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l'emploiu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eL’impôt des sociétés (I.Soc.) est indissociable des comptes
annuels. u003cbr /u003eLe présent ouvrage n’est pas juridique mais bien un manuel pratique pour vivre l’I.Soc. au
jour le jour, sans oublier cependant le contenu des textes légaux et réglementaires en vigueur.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eL’ouvrage est agrémenté de dizaines d'exemples pratiques et a été actualisé à la fin juin 2015 (sur base de la
formule de déclaration I.Soc. de l'ex. d'imp. 2015) : écritures comptables directement utilisables, tableaux exhaustifs
ventilés sur plusieurs exercices, traitement judicieux des réserves, amortissements, subsides régionaux… et conseils
d'optimisation fiscale.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eL'outil indispensable à chaque professionnel du
chiffre et de l'entrepriseu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eA PROPOS DE L’AUTEURu003cbr /u003eu003cbr
/u003eStéphane Mercier est Enseignant à l’EPHEC et à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances. Ingénieur
commercial Solvay (ULB) de formation, il est également Maître en Gestion fiscale (ULB).u003cbr /u003eu003cbr
/u003eDepuis 2002, Stéphane Mercier s'attache à mettre à jour les deux Codes de base de la vie des affaires : Droit
Comptable et Code des Sociétés. Ces livres sont utilisés dans le cadre de son support de cours et consultés par une
majorité de professionnels.
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Her father s eyes
Her blackened soul
Her general in gray
Her majesty s american
Her scales shine like music
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