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Fiscalité de l'entreprise en Belgique.
L'impôt sur les revenus de l'entreprise,
de ses actionnaires, dirigeants et collaborateurs / André Bailleux
Biblo, .  p.
Cet ouvrage pratique décrit, analyse et
explique l’impôt frappant les bénéfices
des “entrepreneurs”, sociétés ou personnes physiques. Il passe en revue les
règles qui déterminent les bénéfices des
entreprises et qui fixent l’impôt qui les
frappe.
L’entreprise ne fonctionnant pas sans les
hommes qui la composent, le livre traite
aussi la fiscalité applicable aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et
épargnants, sans oublier les grandes
lignes du calcul de l’impôt des personnes
physiques.
L’ouvrage démonte le fragile équilibre de
la règle fiscale, mettant en relief les liens
avec la comptabilité, les décisions européennes ou les arrêts de la Cour d’arbitrage. Le propos est illustré par de nombreux exemples tirés de la jurisprudence.
Quelques exposés de synthèse permettent
de comprendre comment la règle se vit
sur le terrain. Bien des exemples de la vie
économique réelle y sont repris.

Prijs : € 95
Commander : Biblo
Tél. 0800/12 683
www.fiscologue.be
Accountancy & Tax | Nummer 1/2005

Boekhoud- en jaarrekeningrecht /
Karel Van Hulle en Nadine Lybaert
Die Keure, .  p.
In dit naslagwerk - bijgewerkt tot
januari 2005 - wordt een totaalbeeld
gegeven van de wetgeving inzake boekhouding en jaarrekening die van toepassing is op de ondernemingen, waarbij
ook aandacht wordt besteed aan de vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals de
bepalingen inzake winstuitkering, het
jaarverslag en de bespreking, goedkeuring en controle van de jaarrekening.
Het eerste deel schetst de ontwikkeling
van het Belgisch boekhoud- en jaarrekeningenrecht, met aandacht voor
Europese en internationale ontwikkelingen. Deel twee bespreekt de wet van
17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen, terwijl deel drie de wetgeving inzake de jaarrekening behandelt. In een vierde deel komt de wetgeving inzake de geconsolideerde jaarrekening uitgebreid aan bod. Het vijfde
deel behandelt het jaarverslag evenals
de bespreking, goedkeuring en controle
van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening, met inbegrip van
de wetgeving inzake deugdelijk bestuur.
Deel zes geeft aandacht aan de gedetailleerde voorschriften inzake de openbaarmaking van de jaarstukken, en aan de
sancties bij laattijdige of niet-openbaarmaking.

Prijs: € 75
Intekenprijs tot 30 april 2005: € 58
Bestellen : Die Keure
Tel. 050/47 12 72
www.diekeure.be



Nouveau droit comptable belge :
application pratique des normes
IAS/IFRS. Tome  / G. Delvaux,
H. Fronville, J.-L. Servais, S. Bastogne
Editions comptabilité & productivité,
.  p.
Ce Tome 2 poursuit l’objectif du Tome 1 de
mettre en évidence les différences entre
le droit comptable belge et les normes
IAS/IFRS . Outre la mise à jour du tome 1
suite à l’évolution des normes IFRS
depuis septembre 2003, il est consacré
aux éléments suivants :
• les autres immobilisations corporelles
définies comme immeuble de placement dans les normes IFRS ;
• les immobilisations financières et les
principes de consolidation ;
• les regroupements d’entreprises ;
• les obligations en matière d’information sectorielle et de résultats par
action ;
• les règles d’évaluation et le traitement
des changements d’estimations, des
erreurs et des événements post-clôture ;
• les avantages du personnel et les pensions ;
• les paiements en actions ;
• les actifs non-courants destinés à la
vente et les abandons d’activités ;
• les obligations en matière de tableaux
des flux de trésorerie et d’information
intermédiaire.
Ce tome se termine par les principes à
respecter pour la mise en œuvre de la
première application des normes IFRS et
tient compte des normes et interprétations telles qu’elles sont applicables pour
l’exercice commençant au 1er janvier
2005 ou après.
Prix : € 70
Commander : Ordre des ExpertsComptables
Tél. 02/343 02 12
www.oeccbb.be
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La société en formation. Une étude du
mécanisme sui generis de l’article 
du Code des sociétés / S. Gilcart
Editions Kluwer, .  p.

