Le manuel fiscal
« Un service fiscal pratique 2015»
Banque – Assurance – Experts-comptables
de Mr. Lieven Van Belleghem
«Un service fiscal pratique 2015 » de mr. Lieven Van Belleghem, qui est depuis plusieurs années l’ouvrage
fiscal de référence du secteur des banques et assurances, le devient aussi, de plus en plus, chez les
comptables-fiscalistes et les experts-comptables et les notaires, qui l’apprécient énormément ! Voici la
e
31 édition française de 616 pages, entièrement actualisée.
La première partie de «Un service fiscal pratique 2015» se compose de 370 pages d’informations bien structurées et
actualisées, concernant l’impôt des personnes physiques, avec notamment un énorme chapitre consacré aux « frais
professionnels » et une foule de jugements et arrêts faisant jurisprudence dans les différents domaines.
La deuxième partie (246 p.) est consacrée systématiquement aux aspects fiscaux :
•
•
•
•
•
•
•

de l’assurance-vie individuelle;
de l’épargne pension;
des engagements de pension complémentaire, collectifs et individuels (notamment l’assurance-groupe et
l’assurance EIP);
de la Pension Complémentaire Libre pour Indépendants;
des prestations des assurances en cas de maladie ou d’accident;
des prêts hypothécaires (avec le ‘bonus-logement’ );
Et, cerise sur le gâteau : un exposé sur les droits de succession mettant principalement l’accent sur
l’assurance-vie.

Chaque chapitre fait référence en détail à la jurisprudence et aux points de vue officiels de l’Administration fiscale.

Cet ouvrage, que nous vous recommandons vivement, coûte 34 € + 6 € de frais d’envoi. Vous pouvez adresser
votre commande à ‘Van Belleghem–Kluwer Formations’ (*) à l’aide du bon de commande ci-dessous et en
versant la somme exacte. Fin avril, le manuel vous sera envoyé avec la facture acquittée.
BON DE COMMANDE – 2015
Nom de la société : ..............................................................Adresse : rue....................................................... n° ……….
code postal : .................... ville/commune : .............................................................................................
tél. ......../......................................

fax. ......../........................................ tva. ………………………………….

adresse e-mail :

Je commande …… ex. de "Un service fiscal…" au prix unitaire de 34 € + frais d’envoi (jusqu’à 3 exemplaires = 1 x 6 € ;
à partir de 4 exemplaires = 1 x 10 €). Je verse au compte BE19 3630 4947 6912 de ‘Van Belleghem – Kluwer
Formations sa’, le total de la somme, à savoir: ……………………€
Le(s) manuel(s) avec la facture acquittée, seront envoyés (fin avril/début mai) après encaissement de la somme à acquitter.
Nom de la personne à laquelle le(s) manuel(s) doivent être envoyés: ………………………………..…………………………………………………

Date : ........../……..../2015 Signature : ....................................................
A faxer à "Kluwer Formations sa", 015/42.28.31 ou à envoyer à : ‘Kluwer Formations’, Motstraat 30, 2800 Mechelen
ou par e-mail: vanbelleghem@wolterskluwer.be

(*) Van Belleghem Formations fait partie de Kluwer Formations sa - Motstraat 30 2800 Mechelen - Tva 0456.675.010 – Banqsue n° BE19 3630 4947 6912 – BIC: BBRUBEBB

