Conférences
1.

"Changer l'impôt", Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Cercle Marin, le
24 février 1981.

2.

Le statut fiscal de l'entreprise personnelle à responsabilité limitée, rapport au
colloque organisé le 6 février 1985 par l'Union des juges-consulaires, l'Union
des juges aux tribunaux de commerce et les Carrefours Juridiques.

3.

Les associations sans but lucratif et le droit fiscal, rapport aux séminaires
organisés les 20 et 21 mars 1986 par la Commission droit et vie des affaires de
l'Université de Liège (voy. publication n° 15).

4.

"Les poursuites pénales pour fraude fiscale après le vote de la CHARTE DU
CONTRIBUABLE", Carrefours Juridiques, le 10 octobre 1986.

5.

"La société d'une personne", Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
Faculté Universitaire Catholique de Mons et Facultés Saint-Louis à Bruxelles,
les 15, 22 et 29 octobre 1987.

6.

"Les entreprises et la recherche de voies moins imposées pour leurs dirigeants et
leur personnel de cadre ...", Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, le 10
mars 1988 (voy. publication n°24).

7.

"L'aspect fiscal et social des avantages en nature", Association des juristes
spécialisés en droit social, le 16 juin 1988.

8.

"La loi du 14 juillet 1987 et la situation du créancier de l'associé unique et de la
société et en particulier la position créancière de l'administration", Ecole
nationale de fiscalité et des finances (Ministère des Finances), le 21 novembre
1988.

9.

"La transmission d'entreprises, aspect fiscal", Ecole de commerce Solvay;
Initiation, Accompagnement à la Création d'Entreprises, les 25 février, 27 mai
1989 et 21 octobre 1989, les 17 février et 1er décembre 1990.

10.

"La procédure en matière d'impôts sur les revenus", Ordre des Experts
Comptables, le 22 février 1989.

11.

"La réforme fiscale", Ordre des Experts comptables, le 25 février 1989.

12.

"Les réorganisations de sociétés en droit fiscal belge - Exposé introductif",
Colloque de l'Ecole de commerce Solvay "MERGERS AND ACQUISITIONS",
le 10 mars 1989.

13.

"Résultat comptable et résultat fiscal", rapport au colloque de la Faculté des
sciences sociales, politiques et économiques, département de contrôle sur les
"impôts latents", le ll mai 1989.

14.

"Les aspects fiscaux de la stratégie salariale", EUROFORUM, le 14 juin 1989.

15.

"La réforme de l'impôt des sociétés", Institut des Experts Comptables, le 22
novembre 1989.

16.

"La réforme de l'impôt des sociétés : les liquidations de sociétés",
EUROFORUM, les 31 janvier et 17 mai 1990.

17.

"Les conséquences fiscales de la cession d'une entreprise", Conseil régional
francophone de la Fédération royale des notaires de Belgique, le 14 décembre
1990.

18.

"Le projet de réforme de la procédure fiscale", Ordre des Experts Comptables,
le 23 février 1991.

19.

"Les revenus définitivement taxés", Union des Conseillers Fiscaux, le 12 mars
1991.

20.

"L'octroi d'actions, d'obligations ou d'options sur actions à des cadres
dirigeants d'entreprises", Skyroom - Events, le 28 mars 1991.

21.

"Le financement des investissements immobiliers", Skyroom - Events, le 27 mai
1991.

22.

"Les méandres de l'impôt des sociétés", Ordre des Experts Comptables, le 18
septembre 1991.

23.

"Le nouveau régime fiscal des plus-values et des revenus de participation",
Union des Ingénieurs Commerciaux Solvay, le 20 septembre 1991.

24.

"Le recours au leveraged by out dans l'acquisition d'une entreprise",
intervention au colloque - Fusions et Acquisitions - de l'Ecole de Commerce
Solvay, le 30 octobre 1991.

25.

"La loi sur le blanchiment est-elle applicable aux infractions fiscales ?",
intervention au Colloque – (L'état de la fiscalité en 1992) -de l'Ecole de
commerce Solvay, le 18 mars 1992.

26.

"La cession - aspects fiscaux", intervention au séminaire - La reprise d'entreprise
- de l'IACE, le 26 mai 1992.

27.

"Planification fiscale et financière des différentes formules d'achat et de vente",
intervention au colloque - La fiscalité de l'immobilier - Skyroom, le 19
novembre 1992.

28.

"Les techniques de financement d'acquisitions immobilières et leurs
conséquences fiscales", intervention au colloque - Investissements immobiliers –
Vanham & Vanham, le 26 novembre 1992.