Financiële Wetgeving: de tussenstand
 / Editor: Jan Ronse Instituut
Biblo, .  p. (Rechtspersonen- en
Vennootschapsrecht; )

Transposant, en droit belge, une exigence
de la première directive européenne en
matière de sociétés, l'article 60 du Code
des sociétés, héritier de l'article 13bis des
anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales, définit le cadre juridique de la société en formation.

Dit verslagboek is het resultaat van een
gezamenlijke studiedag georganiseerd op
16 juni 2004 door het Instituut voor
Handels- en Verzekeringsrecht en het Jan
Ronse Instituut, en poogt een tussenstand
2004 op te maken van de financiële wetgeving.

C’est à l'étude de la société en formation,
mécanisme original de représentation,
aux nombreuses implications pratiques,
qu'est consacré le présent ouvrage.
Le livre est agrémenté de multiples
exemples et d'illustrations jurisprudentielles belges et étrangères, de droit français, en particulier, ainsi que de modèles
d'actes.

Het boek belicht de Wet Financieel
Toezicht van 2 augustus 2002 en geeft op
kritische wijze een stand van zaken weer.
Het gaat ook dieper in op de nieuwe
Prospectuswet van 22 april 2003 en de
nieuwe Witwaswet van 12 januari 2004.

Prologue : Le contexte de la société en formation
Première partie : Etude générale du
mécanisme de l’article 60 du Code des
sociétés : champ d’application ; un mécanisme en deux temps, trois mouvements ;
la nature de la société en formation : elle
n’est pas une société ; la société en formation, mécanisme de représentation
Deuxième partie : Questions d’application du mécanisme de l’article 60 du
Code des sociétés : questions en rapport
avec la notion d’engagement ; questions
en rapport avec la notion de promoteur ;
questions en rapport avec la notion de
reprise ; questions diverses d’application
de l’article 60 du Code des sociétés
Conclusion générale

Prix : € 132
Commander : Editions Kluwer
Tél. 0800/16 868
www.editionskluwer.be

Inhoud: Een algemeen overzicht van de
wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële
sector; administratieve sancties, verhaalmiddelen en beroep; openbare aanbieding van effecten; het statuut van vereffenings- en verrekeningsinstellingen onder
de nieuwe wet en het voorrecht van
financiële instellingen; de preventieve en
repressieve witwaswetgeving, mede ná de
wet van 12 januari 2004; gedragsregels
voor financiële tussenpersonen, herbekeken in het licht van ISD 2 (2004); nieuwe
verplichtingen van emittenten: informatie
en transparantie; insider trading en
andere vormen van marktmisbruik;
bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in het financiële toezicht in Europa.

Prijs: € 165 (incl. BTW)
Bestellen: Biblo
Tel. 0800/12 683
www.fiscoloog.be



Les obligations convertibles –
Mathématiques financières et
comptabilisation / Bruno Colmant
et Vincent Delfosse
(Les Cahiers Financiers)
Larcier, .  p.
Cet ouvrage présente, dans un langage
abordable, à la fois les aspects financiers,
comptables, juridiques et fiscaux des obligations convertibles. L’objectif est de fournir les
clés essentielles pour évaluer l’attrait relatif
d’une obligation convertible.
Le chapitre 1 est consacré à l’analyse des
principes généraux de fonctionnement
d’une obligation convertible, les chapitres 2
et 3 à l’analyse de la valorisation et de la
sensibilité de l’obligation convertible. Une
méthode de valorisation globale de l’obligation convertible est proposée. La dernière
section du chapitre 3 traite du call émetteur
et du put investisseur. Les autres formes
d’instruments hybrides sont abordées
succinctement au chapitre 4. Des
comparaisons sont opérées avec les obligations échangeables en actions, les obligations avec warrants, les obligations remboursables en actions. Le chapitre 5 enfin,
couvre les principes de comptabilisation des
obligations convertibles sous les normes
comptables belges, mais également sous les
nouvelles normes IAS/IFRS qui entrent en
vigueur pour certaines sociétés dès
l’année 2005.

