporaire ou 
saisonnière. 

 

Hébergement de personnes 

dépendantes 

养老院 Un établissement 
d'hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 
désigne en France la 
forme d'institution pour 
personnes âgées la plus 
répandue. Un EHPAD 
est un établissement 
médico-social. 

 

Heures supplémentaires 加班 Les heures 
supplémentaires sont 
des heures de travail 
effectif réalisées par un 
salarié à temps complet 
au-delà de la durée 
légale du travail. 

 

Holdings  控股公司 Un ou une holding ou 
société faîtière est une 
société ayant pour 
vocation de regrouper 
des participations dans 
diverses sociétés et d'en 
assurer l'unité de 
direction. 

控股公司，为以拥

有其他公司多数控

制股权的方式，掌

握其管理及营运的

公司。 

Holding animatrice 管理型金

融控股公

司 

Une holding animatrice 
est une société dont 
l’actif est 
principalement 
composé de 
participations 
financières dans 
d’autres entreprises et 
qui outre la gestion d’un 
portefeuille de 
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participations, participe 
activement à la 
conduite de la politique 
de leur groupe et au 
contrôle de leurs filiales 
et rend, le cas échéant 
et à titre purement 
interne, des services 
spécifiques, 
administratifs, 
juridiques, comptables, 
financiers et 
immobiliers. 

Holding familiale 家族控股

公司 

La holding familiale est 
un type de holding dont 
les détenteurs sont les 
membres d'une même 
famille, parfois 
entendue au sens large.  

 

Honoraires  自由职业

者酬金 
 

Le Petit Robert définit 
les honoraires (nom 
masculin pluriel) comme 
étant une rétribution 
accordée en échange de 
leurs services aux 
personnes exerçant une 
profession libérale. 

 

Huissier de justice 执达员 L'huissier de justice est 
un officier exécutant 
des missions d'ordre 
légal. 

 

Hypothèques mainlevées 抵押权注

销 

Acte d'un juge qui 
arrête les effets d'une 
saisie, d'une 
hypothèque, d'une 
tutelle ou d'une 
opposition 

法案不再要求双方

亲自去见公证人，

注销可以以公证文

书的形式，载明基

于债务人的请求，

债权人同意注销抵

押登记。 

Immatriculation des 

entreprises  

公司注册   

Immeubles (au sens fiscal) 房地产   

Immobilisations  固定资产   

Impatriés 由于工作

原因回到

国内的有

薪金人

员；或者

从国外引

进到法国

Un impatrié est un 
salarié ou un individu 
expatrié rentré dans son 
pays d'origine, 
notamment dans le 
cadre de son parcours 
professionnel, en 
dehors d'une situation 
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的有薪金

劳动力 

d'urgence (on parle 
alors de rapatrié). 
Dans le contexte 
professionnel, 
l'impatriation consiste 
pour une entreprise à 
faire venir des 
collaborateurs étrangers 
en France, pour 
répondre à un besoin de 
compétence et de main-
d'œuvre, et très souvent 
a une recherche de 
maîtrise des coûts. Un 
impatrié est alors un 
salarié étranger en 
France. 

Imposition 征税；课

税 

  

Imposition forfaitaire 

annuelle (IFA)  

年度定额

税 ; 年包

税 

L'imposition forfaitaire 
annuelle est un impôt 
payé par les sociétés 
françaises soumises au 
régime de l'impôt sur 
les sociétés (IS). Elle 
n’existe plus. 

年包税于 2009 年

已被废除。 

Imputation 会计做账 L'imputation est 
l'opération consistant à 
placer un élément 
comptabilisé selon une 
classification (ou 
nomenclature). 

 

Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux ou 

IFER (CET) 

IFER 公司

定额税 

Certaines entreprises 
(secteurs de l’énergie, 
du transport ferroviaire 
et des 
télécommunications) 
auraient vu leurs 
contributions fiscales 
diminuer de façon 
importante du fait de la 
suppression de la taxe 
professionnelle et de 
son remplacement par 
la CET. En conséquence, 
afin de minorer ce gain, 
a été instaurée, en plus 
de la CET, une 
imposition forfaitaire 
pour les entreprises de 
réseaux (IFER) au profit 
des collectivités 

针对能源，铁路运

输及电信行业内某

些企业征收的定额

税。 



- 46 - 
 

territoriales et des 
établissements publics 
de coopération 
intercommunale. Ces 
IFER sont au nombre de 
neuf, les huit premières 
étant à destination des 
collectivités locales, le 
bénéficiaire de la 
neuvième étant 
l’établissement public 
Société du Grand Paris. 

Imposition sur le revenu 

moyen 

中等收入

税 

  

Imposition séparée des 

époux 

夫妻分别

纳税 

Quand les deux 
conjoints sont séparés 
de biens et ne vivent 
pas sous le même toit 
(que ce soit volontaire 
ou non). Chacun des 
époux est alors imposé 
sur ses seuls revenus et 
doit déposer sa propre 
déclaration. 

 

Impôt forfaitaire des non-

résidents 

非居民定

额税 

  

Impôt sur le revenu 个人所得

税 

  

Impôt sur les sociétés 公司税   

Impôt de solidarité sur la 

fortune (ISF) 

财富团结

税 

  

Impôts locaux 地方税   

Imprimé fiscal unique 单一税种

表单 

  

Imprimés Cerfa Cerfa 表

格 

Un cerfa est un 
formulaire administratif 
réglementé. Il s'agit 
d'un imprimé officiel 
dont le modèle est fixé 
par arrêté. L'appellation 
"cerfa" provient du nom 
de l'organisme public 
chargé d'éditer ces 
formulaires : le centre 
d'enregistrement et de 
révision des formulaires 
administratifs (CERFA). 

 

Imputation  入帐   



- 47 - 
 

Incidence comptable des 

régularisations (TVA) 

增值税调

整的会计

影响 

Les incidences 
comptables résultant du 
nouveau régime de 
calcul du droit 
à déduction de la TVA 
concernent notamment 
la modification de la 
valeur d’inscription au 
bilan des biens 
d’investissement, à 
l’occasion des 
éventuelles 
régularisations de TVA. 
Ce changement a pour 
effet de modifier la base 
amortissable 
du bien immobilisé. 
Néanmoins, la faculté 
de comptabiliser 
au compte de résultat le 
reversement ou la 
déduction 
complémentaire, 
lorsque l’écart n’excède 
pas 5 points, est 
maintenue. 

 

(RF)Eviction  (由第三

者行使

的) 所有

权的追夺 

Perte d’un droit sur une 
chose au profit d’un 
tiers ayant acquis 
antérieurement ce 
droit. 

 

Indication expresse (CF) 明文指示 L'intérêt de retard n'est 
pas applicable lorsque le 
contribuable fait 
connaître, par une 
indication expresse 
portée sur la déclaration 
ou l'acte, ou dans une 
note annexée, les motifs 
de droit ou de fait qui le 
conduisent à ne pas 
mentionner en totalité 
ou en partie, certains 
éléments d’imposition, 
ou à leur donner une 
qualification qui 
entraînerait, si elle était 
fondée, une taxation 
atténuée, ou à faire état 
de déductions qui sont 
ultérieurement 
reconnues injustifiées. 
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Indivision  共有, 未

分 

  

Installations classées 分类设施   

Instance devant le tribunal 

administratif 

向行政法

院提交的

诉讼 

À la suite d'une 
réclamation auprès de 
l'administration pour 
contester une 
proposition de 
rectification fiscale, le 
contribuable qui 
n'obtient pas 
satisfaction peut saisir le 
tribunal administratif 
pour ce qui concerne les 
impôts directs et les 
taxes sur le chiffre 
d'affaires. 

 

Instructions administratives 行政指令   

Intangibilité du bilan 

d’ouverture du premier 

exercice non prescrit 

未规定的

第一会计

年度期初

余额表的

不可更改

性 

Le principe 
d'intangibilité du bilan 
d'ouverture est un 
principe comptable qui 
impose que le bilan 
d’ouverture doit 
correspondre au bilan 
de clôture de l’exercice 
précédent. 
 
Ce principe permet à 
l'administration du 
premier exercice non-
prescrit de corriger des 
erreurs commises au 
cours de l'établissement 
des bilans en relevant 
l'actif net, ou en 
diminuant le passif, en 
alliant les principes de la 
correction symétrique 
des bilans et de la 
prescription. Une erreur 
commise dans un 
exercice clos depuis 
moins de 7 ans 
précédant la procédure 
de redressement va être 
corrigé dans le premier 
bilan d'un exercice non-
prescrit, faisant porter 
la charge des erreurs 
précédentes sur la 
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première année non-
prescrite. 

Intangibilité des écritures 

comptables 

会计帐簿

的不可更

改性 

  

Intégration fiscale 税收合并 

(由母公

司替子公

司纳税) 

L'intégration fiscale 
entre une société mère 
et sa fille est possible en 
France pourvu que la 
société mère détienne 
95% du capital de la 
fille. Dans ce cas, seule 
la mère est soumise à 
l'impôt et peut ainsi 
imputer les pertes de sa 
fille à son résultat, 
générant ainsi une 
économie d'impôt.  
 

 

Intérêt de retard 滞纳金 Sanction civile ou fiscale 
attachée à l'exécution 
tardive d'une obligation 
personnelle ou d'un 
impôt ou d'une taxe 
prévue par le contrat ou 
la loi. 

 

Intérêts moratoires 逾期利息 Les intérêts sont dus 
non seulement dans les 
prêts d'argent (articles 
1905 et suivants du 
Code civil) mais aussi 
dans le cas d'un retard 
dans le paiement d'une 
dette. 

 

Intermittents du spectacle 临时演

员 ; 剧场

临时工 

Un intermittent du 
spectacle est en France 
un artiste ou technicien 
qui travaille par 
intermittence 
(alternance de périodes 
d'emploi et de 
chômage) pour des 
entreprises du spectacle 
vivant, du cinéma, et de 
l'audiovisuel et qui 
bénéficie, suivant des 
critères de nombres 
d'heures travaillées, et 
après une cotisation 
supplémentaire 
appliquée uniquement à 
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cette tranche socio-
professionnelle, 
d'allocations chômages. 

Interruption de la 

prescription de l’action en 

reprise de l’administration  

税务机关

查税时效

的中断 

  

Interruption de la 

prescription de l’action en 

recouvrement 

追缴税款

时效的中

断 

  

Investissement  投资   

Investissement locatif 房地产租

赁投资 

L'investissement locatif 
consiste pour un 
propriétaire de biens 
immobiliers à les louer 
en vue d’obtenir des 
revenus 
complémentaires. 
L'investissement locatif 
peut être effectué par 
l’achat préalable et à 
crédit d’un bien 
immobilier.  
Le propriétaire de 
l’investissement locatif 
utilise alors les loyers 
perçus chaque mois 
pour rembourser tout 
ou partie des 
mensualités du prêt. Ce 
système d’achat à crédit 
et de location permet 
d'investir et de se 
constituer un 
patrimoine immobilier. 

 

Duflot (Investissement 

locatif) 

Duflot 房

地产租赁

投资法 

Tout contribuable 
domicilié en France qui 
acquiert, entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 
décembre 2016 un 
logement neuf ou en 
état futur 
d’achèvement, peut 
bénéficier de la loi 
Duflot. 
La réduction d’impôt sur 
le revenu est de 18% du 
montant de 
l’investissement, étalée 
sur 9 ans de manière 
linéaire et égale. 
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Le dispositif Duflot 
génère jusqu’à 6 000 € 
de réduction d’impôt 
par an pendant 9 ans. 

Scellier (Investissement 

locatif) 

Scellier 房

地产租赁

投资法 

Tous les contribuables 
français peuvent 
profiter de la loi Scellier 
une fois par an. Pour 
cela, ils doivent acheter 
un logement neuf ou en 
l'état futur 
d'achèvement et le 
louer vide pendant au 
moins neuf ans. 
En contrepartie, ils 
peuvent déduire de 
leurs impôts 25 % du 
prix du bien (frais de 
notaire inclus) pendant 
neuf ans. 

 

Investissements outre-mer 海外投资   

Jetons de présence 出席会议

的车马费 

  

Jeune entreprise innovante 

(JEI) 

年轻的创

新型公司 

  

Juridiction 裁判权/

司法机关 

  

Juridiction administrative 行政法院 Les juridictions 
administratives jugent 
les litiges entre les 
particuliers et les 
administrations (État, 
collectivité territoriale, 
établissement public ou 
organisme privé chargé 
d'une mission de service 
public). 

