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Fragments de TVA immobilière: « on ne bâtit multiformément que sur l’erreur » Journal de droit fiscal juillet 2022 2021/9-10 Bruyant - De 
Boeck & 
Larcier

La double taxation, conséquence de l’arrêt WebMindLicences : pas de solution en 
vue !

Actualités fiscales juillet 20222 22 Kluwer

Etablissement stable et contrats transfrontaliers : la CJUE bride les ardeurs taxatoires ACE juin 2022 6 Kluwer

Etablissement stable et contrats transfrontaliers : la CJUE bride les ardeurs taxatoires Actualités fiscales avril 2022 14 Kluwer

Interposition d'une holding mixte dans les dépenses propres à ses filiales et 
contribution en nature : le sort de la TVA déduite 

Actualités fiscales mars 2022 8 Kluwer

Bâtiment ancien transformé : délaisser des critères administratifs antédiluviens Actualités fiscales février 2022 6 Kluwer

Contrats transfrontaliers : le chavirage de la notion d'établissement stable Actualités fiscales octobre 2021 30 Kluwer

Les intérêts dits négatifs : quel traitement en matière de TVA ? Actualités fiscales juin 2021 22 Kluwer

La notion d'assujetti agissant en tant que tel : des termes identiques peuvent-ils avoir 
une signification différente ?

Actualités fiscales juin 2021 20 Kluwer

Mise à disposition de véhicules par un employeur à ses employés Actualités fiscales février 2021 7 Kluwer

Les livraisons de biens à l’intérieur de l’UE – Un itinéraire pavé de bonnes intentions 
mais la simplification reste un leurre

Revue Générale de Fiscalité 
et de comptabilité pratique

janvier 2021 1 Kluwer

Cession d'entreprises et location de l'immeuble d'exploitation : pas d'effet 
neutralisateur à l'encontre de la révision

Actualités fiscales septembre 2020 33 Kluwer

La réforme 2020 dite des « Quick fixes » - Les lents demains : la cavillation reste en 
vogue

Revue Générale de Fiscalité 
et de comptabilité pratique

septembre 2020 7 Kluwer

Cession d’entreprises et location de l’immeuble d’exploitation : révision des 
déductions ?

Actualités fiscales mai 2020 19 Kluwer
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“Quick fixes or escape room” – Le régime 2020 en matière de livraisons 
intracommunautaires – Un slogan suffit-il à induire une solution ?

Revue Générale de Fiscalité 
et de comptabilité pratique

mars 2020 3 Kluwer

Taxation ou exonération : les chiropraticiens et les ostéopathes ont le choix ! Actualités fiscales février 2020 8 Kluwer

Les thérapies non conventionnelles (ostéopathie et chiropraxie) : on exonère 
finalement…mais sans mode d’emploi ni posologie 

Actualités fiscales janvier 2020 3 Kluwer

Verplichting tot aangifte en betaling van curatoren – jaarlijkse btw-aangifte Fiscale Week décembre 2019 407 Larcier

Verkopen op afstand en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen – de regeling 
voor 2021 werd reeds aangepast

Fiscale Week décembre 2019 407 Larcier

Obligations de déclaration et de paiement des curateurs – Déclaration annuelle à la 
TVA

La semaine fiscale décembre 2019 407 Larcier

Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens – Le régime 
2021 est déjà amendé !

La semaine fiscale décembre 2019 407 Larcier

Anatomiser puis neutraliser : deux contrats qui se corrodent Actualités fiscales octobre 2019 34 Kluwer

L’instauration d’un prorata de déduction européen - La droit à déduction du siège d’une 
société par le biais des déclarations TVA de son établissement stable situé dans un 
autre État membre : un logogriphe fiscal

Revue Générale du 
Contentieux Fiscal

juin 2019 3 Larcier

Pas question de procéder à une requalification d’une cession d’actions Accountancy & Fiscalité mai 2019 20 Larcier

Factures émises erronément avec TVA au lieu d’autoliquidation : les bornes du 
recouvrement 

Actualités fiscales mai 2019 18 Kluwer

La réforme du régime TVA en matière de de location immobilière : des FAQ en 
attendant l’arrêté royal ?

