littérature professionnelle

Acquisitions, financement
et cessions d’entreprises.
Instruments financiers,
structures d’acquisition et
mécanismes de contrôle sous
l’angle fiscal, comptable et
financier / Hugues Lamon
Larcier, 2015. 898 p. (Collection :
Cahiers de fiscalité pratique)
Le domaine des fusions et acquisitions
a connu lors de la dernière décennie
une évolution considérable dominée par
l’avènement des pratiques anglo-saxonnes
en matière transactionnelle et la multiplication des opérations à caractère international.
Dans ce contexte, la pratique des transactions d’entreprises a également dû intégrer
au fil des dernières années les modifications importantes de notre législation fiscale
et le développement de la gouvernance
d’entreprise qui font suite aux initiatives
prises par notre législateur après la crise
financière de 2008.
La deuxième version du présent ouvrage
couvre de façon horizontale tous les aspects
comptables, financiers et juridiques liés à la
mise en place d’une acquisition ou d’une
cession d’entreprises. Tous les aspects relatifs aux réorganisations d’entreprises y sont
abordés dans un cadre international.
La table des matières intégrale est à consulter sur :
http://editionslarcier.larciergroup.com
Prix : € 190
Commander :
http://editionslarcier.larciergroup.com,
tél. 0800 39 067
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Vademecum Assemblée générale
/ Vademecum Algemene
Vergadering / Roel Nieuwdorp,
Samuel Darcheville, Michiel
Vanderhaeghe
Larcier, 2015. 234 p. (Dossiers voor
Bedrijfsjuristen – Dossiers des Juristes
d’Entreprise)

Le nouveau Code de droit
économique. Quelles incidences
sur les professions libérales ? /
Sous la coordination de Claude
Parmentier
Anthemis, 2015. 242 p. (Collection :
Conférence du Jeune barreau de
Mons)

Ce dossier fournit un aperçu pratique des
règles formelles de l’assemblée générale et
des aspects de fond (déclaration et paiement des dividendes, perte de capital, mesures à prendre, nomination et révocation
des administrateurs…).

Les incidences du nouveau Code de droit
économique sur l’exercice de professions
libérales sont nombreuses, que ce soit en
matière de conclusion du contrat ou en
matière d’information du consommateur,
de régulation des prix, etc.

L’assemblée générale des actionnaires
génère aujourd’hui bien plus qu’avant
d’innombrables interrogations, touchant
tant à des aspects de nature formelle qu’à
des questions de fond. Un outil faisant le
tour de la question est dès lors non seulement utile, mais il est devenu indispensable.

Cet ouvrage a pour objectif de faire le point
sur les obligations que ce code fait peser
sur les professions libérales.

Loin d’être un recueil de formulaires,
l’ouvrage se veut avant tout pratique et
fournit des multiples éclaircissements
quant à la manière d’appréhender aujourd’hui l’assemblée générale.
Il constituera sans aucun doute un soutien efficace pour résoudre les questions
relatives au cadre juridique de l’assemblée
générale.
La table des matières intégrale est à consulter sur :
http ://editionslarcier.larciergroup.com/
Prix : € 75
Commander :
http://editionslarcier.larciergroup.com,
tél. 0800 39 067

Matières
Partie 1. Examen des nouvelles dispositions
du Code de droit économique
– Décoder le Code de droit économique :
quelques propos
– Le livre XIV du Code de droit économique : des défis à relever pour les titulaires de professions libérales
– De l’action en cessation à l’action en réparation collective : la place des professions libérales
Partie 2. Application des nouvelles dispositions du Code de droit économique à certaines professions en particulier
– Le cas des agents immobiliers courtiers
– Les médecins et le Code de droit économique
La table des matières intégrale est à consulter sur : http://www.anthemis.be/
Prix : € 82
Commander : http://www.anthemis.be/,
tél. 010 42 02 90

littérature professionnelle

Fiscaal Compendium –
Deontologie / Jos De Blay
Kluwer, 2015. 300 p.
Een volledig overzicht van de beroepsethiek van accountants en belastingconsulenten.
Na een algemene bespreking van de opdracht en werking van het IAB wordt de
toegang tot het beroep van accountant of
belastingconsulent grondig doorgelicht.
Uiteraard komen de plichtenleer en de
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid aan bod,
maar het boek gaat ook dieper in op een
aantal aspecten van de burgerrechtelijke
en de strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Specifieke onderwerpen zoals de plicht tot
het beroepsgeheim en de verplichtingen in
het kader van de preventieve witwaswetgeving worden uitgebreid besproken.
Raadpleeg de volledige inhoudstafel via de
webshop van Kluwer: http://shop.wolterskluwer.be
Prijs: € 72,01 (eenmalige aankoop)
Bestellen: http://shop.wolterskluwer.be,
tel. 0800 94 571

Managers, communiquez
mieux avec vos collaborateurs !
Clés pour maîtriser 12 outils
essentiels à la communication
des managers d’aujourd’hui et
de demain / Olivier Moch
Edipro, 2015. 192 p.

Medewerkers in het vrije beroep
/ Charlotte Pollet
die Keure, FVB, 2015. 239 p.

S’ils sont déjà bien présents, en 2020 les
natifs numériques seront majoritaires dans
l’entreprise. Il faut tenir compte de cette
génération qui est née avec l’informatique,
qui a grandi avec et qui vit connectée en
permanence. Le travail aussi évolue : crédittemps, télétravail, aménagement de fin de
carrière, coworking, nomadisme professionnel, etc. L’univers professionnel entame une mutation profonde et concrète
qui s’amplifie encore avec l’intégration des
outils 2.0 dans l’entreprise. Celle-ci entre de
plain-pied dans l’ère de l’ultraconnectivité,
de l’instantanéité, du savoir accessible en
tous lieux et à tous moments…

Met een sterk HRM-beleid bent u alvast op
goede weg.

Si les collaborateurs évoluent, si le travail
évolue, alors le management doit aussi
évoluer ! Dans ce contexte, la communication est essentielle !
Prix : € 27
Commander : http://www.edipro.eu/fr/,
tél. 04 344 50 88

In uw praktijk werkt u vaak samen met
zelfstandige medewerkers of werknemers.
Hoe zorgt u ervoor dat zij gemotiveerd en
betrokken zijn?

In dit praktijkboek geeft de Federatie Vrije
Beroepen u de basis mee voor een sterk
HRM-beleid. Verschillende thema’s komen
aan bod, aangevuld met concrete tools,
checklists en tips & tricks.
Bovendien krijgt u toegang tot de uitgebreide HR-toolkit met handige tools voor
de praktijk. Dit alles maakt deze pocket
onmisbaar voor alle vrije beroepers die een
degelijk HRM-beleid uitbouwen.
Charlotte Pollet is projectmedewerker bij
de Federatie Vrije Beroepen.
Inhoud
Deel 1 HRM voor vrije beroepen: waarom
en hoe?
Deel 2 Medewerkers aantrekken!
Deel 3 Medewerkers binden en boeien
Deel 4 Medewerkers loslaten
Raadpleeg de volledige inhoudstafel op:
http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nlbe/
Prijs: € 25
Bestellen: http://juridischeuitgaven.diekeu
re.be/nl-be/, tel. 050 47 12 89
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