 

Juridiction contentieuse 诉讼裁判

权 

Pouvoir des tribunaux 
de trancher les litiges 
par application du droit. 

 

Juridiction gracieuse 非对抗裁

判权 

Pouvoir des tribunaux 
de contrôler certains 
actes juridiques, en 
dehors de tout litige. 

 

Juridiction judiciaire 司法裁判

权 

  

Justifications (demande de) 证明申请   

LBO 杠杆收购 Leveraged buy-out 
terme anglais pour 
financement 
d'acquisition par 

杠杆收购又称融资

并购，举债经营收

购是一种企业金融

手段。指公司或个

https://fr.wikipedia.org/wiki/Achat_%C3%A0_effet_de_levier
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emprunt. On le définit 
comme le rachat d'une 
entreprise par recours à 
l'effet de levier juridico-
financier. Le moyen le 
plus souvent utilisé pour 
réaliser ce type 
d'opération est la 
création d'une holding 
de reprise. 

体利用收购目标的

资产作为债务抵

押，收购另一家公

司的策略。 

Leasing 租赁 Voir à  « crédit-bail 
immobilier » 

 

Légataire 受遗赠人   

Legs 遗赠 Le "legs" est une 
gratification consentie 
par testament. Le legs, 
porte en général 
dérogation aux règles 
légales de la dévolution 
successorale. Le but du 
testateur est soit 
d'attribuer tout ou 
partie de sa succession 
à une personne qui n'y 
était pas normalement 
appelée, soit d'attribuer 
à un de ses héritiers 
légaux une part d'un 
montant excédant la 
part d'héritage que la loi 
lui réserve.  

 

Libéralité 捐赠 Une "libéralité" est un 
acte juridique fait entre 
vifs (personnes 
vivantes) ou dans une 
disposition 
testamentaire par 
laquelle une personne 
transfert au profit d'une 
autre, dit "le légataire" 
un droit, un ou des 
biens dépendant de son 
patrimoine. La libéralité 
peut être consentie en 
pleine propriété, en 
nue-propriété ou en 
usufruit. 

 

Licitation (不可分

的共有财

产的) 拍

卖 

La licitation consiste 
dans la mise en vente 
aux enchères, à 
l'amiable ou en vertu 
d'un jugement, d'un 

 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/testament.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/devolution.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/devolution.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/succession.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/heritage-heritier.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/reserve-hereditaire.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/testament.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/testament.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/patrimoine.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/nue-propriete.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/quasi-usufruit.php
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bien en indivision 
successorale. 

Lien de dépendance entre 

sociétés 

企业间依

赖关系 

  

Lieu de séjour habituel 通常的居

住地 

  

Limite d’imposition 征税范围   

Liquidateur judiciaire 法院指定

的清算人 

  

Liquidation judiciaire 司法清算 La procédure de 
liquidation judiciaire est 
une procédure 
collective qui entraîne la 
dissolution de la société. 
Elle a pour objectif de 
régler les dettes de 
l'entreprise en 
procédant à la vente de 
ses biens. 

 

Liquidation de société 公司清算 La liquidation d'une 
société est l'opération 
qui consiste par un 
tribunal à vendre les 
actifs d'une société en 
faillite, et de mettre fin 
à l'existence de cette 
société. 

指公司解散时，为

终结现存的财产和

其他法律关系，依

照法定程序，对公

司的财产和债权债

务关系进行清理、

处分和分配，以了

结其债权债务关

系，从而剥夺公司

法人资格的法律行

为。 

Boni de liquidation 清算收益 "Boni de liquidation" est 
une expression par 
laquelle on désigne les 
sommes que se 
partagent les associés 
d'une société dissoute, 
après que les actifs 
aient été réalisés, que 
les créanciers et le 
personnel aient été 
payés et que les apports 
aient été repris. Le 
"boni" représente les 
bénéfices qui n'ont pas 
été distribués au cours 
de la vie de l'entreprise. 

 

Livraison de biens 发货   

Livraisons 

intracommunautaires 

向欧盟国

家发货 

  

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1451-les-procedures-collectives
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1451-les-procedures-collectives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidation_judiciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_(comptabilit%C3%A9)
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Livraison à soi-même 自给自

足，自产

自消 

Une opération par 
laquelle une personne 
obtient un bien ou une 
prestation de services à 
partir de biens, 
d’éléments ou de 
moyens lui appartenant. 

 

Droit à déduction 抵扣权  抵扣是增值税特有

的机制，即允许厂

商在作为增值税纳

税人缴纳增值税时

抵扣在上一个交易

环节他们作为消费

者时承担的增值

税，亦即纳税人不

用承担在其实施经

济活动中发生的增

值税税负，而是由

最终消费者（私人

消费者）来承担。 

Livre journal 日记总帐 Un registre qui recense 
et garde une trace de 
l'ensemble des 
mouvements liés au 
patrimoine d'une 
entreprise. 

 

Livret d’épargne 存折   

Livret d’épargne-entreprise 公司存折   

Livret de développement 

durable 

持续发展

储蓄存折 

C'est un compte 
d'épargne à vue créé 
pour collecter des fonds 
destinés au financement 
des travaux d'économie 
d'énergie dans les 
bâtiments anciens, il 
sert aussi au 
financement des petites 
et moyennes 
entreprises (PME). 
Depuis le 1er janvier 
2007, il remplace le 
livret codévi. 

 

Location-gérance 承包经营 Un contrat ou une 
convention par lequel le 
propriétaire ou 
l’exploitant d’un fonds 
de commerce ou d’un 
établissement artisanal 
en concède totalement 
ou partiellement la 
location à un gérant qui 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_d%27%C3%A9pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_d%27%C3%A9pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_et_moyenne_entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_et_moyenne_entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_et_moyenne_entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_(droit)
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l’exploite à ses risques 
et périls  

Location en meublé 带家具出

租 

  

Loueur en meublé 带家具房

间的出租

者 

  

Locations-ventes de biens 

meubles corporels 

租赁/买卖

有形动产 

Un bien meuble 
constitue une catégorie 
de biens caractérisée 
par le fait qu'il peut être 
déplacé. Les meubles 
corporels sont ceux 
« qui peuvent se 
transporter d'un lieu à 
un autre, soit qu'ils se 
meuvent par eux-
mêmes, comme les 
animaux avant la 
réforme du 15 avril 
2014, soit qu'ils ne 
puissent changer de 
place que par l'effet 
d'une force étrangère, 
comme des choses 
inanimées ». 

 

Locaux commerciaux 营业场所   

Locaux professionnels 办公场所   

Locaux à usage mixte 多功能场

所 

  

Logement locatif 

intermédiaire 

平价出租

房 

  

Logements sociaux 社会保障

房 

Un logement destiné à 
des personnes à 
revenus modestes qui 
auraient des difficultés à 
se loger sur le marché 
privé. 

 

Loi « Malraux » 《马尔

罗》法 

Instaurée en 1962 par 
André Malraux, la Loi 
Malraux est une loi 
d’utilité publique 
permettant de 
défiscaliser sur le 
montant des travaux 
réalisés dans le cadre 
d'une restauration d'un 
bien immobilier classé. 

1962 年的《马尔罗

法》是一部关于文

物保护方面的法

典。不仅规定中心

城市在城市规划中

要逐步恢复旧貌，

而且最近两个世纪

以来的特色工业和

景观，如废弃的煤

矿、火车站、剧场

甚至妓院，如果有

代表性都要列入保

护名单。 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_biens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
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Lotissement 分块的地

皮 

  

Loyers 租金   

Maisons à succursales 

multiples 

连锁店   

Majoration 抬高价格  Il s'agit d'une pénalité 
qui a pour effet 
d'augmenter le montant 
des cotisations d'impôts 
que le contribuable est 
tenu d'acquitter. 

 

Mali de fusion 合并亏损 L’écart négatif entre 
l’actif net reçu par la 
société absorbante à 
hauteur de sa 
participation dans la 
société absorbée et la 
valeur comptable de sa 
participation. 

 

Malus automobile 汽车保险

附加费 

Une méthode de 
pondération de 
l'appréciation du risque 
par la sinistralité surtout 
utilisée pour les 
assurances auto. 

 

Mandataire (TVA) (增值税)

代理人 

  

Mandataire social 公司代理

人 

Le mandataire social est 
une personne physique 
mandatée par une 
personne morale 
(société, entreprise, 
association…). Il porte le 
titre de gérant (SARL, 
EURL) ou de président 
directeur général ou de 
directeur général (SA) et 
représente celui qui l'a 
mandaté dans tous les 
actes liés à la gestion de 
l'organisation qui lui a 
été déléguée. 

 

Mandataires judiciaires 司法代理

人 

En droit français, un 
mandataire judiciaire 
est nommé par le 
tribunal de commerce 
pour représenter les 
créanciers dont les 
salariés du personnel de 
l'entreprise, les 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinistralit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%C3%A0_responsabilit%C3%A9_limit%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_unipersonnelle_%C3%A0_responsabilit%C3%A9_limit%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_commerce_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ancier
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fournisseurs, le Trésor 
Public, etc. 

Manœuvres frauduleuses 非法手段   

Manquement délibéré 故意欠税 La nature des pénalités 
applicables varie suivant 
que le contribuable est 
considéré comme ayant 
agi de façon 
involontaire (bonne foi) 
ou délibérée (mauvaise 
foi). Il y a manquement 
délibéré en l'absence de 
bonne foi, et c'est à 
l'administration qu'il 
revient d'établir ce 
manquement pour 
chaque insuffisance. 
Le manquement 
délibéré peut être 
démontré par 
l'importance, la nature, 
la fréquence des 
rehaussements, dès lors 
que l'administration 
peut prouver que 
l'intéressé a 
nécessairement eu 
connaissance des faits 
ou des situations qui 
motivent les 
redressements. 

 

Marchands de biens 投机商人 Le marchand de biens a 
pour activité le négoce 
des immeubles et des 
fonds de commerce. En 
tant que commerçant, il 
achète pour revendre 
en réalisant un 
bénéfice. 

 

Marchés d’intérêt national 食品批发

市场 

Un marché de gros 
auquel les pouvoirs 
publics ont accordé un 
statut particulier. 

 

Marge 利润，盈

余 

La marge est, en 
comptabilité, le rapport 
entre l'excédent brut 
d'exploitation et la 
valeur ajoutée. 

 

Marges arrières 超市进店

费 

Des rémunérations ou 
des remises différées 
versées par le 
fournisseur au 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_gros
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15062/excedent-brut-d-exploitation-definition-calcul-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/15062/excedent-brut-d-exploitation-definition-calcul-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/15158/valeur-ajoutee-definition-calcul-traduction.html
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distributeur qu'il ne 
pouvait intégrer dans le 
calcul de ses prix de 
vente aux 
consommateurs. 

MATIF 法国国际

期货及期

权市场 

Le marché à terme 
international de France 
(MATIF) est un 
mécanisme qui existe 
sur plusieurs des places 
financières du monde. 
Ce type de marché 
travaille sur les 
transactions concernant 
les actifs monétaires ou 
financiers — bons du 
Trésor, obligations, 
devise étrangère, etc. — 
et réalise le même type 
de services que les 
bourses de commerce 
sur les matières 
premières (café, sucre, 
blé, soja, etc.) — 
permettre aux 
détenteurs d'actifs de 
minimiser les risques 
que leur font courir les 
variations de taux 
d'intérêt et de taux de 
change. 

 

Mécénat (dépenses de) 对艺术品

的资助 

  

Mémoires devant le tribunal 法庭的陈

情书 

  

Mensualisation 月薪化   

Mention expresse 明文指示  Une annotation du 
contribuable sur sa 
déclaration d’impôt ou 
en annexe indiquant à 
l’administration fiscale 
une hésitation sur la 
déclaration d’un revenu. 

 

Méthode des composants (摊销)组

成法 

Si dès l’origine, un ou 
plusieurs de ces 
éléments ont chacun 
des utilisations 
différentes, chaque 
élément est 
comptabilisé 
séparément et un plan 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Actif_mon%C3%A9taire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_financier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_du_Tr%C3%A9sor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_du_Tr%C3%A9sor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_(monnaie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_commerce
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d’amortissement propre 
à chacun de ces 
éléments est retenu.  

Meublés 备有家具

的出租房

间 

Voir location meublé  

Meubles corporels 有形动产   

Meubles meublants 家具   

Micro-foncier 小微地产

税制 

Le régime « micro-
foncier » permet aux 
contribuables dont les 
revenus fonciers sont 
inférieurs à un certain 
montant de bénéficier 
d’obligations 
déclaratives allégées. 