Actualités fiscales avril 2019 14 Kluwer

La location immobilière : un nouveau régime TVA Forum de l’Immobilier mars 2019 Anthemis

Taxation optionnelle des loyers : décalage de la révision de la TVA historique Actualités fiscales janvier 2019 4 Kluwer

Une indemnité pour résiliation anticipée peut être soumise à la TVA Actualités fiscales janvier 2019 3 Kluwer

Un montant dû en cas de résiliation anticipée par le client peut être soumis à la TVA Accountancy & Fiscalité décembre 2018 42 Larcier 
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Une cession d’actions en vue de rembourser ses dettes n’est pas une activité 
économique

Accountancy & Fiscalité novembre 2018 40 Larcier

Détermination d'une clé de répartition pour la TVA résiduelle Accountancy & Fiscalité novembre 2018 38 Larcier 

Taux réduit pour les publications électroniques : enfin ! Accountancy & Fiscalité octobre 2018 35 Larcier 

Taxation optionnelle des loyers : l’ouvrage est en cours d’exécution…   Actualités fiscales octobre 2018 35 Kluwer

La Cour de Cassation interroge la CJUE au sujet des groupements autonomes de 
personnes

Accountancy & Fiscalité septembre 2018 32 Larcier

L’acquisition entrepreneuriale de participations – Plusieurs pistes d’écolage ? Actualités fiscales août 2018 25 Kluwer

La Commission propose des mesures concernant le fonctionnement futur de la TVA : 
vers le régime définitif ?

Accountancy & Fiscalité juin 2018 22 Larcier

Naar minder strikte formele administratieve praktijken: het Europees Hof van Justitie 
effent de weg

Accountancy & Tax juin 2018 2 IEC-IAB

Le déclin des pratiques administratives formalistes : la CJUE trace la voie Accountancy & Tax juin 2018 2 IEC-IAB

La CJUE le confirme : pas question de refuser la déduction en cas d’acquittement 
tardif de la TVA

Actualités fiscales avril 2018 13 Kluwer

Groupements autonomes de personnes et TVA – Un état de dégénérescence après la 
nitescence et avant la renaissance 

Revue Générale de Fiscalité 
et de comptabilité pratique

avril 2018 4 Kluwer

Les administrations fiscales sont-elles du genre à tomber amoureuses ? Actualités fiscales mars 2018 10 Kluwer

L’Administration ne peut empêcher une entreprise de déduire la TVA en cas 
d’autoliquidation

Accountancy & Fiscalité janvier 2018 2 Larcier

Adaptation de la TVA à l’économie numérique - Nouvelles règles Accountancy & Fiscalité janvier 2018 2 Larcier 

Les prestations en matière de règlement des sinistres sont-elles soumises à la TVA ? Forum de l’assurance décembre 2017 179 Anthemis

La Commission publie la version 2018 de la nomenclature combinée Accountancy & Fiscalité novembre 2017 41 Larcier

Une indemnité pour exécution tardive n’est pas un rabais Accountancy & Fiscalité novembre 2017 38 Larcier
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Bientôt la mise au ban de la disjonction entre le recouvrement de la taxe et sa 
déduction ?

Actualités fiscales novembre 2017 41 Kluwer

L’administration donne corps à un premier estompement du formalisme Actualités fiscales novembre 2017 37 Kluwer

Groupements autonomes de personnes : un tsunami…pour l’avenir Accountancy & Fiscalité octobre 2017 34 Larcier

Groupements autonomes de personnes : disqualification de la prolificité fiscale et 
dislocation sectorielle

Actualités fiscales octobre 2017 34 Kluwer

Service fourni à titre gratuit et pourtant déduction Accountancy & Fiscalité septembre 2017 33 Larcier

L’importance de l’affectation du capital récolté en matière de cession de participations Accountancy & Fiscalité septembre 2017 32 Larcier

Groupements autonomes de personnes au Grand-Duché de Luxembourg : premier 
coup de semonce

Actualités fiscales septembre 2017 29 Kluwer

Des délais distincts et raisonnables ... pour l’exercice de droits différents Actualités fiscales août 2017 26 Kluwer

Livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf à un particulier Accountancy & Fiscalité juin 2017 25 Larcier

La TVA est-elle exigible sur les subsides versés pour la construction de logements 
sociaux ?

