littérature professionnelle

La modernisation du droit des
sociétés / De modernisering van
het vennootschapsrecht
À l’initiative du Centre belge du
droit des sociétés / Op initiatief
van het Belgisch Centrum van
het vennootschapsrecht
Larcier, 2014. 176 p.
Une quinzaine de professeurs issus de toutes les universités belges se sont réunis
autour d’un ouvrage pour partager leur
vision de l’avenir du droit des sociétés en
Belgique.
Ils y ont exposé et défendu plusieurs études, réflexions et propositions destinées
à moderniser le droit des sociétés en
Belgique en le codifiant.
Y sont abordés
– les finalités et les perspectives de ce nouveau code
– l’articulation du régime des sociétés de
personnes
– un nouveau regard sur quelques distinctions classiques en droit des sociétés
– la limitation du nombre des sociétés de
capital
– la nécessité de simplifier et de rationaliser la réglementation des sociétés publiques
– le régime DIP du siège social
– les associations
La table des matières détaillée peut être
consultée sur le site de l’éditeur.
Prix : € 86
Commander :
http ://editionslarcier.larciergroup.com,
tél. 0800 39 067
Double volume français-néerlandais

46

2 014/2

Bankgeheim en privacy.
Over de opheffing van het
fiscaal bankgeheim en de
privacybescherming van de
financiële persoonsgegevens /
Dirk Coveliers, Henk Verstraete
en Lizelotte De Maeyer
Kluwer, 2014. 186 p. (Fiscale
Praktijkstudies; 40)
Zowel op internationaal als op nationaal
niveau wordt er gestreefd naar meer fiscale
transparantie en naar een efficiëntere fraudebestrijding.
In België is er een versoepeling van het
bankgeheim en de oprichting van een contactpunt bij de NBB, waar de fiscus de rekeningnummers van een belastingplichtige
kan opvragen om doelgericht fiscaal onderzoek te verrichten. Daarnaast wordt er
gewerkt naar een gecoördineerd systeem
van gegevensuitwisseling en -verwerking,
waarvan de oprichting van de ‘fiscale superdatabank’ een goede illustratie vormt.
Hoe valt dit te rijmen met de discretieplicht
van bankiers en met de eerbiediging van
de privacy van de belastingplichtige en wat
zijn de spanningsvelden tussen beide? Aan
wie en waarvoor mag deze fiscale informatie uitgewisseld worden? Daarover gaat dit
boek.
De volledige inhoudstafel kunt u bekijken
op de webshop van de uitgever.
De tekst is bijgewerkt tot 8 april 2014.
Prijs: € 104,94
Bestellen:
http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE,
tel. 0800 94 571

Les dialogues de la fiscalité
– Anno 2013. Nouveautés
fiscales – Abus fiscal – Fiscalité
environnementale / Emmanuele
Ceci, Vincent Deckers, CharlesAlbert Helleputte, et autres
Larcier, 2013. 374 p. (Collection
Crides-Jean Renauld)
Le cycle de séminaires dont les actes sont
présentés dans cet ouvrage est une organisation de la Chaire PwC. Les Dialogues
de la fiscalité, organisés en février et mars
2013, ont constitué un espace de rencontre entre tous les acteurs et les observateurs
de la fiscalité, dans lequel furent discutées
et débattues les évolutions récentes de cette matière en perpétuel mouvement.
Les séminaires ont ainsi successivement
porté sur:
– la fiscalité environnementale (séminaire
1)
– l’abus fiscal à la lumière des premières
applications pratiques (séminaire 2)
– les réformes fiscales pour 2013 (séminaire 3).
La table des matières complète est disponible sur le site de Larcier.
Prix : € 126
Commander :
http://editionslarcier.larciergroup.com,
tél. 0800 39 067
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Société en nom collectif –
Sociétés en commandite. SNC,
SCS et SCA / Valérie Simonart.
Bruylant, 2014. 217 p. (Répertoire
pratique du droit belge)
Cet ouvrage analyse de manière approfondie les caractéristiques des sociétés en nom
collectif et des sociétés en commandite
simple et par actions, les fins auxquelles
elles peuvent être utilisées ainsi que leurs
avantages et inconvénients respectifs.
Cet ouvrage combine un examen critique des règles applicables à ces sociétés
avec une approche pratique fondée sur
l’expérience de leur fonctionnement.
Une table des matières très détaillée, complétée par de nombreux renvois et un
index alphabétique raisonné, facilite la
consultation et la comparaison entre ces
différentes formes de sociétés.
La table des matières détaillée peut être
consultée sur le site de l’éditeur.
Prix : € 81
Commander :
http://fr.bruylant.larciergroup.com,
tél. 0800 39 067

Onverdeelde boedel en
rechtspersoon. Technieken
van vermogensafscheiding,
vermogensovergang en
vermogensvereffening in het
burgerlijk en ondernemingsrecht
/ Joeri Vananroye
Biblo, 2014. 411 p.
(Reeks Vennootschaps- en Financieel
Recht; 24)
Ons recht kent vele organisatievormen
met een onverdeelde boedel, zoals een
maatschap, een feitelijke vereniging, een
onverdeelde nalatenschap of een beleggingsfonds. Als zulke organisaties zonder
rechtspersoonlijkheid goederen verwerven,
behoren deze goederen dan toe aan de entiteit of aan de deelgenoten?
In zijn doctoraal proefschrift toont Joeri
Vananroye aan dat het voor een antwoord
op de meeste vragen beter is de boedel zelf
als eigenaar te zien, eerder dan de deelgenoten als mede-eigenaar. De onverdeelde
boedel is hiermee net als een rechtspersoon
een afgescheiden vermogen. Daarbij wordt
ingegaan op de praktische gevolgen die dit
heeft, onder meer voor estate planning.
Vernieuwend in dit werk is dat actieve
boedels, zoals het maatschapsvermogen,
worden vergeleken met de onverdeelde
nalatenschap. Het vergelijkt ook verwante
figuren uit het ondernemingsrecht, familiaal vermogensrecht, vennootschapsrecht
en insolventierecht.
De volledige inhoudstafel vindt u op de
website van Fiscoloog (Boeken – Reeks
Vennootschaps- en Financieel Recht)

Mémento de clôture annuelle
2014 / Jean-François Cats et
Bernard de Grand Ry
Corporate Copyright, 2014. 418 p.
Ce mémento (à jour au Moniteur belge du
31 décembre 2013) fournit des conseils
comptables, juridiques, fiscaux qui facilitent et optimalisent le travail de clôture
des comptes. Il suit, comme fil conducteur,
le plan comptable minimum normalisé
(PCMN).
Cette année, un titre spécifique est dédié
aux aspects fiscaux qui reprennent :
– la problématique des voitures de société
– les avantages de toute nature et les
avantages sociaux
– les procédures administratives en matière fiscale
– les dispositions en matière de levée du
secret bancaire
– les détails sur les déclarations et formulaires électroniques et
– les dernières dispositions TVA
Des matières récentes sont aussi abordées,
comme l’évolution des législations en
matière de blanchiment de capitaux, les
modifications de la procédure (2013) sur
la continuité des entreprises, les élections
sociales de 2014.
Enfin, un chapitre spécifique est dédié aux
répercussions fiscales applicables en 2014,
suite aux dernières mesures budgétaires
adoptées par le gouvernement en place.
Prix : € 40 HTVA
Plus d’info + commande :
www.corporate.be/livres,
tél. 02 537 26 16

Prijs: € 135
Bestellen: www.fiscoloog.be/fiscoloog,
tel. 078 35 33 08
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