 

Mise en demeure 催告，责

令 

La mise en demeure est 
l'acte par lequel un 
créancier demande à 
son débiteur d'exécuter 
ses obligations. 

 

Moins-value professionnelle 企业减值 La moins-value 
professionnelle est donc 
des pertes de caractère 
exceptionnel, réalisés 
par les entreprises à 
l’occasion de la cession 
d’éléments d’actif 
immobilisé. 

 

Montage (livraison avec) 交付与安

装 

  

Monuments historiques 历史古迹   

Multipropriété 多方共有

权 

  

Mutation d’immeubles 不动产转

让 

  

Mutuelles 医疗互助

保险公司 

Une mutuelle ou société 
mutualiste est une 
association à but non 
lucratif qui offre à ses 
membres, appartenant 
à une même branche 
professionnelle, un 
système d'assurance ou 
de prévoyance 
volontaire. 

 

Négociants en biens 

d’occasion 

二手商品

经销商 

  

Niches fiscales 合法免税   

Non-résidents 非居民   

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4096-creancier-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4100-debiteur-definition
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Mutualisme.htm
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Notice (des imprimés 

fiscaux) 

纳税申报

单的说明 

  

Nu-propriétaire 虚有权所

有人 

  

Nue-propriété 虚有权 La nue-propriété est la 
propriété d'un bien dont 
le titulaire n'a pas les 
droits de jouissance et 
de profit, nommés 
ensemble usufruit, et 
qui sont donnés à une 
autre personne. 

所有权人在所有物

上设定用益物权后

对所有物的权利,是

所有权的一种形

式。 

Numéro d’identification 纳税人识

别号 

La France attribue un 

identifiant unique pour 

tous les individus ayant 

une obligation fiscale 

dans le pays. Le numéro 

est donné lors de 

l'enregistrement dans la 

base de données du 

Trésor Public. Le 

numéro est unique, 

fiable et fixe pour 

toujours. Le numéro 

s'appelle le numéro 

fiscal. Il est composé de 

13 chiffres commençant 

toujours par 0,1,2 ou 3. 

Pour les sociétés, il 

s'agit du numéro SIREN 

à 9 chiffres. 

 

Objets de faible valeur 低价值物

品 

  

Obligation alimentaire 赡养义务   

Obligations comptables 会计义务   

Obligations déclaratives 申报义务       

Observations du contribuable 

suite à la proposition de 

rectification 

纳税人修

改意见 

  

Octroi de mer 入市税 L'octroi de mer est une 
taxe française, 
applicable à la plupart 
des produits importés, 
en vigueur dans les 
régions d'outre-mer. 
Elle est perçue par 
l'administration des 
douanes. 

 

Œuvres et organismes d’intérêt 

général 
慈善机构   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usufruit
https://fr.wikipedia.org/wiki/SIREN
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_douanes_et_droits_indirects
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_douanes_et_droits_indirects
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Offices publics et ministériels 公共政府

办公室 

  

Offre composite 综合报价   

Offre « triple play » 提供“三

网合一” 

Le triple play est, dans 
l'industrie des 
télécommunications, 
une offre commerciale 
dans laquelle un 
opérateur propose à ses 
un ensemble de trois 
services dans le cadre 
d'un contrat unique.  

三网合一或三网融

合，是指电信网、

计算机互联网和有

线电视网三者融合

发展，互联互通，

为客户同时提供语

音、数据和广播电

视等多重服务。 

OPCI 房地产投

资基金业 

L'Organisme de 
Placement Collectif en 
Immobilier (OPCI) est un 
produit 
d'investissement 
immobilier à destination 
des institutionnels et 
des particuliers 

 

OPCVM 法国证券

投资基金

业 

Un organisme de 
placements collectif en 
valeurs mobilières 
(OPCVM) est un 
portefeuille dont les 
fonds investis sont 
placés en valeurs 
mobilières ou autres 
instruments financiers. 

 

Opérations accessoires 附加业务   

Opérations annulées ou 

impayées 
取消或未

支付交易 

  

Opérations en capital 资本交易   

Opérations non commerciales 

accessoires 
非商业附

带交易 

  

Opérations à terme sur 

marchandises 
商品期货

交易 

 商品期货是指标的

物为实物商品的期

货合约。商品期货

交易，是在期货交

易所内买卖特定商

品的标准化合同的

交易方式。 

Opérations triangulaires 三角贸易   

Opposition à contrôle fiscal 反税务稽

查 

  

Option 定金、预

付款 

  

Options de souscription ou 

d’achat d’actions 
认股权证

或股票期

权 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E4%BF%A1%E7%BD%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%BA%BF%E7%94%B5%E8%A7%86%E7%BD%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%BA%BF%E7%94%B5%E8%A7%86%E7%BD%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AF%AD%E9%9F%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AF%AD%E9%9F%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E6%8D%AE
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E6%92%AD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E6%92%AD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E8%A7%86
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investisseur_institutionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portefeuille_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_mobili%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_mobili%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_financier
http://baike.baidu.com/view/10566.htm
http://baike.baidu.com/view/10566.htm
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Ordonnance 国家预算

的拨款命

令 

 
 

 

Organismes de droit public 公法机构   

Organismes sans but lucratif 非营利组

织 

  

    

Organismes de placement 

collectif immobilier 
房地产投

资基金业 

  

Organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières 
法国证券

投资基金

业 

  

Outre-mer 海外   

Pacte civile de solidarité(Pacs) 同居的两

个人之间

的协议 

C'est un partenariat 
contractuel établi entre 
deux personnes 
majeures, 
indépendamment de 
leur sexe, et qui a pour 
objet d'organiser leur 
vie commune en 
établissant entre eux 
des droits et des devoirs 
en termes de soutien 
matériel, de logement, 
de patrimoine, d'impôts 
et de droits sociaux. 

 

Pacte fiscal 税务契约   

Paiement différé de droits de 

succession 

遗产税的

延期支付 

  

Paiement fractionné 分期付款   

Parachutes dorés 金色降落

伞 

Un parachute doré, ou 
parachute en or, est le 
nom donné à une prime 
de départ prenant la 
forme d'une clause 
contractuelle entre un 
dirigeant d'une société 
anonyme et l'entreprise 
qui l'emploie. Elle fixe 
les indemnités versées 
lors d'une éviction à la 
suite d'un licenciement, 
d'une restructuration, 
d'une fusion avec une 
autre société ou même 
lors d'un départ 
programmé de 
l'intéressé. 

金色降落伞也称黄

金降落伞，是指按

照聘用合同中公司

控制权变动条款对

高层管理人员进行

补偿的规定，金色

降落伞规定在目标

公司被收购的情况

下，公司高层管理

人员无论是主动还

是被迫离开公司，

都可以得到一笔巨

额安置补偿费用。 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indemnit%C3%A9_de_licenciement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licenciement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restructuration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_(entreprise)
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Paradis fiscaux 避税港 Un paradis fiscal est un 
pays ou territoire à 
fiscalité réduite ou 
nulle, c'est-à-dire où le 
taux d'imposition est 
jugé très bas en 
comparaison avec les 
niveaux d'imposition 
existant dans les pays 
de l'OCDE. 

避税港指的是税率

很低、甚至是完全

免征税款的国家或

地区，但可能只有

个别税种较低，适

用于特定分类的个

人或商业机构。 

Paris mutuels hippiques 赛马赌博   

Pari mutuel urbain (PMU) 法国赛马

公司 

Le Pari mutuel urbain 
(PMU) est une 
entreprise française de 
paris hippiques dont les 
activités sont la 
conception, la 
promotion, la 
commercialisation et le 
traitement des paris sur 
les courses de chevaux. 

 

Parrainage 广告性赞

助 

Soutien financier, à but 
publicitaire, accordé par 
une firme à une 
association sportive, de 
loisirs, etc. 

 

Part de quotient familial 家庭计税

额度 

Le quotient familial 
permet, pour simplifier, 
de diviser le revenu d'un 
ménage par un nombre 
de "part" en fonction 
des personnes 
composant le foyer. Le 
quotient familial permet 
de réduire l'impôt payé 
par les ménages ayant 
des enfants. 

 

Partage 分配   

Donation-partage 生前给后

代的财产

分赠 

La donation-partage est 
une technique de 
transmission anticipée 
de son patrimoine qui 
permet d’éviter les 
inconvénients de toute 
succession mal 
préparée. 

 

Passif déductible 可扣除债

务 

  

Participation à l’effort de 

construction 

促进住房

建设基金 

Si vous employez au 
minimum vingt salariés, 
vous pouvez être tenu 

员工超过 20 人的

企业每年缴纳一定

比例的附加税，使

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
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de participer, chaque 
année, au financement 
de la construction de 
logements ou 
d'opérations assimilées. 

得该企业成员在租

房、建房和购房时

可以享受优惠，得

到收取单位提供的

低于市场的租赁价

格和低息贷款。 

Participation à la formation 

professionnelle 

职业教育

基金 

Chaque employeur doit 
concourir au  
développement de la 
formation 
professionnelle 
continue en faveur de 
son personnel ou de 
demandeurs d'emploi. 

Des actions de 
formation sont donc 
financées par le 
versement d'une 
participation annuelle 
calculée sur le total des 
rémunérations des 
salariés de l'entreprise. 

 

Participation aux résultats de 

l’entreprise 

公司收益

分红 

Une forme 
d'intéressement des 
salariés aux résultats de 
leur entreprise. 

 

Participation 职工分红

制 

  

Parts de sociétés 企业的股

份 

  

Pas-de-porte 房地产经

纪人索取

的额外小

费，额外

租金 

Un "pas-de-porte" est 

une somme d'argent 

qu'un commerçant 

remet à son futur 

bailleur lorsqu'il 

s'apprête à prendre en 

location un local à usage 

commercial. Le pas de 

porte est généralement 

considéré comme un 

supplément de loyer. 

 

Passif 负债   

Patrimoine étranger à 

l’exploitation 

用于开发

的国外财

产 

  

Patrimoine professionnel 职业财产 Biens entrant dans 
l'exercice d'une activité 
professionnelle 
industrielle, 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9ressement
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/bail-generalites.php
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bien/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entrant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exercice/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/activite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/professionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/industriel/
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commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale, 
avec les droits sociaux 
et les actions de 
sociétés. 

Pays à fiscalité privilégiée 税制优惠

的国家 

  

PBRB  Program and Budget 
Review Board 

 

Pénalités 刑罚   

Pensions de retraite  退休金   

Pensions d’invalidité 伤残补助

金 

  

Pensions alimentaires 生活费   

PERCO (plan d’épargne pour 

la retraite collectif) 

集体退休

储蓄计划 

Le PERCO est un 
dispositif d'épargne au 
sein de l'entreprise 
visant à la constitution 
d'un complément de 
retraite par le biais de 
versements dans le 
plan, exonérés 
partiellement de 
charges et impôts. 

 

Période d’imposition 征税周期   

Période de référence 参考周期   

PERP  大众退休

储蓄计划 

Le plan d'épargne 
retraite populaire (Perp) 
est un produit 
d'épargne à long terme 
qui permet d'obtenir, à 
partir de l'âge de la 
retraite, un revenu 
régulier 
supplémentaire. 

 

Personne interposée 中介人 Personne qui intervient 
dans un acte juridique 
en son propre nom à la 
place de l'intéressé. 

 

Personnes domiciliées à 

l’étranger 

落户于国

外的人 

  

Perte en capital 资本亏损   

Perte de marchandise 货物亏损   

Plafond de ressources 收入上限   

Plafonnement 达到上限 Établissement d'un 
plafond, d'une limite 
supérieure pour un prix, 
un taux, un nombre 
d'heures, etc. 

 

Plan d’épargne d’entreprise 企业储蓄

计划 

En France, le plan 
d'épargne d'entreprise 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/commercial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/artisanal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agricole/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/liberal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avec/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/droits-sociaux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/action/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/societe/
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9tablissement
https://fr.wiktionary.org/wiki/plafond
https://fr.wiktionary.org/wiki/limite
https://fr.wiktionary.org/wiki/sup%C3%A9rieur
https://fr.wiktionary.org/wiki/prix
https://fr.wiktionary.org/wiki/taux
https://fr.wiktionary.org/wiki/nombre
https://fr.wiktionary.org/wiki/heure
https://fr.wiktionary.org/wiki/etc.
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(PEE) est un dispositif 
d'épargne et 
d'actionnariat salarié[] 
mis en place par une 
entreprise via un accord 
avec les partenaires 
sociaux ou sur décision 
unilatérale de 
l'employeur. 

