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L i t t é r a t u r e p r o fe s s i o n n e l l e
GEBRUIK EN CONTROLE VAN
E-MAIL, INTRANET EN INTERNET
IN DE ONDERNEMING
Praktijk en recht

Roger Blanpain Marc Van Gestel

Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming
R. Blanpain en M. Van Gestel
(Praktijk en recht)
Die Keure, . XIII +  p.
Dit boek moet ondernemingen toelaten
om een gedragscode en een communicatiebeleid uit te werken over het gebruik
van e-mail, intranet en internet door
werknemers, beantwoordend aan de
eigen noden van het bedrijf.
Professor Blanpain vertrekt vanuit een
onderzoek van het communicatiebeleid
van een dertigtal ondernemingen, met
inbegrip van de overheid. Gebruik, controle en sanctionering komen aan bod en
worden telkens geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Dit biedt een zicht
op het beleid van de ondernemingen
terzake, op de vragen die rijzen en op de
antwoorden die in concreto geformuleerd
worden (deel I).
De standpunten van de sociale partners
–vakbonden en VBO- worden onder de
loupe genomen in deel II.
Daarna volgt een grondige juridische
analyse van wat mag en niet mag, en stelt
professor Blanpain een gedetailleerde
modelgedragscode voor (deel III).
Ingenieur Van Gestel geeft ten slotte heel
wat praktische tips van wat technisch kan
en zinvol is betreffende de controle op
internet en e-mail (deel IV).

IAS : la pratique
Editions Kluwer, .
Ce livre de poche présente très clairement
toute la matière des IAS et la replace dans
le contexte internationnal et européen.
Chaque norme est présentée selon une
même structure : la totalité des IAS et de
leurs sources, leurs objectifs, leur date
d'entrée en vigueur, leur champ d'application, les définitions, leurs applications
comptables, leurs interprétations et leurs
amendements, les informations essentielles à fournir, un comparatif avec le US
GAAP et les normes comptables belges en
vigueur.
Enrichis d’exemples pratiques et des résultats de comptes annuels IAS/IFRS ; facile à
manipuler grâce à une structure
conséquente.
Prix : € ,
Abonnement : € ,
IAS, l'Essentiel
W. Blomme, D. Jacobs, E. Nys, V. Weets
Editions Kluwer, .  p.

Prijs: € 49

Ce guide propose un résumé des normes
comptables internationales et de l'interprétation de ces normes par
"l'International Financial Reporting
Interpretations Committee". L’essentiel de
chaque norme est présenté sur une seule
page.
Le résultat est un livre de poche assez
pratique, qui servira comme discret
support de mémoire.

Bestellen : Die Keure - Tel. 050/47 12 72 www.diekeure.be

Prix : € 13,12
Abonnement : € 10,49
Commander : Editions Kluwer, tél.
0800/168.68, www.editionskluwer.be



La pratique de l’impôt des personnes
physiques. Déclaration  – revenus
 / Roland Rosoux.  Volumes.
Editions Comptabilité et Productivité,
.  p.
L’ouvrage décrit de façon très complète et
très détaillée la pratique de l’impôt des
personnes physiques, présentée selon le
canevas de la nouvelle déclaration pour
l’exercice 2003. Ce guide pratique reprend
également les résumés de plus de 1000
décisions jurisprudentielles et plus de 300
exercices pratiques résolus.
L’auteur, Roland ROSOUX, est directeur aux
services centraux de l'Administration de la
fiscalité des entreprises et des revenus.
Prix : € 135*
La pratique de l’impôt des sociétés.
Nouvelle déclaration  – revenus
 / Yves Dewael.
Editions Comptabilité et Productivité,
.  p.
L'ouvrage reprend un commentaire très
complet de chaque cadre de la déclaration à l’impôt des sociétés et est illustré
par de nombreux exercices pratiques. Un
intérêt particulier est accordé à l’actualité au travers des questions parlementaires, des arrêts et jugements des cours
et tribunaux. La matière tient compte
des dispositions en vigueur pour l’exercice d’imposition 2003 et 2004 telles
qu’elles sont connues au 15 avril 2003.
L’auteur, Yves Dewael, est inspecteur
principal à l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
Prix : € 75*
*Les membres et stagiaires de l’IEC bénéficient
d’une réduction de 25% sur le prix indiqué,
moyennant communication de leur numéro
d’agréation à l’IEC.
Commander : Ordre des Experts-Comptables
et Comptables brevetés de Belgique, tél. :
02/343.02.12, e-mail : info@oeccbb.be
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Littérature professionnelle