Accountancy & Fiscalité juin 2017 21 Larcier

Les principes d’effectivité et de proportionnalité viennent dérégler les (dirimantes) 
habitudes 

Actualités fiscales juin 2017 20 Kluwer

Groupements autonomes de personnes : la décantation est- elle en cours ? Actualités fiscales avril 2017 12 Kluwer

Pro deo et TVA - L’inévitable ou l’inattendu ? Actualités fiscales mars 2017 10 Kluwer

Relation entre le droit à déduction et la loi anti-blanchiment Accountancy & Fiscalité février 2017 7 Larcier

Les tantièmes sont-ils soumis à la TVA ? Le doute reste de mise Actualités fiscales janvier 2017 4 Kluwer

Application du prorata et opérations accessoires Accountancy & Fiscalité décembre 2016 44 Larcier

Réception de factures non conformes : le formalisme frappé d’anathème Actualités fiscales décembre 2016 43 Kluwer

Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant dans le cadre d’une activité 
exonérée – Une large tolérance

Actualités fiscales novembre 2016 36 Kluwer
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L’omission d’obligations peut-elle permettre de rejeter le droit à déduction ? Actualités fiscales octobre 2016 34 Kluwer

L’économie collaborative ou les confins de la TVA Actualités fiscales septembre 2016 32 Kluwer

Abrogation de l'exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres 
que les loteries

Actualités fiscales août 2016 29 Kluwer

La CJUE rejette une conception ad valorem du droit à déduction Accountancy & Fiscalité juillet 2016 27 Larcier

Les organismes publics et la TVA : on fête les accordailles ? Actualités fiscales juin 2016 24 Kluwer

Prestations des diététiciens : un nouveau régime Actualités fiscales juin 2016 23 Kluwer

Groupements autonomes de personnes et TVA -  Un état de nitescence après 
l’incognito ? 

Revue Générale de Fiscalité 
et de comptabilité pratique

juin 2016 6 Kluwer

Taxation à la TVA des interventions et traitements à vocation esthétique - Mesure 
transitoire et observation

Actualités fiscales avril 2016 16 Kluwer

Fin de 3 ans de micmac en matière d’exigibilité - Aperçu du régime 2016 Actualités fiscales mars 2016 10 Kluwer

Traitement de soins à la personne - Le seul souci de son apparence est-il fatal ? Actualités fiscales février 2016 7 Kluwer

En matière de TVA aussi, seul l’inattendu arrive… Revue Générale de Fiscalité novembre 2015 9 Kluwer

Le seuil de la franchise passera-t-il à 25.000 EUR ? Accountancy & Fiscalité octobre 2015 32 Larcier

La brume des administrateurs et gérants de sociétés Actualités fiscales octobre 2015 38 Kluwer

Exonération des services d’assistance sociale fournis par une résidence-services Actualités fiscales septembre 2015 33 Kluwer

Un holding de direction a droit à une déduction intégrale Actualités fiscales septembre 2015 32 Kluwer

Localisation des prestations in-house pour des groupes de sociétés liées Accountancy & Fiscalité juillet 2015 27 Larcier

L'exigibilité de la TVA : bientôt la fin du casse-tête ? Actualités fiscales juillet 2015 26 Kluwer

La décrue des règles de procédure Actualités fiscales juin 2015 23 Kluwer

L’Administration entérine l’arrêt Skandia de la CJUE en matière d’unité TVA Accountancy & Fiscalité mai 2015 19 Larcier
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Quelles sont les personnes qui peuvent être membres d’une unité TVA ? Actualités fiscales mai 2015 17 Kluwer

L’Administration distingue la gestion de portefeuille du conseil en investissement Accountancy & Fiscalité avril 2015 15 Standaard

Un holding de direction doit-il limiter son droit à déduction de la TVA pour ses 
dépenses relatives à des opérations en capital ? 

Actualités fiscales avril 2015 16 Kluwer

Administrateurs et gérants de sociétés - Un régime TVA qui oscille ou qui vacille ? Actualités fiscales février 2015 6 Kluwer

Les avances trimestrielles sont-elles susceptibles de faire l’objet d’un remboursement 
des intérêts ?