Plan d’épargne-logement 住房储蓄

计划 

Le plan d'épargne 
logement (PEL) est une 
épargne bloquée qui 
produit des intérêts et 
peut permettre 
d'obtenir un prêt 
immobilier. Les 
établissements de crédit 
ayant passé une 
convention avec l'État 
peuvent le proposer. 

 

Plan d’épargne populaire 大众储蓄

计划 

Le plan d'épargne 
populaire (PEP) est un 
ancien produit 
d'épargne reposant sur 
un placement de fonds 
à long terme, l'épargne 
étant ensuite reversée 
sous forme de capital ou 
de rente viagère. 

 

Plan d’épargne-retraite 退休储蓄

计划 

  

Plan d’épargne pour la retraite 

collectif 

集体退休

储蓄计划 

Le PERCO est un 
dispositif d’épargne au 
sein de l’entreprise 
visant à la constitution 
d’un complément de 
retraite par le biais de 
versements dans le 
plan, exonérés 
partiellement de 
charges et impôts. 

 

Pluripropriété=multipropriété 多方共有

权 

  

Plus-values 盈余 Une plus-value est la 

différence positive entre 

le prix d'achat et le prix 

de revente d'une valeur 

mobilière ou d'un bien 

immobilier par 

exemple ; plus 

généralement entre le 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actionnariat_salari%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/925-l-imposition-des-rentes-viageres
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prix d'achat et le prix de 

revente d'un bien 

meuble ou immeuble. 

Plus-values immobilières 不动产盈

余 

  

Plus-values professionnelles 企业盈余 Le régime des plus-
values professionnelles 
s'applique aux cessions 
de biens réalisées par 
les entreprises, mais 
aussi aux cessions de 
titres par les associés 
actifs des sociétés de 
personnes ainsi qu'aux 
cessions d'entreprises 
individuelles. 

 

Plus-values sur valeurs 

mobilières 

动产价值

盈余 

Si vous êtes fiscalement 
domicilié en France, 
vous êtes imposable sur 
les plus-values 
mobilières que vous 
réalisez dans le cadre de 
la gestion de votre 
patrimoine privé. 

 

PME (Petite et moyenne 

entreprise) 

中小型企

业 

Une PME est une 
entreprise comprenant 
entre 10 et 250 salariés 
et dont le chiffre 
d'affaires annuel 
n'excède pas 50 millions 
d'euros ou dont le total 
de bilan ne dépasse pas 
43 millions d'euros. 

 

Pôle Emploi 法国就业

中心 

Pôle emploi est un 
établissement public à 
caractère administratif 
(EPA), chargé de 
l'emploi en France. Créé 
le 19 décembre 2008, il 
est issu de la fusion 
entre l'ANPE et les 
Assédic. 

 

Police fiscale 税务警察 La brigade nationale de 
répression de la 
délinquance fiscale 
(BNRDF) est un service 
d'enquêtes placé au 
sein de la direction 
centrale de la police 
judiciaire du Ministère 
de l'Intérieur français 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_comptable
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_pour_l%27emploi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27emploi_dans_l%27industrie_et_le_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
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créé par décret le 4 
novembre 2010 et 
rattaché à la division 
nationale des 
investigations 
financières et fiscales 
(DNIFF), dont la 
dénomination a été 
modifiée pour tenir 
compte de ses nouvelles 
attributions fiscales. 

Portail électronique 门户网   

Portefeuille-titres 证券投资

组合 

Un portefeuille titres 
centralise l’ensemble 
des titres qui sont la 
propriété des 
investisseurs 
particuliers, personnes 
morales ou institutions 
financières. Le 
portefeuille titres 
permet d’enregistrer les 
différentes transactions 
portant sur ces titres et 
aussi d’assurer le suivi 
comptable, fiscal et 
réglementaire de ces 
différents actifs. 

 

Portefeuille de valeurs 

mobilières 

动产价值

证券 

Portefeuille de valeurs 
mobilières est possédé 
en copropriété par les 
investisseurs qui ont 
souscrit des parts. La 
valeur de la part est 
calculée au moins deux 
fois par mois, et chaque 
semaine le plus souvent.  

 

Poursuites pénales 刑事诉讼   

Poursuites en recouvrement 追偿诉讼   

Précis de fiscalité 税制摘要   

Prélèvement à l’échéance 到期扣除   

Prélèvements obligatoires 强制扣除 Les prélèvements 
obligatoires sont 
l’ensemble des impôts 
et cotisations sociales 
prélevés par les 
administrations 
publiques et les 
institutions 
européennes. 

 

Prélèvement mensuel 按月扣除   

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/prelevements-obligatoires.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/prelevements-obligatoires.html
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Prélèvement d’office 按规定扣

除 

  

Prélèvement sur option : 

prélèvement libératoire 

可选择扣

除：解除

债务的扣

除 

Le prélèvement 
forfaitaire libératoire 
(PFL) ou prélèvement 
libératoire forfaitaire 
(PLF) est, dans la 
fiscalité française, un 
prélèvement qu'un 
contribuable peut 
choisir à la place de 
l'impôt sur le revenu à 
barème progressif pour 
s'acquitter de l'impôt 
qu'il doit à raison des 
revenus de ses 
placements. 

 

Prélèvements sociaux 社会扣除 Les prélèvements 
sociaux sont des taxes 
sur les gains (revenus et 
plus-values) perçus par 
les personnes physiques 
domiciliées en France. 
Ces prélèvements 
servent à financer une 
partie de la Sécurité 
sociale, des retraites et 
du Revenu de Solidarité 
Active (RSA). 

 

Premier entré, premier sorti 先进先出  La méthode du premier 
entré, premier sorti, 
aussi désignée par son 
acronyme PEPS ou leurs 
équivalents en anglais 
First in, first out ou FIFO 
est employée en gestion 
pour désigner une 
méthode de gestion des 
stocks, et en 
comptabilité une 
méthode de valorisation 
d'actifs. 

先进先出法是指根

据先入库先发出的

原则，对于发出的

存货以先入库存货

的单价计算发出存

货成本的方法。 

Preneur de services 服务承租

人 

  

Prescription 时效   

Présomption de propriété 所有权推

定 

Une présomption est un 
mécanisme probatoire 
par lequel la preuve 
d'un fait inconnu est 
déduite d'un ou 
plusieurs faits connus à 

所有权推定是根据

某一事实的存在而

作出的与所有权相

关的另一事实存在

（或不存在）的假

定。 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribuable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_progressif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Placement
http://baike.baidu.com/view/81545.htm
http://baike.baidu.com/view/1517974.htm
http://baike.baidu.com/view/1517974.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
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la fonction probatoire 
incidente. 

Prestataire de services 服务业人

士 

Un prestataire de 
services est toute 
personne physique ou 
morale, y compris un 
organisme public, qui 
offre des services. 

 

Prestation compensatoire 补偿金 Une prestation 
compensatoire peut 
être versée par l'un des 
ex-époux à l'autre, quel 
que soit le cas de 
divorce ou la répartition 
des torts. Elle est 
destinée à compenser la 
différence de niveau de 
vie liée à la rupture du 
mariage. La prestation 
compensatoire a un 
caractère forfaitaire et 
prend la forme d'un 
versement en capital 
ou, à titre exceptionnel, 
d'une rente viagère. Le 
versement peut, 
également, être mixte. 

 

Prestations familiales 家庭补助 Les prestations 
familiales sont des 
prestations sociales 
dont l'objet est 
d'apporter aux familles 
une aide compensant 
partiellement les 
dépenses engagées 
pour la subsistance et 
l'éducation des enfants. 

 

Prêts ou avances sans intérêts 

entre entreprises 

公司间无

息借贷或

预付款 

  

Prêts d’un holding 控股公司

的贷款 

  

Prêts entre sociétés liées 关联公司

之间的借

贷 

  

Prêts intragroupe 内部借贷   

Prime  奖金   

Prime d’assurances 保险补偿

金 

  

Prime pour l’emploi 就业补贴 un complément de 
revenu versé par la 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/prestations-transf-sociales.htm
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caisse d'allocations 
familiales (CAF) aux 
personnes physiques 
qui occupent un emploi 
à faible salaire, dans le 
but de favoriser le 
passage d'une à 
l'emploi, en creusant 
l'écart entre les revenus 
du travail et les revenus 
d'inactivité. 

Primes d’émission 股票发行

溢价 

Une prime d'émission 
est un mécanisme 
financier permettant 
d'apporter aux 
anciennes actions une 
valeur supérieure à leur 
valeur nominale lors 
d'une augmentation de 
capital. 

股票的发行价格高

于股票的面值。 

Primes de partage des profits 利润共享

补贴 

Toute entreprise d'au 
moins 50 salariés qui 
attribue à ses 
actionnaires des 
dividendes en hausse 
doit, en contrepartie, 
verser une prime de 
partage des profits à 
l'ensemble de ses 
salariés. Le montant de 
la prime et les 
conditions de 
versement au salarié 
dépendent d'un accord 
ou d'une décision 
unilatérale de 
l'employeur. 

 

Primes de remboursement des 

obligations 

债券清偿

补贴 

La prime de 
remboursement 
correspond à la 
différence entre le prix 
de remboursement 
d'une obligation et le 
montant de sa valeur 
nominale. La prime de 
remboursement est 
donc un avantage 
supplémentaire 
consenti aux futurs 
détenteurs d’obligations 
afin de les inciter encore 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27allocations_familiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27allocations_familiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augmentation_de_capital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augmentation_de_capital
http://baike.baidu.com/view/631952.htm
http://baike.baidu.com/view/204177.htm
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davantage à souscrire à 
un emprunt obligataire. 

Prises de position de 

l’administration 

政府部门

采取态度 

  

Privilège du Trésor 财政局特

权 

  

Prix d’acquisition 收购价格   

Prix de cession 转让价格

（公司内

部） 

Un prix de cession 
interne ou PCI est un 
prix déterminé par le 
contrôleur de gestion 
afin de permettre un 
échange entre plusieurs 
unités d’une même 
entreprise. 

 

Prix de transfert 转让定价

（公司

间） 

Les prix de transfert 
sont les prix auxquels 
une entreprise transfère 
des biens corporels, des 
actifs incorporels, ou 
rend des services à des 
entreprises associées. 

 

Procédure amiable en matière 

de prix de transfert 

有关转让

定价的协

商程序 

  

Procuration fiscale 税务委托

书 

  

Produits financiers 金融产品   

Produits de placements à 

revenus fixes 

固定收入

的投资产

品 

  

Produits de placement à 

revenus variables 

可变收入

的投资产

品 

  

Produits exceptionnels 特殊收入 Produits exceptionnels 
désignent tous les 
produits hors gestion 
courante de la société, 
en clair tous les produits 
« hors norme ». 

 

Produits d’exploitation 经营收入 Les produits 
d'exploitation sont les 
produits associés aux 
ventes enregistrées par 
une entreprise au cours 
d'un exercice donné. Les 
produits d'exploitation 
sont directement liés à 
l'activité de l'entreprise. 

 

Produits de participations 股份收入 Les produits de 
participation 
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permettent de 
s'associer à la 
performance d’un sous-
jacent tout en 
bénéficiant d’une 
protection ou de la 
garantie du capital 
initialement investi. 

Profession industrielle et 

commerciale 

工业和商

业职业 

  

Professions libérales 自由职业   

Profits sur le Trésor  Lorsque le contribuable 
recevra l’avis 
d’imposition 
complémentaire 
concernant les rappels 
de TVA proposés par 
l’administration, il 
pourra passer ceux-ci en 
charge, donc il est 
nécessaire de mettre en 
face un produit, ce 
produit s’appelle 
« profit sur le Trésor » 
ou « incidences 
financières des rappels 
de TVA ».  

 

Promesse de vente 销售意向   

Proposition de rectification 更正建议   

Prorogation de la prescription 时效延长   

Provisions pour dépréciation 折旧预备

金 

Constatation comptable 
de la réduction de 
valeur d'un élément 
d'actif provenant de 
causes dont les effets ne 
sont pas jugés 
irréversibles. 

 

Publicité foncière 地产广告   

Publicité de l’impôt 

 

税收公开 

                                           
 
 

  
 

Quasi –usufruit 准用益物

权 

 准用益物权从权利

的取得角度来看，

系对他人之物的一

种使用和收益，因

此可以归于用益物

权范畴. 

 

Question préjudicielle 先决问题   
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Question prioritaire de 

constitutionnalité 

合宪性先

决问题 

La question prioritaire 
de constitutionnalité ou 
QPC est, en droit 
français, une procédure 
de contrôle de 
constitutionnalité sur 
les lois déjà 
promulguées (dit 
« contrôle de 
constitutionnalité a 
posteriori »). 

