Primes de parrainage banque en ligne imposées ?
Par Adami, le 04/10/2018 à 12:38
Bonjour à tous,
J'ai une petite question au sujets des sites de parrainage de banque en ligne comme ceux ci
[lien censuré]
Je voudrai savoir si ces derniers qui proposent des solutions de parrainage sont imposés sur
le montant des primes reçues ou si celles-ci sont nettes d'impôts ? Merci beaucoup !

Par LouisDD, le 04/10/2018 à 12:42
Suppression lien publicitaire
Il faut d’abord demander une autorisation aux administrateurs pour ce faire.
En l’espèce pas de demande de mon côté...

Par Camille, le 04/10/2018 à 14:14
Bonjour,
[citation]Je voudrai savoir si ces derniers qui proposent des solutions de parrainage sont
imposés sur le montant des primes reçues ou si celles-ci sont nettes d'impôts ?[/citation]
Ces primes sont des revenus, non ? Pourquoi seraient-elles nettes d'impôts ?
[smile17]

Par Isidore Beautrelet, le 04/10/2018 à 14:21
Bonjour
@Louis : Il ne me semble pas qu'Adami soit dans une démarche publicitaire.
Il pose une question de fiscalité sur le parrainage de banque en ligne.
C'est juste qu'il a cru bien faire en postant un lien d'exemple. Sauf que cela n'est
effectivement pas permis.
Bref, c'est plus une maladresse de l'auteur qu'autre chose.

Par LouisDD, le 04/10/2018 à 20:51
Ce n’était qu’une remarque mais c’est vrai qu’en relisant ça parait un peu sec, désolé

Par Camille, le 04/10/2018 à 23:56
Bonsoir,
C'est surtout qu'en relisant les autres files d'Adami, le sieur a l'air coutumier du fait : 4 files
créées par Adami, 4 liens publicitaires dans ses premiers messages...
[smile40]

Par Isidore Beautrelet, le 05/10/2018 à 15:11
Bonjour
Bien vu Camille !!!
Je profite donc de ce sujet pour inviter Adami à lire très attentivement notre charte dont le lien
apparait dans ma signature.
Le prochain écart sera sanctionné par une suppression de son compte, car trop c'est trop !
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