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IMPÔTS - PAIEMENT

Le fisc prolonge ses mesures de soutien !
Le fisc a prolongé au 31.12.2020 quelques mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise.
Lesquelles et comment votre société peut-elle y recourir ?
Plus...
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DROIT

Le coronavirus et la BCE
Plus...
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ADMINISTRATION FISCALE

L’accès à Fisconetplus a changé
Plus...
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FRAIS PROFESSIONNELS

Offrir un ancien PC à une école ?
Plus...
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TVA

La déclaration pour le 2e trimestre ?
Plus...
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VOITURE DE SOCIÉTÉ - PLUS-VALUE

Attendre qu’elle soit totalement amortie pour la vendre ?
Votre société a une voiture qu’elle a achetée en 2016 et qui ne sera totalement amortie qu’en 2021.
Alors, que préférer du point de vue fiscal : la vendre en 2020 ou seulement en 2021 ?
Plus...
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DIRIGEANT D’ENTREPRISE - RESPONSABILITÉ

TVA ou Pr P impayé : une responsabilité personnelle ?
Si votre société ne paie pas ses dettes de TVA ou de précompte professionnel (Pr P), sans que le fisc
ne lui ait accordé un délai, vous, son administrateur, risquez d’avoir à les assumer à titre personnel.
Voyons cela de plus près.
Plus...
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RETIRER UN REVENU DE VOTRE SOCIÉTÉ - RÉMUNÉRATION

Augmenter à nouveau votre rémunération après la crise ?
La crise vous a incité à maintenir des liquidités dans votre société en réduisant votre rémunération. Si
votre société n’a pas ou plus de problème de trésorerie et n’en prévoit plus, il pourrait être nécessaire
ou utile d’augmenter à nouveau votre rémunération, même si vous y arrivez avec l’actuelle. Voici
pourquoi...
Plus...
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IMPÔT DES SOCIÉTÉS - DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT

Le mode d’emploi de la DPI en 2020
Votre société voudrait quand même faire un investissement cette année. Combien de déduction pour
investissement (DPI) cela lui vaudra-t-il ? De quelles règles tenir compte ? Et un «excédent» de DPI
est-il reportable à l’année qui suit ?
Plus...
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TVA - IMMOBILIER

Un immeuble est-il bien «neuf» pour le louer avec la
TVA ?
Votre S(P)RL a voici peu acheté ou fait construire un bâtiment pour le louer et voudrait opter pour une
location soumise à la TVA. Aucun problème, pensez-vous, le bâtiment est «neuf». Mais est-ce le cas ?
À quoi se montrer surtout attentif ?
Plus...
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COMPTES ANNUELS

Combien de comptes l’année de la dissolution ?
Une société doit-elle établir et déposer une ou deux fois des comptes annuels et des déclarations à
l’impôt des sociétés pour l’année de sa dissolution ?
Plus...

