DIRIGEANT D’ENTREPRISE - DIVERS

Retiré une rémunération trop élevée ?
Vous pensiez retirer une rémunération de 26 000 €, maximum, de votre société et avez fait
adapter vos cotisations sociales. Mais vous avez perçu plus...
Plus...
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DÉBUT D’ACTIVITÉ

Les avantages fiscaux modifiés ?
Plus...
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CONTRÔLE

L’adresse exacte des services fiscaux
Plus...
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INVESTISSEMENTS

Encore des incitants à l’isolation ?
Plus...
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FISCALITÉ PERSONNELLE

Un taxshift en 2017 et 2018 ?
Plus...
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VOTRE HABITATION DANS VOTRE SOCIÉTÉ - DIVERS

Déductibles dès lors qu’il y a un avantage imposable ?
Si vous occupez gratuitement une habitation de votre SPRL, les frais en sont en principe
déductibles, s’agissant là d’une forme de rémunération sur laquelle vous êtes imposé. Mais
cela suffit-il ? Qu’en a dit la justice le 06.09.2016 ?
Plus...
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IMPÔT DES SOCIÉTÉS - VOITURE

Un renting plus intéressant qu’un achat ou un leasing ?
La voiture de votre société sera à remplacer sous peu. Ma société la prend en renting, vous dit
un collègue. Le résultat financier et fiscal serait plus intéressant qu’en achetant la voiture ou
en la prenant en leasing. Qu’en est-il ?
Plus...
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ASSURANCES - GROUPE

Payer un backservice avant la fin de l’année ?
Votre comptable propose, car il y aurait encore de la marge, de payer un «backservice» pour
votre assurance groupe. Qu’est-ce encore que ce backservice et quels sont ici les principaux
conseils et points auxquels prêter attention ?
Plus...
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IMMOBILIER - BAUX À LOYER

Son bureau dans l’habitation que vous louez ?
Vous habitez une maison louée et voudriez en mettre une partie à la disposition de votre
société. Pourriez-vous la lui sous-louer ? Avec quelles conséquences fiscales pour elle, pour
vous et pour le propriétaire de la maison ?
Plus...
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RETIRER UN REVENU DE VOTRE SOCIÉTÉ - AVANTAGES DE TOUTE
NATURE

Apurer au mieux votre dette en compte courant
Les chiffres intermédiaires de 2016 le montrent : votre dette en compte courant (C/C) est
devenue vraiment trop élevée ! Vous voulez donc y mettre fin et d’un coup ! Quelles options
avez-vous ? Avec quels avantages et inconvénients ?
Plus...
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ASSURANCES - DIVERS

Une assurance de protection juridique ?
Vous faites appel à un avocat dans le cadre d’une assurance de protection juridique conclue
par votre SPRL. Avec quel impact fiscal pour elle et vous ?
Plus...