 

Quota taxe d’apprentissage 学徒税定

额 

La taxe d'apprentissage 
est un impôt français, 
versé par les 
entreprises. 

 

Quotas d’émission de gaz à 

effet de serre 

温室气体

排放量定

额 

Quantité de gaz à effet 
de serre allouée à une 
activité dans le cadre 
d'un système de 
plafonnement 
d'émission. 

 

Quote-part de frais et charges  费用开支

份额 

                                           
 
 

  
 

Quotient 商数   

Quotient ：revenus 

exceptionnels ou différés 

特殊或延

期收入商

数 

  

 

Quotient familial      

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭收支

商                                           
 
 

 家庭收支商（简称

“户商”）即纳税人

应纳税之收入除以

根据其家庭状况和

负担确定的若干份

额数得出来的商

数。 

 

Rachat de cotisations 份额回购   

Rachat de ses titres par une 

société 

公司证券

赎回                                           
 
 

  
 

Rappels d’impôt 催税单 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_constitutionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_constitutionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_en_France
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Rappels de traitements et 

salaires 

补发工资   

Rapport de vérification   审计报

告                                       
 
 

 审计报告是指审计

人员根据审计计划

对被审计单位实施

必要的审计程序，

就被审计事项作出

审计结论，提出审

计意见和审计建议

的书面文件。 

 

Rattachement des créances et 

des dettes 

债务债权

合并 

  

Rattachement à la DGE 大公司管

理合并 

  

Rattachement des services 部门合并   

Rattachement des ventes 销售合并 

 

  

Rattachement (IR) foyer fiscal   税户合并   

Recettes 收入 rentrée d'argent  

Recettes financières 财政收入   

Réclamation auprès du service 

des impôts 

向税务机

关索赔 

  

Reconversion 转产   

Recours 追索权   

Recouvrement 征收   

Rectifications spontanées des 

insuffisances 

自发上调

纳税 

  

Récupération de la TVA 增值税退

税 

 增值税出口退税是

指纳税人出口适用

税率为零的货物，

向海关办理出口手

续后，凭出口报关

单等有关凭证，按

月向税务机关申报

办理该项出口货物

的退税。 

Redevable 负债的；

负债者 

  

Redevances 特许权使

用费 

  

Redevance audiovisuelle 电视税   

Redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères 

生活垃圾

处理费 

  

Redevances de fortage  Redevance payée au 
propriétaire d’un terrain  
pour compenser 
l’enlèvement des 
matériaux lors de 

 

http://baike.baidu.com/view/9510.htm
http://baike.baidu.com/view/9510.htm
http://baike.baidu.com/view/122144.htm
http://baike.baidu.com/view/164639.htm
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l’exploitation d’une 
carrière   

Redressement judiciaire 司法重整   

Réductions d’impôt sur le 

revenu 

所得税减

免 

  

Réévaluation 重新估价   

Refacturation de frais(TVA) 重开增值

税发票 

  

Référé 紧急审理 Le référé est une 
procédure permettant 
de demander à une 
juridiction qu'elle 
ordonne des mesures 
provisoires mais rapides 
tendant à préserver les 
droits du demandeur 

 

Refus de communication de 

documents 

拒绝公开

相关文件 

  

Régime fiscal privilégié 优惠税制   

Régime matrimonial  夫妻财产

制 

  

Régime micro 小微型企

业税制 

 这是一种针对法国

微小型企业的税收

政策。法国税法规

定,年销售营业额在

350 万法郎以下或年

服务营业额在 150 

万法郎以下的企业

可以采取简化征收

制。 

Régime du micro foncier 小微型地

产税制 

  

Régime réel des exploitants 

agricoles 

农业经营

者的实际

税制 

Selon le chiffre 
d'affaires, 
l'entrepreneur 
individuel est soit 
soumis au réel simplifié 
ou au réel normal. Les 
différences sont à 
rechercher du côté des 
obligations comptables 
et déclaratives. 

 

Régime réel normal  正常实际

税制 

Le régime d'imposition 
(normal ou simplifié) 
dépend du montant du 
chiffre d'affaires réalisé 
par l'entreprise et du 
montant de TVA exigible 
annuel. Le régime 
normal concerne les 
entreprises redevables 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction
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de la TVA dont le CAHT 
est supérieur à : 
236 000 € pour les 
prestations de 

services；783 000 € 
pour les activités 
d'achat-revente, de 
vente à consommer sur 
place et de fourniture 
de logement. 

 

Régime réel simplifié 简化实际

税制 

Les entreprises ne 
bénéficiant pas de la 
franchise en base de 
TVA peuvent toutefois 
être éligibles au régime 
simplifié d'imposition 
(RSI) leur permettant 
ainsi d'alléger leurs 
obligations déclaratives 
et de paiement. 

 

Régime du remboursement 

forfaitaire 

竞选开销

定额补助

制度 

Les dépenses 
électorales exposées 
par les candidats et 
retracées dans leur 
compte de campagne 
font l’objet d’un 
remboursement 
forfaitaire de la part de 
l’Etat indépendamment 
du remboursement des 
dépenses de la 
campagne officielle. 

 

Régime simplifié 简易征税                Le régime simplifié de 
TVA s'applique aux 
entreprises qui ne 
bénéficient pas de la 
franchise de TVA et 
dont le chiffre d'affaires 
hors taxe ne dépasse 
par les plafonds qui 
suivent (seuils 2015) : 
783 000 euros pour les 
activités d'achat-
revente, de vente à 
consommer sur place et 
de fourniture de 
logement ; 236 000 
euros pour les activités 
de prestations de 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23566#R24379
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23566#R24387
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/623-micro-entreprise-et-tva-franchise-de-tva


- 78 - 
 

services ou non 
commerciales 

Régime de la suspension de 

taxe 

纳税延缓

政策 

  

Régimes suspensifs douaniers 

fiscaux 

海关纳税

延缓政策 

  

Registre des immobilisations et 

des amortissements 

固定资产

和折旧的

登记 
 

  

Registre des plus-values 剩余价值

登记 

  

Registres 登记   

Règle de l’affectation 分配原则   

Règle du filet de sécurité 安全网原

则 

  

Règlement d’ensemble 整体结算   

Régularisation spontanée 自动调节

机制 

 财政政策自动调节

机制，就是财政政

策的“内在稳定

器”。所谓“内在稳

定器”是指这样一

种宏观经济的内在

调节机制：它能在

宏观经济的不稳定

情况下自动发挥作

用，使宏观经济趋

向稳定。 

Régularisation des déductions 

de TVA 

增值税扣

除额的调

整 

  

Rejet de comptabilité 财务否决 La comptabilité peut 
être rejetée lorsqu’elle 
est irrégulière ou 
lorsqu’elle n’est pas 
sincère. 

 

Relance amiable 友好提醒 La relance amiable est 
simplement une mise au 
point du fisc pour vous 
dire ce que le service 
des impôts a constaté, 
et vous proposer de 
régulariser l’erreur. 

 

Remboursement des apports 投资偿还   

Remboursement forfaitaire 

(TVA) 

(增值税)

定额退税 

Le remboursement 
forfaitaire (à un niveau 
légèrement en dessous 
du niveau de la TVA = 
4,43%) concerne ceux 
qui ne sont pas au 

 

http://www.compta-facile.com/comptabilite-definition-role/
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régime de la TVA 
(obligatoire au delà de 
46000€ ou facultative 
en général option prise 
pour ceux qui 
investissent, mais 
comme les 
investissements on ne 
les fait pas tout le 
temps, donc on 
récupère moins de TVA 
que l'on en paie et l'on 
ne paut pas revenir en 
arrière). 

Remboursement de la TVA 增值税退

税 

  

Remise gracieuse 税务减免   

Remise gratuite de titres 无偿减免

证券 

  

Renonciation à recettes 自动放弃

收入 

  

Rentes viagères 年金   

Répétition (délai de) 返还请求   

Réponse ministérielle 部级回复   

Réponse aux observations du 

contribuable 

回复纳税

人意见 

  

Report des déficits 亏损转结   

Report d’imposition 延期征税   

Représentant fiscal 税务代表   

Reprise (délai de reprise) 收回期限 Période de temps 
pendant laquelle 
l'administration fiscale 
peut corriger des 
erreurs dans la 
déclaration du 
contribuable et 
effectuer des 
redressements. En 
matière d'impôt sur le 
revenu, ce délai de 
reprise est de trois ans. 
Passé cette période, les 
infractions et les erreurs 
sont prescrites. 

 

Requête devant la cour 

administrative d’appel 

向行政法

院提出上

诉 

  

Rescrit (CF) 裁定  行政或司法审判机

关在审理或判决执

行过程中，对诉讼

http://baike.baidu.com/subview/1659990/1659990.htm
http://baike.baidu.com/subview/1659990/1659990.htm
http://baike.baidu.com/subview/198492/8074742.htm
http://baike.baidu.com/subview/198492/8074742.htm
http://baike.baidu.com/subview/278995/5096407.htm
http://baike.baidu.com/view/636078.htm
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程序问题和某些实

体问题所作的一种

处理决定。 

Réserve spéciale de 

participation 

专项储备

金 

Elle est obligatoire pour 
les entreprises de plus 
de 50 salariés et 
présentant des résultats 
positifs (bénéfice net 
après impôts supérieur 
à 5% des capitaux 
propres - Loi du 7 
Novembre 1990). 

 

Réserve spéciale de provision 

pour fluctuation des cours 

价格波动

特别储备

金 

  

Réserves 储备金   

Résidence principale 主要住所   

Résidence secondaire 第二住所   

Restitution de la TVA 增值税退

税 

  

Résultat d’ensemble dans le 

régime d’intégration fiscale 

合并纳税

制度下的

总利润 

  

Retenue à la source 源泉扣缴 La retenue à la source 
est une technique de 
prélèvement de l'impôt. 
Elle est réalisée pour 
l'État par un tiers 
payeur tel qu'un 
employeur (pour les 
revenus provenant 
d'une activité salariée) 
ou encore une banque 
(pour lesrevenus 
découlant de valeurs 
mobilières). 

源泉扣缴是指以所

得支付者为扣缴义

务人，在每次向纳

税人支付有关所得

款项时，代为扣缴

税款的做法。 

Revenu brut global 总收入   

Revenu cadastral 地籍收入   

Revenu fiscal de référence 应纳税收

入参考值 

Le revenu fiscal de 
référence est une 
notion fiscale spécifique 
à la France concernant 
la définition d'une 
assiette de revenus plus 
réaliste que celle 
utilisée sur la 
déclaration de l'impôt 
sur le revenu (IR). 

 

Revenu imposable  应纳税所

得额 

 应纳税所得额是企

业所得税的计税依

http://baike.baidu.com/view/636078.htm
http://baike.baidu.com/subview/58845/12514132.htm
http://baike.baidu.com/view/989420.htm
http://baike.baidu.com/view/989420.htm
http://baike.baidu.com/subview/1295014/1295014.htm
http://baike.baidu.com/subview/1295014/1295014.htm
http://baike.baidu.com/subview/122144/122144.htm
http://baike.baidu.com/subview/122144/122144.htm
http://baike.baidu.com/subview/4444998/4444998.htm
http://baike.baidu.com/subview/4444998/4444998.htm
http://baike.baidu.com/view/291.htm
http://baike.baidu.com/view/291.htm
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据，按照企业所得

税法的规定，应纳

税所得额为企业每

一个纳税年度的收

入总额，减除不征

税收入、免税收

入、各项扣除以及

允许弥补的以前年

度亏损后的余额。 

Revenu moyen 平均收入   

Revenus accessoires à une 

activité 

附加收入   

Revenus de capitaux mobiliers 流动资本

收入 

  

Revenus distribués 收入分配 Les produits des actions 
et parts sociales émises 
par les sociétés 
françaises relevant de 
l'impôt sur les sociétés 
comprennent non 
seulement les 
distributions 
consécutives aux 
décisions des associés 
statuant sur les résultats 
de la société, mais 
encore toutes les 
appréhensions de 
profits sociaux qui 
peuvent se dissimuler 
sous des apparences 
diverses. 

 

Revenus exceptionnels 特殊收入 ce sont des revenus qui, 
par leur nature, ne sont 
pas susceptibles d'être 
recueillis annuellement. 

 

Revenus fonciers 不动产收

入 

  

Revenus du patrimoine 遗产收入   

Revenus de source française 源自法国

的收入 

Les revenus de source 
française sont 

limitativement 
énumérés par la loi 

(article 164 B du code 
général des impôts). 