Accountancy & Fiscalité novembre 2014 41 Standaard

Livraisons intracommunautaires - Modalité de preuves Accountancy & Fiscalité novembre 2014 40 Standaard

L’exigibilité de la TVA ou le fractionnement de l’essentiel Comptabilité et fiscalité 
pratiques

octobre 2014 8 Kluwer

Jauger les comportements fiscaux portant atteinte au budget de l'Etat Revue Générale de Fiscalité octobre 2014 8 Kluwer

L’unité TVA est le redevable en cas de channeling Accountancy & Fiscalité septembre 2014 32 Standaard

Lieu d’une livraison avec transport d’un bien faisant l’objet d’un façonnage – 
Fonctionnement du marché intérieur

Actualités fiscales août 2014 29 Kluwer

L’arrêt Malburg : une occasion de reparler du statut TVA des administrateurs en 
Belgique

Actualités fiscales avril 2014 15 Kluwer

Réception d’une facture - Heurs et malheurs des destinataires face au formalisme 
fiscal

Actualités fiscales mars 2014 8 Kluwer

Exigibilité de la TVA – Un lien avec les normes comptables internationales ? Accountancy & Fiscalité février 2014 6 Standaard

Avocats et TVA – Le régime 2014 ou comment vivre sans air connu devant soi ?   Actualité comptable décembre 2013 22 Kluwer

Taxation des honoraires des avocats - Une circulaire spécifique Accountancy & Fiscalité novembre 2013 41 Standaard

Mesure unilatérale allemande – Décomposition d’une livraison intracommunautaire en 
un transfert suivi d’une livraison intérieure – Modification de la tolérance – Concurrence 
fiscale entre Etats membres

Accountancy & Fiscalité novembre 2013 39 Standaard
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Opsplitsing intracommunautaire verrichting in overbrenging gevolgd door lokale 
levering : fiscale concurrente tussent de lidstaten

Accountancy & Fiscaliteit novembre 2013 39 Standaard

Groupes de société et TVA – Réflexions et observations sur quelques-unes des 
opportunités/afflictions fiscales liées à l’esprit du temps

Revue Générale de Fiscalité juin 2013 6 Kluwer

En matière de TVA de prescription aussi, comment vivre sans inconnu devant soi ? Revue Générale de Fiscalité juillet 2012 7 Kluwer

Location immobilière et TVA - 40 ans de galère Revue Générale de Fiscalité février 2012 2 Kluwer

The Ins and the Outs of Classifying Turnover for VAT EC TAX REVIEW décembre 2011 20/6 Wolters 
Kluwer

PMA et TVA : oser entreprendre L'ECHO novembre 2010 L'ECHO

Le chiffre d'affaires - Essai de classification Revue Générale de Fiscalité novembre 2010 9 Kluwer

Le VAT package : localisation des prestations de services , identification et principe 
d'attraction conditionnel

Tax Audit & Accountancy mars 2010 IRE/IBR

Unité TVA et Groupement autonome de personnes Journal de droit fiscal août 2008 7 Bruyant - De 
Boeck & 
Larcier

Europa tegen btw-vrijstelling voor grond die samen met gebouw wordt verkocht ? Fiscale actualiteit juillet 2008 26 Kluwer

L'Europe veut la TVA à 21% sur les terrains L'ECHO juillet 2008 L'ECHO

Autoliquidation - Discordance entre le délai pour l'action en recouvrement et le délai 
préfix pour exercer le droit à déduction - Obligation pour les Etats membres de tenir 
compte du droit à la déduction

Revue Générale de Fiscalité avril 2008 4 Kluwer

Autoliquidation - Discordance entre le délai pour l'action en recouvrement et le délai 
préfix pour exercer le droit à déduction - Obligation pour les Etats membres de tenir 
compte du droit à la déduction

Actualités fiscales mars 2008 11 Kluwer

Assurances et TVA - Bientôt un sens nouveau Forum de l’assurance février 2008 81 Anthemis

Bientôt la fin de la saga "Seeling" Actualités fiscales novembre 2007 42 Kluwer
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Kentering in verantwoordelijkheid leveranciers bij intracommunautaire leveringen van 
goederen

