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u003cbu003eUn bilan sur la fiscalité et la comptabilité belgesu003c/bu003e.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCe livre
entend être à la fois complet et didactique.u0026#xa0;Il présente l’avantage d’être structuré sur base de la
déclaration à l’impôt des sociétés et combine, avec une rare efficacité, les approches pratique, juridique et
comptable.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIl est l’ouvrage de référence pour tous ceux qui désirent maîtriser la logique
permettant de calculer la base imposable à l’impôt des sociétés. Il tient compte des dernières modifications légales en
la matière.u003cbr /u003eIl s’adresse tant aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, qui y trouveront de
nombreuses informations pratiques, qu’aux professeurs et étudiants qui pourront approcher cette matière complexe
qu’est l’impôt des sociétés de manière concrète, grâce aux nombreux exemples qu’ils pourront y trouver.u003cbr
/u003eDe par sa grande clarté et les multiples cas pratiques qu’il propose, cet ouvrage mis à jour annuellement est
désormais l’outil indispensable de tous ceux qui sont confrontés à cette problématique. Il représente un
investissement

rapidement

rentabilisé.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eUn

ouvrage

pour

mieux

appréhender les lois qui encadrent la fiscalité en Belgique.u003c/bu003e
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