Fair value accounting - Perspectieven
en toepassingsdomeinen.
W. Aerts (Red.)
Garant Uitgevers, .  blz.
Dit boek bundelt de voordrachten van
een colloquium over Fair value accounting, op 25 september 2002 gehouden
aan de Universiteit Antwerpen Faculteit Toegepaste Economische
Wetenschappen.
Een aantal betekenisvolle elementen van
de problematiek worden in kaart
gebracht : conceptuele en methodologische aspecten, evolutie van de relevante
regelgeving, praktische toepassingsdomeinen en gevolgen op het vlak van
administratieve organisatie, interne controle en externe audit. Een verhelderend
boek, met voorbeelden en per item een
bibliografie.
Inhoud: Fair value accounting: Concepten, meetproces en voorkomen - Aanpassingen van de
Europese Jaarrekeningrichtlijnen voor fair value
accounting - IAS 32/39 en FAS 133 als referentiekader
voor fair value accounting - Aspecten fair value bij
acquisition accounting en impairment testing:
Werkwijzen en interne controle - Evolutie van de
markten voor afgeleide financiële producten - Fair
value: De bezorgdheid van de banksector Commodity trading en fair value accounting Impact op financiële informatiesystemen en procedures - Fair value in de IAS-normen en het Belgisch
jaarrekeningrecht: Stand van zaken en toekomstperspectieven - Invloed van fair value accounting
op de externe audit - Wetenschappelijk onderzoek
naar de implicaties van FVA: Een overzicht van de
empirische resultaten

L’impôt des non-résidents :
analyse et commentaires
Astrid Pieron - Collection Fiscale de
l’Ecole de Commerce Solvay.
Editions Kluwer, .  p.
L’ouvrage suit, dans son ensemble, le plan
du titre V du CIR. Il étudie successivement :
-

-

-

le champ d’application “ ratione personae ” de l’INR ; en d’autres mots, la
réponse aux questions : “ Quels sont
les contribuables qui sont assujettis à
l’INR ?
Quel est le facteur de rattachement
personnel pour l’INR ? ” ;
le champ d’application “ ratione
materiae ” de l’INR ou la réponse aux
interrogations suivantes : “ Quels
sont les revenus soumis à l’INR ?
Quels sont les facteurs de rattachement matériels ? ” ; et
les modalités d’établissement de l’INR
ou la réponse aux questions :
“ Comment est établi l’INR ?
Comment calcule-t-on le bénéfice
imposable ? Quels sont les taux de
l’INR ? ”.

L’ouvrage tient compte des législations,
réglementations, jurisprudences et commentaires administratifs en vigueur au
31 août 2002.
Prix : € , (TVAC)

Prijs : € ,
Bestellen : Maklu, tel. 03/231.29.00,
www.maklu.be

Dans le cadre d’un abonnement à la
Collection Fiscale de l’Ecole de
Commerce Solvay : €  (TVAC)
Commander : Editions Kluwer,
tél. : / 
www.editionskluwer.be.
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Onroerend goed als beleggingsinstrument - La stratégie immobilière.
Juridische en fiscale aspecten
Aspects juridiques et fiscaux
F. Dierckx
Larcier, .  p.
Een aantal specialisten inzake real estate
analyseren, elk in hun eigen taal, acht
specifieke en actuele knelpunten bij
investeringen in onroerend goed. De
invalshoek is multidisciplinair.
Des spécialistes dans la matière analysent, chacun dans leur propre langue, 8
questions actuelles des investissements
dans le secteur immobilier. L’approche est
multidisciplinaire.
Inhoudstafel / Table des matières :
Usufruit, emphytéose et superficie :
limites de l’autonomie de la volonté et
utilisation combinée – Location immobilière toujours exemptée ? Quelques
pistes de réflexion – Fiscale aspecten van
de afsplitsing van onroerend goed – Les
droits d’enregistrement et de successsion:
les principes généraux et les réelles incidences des législations régionales –
Effectisering als strategische oplossing bij
externe collectivisering – Financiële
zekerheden tot waarborg van saneringsplicht en aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging in het Vlaamse Gewest –
Assainissement du sol en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
et garanties légales et contractuelles –
Internationale fiscale aspecten van
onroerend goed investeringen.
Prijs / Prix : € 95
Bestellen : Acces + , tel. 010/48.25.10 ;
Commander : Acces + , tél. 010/48.26.19