Fiscale Actualiteit octobre 2007 36 Kluwer

Fonctionnement de l'unité TVA Actualités fiscales juillet 2007 26 Kluwer

Commentaire de la loi-programme du 27 avril 2007 Actualités fiscales juin 2007 22 Kluwer

The continuing story of Seeling Algemeen Fiscaal Tijdschrift avril 2007 4 Kluwer

Où en est-on avec la déduction Seeling ? Accountancy & Fiscalité mars 2007 11 Standaard

Hoe staat het met de Seeling-aftrek ? Accountancy & Fiscaliteit mars 2007 11 Standaard

BTW-eenheid in laatste rechte lijn Fiscale Actualiteit mars 2007 9 Kluwer

Location de véhicules subordonnée à une autre activité (assistance) - Déduction totale Actualités fiscales février 2007 8 Kluwer

Toch volledige BTW-aftrek voor vervangwagens Fiscale Actualiteit février 2007 7 Kluwer

Assurances et TVA : une mésalliance par nature ? Forum de l’assurance avril 2006 63 Anthemis

Location immobilière et TVA : plus que jamais un dilemme - Les effets de l'arrêt Temco Revue trimestrielle de 
fiscalité belge

janvier 2006 1 FPT- FVA

Concurrence déloyale L'ECHO décembre 2005 L'ECHO

De zaak Charles en Charles Algemeen Fiscaal Tijdschrift novembre 2005 11 Kluwer

Scandic arrest : enkel nog BTW op eigen bijdrage in voordeel in natura ? Financieel Management juin 2005 2 Financieel 
Managemen
t

De Scandic doctrine en de middelen van de fiscus in de strijd tegen BTW-constructies Tijdschrift voor fiscale Recht mai 2005 282 LARCIER

Beperkingen van de Scandic doctrine Fiscale Actualiteit mars 2005 9 Kluwer

Rondetafel en ruime perspectieven Accountancy & Tax janvier 2005 1 IEC-IAB

Location immobilière et TVA L'ECHO septembre 2004 176 L'ECHO
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Les frontières de la limitation de déduction à 50% pour les véhicules automobiles - 
Clause de standstill - La notion d'activité économique spécifique de location de 
voitures automobiles

Journal de droit fiscal octobre 2003 8 Bruyant - De 
Boeck & 
Larcier

Auto Lease Holland arrest : enkele bedenkingen Tijdschrift voor fiscale Recht septembre 2003 246 LARCIER

La déduction TVA limitée à 50 % pour les véhicules : "quousque tandem ?" L'ECHO juin 2003 L'ECHO

Holdings put to the VAT test (volume 6, issue 2) EC TAX JOURNAL février 2002 6 KEY HAVEN 
Publications 
PLC 
(London)

Het arrest SFI en de regels inzake verjaring - Overeenstemming met de nieuwe 
procedure ?

Fiscaal Praktijkboek - 
Indirecte belastingen - FHS

décembre 2001 Ced 
Samsom 
EHSAL-FHS

La localisation des prestation de services - Etat des lieux (2ème partie) Comptabilité et fiscalité 
pratiques

mars 2001 3 Kluwer

Bientôt de la TVA sur les ventes de terrains ? L'ECHO août 2000 L'ECHO

TVA et E-commerce - Que penser des nouvelles propositions de la Commission ? L'ECHO juillet 2000 L'ECHO

E-commerce et TVA, une mésalliance temporaire ? The Financial Executive juin 2000 10 FEIB

Nouvelles technologies - En route vers la nouvelle économie L'ECHO mars 2000 L'ECHO

Point de vue : E-commerce et TVA : identifier pour localiser L'ECHO mars 2000 L'ECHO

La localisation des prestation de services - Etat des lieux (1ère partie) Comptabilité et fiscalité 
pratiques

mars 2000 3 Kluwer

L'arrêt SFI et les règles en matière de prescription - Quelle adéquation avec la nouvelle 
procédure ?

Revue Générale de Fiscalité janvier 2000 1 Kluwer

TVA : Retenue sur crédit d'impôt Actualités fiscales avril 1999 14 Ced 
Samsom

Point de vue : L'Euro et la nouvelle déclaration TVA L'ECHO décembre 1998 L'ECHO
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