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Artikel 7 W.Succ. : Schenking
of natuurlijke verbintenis ? Een
analyse van de rechtspraak en
proeve van synthese / L. Voet
Larcier, 2010, 79 p. (Handboek Estate
Planning – Bijzonder deel)
Artikel 7 W.Succ. stelt dat schenkingen die
gedaan zijn binnen de drie jaar vóór het
overlijden van de schenker en die niet aan
registratierechten onderworpen zijn geweest, geacht worden deel uit te maken
van de nalatenschap, zodat hierop successierechten verschuldigd zijn.
Na een beknopte uiteenzetting van de
regeling van artikel 7 W.Succ. in het eerste hoofdstuk, gaat het tweede hoofdstuk
na wat onder de begrippen schenking en
natuurlijke verbintenis begrepen moet
worden. Hier wordt tevens onderzocht in
welke gevallen de rechtspraak in burgerlijke zaken het bestaan van een natuurlijke
verbintenis erkend heeft.
Het derde hoofdstuk staat stil bij de vraag
op wie de bewijslast rust met betrekking
tot de kwalificatie als schenking dan wel als
natuurlijke verbintenis : de fiscale administratie of de belastingplichtige.
In het vierde hoofdstuk wordt nagegaan
hoe deze principes inzake de natuurlijke
verbintenis en de bewijslast concreet toegepast worden in fiscale zaken betreffende
artikel 7 W.Succ.
Ten slotte worden in een laatste hoofdstuk
de alternatieven besproken van de voormelde rechtsfiguren (schenking – natuurlijke verbintenis), in het bijzonder met betrekking tot de verzorging van de erflater.
De volledige inhoudstafel is te raadplegen
op http ://uitgeverij.larcier.com.
Prijs : € 55
Bestellen : http ://uitgeverij.larcier.com
Tel. 0800 99 613
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Pensions complémentaires
pour indépendants. Quelles
pistes, quelle stratégie ? /
P. Van Eesbeeck et L. Vereycken
Kluwer, 2010, 420 p.
Les auteurs défrichent le régime de la pension complémentaire libre des indépendants
(PCLI) et abordent ensuite les véhicules de
pension réservés aux dirigeants d’entreprise
indépendants. Ils commentent brièvement
l’assurance de groupe. Les couvertures d’incapacité de travail (revenu garanti) et les
assurances hospitalisation sont également
examinées. La fameuse limite des 80 %
est traitée séparément, étant donné que
cette limite de déduction surplombe tous
les instruments de pension du deuxième
pilier. Sont également analysés les véhicules
de pension du troisième pilier, notamment
l’épargne-pension et l’assurance-vie individuelle classique, qui bénéficient toutes
deux de la réduction d’impôt pour épargne
à long terme de 30 à 40 %. Les possibilités
d’affecter les différents véhicules de pension comme instrument de financement
d’opérations immobilières sont également
largement abordées. Enfin, comme de
nombreux véhicules de pension prennent
la forme d’une assurance-vie, le livre donne
un aperçu des modes de placement que
l’on peut y rencontrer. Pour clôturer, les
auteurs formulent quelques considérations
pratiques, qui peuvent aiguiller le processus de choix entre les différents véhicules
de prévoyance et donnent une vision synthétique des caractéristiques majeures des
différentes formules.
À jour au 1er septembre 2010.
La table des matières est disponible sur
www.kluwer.be/fr.
Prix : € 85
Commander : www.kluwer.be
Tél. 0800 16 868