Seule la métropole et 
les départements 
d’outre mer sont 

considérés comme 
français, à l’exclusion 

donc des autres 

 

http://baike.baidu.com/view/1463944.htm
http://baike.baidu.com/view/1463944.htm
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collectivités d’outre-
mer. 

Réversions de rentes viagères 年金返还   

Révision de la valeur locative 

des locaux professionnels 

营业场所

租价重审 

  

Ristournes（familière） 折扣 Une ristourne est une 
réduction de prix 
déterminée après 
facturation en fonction 
du volume des ventes 
réalisé avec l’acheteur. 
En général, la somme lui 
est remboursée en fin 
d’année, mais la 
contrepartie peut 
également prendre la 
forme d’un service 
rendu par le vendeur. 

 

Rôle d’imposition 纳税总账   

SAGESS (IS) 安全库存

管理有限

责任公司 

(Société anonyme de 
gestion de stocks de 
sécurité) Une société 
française, créée en 1988 
par des opérateurs 
pétroliers, afin de 
constituer et conserver 
la plus grande partie des 
stocks stratégiques de 
produits pétroliers de la 
France. 

 

Saisie (Ctx) immobilière  不动产扣

押 

 不动产抵押，是指

以不动产为抵押标

的物而设立的抵

押。是最普遍的抵

押形式，由于不动

产的特殊性，抵押

人不转移对其的占

有即可达到担保之

目的，因此在实践

中受到社会的普通

欢迎。 

Saisie mobilière 动产扣押   

saisie-attribution 授权扣押 La saisie-attribution est 
une expression 
juridique utilisée en 
matière de voies 
d'exécution. La saisie-
attribution est la 
procédure en vertu de 
laquelle un créancier se 
substitue à son débiteur 
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pour récupérer une 
créance que ce dernier 
détient sur un autre 
débiteur. 

Saisine d'une juridiction 起诉   

Taxe sur les salaires 工资税

（个人所

得税） 

  

Salaires et rémunérations 工资和报

酬 

  

Salariés dirigeants 管理人员   

Salariés à domicile 在家工作

者 

  

Salariés étrangers détachés en 

France 

派遣到法

国的外籍

员工 

  

Salariés français détachés à 

l’étranger 

派遣到国

外的法国

员工 

  

Sanctions fiscales 税务处罚  税务行政处罚是税

务机关依照税收法

律、法规有关规

定，依法对纳税

人、扣缴义务人、

纳税担保人以及其

他与税务行政处罚

有直接利害关系的

当事人违反税收法

律、法规、规章的

规定进行处罚的具

体行政行为。包括

各类罚款以及税收

法律、法规、规章

规定的其他行政处

罚，都属于税务行

政处罚的范围。 

SARL 有限责任

公司 

  

Sauts en tandem (TVA) “双人跳

伞” 

Les sauts en tandem 
réalisés par les 
parachutistes 
professionnels sont 
considérés comme une 
prestation de transport 
soumise au taux réduit 
de la TVA prévu au b 
quater de du l’article 
279 b quater du CGI, du 
code général des impôts 
dès lors qu’ils 

 

http://baike.baidu.com/subview/11785702/12154984.htm
http://baike.baidu.com/subview/11785702/12154984.htm
http://baike.baidu.com/subview/122144/122144.htm
http://baike.baidu.com/subview/122144/122144.htm
http://baike.baidu.com/subview/1295014/1295014.htm
http://baike.baidu.com/subview/2210374/2210374.htm


- 84 - 
 

répondent à la 
définition du transport 
aérien prévu par l’article 
L 6400-1 du code des 
transports. 

Scellier  La « loi Scellier » est 
issue de la réforme de la 
loi Robien, qui a été mis 
en place lors de la loi de 
finances de 2009, afin 
de dynamiser le secteur 
de l’investissement 
locatif mis à mal lors du 
dernier trimestre de 
l’année 2008. 

 

SCI  Société civile 
immobilière 

 

Scission de société 公司的分

裂 

  

SCM  société civile de moyens   

SCP  行业公司 Société civile 
professionnelle est une 
forme de société créée 
par au moins deux 
associés, qui ont décidé 
d'exercer en commun 
leur même activité. Une 
telle société ne peut 
être constituée qu'entre 
membres de professions 
libérales réglementées, 
notamment les officiers 
publics et ministériels. 

 

SCoP 生产合作

社 

Sociétés coopératives et 
participatives, désignent 
les entreprises à statut 
Scop (Société 
coopérative de 
production) et à statut 
Scic (Société 
coopérative d’intérêt 
collectif). Soumises à 
l’impératif de 
profitabilité comme 
toute entreprise, elles 
bénéficient d’une 
gouvernance 
démocratique et d’une 
répartition des résultats 
prioritairement affectée 
à la pérennité des 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Robien_(investissement_locatif)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_immobilier_locatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_immobilier_locatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Associ%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profession_lib%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profession_lib%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_minist%C3%A9riel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_minist%C3%A9riel
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emplois et du projet 
d’entreprise. 

SCPI 房地产投

资公司
  

Une société civile de 
placement immobilier 
(SCPI) est, en France, 
une structure 
d’investissement de 
placement collectif. 

 

Secret professionnel 职业秘密   

Services avec 

fournitures(TVA) 

设备服务   

Seuil d’imposition 起征点   

Seuil de recouvrement 征收点   

SFI amortissements 

exceptionnels 

SFI 特殊

折旧 

  

SICAV 不定额投

资公司 

Société 
d'investissement à 
capital variable 

 

SICOMI 工商业地

产公司 

Les SICOMI (société 
immobilière pour le 
commerce et l'industrie) 
ont été créées dans le 
but de favoriser la 
construction de biens 
immobiliers dédiés aux 
professionnels. 

 

Signature électronique 电子签名   

Signes extérieurs de richesse    

Société par actions 股份制公

司 

  

Société par actions simplifiée 简易股份

有限公司 

  

Société de capital-risque 风险投资

公司 

  

Société civile 民间公司   

Société civile immobilière 民事不动

产公司 

 由多个人发起，管

理并租赁自己入股

或建造的房屋。可

以通过公司股东的

变更合理逃避遗产

税和赠与税。 

Société civile de moyens 民事工具

设备公司 

                                                                                                不以实现盈余为目

的，而以联合购

买，共同分摊成本

以发挥节约效果的

公司形式 

Société civile de placement 

immobilier 

房地产投

资公司 

  

Société civile de portefeuille 民间证券

公司 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France


- 86 - 
 

Société en commandite simple 简单两合

公司 

  

Société coopérative de 

production 

生产合作

社 

  

Société d’épargne forestière 林业开发

公司 

Société ayant pour objet 

principal l'acquisition et 

la gestion d'un 

patrimoine forestier. 

 

Société d’exercice libéral 自由职业

公司 

La société d'exercice 
libéral est un type de 
société créé afin 
d'autoriser les 
professionnels exerçant 
des activités libérales à 
mener leurs activités 
avec une société 
disposant des mêmes 
caractéristiques que les 
sociétés de capitaux. 

 

Société de fait 事实公司  至少两个合伙人，

没有最低注册资本

的限額；公司的管

理由所有合伙人负

责，每个合伙以自

己的名义为大家做

事，无须工商注册

登记，没有法人地

位，每个合伙人承

担无限责任。 

Société immobilière de gestion 

patrimoniale 

房地产资

产管理公

司 

  

Société immobilière 

transparente 

透明房地

产公司 

  

Société de libre partenariat 自由合伙

人公司 

  

Société en liquidation 公司破产

清算 

  

Société mère 母公司   

Société (ou groupement) de 

moyens 

工具设备

公司 

  

Société en nom collectif 合股公司 La société en nom 
collectif (SNC) est une 
société dont les 
associés, au nombre de 
deux ou plus, sont 
personnellement et 
solidairement tenus de 
toutes les dettes 
sociales. 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/24018-societe-definition
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Société en participation 合资企业   

Société de personnes 人合公司 Une société de 
personnes est une 
société constituée 
intuitu personae, c'est-
à-dire en considération 
de la personne même 
des associés. 

人合公司(personal 

Company),是指以股

东的个人信用为公

司信用基础的公

司。 

Société à prépondérance 

immobilière 

房地产主

业公司 

Une société est dite "à 
prépondérance 
immobilière en France" 
lorsque son actif est 
constitué pour plus de 
50% de sa valeur, 
directement ou 
indirectement, de biens 
immobiliers situés en 
France ou droits 
portants sur ces biens, 
parts, actions ou droits 
de sociétés elles-mêmes 
à prépondérance 
immobilière 

 

Société unipersonnelle 

d’investissement à risque 

(SUIR) 

个人风险

投资公司 

La SUIR est un dispositif 
créé par la loi de 
Finance 2004 de façon à 
encourager 
l'investissement 
personnel dans des 
startups par des 
Business angels. La SUIR 
est une société par 
actions simplifiée (SAS) 
constituée d’une seule 
personne physique. 
L'objet exclusif de la 
société est la 
souscription en 
numéraire au capital de 
sociétés remplissant 
certaines conditions. 

 

Sofica 电影和影

像业资助

公司 

Les sociétés pour le 
financement de 
l'industrie 
cinématographique et 
audiovisuelle (SOFICA) 
sont des sociétés de 
droit français de capital-
investissement 
destinées à la collecte 
de fonds privés 
consacrés 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intuitu_personae
http://baike.baidu.com/view/48047.htm
http://baike.baidu.com/view/48047.htm
http://baike.baidu.com/subview/267921/267921.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Startup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_angel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital-investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital-investissement
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exclusivement au 
financement de la 
production d'œuvres 
cinématographiques et 
audiovisuelles. 

Sofiom 法国海外

省工程师

公司 

la Société française des 
ingénieurs de la France 
d'Outre-Mer (SOFIOM) 

 

Sofipêche (FORM) agrément 海洋捕捞

公司认证 

Ce type de société 
anonyme a été créé 

dans le cadre de la loi 
d'orientation sur la 

pêche maritime et les 
cultures marines de 

1997, afin de favoriser 
la première installation 

de jeunes patrons 
pêcheurs en pêche 

artisanale. 

 

Solde de liquidation de l’IS 个人所得

税清算 

  

Soultes (PV)  La "soulte" est la 
somme d'argent qui doit 
être payée par celui qui, 
à l'occasion du partage 
d'une indivision reçoit 
un lot d'une valeur plus 
élevée que celle à 
laquelle ses droits lui 
permettent de 
prétendre. Il en est de 
même en cas d'échange, 
si les choses échangées 
ont des valeurs 
différentes. 

 

Sous-capitalisation (IS) 投资不

足，股本

定额不足 

  

Sous-location 转租/分

租 

La sous-location est une 
pratique en vertu de 
laquelle un locataire 
décide de devenir 
bailleur en louant à une 
tierce personne la 
totalité ou une partie du 
bien immobilier qu'il 
loue. 

 

Souscription au capital d’une 

société 

公司资本

认购 

  

Souscription ou achat 

d’actions 

认购股份   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
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Spécimen (TVA)    

SPPICAV 房地产主

导和可变

资本投资

公司 
 

（Société de Placement 
à Prépondérance 
Immobilière et à Capital 

Variable）a limited 
liability company where 
investors are taxed 
under the transferable 
capital revenues regime 

 

Stock options 股票期权  股票期权指买方在

交付了期权费后即

取得在合约规定的

到期日或到期日以

前按协议价买入或

卖出一定数量相关

股票的权利。是对

员工进行激励的众

多方法之一，属于

长期激励的范畴。 

Subsides (TS) 贷款、援

款（国际

间的）；

补助金 

  

Succession (DE) 继承/继

承税  

  

Succursale 分店/分

行 

  

Suramortissement (BIC) 额外折旧   

Sursis d’imposition 延期征税 Le sursis d'imposition 
signifie que l'opération 
visée présente un 
caractère intercalaire. 
Elle n'est pas imposable 
lors de son événement, 
à savoir l'échange ou 
l'apport des titres, mais 
lors de la cession 
ultérieure des titres 
reçus. 

