
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.45184 (2016/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Article 107(3)(a),Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Titre de la mesure d'aide Credito di imposta alle imprese che effettuano l''acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe ex art.
107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna, Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall''art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 - 2020
6424 final del 16.09.2014

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2016), art. 1 commi da 98 a 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Agenzia delle Entrate, Roma,
24.3.2016

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante SA.25962

SA.42008
Durée 01.01.2016 - 31.12.2019

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime EUR 617 0000 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Avantage fiscal ou exonération de taxation

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou montant
maximal de l'aide en

devise nationale

Suppléments pour PME
en %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


