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Comptabilité environnementale
-
Editions Kluwer, 
(en collaboration avec KPMG)

Le manuel et son codex fournissent
l'information nécessaire concernant
l'intégration croissante de données
environnementales dans les rapports
financiers.
Le manuel comprend une analyse de
l'audit environnemental, des aspects
fiscaux, des subsides en matière d'environnement et des aspects environnementaux dans les comptes annuels. Il
fait le lien entre les aspects environnementaux et les résultats de l’entreprise.
Une liste d'adresses utiles, d'abréviations
et de mots clés complète cet ouvrage
clair et précis.
Le codex rassemble tous les textes de loi,
les données chiffrées et check-lists auxquels il est fait renvoi dans les pages du
mémento. Sa structure identique assure
une facilité de travail.

Droit de l’informatique et des technologies de l’information. Chronique de
jurisprudence - / Yves
Poulet et autres (Les dossiers du
Journal des Tribunaux ; )
Larcier, .  p.

Le régime fiscal des sociétés en
Belgique / John Kirkpatrick, Daniel
Garabedian. Troisième édition.
Bruylant, .  p. (Précis de la
Faculté de droit de l'Université libre de
Bruxelles)

Les technologies de l’information et de la
communication sont en constante évolution et touchent tous les domaines du
droit : le droit des obligations, le droit des
marques, le respect de la vie privée, le
droit de la concurrence, les pratiques du
commerce, le droit bancaire, le droit
pénal, social et fiscal, etc.

Cet ouvrage ne se limite pas à l’impôt
des sociétés. Une première partie traite
de certaines notions fondamentales de
la matière : les principales sources de la
fiscalité des sociétés, parmi lesquelles la
jurisprudence de la Cour d’arbitrage et le
droit européen, le principe de la liberté
du choix de la voie la moins imposée et
ses limites.

Les auteurs de cet ouvrage font le point
sur 6 années de jurisprudence en la
matière et montrent comment le droit
s’est adapté afin d’intégrer la réalité
d’un monde de plus en plus informatisé.
Prix : € 62
Commander : Acces+, tél. : 010/48.25.00,
www.larcier.be

Les parties suivantes de l’ouvrage traitent de l’application des impôts sur les
revenus en Belgique aux sociétés belges
et aux sociétés étrangères. En ce qui concerne les sociétés belges, l’ouvrage étudie
l’impôt des sociétés ainsi que le régime
fiscal des actionnaires ou associés de la
société, de ses bailleurs de fonds et de ses
dirigeants.
Cette troisième édition est à jour au 1er
février 2003 et tient compte notamment
de la réforme de l’impôt des sociétés réalisée par la loi du 24 décembre 2002.

Prix : Manuel (321 p.) : € 99,37 Codex (244 p.) : € 66,25
Commander : Editions Kluwer,
tél. 0800/168.68,
www.editionskluwer.be

Prix : € 120
Commander : Bruylant, tél. 02/512.98.45,
www.bruylant.be, fax : 02/511.94.77
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Manuel pratique d'impôt des sociétés /
Roland Forestini, Philippe Meurée,
Laurence Deklerck. e edition.
(Collection : Comptabilité, Contrôle
& Finance)
De Boeck, .  p.

Après un rappel des notions élémentaires du droit fiscal, le Manuel pratique
d'impôt des sociétés expose les règles
d'assujettissement à l'impôt des sociétés
et le régime de l'assiette de cet impôt :
détermination des bénéfices imposables
ou immunisés, ainsi que la description
des frais professionnels déductibles.
Ensuite, la déclaration fiscale à l'impôt
des sociétés est analysée cadre par cadre,
poste par poste. L'ouvrage se termine par
le calcul de l'impôt et un nouveau chapitre consacré à la procédure. Des exemples
chiffrés et d'écritures comptables accompagnent les exposés théoriques.
L'ouvrage a été entièrement remis à jour,
notamment quant à la jurisprudence, et
commente toutes les modifications
apportées par la loi du 24 décembre
2002.

Prix : € 
Commander : Acces +, tél.
/.., www.deboeck.com
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Roerende voorheffing bij verdeling
van het vermogen en bij inkoop eigen
aandelen
N. De Beule, K. Willemse, N. Bisschop
Kluwer Uitgevers, .  p.

De Wet van 24 december 2002 met
betrekking tot de hervorming van de
vennootschapsbelasting 2002, voerde
een roerende voorheffing in op liquidatieboni en dividenden uitgekeerd naar
aanleiding van een inkoop eigen aandelen.
De auteurs van dit dossier beschrijven in
eerste instantie hoe de wet tot stand
kwam. Dit historisch kader biedt de lezer
een reikende hand bij enkele interpretatie- en toepassingsproblemen.
Vervolgens analyseert dit dossier grondig
alle door deze wetgeving geviseerde
transacties, waarbij de inconsistenties en
de hiaten in de wetgeving in kaart
gebracht worden. Bijzondere aandacht
gaat naar de toepasselijke vrijstellingsen verrekeningsregels van de roerende
voorheffing bij liquidatie en inkoop
eigen aandelen.

Prijs : € ,
Bestellen : Kluwer Uitgevers,
tél. /., fax /.,
www.kluwer.be



Wetboek handelsrecht. Geannoteerd
Wetboek van Koophandel met bijzondere wetgeving.
Die Keure, .  p.

Zoals voor het wetboek van vennootschappen, geeft Die Keure ook voor
andere rechtstakken geannoteerde wetboeken uit.
Het wetboek handelsrecht bevat, naast
het Wetboek van Koophandel, ondermeer ook de faillissementswet, de wet
inzake het gerechtelijk akkoord, wetgeving over het consumentenkrediet, het
hypothecair krediet, handelspraktijken,
het internationaal luchtvervoer, de
cheque…
Ook hier slaan de annotaties op de
laatste wijzigingen inzake de wetgeving
(“Wetg.”), cassatierechtspraak (Rspr.”),
tijdschriftartikels, bijdragen in verzamelwerken of noten onder vonnissen en
arresten (“Bibl.”), en commentaar
(“Comm.”)
Editie 2003 is bijgewerkt tot en met het
Belgisch Staatsblad van 31 december
2002.

Prijs : € ,
Abonnement : € ,
Bestellen : Die Keure,
tél. /..,
www.diekeure.be