 

Sursis de paiement 延期付款  延期付款是指双方

约定 90 天以上的

进口项下贸易融

资。 

Suspension de taxe 延期纳税  延期纳税是指延缓

一定时期后再缴纳

税收。狭义的延期

纳税专门指纳税人

按照国家有关延期

纳税规定进行的延

期纳税；广义的延

http://baike.baidu.com/view/1102814.htm
http://baike.baidu.com/view/122144.htm
http://baike.baidu.com/view/122144.htm
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期纳税还包括纳税

人按照国家其他规

定可以达到延期纳

税目的的财务安排

和纳税计划，比

如，按照折旧政

策、存货计价政策

等规定来达到延期

纳税的财务安排。 

Taux effectif 实际利率  实际利率(Effective 
Interest Rate/Real 

interest rate) 是指

剔除通货膨胀率后

储户或投资者得到

利息回报的真实利

率。哪一个国家的

实际利率更高，则

该国货币的信用度

更好，热钱向那里

走的机会就更高。 

Taux d’imposition 税率  税率，是对征税对

象的征收比例或征

收额度。税率是计

算税额的尺度，也

是衡量税负轻重与

否的重要标志。 

Taxation sur la marge  利润额征

税 

La taxation sur la marge 
s’applique donc 
uniquement aux ventes 
réalisées par un 
assujetti-revendeur de 
biens d’occasion qui lui 
ont été livrés par un 
non-redevable de la TVA 
ou par une personne qui 
n’est pas autorisée à 
facturer la TVA au titre 
de cette livraison, ou 
par un redevable qui a 
soumis la vente 
précédente à une 
taxation sur la marge. 

 

Taxation d’office  自行征税   

Taxe d’abattage 屠宰税   

Taxe d’apprentissage 学徒税   

Taxe additionnelle à la taxe sur 

les certificats 

车辆行驶

证附加税

（机动车

  

http://baike.baidu.com/subview/4373823/4373823.htm
http://baike.baidu.com/subview/4373823/4373823.htm
http://baike.baidu.com/view/883554.htm
http://baike.baidu.com/view/108445.htm
http://baike.baidu.com/view/1006036.htm
http://baike.baidu.com/view/1006036.htm
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d’immatriculation (malus 

automobile) 

保险附加

费） 

Taxe sur les bureaux et locaux 

commerciaux 

商业办公

室或场所

税 

  

Taxe sur les conventions 

d’assurances 

保险协议

税 

  

Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères 

生活垃圾

倾倒税 

  

Taxe à l’essieu 车轴税 En France, la taxe à 
l'essieu est une taxe 
applicable aux véhicules 
affectés au transport 
routier de marchandises 
de 12 tonnes et plus de 
poids total autorisé en 
charge (PTAC). 

 

Taxe foncière 地产税   

Taxe sur les éoliennes 

maritimes 

海上风能

税 

  

Taxe forfaitaire sur les métaux 

et objets précieux 

贵金属和

贵重物品

定额税 

  

Taxe pour frais de chambre de 

commerce et d’industrie 

工商会费

税 

La taxe perçue pour 
permettre le 
financement de la 
chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) dont 
relèvent les 
commerçants. 

 

Taxe pour frais de chambre de 

métiers 

行业联合

会费税 

Cette taxe est due par 
les chefs d'entreprises 
individuelles (artisans) 
ou les sociétés 
immatriculées au 
répertoire des métiers, 
à titre obligatoire ou 
facultatif, et qui sont 
redevables à la 
cotisation foncière des 
entreprises (CFE). 

 

Taxe sur les friches 

commerciales 

商业荒地

税 

La taxe sur les friches 
commerciales (TFC) est 
un impôt local qui 
concerne certains biens 
commerciaux 
inexploités. Elle est mise 
en place sur décision de 
la commune ou de 
l'établissement public 
de coopération 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_routier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_routier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_total_autoris%C3%A9_en_charge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_total_autoris%C3%A9_en_charge
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intercommunale (EPCI), 
où est situé le bien 
imposable. Il n'y a pas 
de déclaration annuelle 
à faire : le redevable 
reçoit directement son 
avis d'imposition, si la 
taxe lui est applicable. 

Taxe générale sur les activités 

polluantes 

（环境）

污染活动

一般税 

La taxe générale sur les 
activités polluantes 
(TGAP) est due par les 
entreprises dont 
l'activité ou les produits 
sont considérés comme 
polluants : déchets, 
émissions polluantes, 
huiles et préparations 
lubrifiantes, lessives, 
matériaux d'extraction... 
Son montant et le taux 
applicable varient selon 
les catégories d'activité 
et de produit. La TGAP 
sur les carburants et 
celle relative aux 
installations classées 
font l'objet de 
formalités déclaratives 
spécifiques, non 
évoquées dans cette 
taxe. 

 

Taxe d’habitation 住房税   

Taxe d’habitation sur les 

logements vacants 

空屋税   

Taxe de publicité foncière 地产公布

税 

les taxes de publicité 
foncière recouvrent les 
impositions indirectes 
perçues à l'occasion de 
la publication d'une 
opération au fichier 
immobilier. Les plus 
connues sont perçues à 
l'occasion d'une vente 
immobilière. Elles sont 
également appelées 
droits de mutation. 

 

Taxe sur la publicité télévisée 电视广告

税 

 La taxe sur la publicité 
télévisée est due par les 
personnes qui assurent 
la régie des messages 
de publicité reçus en 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_fonci%C3%A8re_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_fonci%C3%A8re_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_immobilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_immobilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_immobili%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_immobili%C3%A8re
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France sur les écrans de 
télévision. 

Taxe sur les services de 

publicité en ligne 

在线广告

服务税 

  

Taxe sur les services fournis 

par les opérateurs de 

communications électroniques 

电子通信

操作人员

服务税 

  

Taxe sur les salaires 工资税 La taxe sur les salaires 
(TS) est due par les 
employeurs qui ne sont 
pas soumis à la TVA sur 
la totalité de leur chiffre 
d'affaires. 

全部或 90%以上收

入免交增值税的企

业需要缴纳工资税 

Taxe sur les surfaces 

commerciales 

商业面积

税 

Les commerces 
exploitant une surface 
de vente au détail de 
plus de 400 m², et 
réalisant un chiffre 
d'affaires hors taxe à 
partir de 460 000 €, sont 
soumis à la taxe sur les 
surfaces commerciales 
(Tascom). La taxe est 
déductible du résultat 
fiscal de l'entreprise. 

营业场地超过 400

平米，年销售额超

过 46 万欧元，或

面积超过 4000 平

米的商场缴纳商业

面积税 

Taxe sur les transactions 

financières 

金融交易

税 

Ce type de taxe est 
souvent assimilé à la 
taxe Tobin, suggérée 
par James Tobin, 
consiste en une taxation 
des transactions 
monétaires 
internationales afin de 
limiter la volatilité du 
taux de change. 

托宾税 (Tobin Tax)

是指对现货外汇交

易课征全球统一的

交易税，旨在减少

纯粹的投机性交易 

Taxe d’urbanisme 城市规划

税 

  

Taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) 

增值税   

Taxe sur les véhicules de 

sociétés 

公司车辆

税 

La taxe sur les véhicules 
des sociétés (TVS) est 
une taxe annuelle due 
par toutes les sociétés 
possédant ou utilisant 
des voitures 
particulières. 

 

Taxes annexes perçues en 

addition de la TVA 

增值税附

加税 

  

Taxe sur les cessions 

immobilières 

不动产转

让税 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_Tobin
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Tobin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_(fiscalit%C3%A9)
http://baike.baidu.com/view/614716.htm
http://baike.baidu.com/view/614716.htm
http://baike.baidu.com/view/47472.htm
http://baike.baidu.com/view/1089445.htm
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Télédéclaration 远程申报 Une procédure 
permettant de déclarer 
ses impôts sans passer 
par un formulaire 
papier. 

 

Télérèglement 远程结算 certains services sur 
net-entreprises vous 
permettent de créditer 
automatiquement à la 
date d'échéance le 
montant que vous avez 
déclaré aux organismes 
concernés. 

 

Télétransmission (des factures) 远程传递

（发票） 

La télétransmission 
consiste à transmettre 
des informations ou des 
données à distance. La 
télétransmission des 
factures permet 
notamment à 
l’entreprise de réduire 
ses coûts, de retrouver 
plus facilement les 
anciens documents et 
de réduire 
considérablement le 
délai de transmission 
des factures (et donc 
d’être payé plus 
rapidement). 

 

Terrain à bâtir 建筑用地   

Territorialité 领土权   

Testament-partage 遗嘱分割 
 

Le testament-partage 
est un acte par lequel 
une personne (le 
testateur) effectue un 
partage anticipé de sa 
succession entre ses 
héritiers. Les héritiers 
concernés reçoivent les 
biens au décès du 
testateur. S'ils refusent 
le testament-partage, ils 
ne peuvent pas 
réclamer leur part dans 
la succession. 

 

Théorie du bilan  Une construction 
jurisprudentielle qui a 
consacré le principe de 
la liberté d’affectation 
comptable. Ce principe 
permet à l’exploitant 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27imp%C3%B4t
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d’une entreprise 
individuelle d’affecter 
librement ses biens 
dans son patrimoine 
civil ou dans son 
patrimoine 
professionnel. 

Tiers de confiance 值得信任

的第三方 

Un tiers de confiance 
est un organisme 
habilité à mettre en 
œuvre des signatures 
électroniques. 

 

Tiers déclarants 第三方申

报人 

les procédures de 
déclarations par 
internet 

 

Tiers provisionnels 分三期

（支付） 

Les tiers provisionnels 
permettent de payer 
l’impôt en trois fois, dit 
aussi par acompte.  

 

Timbre 印花税票   

Timbres-poste 邮票   

Titres de créances 债券   

Titres migrants  Les titres détenus par 
une personne physique 
peuvent avoir été 
donnés en location à 
une entreprise pour une 
période déterminée. La 
location entraîne 
automatiquement le 
transfert des titres vers 
le patrimoine 
professionnel du bailleur 
et il est fait application, 
sur le plan fiscal, du 
régime des biens 
"migrants" lors de la 
cession ultérieure de ces 
titres. 

 

Titres participatifs  Le titre participatif est 
une valeur mobilière qui 
n'octroie ni droit de 
vote ni part dans le 
capital. Il est en ce sens 
proche du certificat 
d'investissement. 

 

Titres de participation (以经营

管理为目

的) 企业

参与股份  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobili%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27investissement
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Titres de placement (以投资

获利为目

的) 投资

型企业股

份 

Les titres de placement 
correspondent à des 
titres acquis avec une 
intention de 
conservation à moyen 
terme pour en tirer un 
rendement ou une plus-
value. 

 

Titres-restaurant 餐券 C'est un support de 
paiement remis par 
l'employeur au salarié 
pour lui permettre 
d'acquitter tout ou 
partie du prix de son 
repas compris dans 
l'horaire de travail 
journalier. Il est en 
général utilisé pour le 
paiement d'un repas 
dans un restaurant, ou 
pour l'achat de 
nourriture dans un 
magasin. C'est un 
avantage social 
alternatif au restaurant 
d'entreprise. 

 

Titres de sociétés 公司证券   

Titres non cotés 未上市证

券 

  

Tontine 唐提式保

险（联合

养老金

制） 

La tontine est une 
association collective 
d’épargne, qui réunit 
des épargnants pour 
investir en commun 
dans un actif financier 
ou d'un bien dont la 
propriété revient à une 
partie seulement des 
souscripteurs. 

唐提式保险即联合

养老金制，是一种

集资办法，所有的

参加者共同使用一

笔基金，每当一个

参股者死后，剩下

人得到一份增加的

份额，最后一个活

着的人或过了一定

时间依然活着的人

获得剩下的所有金

额。它是一种寿险

和赌博的混合物，

很久以前就被宣布

为非法。 

Train de vie 生活排

场，生活

方式 

Manière de vivre d'une 
personne par rapport à 
ses revenus. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantine
http://baike.baidu.com/view/407916.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maniere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vivre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par-rapport-a/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ses/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/revenir/
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Traitements et salaires 工资和报

酬 

Les traitements et 
salaires constituent un 
revenu catégoriel de 
l’impôt sur le revenu. 

 

Trajectoire emploi 职业轨迹 La prestation Trajectoire 
Emploi a pour objectif 
de favoriser le 
placement durable des 
demandeurs d’emploi 
rencontrant des 
difficultés importantes 
de retour à l’emploi. 

 

Transaction 交易   

Transbordement 换船；转

车 

  

Transfert d’actif à l’étranger 向国外转

移资产 

  

Transfert du droit à déduction 抵扣权转

移 

Un décret à la 
procédure qui permet 
aux administrations 
publiques, dont les 
collectivités 
territoriales, de 
transférer à un 
opérateur, dans le cadre 
d'une convention 
d'affermage, la 
possibilité de déduire la 
taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) sur les 
investissements qu'elles 
ont réalisés. 