L’auteur et l’artiste face à
l’impôt. Implications du nouveau
régime de taxation forfaitaire
des droits d’auteur et des droits
voisins / S. Watelet
Anthemis, 2010, 258 p.
Les revenus résultant de la cession ou de
la concession de droits d’auteur ou de
droits voisins bénéficient, depuis le 1er janvier 2008, d’un nouveau régime de taxation
forfaitaire relativement avantageux.
Dans la première partie de cet ouvrage,
l’auteur examine les conditions en vertu
desquelles une œuvre bénéficie de la protection relative au droit d’auteur et aux
droits voisins. En effet, la perception de
droits d’auteur ou de droits voisins ne se
limite pas à une profession ou une activité
particulière. Elle est liée aux caractéristiques
intrinsèques de l’œuvre réalisée. L’écrivain,
le journaliste, l’acteur, l’architecte, le sculpteur, l’avocat, le photographe, le présentateur d’une émission… peuvent notamment
en bénéficier.
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à l’impôt sur le revenu. L’auteur analyse, en termes abordables pour tous, le
nouveau régime de taxation forfaitaire des
droits d’auteur et droits voisins, tant dans le
chef du bénéficiaire des revenus que dans le
chef du débiteur de ceux-ci.
Enfin, des questions plus spécifiquement
liées aux auteurs et aux artistes en impôts
directs et en TVA sont également abordées.
La table des matières est disponible sur
www.anthemis.be.
Prix : € 73
Commander : www.anthemis.be
tél. 010 39 00 70
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La loi relative à la continuité
des entreprises à l’épreuve de sa
première pratique / A. Zenner,
J.-Ph. Lebeau et C. Alter
Larcier, 2010, 241 p. (Les Dossiers du
Journal des tribunaux ; 76)
La loi relative à la continuité des entreprises, entrée en vigueur le 1er avril 2009,
connaît un franc succès : en neuf mois,
622 procédures de réorganisation judiciaire
ont été ouvertes, là où, sous le régime du
concordat judiciaire, le nombre annuel de
procédures n’avait jamais dépassé les 180,
pour tomber à 78 en 2008. Et le nombre de
requêtes en réorganisation est toujours en
hausse croissante.
Ce dossier propose un panorama commenté de la doctrine consacrée à la loi nouvelle et de la jurisprudence, souvent inédite,
qu’elle a déjà suscitée. Il apporte ainsi une
réponse aux interrogations du praticien et
lui fournit un premier fil conducteur indispensable pour engager avec succès les mesures préventives préprocédurales ainsi que
les procédures de réorganisation judiciaire
que propose la loi nouvelle.
Contenu :
I. Introduction – contexte
II. Structure et philosophie de la loi
III. Commentaire des articles
IV. Loi du 26 janvier 2010 modifiant le
Code judiciaire
Conclusion : Faire évoluer les mentalités
Bibliographie
Table de la jurisprudence citée
Une table des matières complète est disponible sur http ://editions.larcier.com.
Prix : € 85
Commander : http ://editions.larcier.com ;
tél. 0800 99 613 – De Boeck Services

Mémento IFRS 2010 / Rédigé
par PricewaterhouseCoopers.
3e édition
Paris : Éditions Francis Lefebvre, 2010,
1 260 p. (Mémento expert)
Rédigée dans un style « questions/réponses », cette nouvelle édition facilite la compréhension générale des IFRS, permet une
maîtrise des nouveaux textes et renseigne
sur l’évolution de l’environnement économique des comptes IFRS.
Au total, 1 350 questions/réponses IFRS
couvrent des thèmes majeurs :
– le contexte et l’environnement des IFRS ;
– les IFRS applicables ;
– les thèmes essentiels de la comptabilisation des éléments des états financiers ;
– les spécificités sectorielles (entreprises
d’assurance, agriculture) ;
– les problématiques liées à la publication
de la norme IFRS pour PME ;
– les nouvelles normes et interprétations
applicables pour la première fois en
2010.
Pour permettre une compréhension des
principes majeurs, ce mémento intègre
un « Essentiel de la norme » pour plus de
20 nouvelles normes.
En outre, 50 questions/réponses présentent
la nouvelle norme IFRS 9 et les projets relatifs à la refonte des normes consacrées aux
instruments financiers.

Regionale belastingen en fiscus.
Wegwijs in bevoegdheden en
procedures / Thierry Lauwers
Kluwer, 2010. 129 p.
Regionale belastingen zijn een « hot item »,
zeker in het kader van de politieke hervormingen over de nieuwe staatshervorming.
Het is dan ook het ideale moment om een
stand van zaken op te maken over de fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten. De auteur bespreekt in
dit boek de verschillende categorieën van
fiscale bevoegdheden en hun beperkingen.
Zo komen de autonome regionale fiscale
bevoegdheden, de oneigenlijke gewestbelastingen en de toegekende financieringsmiddelen aan bod. De bevoegdheid tot het
regelen van de fiscale voorzieningen en de
gerechtelijke procedures inzake regionale
belastingen worden uiteengezet. Zo weet
u precies hoe de procedure in elkaar zit en
wat u moet doen om uw rechten ten volle
te kunnen verdedigen. In het laatste hoofdstuk worden een reeks relevante regionale
belastingen besproken én per gewest vergeleken. En, wat meer is : dit boek is zeer
actueel en bevat alle recente wijzigingen en
aanpassingen. In het snel wijzigende regionale fiscale landschap biedt dit boek dan
ook een houvast.
Prijs : € 65 – eenmalige aankoop
€ 55 – abonnementsprijs (u ontvangt
dan automatisch elke nieuwe editie)
Bestellen : www.kluwer.be/nl
Tel. 0800 94 571

À jour au 1er avril 2010.
Avec une table alphabétique à la fin du livre.
Prix : € 157,25
Commander : Patrimoine, rue du Noyer 168,
1030 Bruxelles ; tél./fax 02 736 68 47
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