Prix : € 55
Commander : Acces +
Tél. 010/48 25 00
www.editions.larcier.com
Accountancy & Tax | Nummer 1/2005
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Planification fiscale internationale des
sociétés belges / Pascal Minne, Sami
Douénias (Bibliothèque fiscale de la
Solvay Business School)
Larcier, .  p.
Ce livre fait le point sur trois préoccupations des sociétés ayant des opérations
commerciales ou financières hors
Belgique : assurer un rapatriement des
revenus au moindre coût fiscal, éviter les
pièges du transfer pricing et bénéficier
des incitants fiscaux proposés par les
États.
Le livre n’est ni un catalogue de structures
ou de procédés utilisés par les sociétés ni
une compilation des législations fiscales
étrangères. Il vise à donner une explication théorique et une application pratique claires des éléments essentiels d’une
planification fiscale internationale telle
qu’elle est comprise de nos jours.
Dans « les aspects théoriques » sont
traités de grands concepts tels que la résidence fiscale ou le ruling ; le droit européen ; les conventions internationales ; le
droit belge et extranéité ; les mesures
anti-abus en droit belge ; les aspects pratiques visent les sociétés holdings intermédiaires et les sociétés financières ; le
prix de transfert ; les incitants fiscaux.
L’évolution de la planification fiscale
internationale des groupes de sociétés est
traitée en annexe.

Aansprakelijkheden en risico's voor
bestuurders van VZW's met aandacht
voor vennootschapsrechtelijke,
strafrechtelijke en fiscale aspecten /
B. Coopman, T. Vanraes,
I. Verschueren, R. Vanhecke
Intersentia, .  p.
In het eerste deel van dit boek wordt de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
bestuurders van een VZW, en in het kort
van de leden van de VZW, besproken. Het
geeft een analyse van hoe een bestuurder zich dient te gedragen, welke risico’s
hij kan lopen en hoe hij zich kan beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen. De verschillen met de oude
VZW-wet worden in de verf gezet.
Ook fiscaal en strafrechtelijk kunnen zich
een aantal problemen voordoen. Deel
twee van het boek bestudeert het toepassingsgebied van de wet van 4 mei
1999 op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en gaat na
onder welke voorwaarden een VZW
strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld
kan worden.
In het derde deel ten slotte wordt nagegaan op welke manier de fiscale wetgeving een invloed kan hebben op de
aansprakelijkheid van bestuurders van
een VZW, en worden een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht.
Dit boek biedt de bestuurders van VZW’s
een duidelijk en gestructureerd overzicht
van hun aansprakelijkheden en risico’s
en geeft aan welke technieken er
bestaan om deze te beheersen.

Prix : € 135,50
Commander : Acces +
Tél. 010/48 25 00
www.editions.larcier.com
Accountancy & Tax | Nummer 1/2005

Prijs: € 45
Bestellen: Intersentia
Tel. 03/680 15 50
www.intersentia.be



La T.V.A. sur la livraison, la location et
le leasing d'immeubles / J. Bublot
(Cahiers de fiscalité pratique ; )
Larcier, .  p.
Les immeubles et la taxe sur la valeur
ajoutée ont toujours constitué un
mélange sulfureux.
D’abord, parce que les immeubles se sont
vu réserver un statut particulier dans la
réglementation T.V.A., à savoir, en substance, un régime d’exonération assorti
de multiples exceptions.
Ensuite, parce que vu la valeur intrinsèquement élevée des immeubles, les assujettis recherchent des solutions fiscales
afin de sortir du mécanisme des exonérations T.V.A. et, par conséquent, de
pouvoir déduire la taxe payée en amont.
Dans cet ouvrage, l'auteur tire profit de
sa double expérience professionnelle
pour exposer le plus clairement possible,
d’une part, les règles de droit positif
régissant le sujet et, d’autre part, l’application que les cours et tribunaux, tant
belges qu’européens, en font.
Contenu :
Partie liminaire : La place de l’immeuble
dans le système commun de la taxe sur
la valeur ajoutée et la notion d’immeuble.
Première partie : La mise à disposition
d’un bien immeuble en tant que livraison de bien.
Deuxième partie : La mise à disposition
d’un bien immobilier en tant que prestation de services.

Prix : € 50
Commander : Acces +
Tél. 010/48 25 00
www.editions.larcier.com

