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Fiscaal strafrecht en
strafprocesrecht / A. De Nauw
Intersentia, 2007, 137 p.

Manuel de la liquidation.
Seconde édition / P. Jehasse
Kluwer, 2007, 776 p.

In dit handige boek schetst de auteur het
volledige fiscaal strafrecht op een minutieuze en praktijkgerichte wijze. Met oog
voor detail en rekening houdend met alle
recente wetswijzigingen en evoluties in de
rechtspraak komen alle aspecten van het
materiële fiscaal strafrecht en de procedure
aan bod.

Ce manuel se veut à la fois didactique et
pratique. Le texte est découpé en alinéas
numérotés de façon continue et coiffés chacun d’un intitulé qui résume la problématique ou les concepts étudiés. De nombreuses notes subpaginales complètent le texte
soit de références aux textes légaux applicables, soit de références jurisprudentielles et/
ou doctrinales, des exemples concrets illustrent le texte. Enfin, une table des matières
détaillée ainsi qu’un index précis facilitent la
consultation de l’ouvrage.

In het eerste deel worden de verschillende
fiscale misdrijven, de strafbare dader, de
verschillende straffen en de burgerlijke gevolgen van fiscale misdrijven grondig ontleed.
Het tweede deel besteedt achtereenvolgens
aandacht aan de vaststelling van fiscale
misdrijven, de strafvordering, de burgerlijke
vordering en de cumulatie van straffen met
administratieve sancties. Ook de internationale rechtshulp en de recente evoluties
betreffende inlichtingen afkomstig uit verdragen over administratieve rechtsbijstand,
komen hierbij aan bod.
Een bibliografie en trefwoordenregister sluiten het boek af. Het douanestrafrecht wordt
buiten beschouwing gelaten.
Prijs: € 35
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Le régime fiscal des plans de
pension complémentaire pour
indépendants / J.-P. Bours et
Cl. Devoet
Larcier, 2007, 152 p.
(Impôts sur les revenus ; 5)
Les indépendants n’ignorent plus le caractère congru de la pension légale qui leur
revient, et ne peuvent donc rester insensibles à ce que leur proposent les régimes
complémentaires.
Qu’il s’agisse de recourir à l’assurance-vie
individuelle ou de choisir des produits plus
sophistiqués, tous veilleront à se garder
des nombreuses embûches parsemant la
matière : du régime fiscal complexe de
l’assurance-vie individuelle à la « règle des
80 % », de la séduction apparente des bons
d’assurance ou de la « branche 23 » aux
subtilités de l’« autofinancement », ...
Le présent ouvrage a pour ambition de
guider le lecteur parmi ces embûches, en
l’éclairant sur le régime fiscal de chacun
des produits pouvant lui permettre de se
constituer un complément de pension.
Ainsi seront successivement examinées
l’assurance-vie individuelle, l’épargnepension, la pension complémentaire libre
des indépendants, de même que les diverses formes de plans de pension pour
dirigeants d’entreprise, de l’engagement
individuel à l’assurance de groupe.
Une précieuse feuille de route, exhaustive
et méticuleuse, pour se retrouver dans ce
labyrinthe.
Prix : € 91,00
Commander : http://editions.larcier.com
Tél. 010 48 25 00
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