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Devenue une technique incontournable dans la gestion des entreprises, l’intégration fiscale reste un 
régime particulièrement complexe à mettre en œuvre.  

 
C’est pour cette raison que le Groupe Revue Fiduciaire, reconnu pour son traitement pragmatique et 
pratique des grands thèmes de la fiscalité, de la comptabilité et du droit, propose aux professionnels un 
ouvrage pédagogique conçu pour répondre au mieux aux besoins du lecteur et pour servir de véritable 
guide au service des entreprises. 

Pour faciliter l’utilisation, chaque chapitre  de L’intégration fiscale est structuré de façon identique : 
- Rappel synthétique des textes fiscaux 
- Commentaires explicitant certaines zones d’ombre des textes 
- Réponse aux questions courantes régulièrement posées à l’auteur par des praticiens désireux de mettre 
en œuvre l’intégration dans un groupe 
- Position de l’auteur sur les difficultés pratiques du régime d’intégration 
- Mise en évidence des formalités à accomplir avec insertion de ressources directement utilisables par les 
groupes : schémas, tableaux internes... 

A jour de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, l’ouvrage analyse également les dernières 
grandes nouveautés en matière de fiscalité des groupes : conséquences fiscales de la répartition de la 
charge d’impôt, présence d’entités étrangères, montages abusifs, opérations de restructuration, nouveaux 
tableaux de de la liasse intégration…. 

L’ouvrage est complété par des annexes regroupant les textes législatifs et réglementaires, la doctrine de 
l’administration, la jurisprudence  et les avis du CNC relatifs  à l’intégration fiscale.  Enfin, des modèles 
déclaratifs complètent le tout. 

AU SUJET DE L’AUTEUR 

Patrick Morgenstern  est le spécialiste français le plus renommé en matière d’intégration fiscale. Expert- 
comptable, commissaire aux comptes, consultant en formation, chargé d’enseignement en fiscalité à 
l’Université de Bourgogne, Patrick Morgenstern  a passé dix années au sein du Groupe PSA en tant que 
responsable du bénéfice fiscal consolidé et de l’intégration fiscale. Outre ses ouvrages aux Éditions 
Groupe Revue Fiduciaire, il est l’auteur d’un grand nombre d’articles dans le domaine de la fiscalité. Il 
partage son expérience notamment en dirigeant les Journées d’étude organisées par le Groupe Revue 
Fiduciaire sur les thèmes de l’intégration fiscale et des impôts différés. 

 
A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com 
Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves de la 
Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la même approche 
métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue Fiduciaire compte 305 000 
abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages par an. Il est également engagé aux côtés 
de projets entrepreneuriaux audacieux dans des domaines innovants comme les réseaux sociaux (IKO 
System) ou le développement durable (Pépinière 27). 
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