 

Transfert d’établissement 机构迁址   

Transfert d’imposition des 

créances acquises 

已取得的

债券的征

税转移 

  

Transfert de résidence 住所转移   

Transfert du siège 公司总部

迁址 

  

Transfert de propriété 所有权转

让 

  

Transit 过境 
 

Faculté de faire passer 
des marchandises, des 
denrées par le territoire 
d’un état, d’une 
commune, sans payer 
les droits de douane ou 
d’octroi, à condition 
qu’elles ne fassent que 
traverser ce territoire. 

 

Transmission de créances 债券转让   

https://fr.wiktionary.org/wiki/facult%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/passer
https://fr.wiktionary.org/wiki/marchandise
https://fr.wiktionary.org/wiki/denr%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/territoire
https://fr.wiktionary.org/wiki/commun
https://fr.wiktionary.org/wiki/payer
https://fr.wiktionary.org/wiki/droit
https://fr.wiktionary.org/wiki/douane
https://fr.wiktionary.org/wiki/octroi
https://fr.wiktionary.org/wiki/condition
https://fr.wiktionary.org/wiki/faire
https://fr.wiktionary.org/wiki/traverser
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Transmission d’entreprise 公司转让   

Transmission à titre gratuit 

d’une entreprise individuelle 

个人企业

无偿转让 

  

Transmission à titre onéreux 

d’une entreprise 

企业有偿

转让 

  

Transmission d’une 

universalité de biens 

全部财产

转移 

  

Transmission universelle du 

patrimoine 

全部财产

完全转移 

La transmission 
universelle de 
patrimoine est une 
forme de fusion entre 
deux sociétés. Cette 
technique juridique 
s'applique lorsqu'une 
société détient 100 % 
du capital d'une autre 
société. Dans ce cas, la 
société mère peut 
dissoudre sa filiale. Il 
s'opère alors une 
transmission universelle 
du patrimoine vers la 
société mère sans 
liquidation de la filiale. 

若两个公司合并，

母公司拥有子公司

全部资本时，母公

司可以解散子公

司，解散时可以免

结算将子公司的全

部财产完全转移至 

母公司。 

Travailleurs frontaliers 跨边境工

作者   

Un travailleur frontalier 
est une personne qui 
travaille dans un autre 
état que celui où elle 
réside habituellement. 

 

Tribunal administratif 行政法院 En France, les tribunaux 
administratifs sont les 
juridictions de premier 
ressort et de droit 
commun de l'ordre 
administratif. 

 

Trust 信托   

Tutelle 托管 Une forme de pouvoir 
exercé par une 
personne morale de 
droit public, appelée 
autorité de tutelle, sur 
une autre : collectivité 
publique, établissement 
public, ou établissement 
privés d'intérêt public. 
Le pouvoir de tutelle 
comprend l'ensemble 
des moyens de contrôle 
réglementaires dont 
dispose cette autorité 
sur l'entité sous tutelle, 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_d%27entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_en_France#Notion_de_soci.C3.A9t.C3.A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction_de_droit_commun_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction_de_droit_commun_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tablissement_priv%C3%A9s_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_public&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tablissement_priv%C3%A9s_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_public&action=edit&redlink=1
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en vue de la maintenir 
dans le respect de la loi, 
et de faire prévaloir un 
intérêt public supérieur. 

TUP fusion-confusion de 

patrimoine 

未经清算

解散公司 

Une dissolution sans 
liquidation d'une 
société dont toutes les 
actions sont réunies en 
une seule main. Elle est 
réalisée sans 
augmentation de 
capital. 

 

Valeur ajoutée 增值   

Valeur en douane  海关估价 La valeur en douane est 
la valeur de la 
marchandise à la 
frontière de la 
communauté. Cette 
valeur sert d'assiette au 
calcul des droits de 
douane. 

经海关审查确定的

完税价格，称为海

关估定价格。进出

口货物的价格经货

主（或申报人）向

海关申报后，海关

需按本国关税法令

规定的内容进行审

查，确定或估定其

完税价格。 

Valeur locative 出租所得 La valeur locative d'un 
bien immobilier 
correspond au revenu 
que le propriétaire peut 
retirer de sa location. 
Cette valeur est 
déterminée par la 
situation géographique 
et la catégorie du bien 
(bâti, non bâti, local 
commercial, 
logement...). Elle évolue 
en fonction des travaux 
effectués et du prix du 
marché. 

 

Valeur locative plancher pour 

la CFE 

企业地皮

分摊额出

租价值下

限 

La valeur locative des 
immobilisations 
corporelles acquises à la 
suite d'apports, de 
scissions, de fusions de 
sociétés ou de cessions 
d'établissements ne 
peut être inférieure à 
80 % de la valeur 
locative retenue l'année 
même de l'opération 
pour les opérations 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_public
http://baike.baidu.com/view/104166.htm
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réalisées depuis le 
1er janvier 1992. 

Valeur résiduelle 残余价值 La valeur résiduelle 
détermine la valeur d'un 
bien à l'expiration de sa 
durée d'utilisation ou de 
location. 

残余价值是指机器

设备、房屋建筑物

或其他有形资产等

在不能继续使用前

提下，拆除变现的

价值估计数额。 

Valeurs mobilières 有价证券 Une valeur mobilière est 
un titre financier 
négociable, 
interchangeable et 
fongible qui peut être 
coté en bourse. Les 
principales valeurs 
mobilières sont les 
actions, les obligations, 
les titres de créances 
négociables, les parts 
d'OPCVM (Sicav et FCP), 
les bons de 
souscription, les 
certificats 
d'investissement, les 
warrants, les options et 
les stocks options. 

 

Vendeur à domicile 上门卖家 L'activité de vendeur à 
domicile est définie par 
la vente de produits ou 
de services au moyen 
du démarchage direct 
auprès de particuliers, 
ce qui exclut le 
démarchage par 
téléphone ou à 
distance, ainsi que 
l'activité des VRP 
multicartes. Elle est 
soumise à une 
réglementation 
particulière. Le vendeur 
à domicile peut avoir 
différents statuts. 

 

Ventes sous conditions 附条件售

卖 

Ventes sous condition 
avec clause de réserve 
de propriété : La 
réserve de propriété 
permet au vendeur de 
rester propriétaire de la 
chose jusqu'à ce que le 
bien soit entièrement 
payé, l'acheteur n'étant 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_titre-financier.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_titre-de-creance.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_organisme-de-placement-collectif-en-valeurs-mobilieres-opcvm.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_sicav.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-commun-de-placement.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_covered-warrants.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_stock-options.html#xtor=SEC-3168
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9
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que possesseur du 
bien ; ventes sous 
condition résolutoire : 
le contrat produit tous 
ses effets dès sa 
conclusion. La propriété 
est directement 
transmise à l’acquéreur. 
ventes sous condition 
suspensive : le contrat 
est formé, dans ce sens 
qu’aucune partie ne 
peut se désister, jusqu’à 
l’arrivée de la condition 
la vente ne produit 
aucune de ses 
conséquences légales. 

Ventes en consignation et en 

dépôt 

寄销品委

托销售 

La vente en 
consignation est un type 
de vente courante à 
l'exportation. Le 
dépositaire remet au 
consignataire (souvent 
un grossiste) des 
marchandises à garder. 
Dans la majorité des 
cas, le consignataire ne 
se contente pas 
d'assurer la simple 
conservation des 
marchandises, mais se 
réserve le droit de 
vendre les 
marchandises qui lui 
sont confiées et d'en 
rembourser la valeur au 
dépositaire. Le 
consignataire est 
comptable des 
marchandises qui lui 
sont remises à titre de 
dépôt. A cet effet, 
chaque remise fera 
l'objet de bons signés 
par le consignataire de 
même que toute 
restitution de 
marchandises au 
déposant sera constatée 
par des avoirs au profit 
du consignataire. Le 
déposant pourra vérifier 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Possession_(droit)
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à tout moment que le 
stock réel des 
marchandises 
consignées correspond 
aux écritures constatant 
les entrées et sorties du 
dépôt. Le consignataire 
sera tenu de fournir à la 
fin de chaque mois un 
relevé mensuel faisant 
ressortir les quantités 
vendues et les quantités 
restantes. 
Le dépôt-vente désigne 
soit un certain type de 
magasin soit plus 
précisément le contrat 
en vertu duquel une 
personne confie un 
objet à une autre en vue 
de sa mise en vente. 

Ventes à consommer sur place 堂食销售 Les ventes à consommer 
sur place consistent en 
la fourniture de 
nourriture préparée ou 
non et/ou de boissons, 
destinées à la 
consommation 
humaine, accompagnée 
de services connexes 
suffisants pour 
permettre leur 
consommation 
immédiate sur place. 

 

Ventes par correspondance 邮购 La vente par 
correspondance (ou 
VPC) est un mode de 
vente où l'acheteur et le 
vendeur ne se 
rencontrent pas. 
L'ensemble de la 
transaction, de la 
commande au paiement 
se fait à distance. 

 

Ventes à distance 远程销售 La vente à distance 
(VAD) est une technique 
de vente qui permet au 
consommateur, en 
dehors des lieux 
habituels de réception 
de la clientèle, de 
commander un produit 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magasin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acheteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_(commerce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_vente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_vente
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ou de demander la 
réalisation d'un service. 

Ventes à emporter 外卖销售 La vente à emporter est 
un type de vente dans 
lequel le client doit 
retirer ses marchandises 
immédiatement après 
les avoir achetées dans 
le point de vente, et par 
ses propres moyens. 

 

Ventes aux enchères 拍卖   

Ventes en l’état futur 

d’achèvement 

期房出售 La vente en état futur 
d'achèvement ou VEFA 
est un contrat utilisé 
dans la vente 
d'immobilier à 
construire. Le contrat 
VEFA est régulièrement 
appelé vente sur plan 
étant donné que lors de 
sa signature, en général, 
la construction n'a pas 
été démarrée. 

 

Vérification de comptabilité 账目调查  La vérification de 
comptabilité a pour 
objet d’examiner, dans 
les locaux de 
l’entreprise, la 
comptabilité en la 
confrontant à certaines 
données de fait ou 
matérielles afin de 
s’assurer de l’exactitude 
et de la sincérité des 
déclarations souscrites. 

 

Vérification personnelle ESFP 个人调查 L'administration peut 
déclencher un « examen 
contradictoire de la 
situation fiscale des 
personnes physiques » 
(ESFP) pour contrôler la 
cohérence entre les 
revenus déclarés et la 
situation patrimoniale, 
la situation de trésorerie 
et les éléments du train 
de vie des membres du 
foyer fiscal. 

 

Versement fiscal libératoire 解除债务

税款支付 

Le versement fiscal 
libératoire est un 
régime fiscal simplifié 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vente
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/24073-tresorerie-definition
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destiné exclusivement 
aux auto-entrepreneurs. 

Visa fiscal 税务签证 Le visa fiscal permet aux 
entreprises et aux 
professionnels libéraux 
d’éviter une majoration 
d’impôt. 

 

Visite domiciliaire 住宅搜查 Recherche faite par la 
police dans des locaux 
privés. 

 

Visite des locaux 

professionnels 

职业场所

搜查 

  

Volontaire international en 

entreprise 

海外公司

国际志愿

者 

Le VIE (Volontariat 
International en 
Entreprise) effectue sa 
mission au sein d’une 
entreprise française à 
l’étranger.  
Il occupe un emploi 
d’ordre commercial, 
technique, scientifique, 
etc. 

 

Zones d’activité pour l’outre-

mer 

海外工业

区 

Une zone d’activité ou 
encore une zone 
d’activités économiques 
(ZAE) est, en France, un 
site réservé à 
l’implantation 
d’entreprises dans un 
périmètre donné. 

 

Zones franches urbaines 城市免税

区 

La Zone Franche 
Urbaine, est un 
dispositif économique 
favorisant le 
développement de 
quartiers. Les 
entreprises s’y installant 
s’engagent à embaucher 
de la main d’oeuvre 
locale en échange 
d’exonérations fiscales 
et sociales. 

 

Zones urbaines sensibles  城市敏感

地区 

Une zone urbaine 
sensible (ou ZUS) était 
un territoire infra-
urbain défini par les 
pouvoirs publics français 
pour être la cible 
prioritaire de la 
politique de la ville 
entre 1996 et 2014. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
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Zones de restructuration de la 

défense 

国防重组

区域 

Territoires affectés par 
le redéploiement des 
implantations militaires, 
notamment par une 
baisse d'activité des 
entreprises. Les 
entreprises qui s'y 
installent peuvent 
bénéficier d'aides 
fiscales et sociales. 

 

 