29.

"Commentaires sur les lois des 28 juillet 1992 et 28 décembre 1992"intervention au colloque de l'Ordre des Experts Comptables du 24 mars 1993.

30.

"Modalités juridiques pour investir en Europe", intervention au Forum Européen
de l'Immobilier le 28 avril 1993.

31.

"Choix de la voie la moins imposée et réalité économique", exposé à la
Commission des Finances du Sénat le 19 mai 1993.

32.

"L'introduction de la notion de réalité économique en droit fiscal belge",
intervention du 28 juin 1993, organisée par le Centre d'Etude de droit fiscal et
financier (International Fiscal Association).

33.

"Le nouveau régime fiscal des opérations de fusion et de scission", colloque Les
fusions et scissions de sociétés - Loi du 29 juin 1993 de l'Ordre des Experts
Comptables, le 29 septembre 1993.

34.

"Le choix de la voie la moins imposée depuis la loi du 22 juillet 1993"
intervention au séminaire - Après la loi fiscale du 22 juillet 1993, existe-t-il
encore un choix licite de la voie la moins imposée ? - Vanham & Vanham, le 30
septembre 1993.

35.

"Une vue prospective de la fiscalité des personnes physiques en liaison avec les
innovations des marchés", intervention au colloque - Gérer son patrimoine - de
la Générale de Banque, le 22 octobre 1993.

36.

"La réalité économique et le choix de la voie la moins imposée" - intervention au
séminaire Fabrimétal, le 2 novembre 1993.

37.

"Les fusions et scissions de sociétés et les impôts indirects", intervention au
recyclage consacré aux "Fusions et scissions internes de sociétés en droit
commercial et en droit fiscal" organisé par la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles, les 10 et 11 décembre 1993 (voy. "publications", ci-dessus a., 7ème
tiret).

38.

"Le nouveau régime fiscal des opérations de fusion et de scission" intervention
au colloque sur les fusions et scissions de l'Institut des Experts comptables, le 23
décembre 1993.

39.

"L'état de la fiscalité belge en 1994" séminaire de l'Ecole de commerce Solvay,
le 3 mars 1994.

40.

"La planification fiscale dans l'immobilier et la finance", Journée d'étude du
jeudi 24 mars 1994, Skyroom Events.

41.

"Les dispositions anti-abus en matière de transferts de bénéfices", intervention
au colloque - La fiscalité des groupes de sociétés en l'absence de consolidation
fiscale – Vanham & Vanham, le 27 mai 1994.

42.

"Le contribuable face à l'administration fiscale, l'ISI et la justice pénale",
intervention au colloque Skyroom du 28 septembre 1994.

43.

"La concrétisation de la reprise : les aspects fiscaux - principes" intervention au
colloque La reprise d'entreprise de l'IACE, le 13 octobre 1994.

44.

"La réforme du droit des sociétés", intervention à la séance du 26 octobre 1994
(avec Annemie ROMBOUTS) de l'Ordre des Experts Comptables.

45.

"Examen critique de la jurisprudence de la commission des accords fiscaux
préalables" intervention à la séance du 23 novembre 1994 de l'Ordre des Experts
Comptables.

46.

"Le régime fiscal des sociétés d'investissement et de leurs actionnaires",
intervention au séminaire Vanham & Vanham, le 1er décembre 1994.

47.

"Les avantages fiscaux de la délocalisation des entreprises et des cadres"
intervention à la journée d'études Skyroom Events du 12 avril 1995.

48.

"Les aspects fiscaux des investissements immobiliers - nouveautés et
perspectives" intervention à la journée d'études Skyroom Events du 11 mai
1995.

49.

"Comment créer, gérer et utiliser au mieux la holding luxembourgeoise"
participation au stage de l'Edition Formation Entreprise des 26 et 27 septembre
1995.

50.

"Un bilan des mesures anti-évasion fiscale" intervention au séminaire de la
fiscalité de Vanham et Vanham du 29 septembre 1995.

51.

"La planification fiscale des opérations immobilières" intervention à la journée
d'études Skyroom Events du 3 octobre 1995.

52.

"La voie la moins imposée, l'abus de droit et la réalité juridique en droit fiscal"
conférence organisée par l'asbl C.I.E.A.U. le 30 novembre 1995.

53.

"Comment réduire légalement les droits de succession ?" conférence organisée
par la Citibank Belgium le 8 mars 1996.

54.

"Le droit fiscal international et l'évitement de l'impôt" intervention au recyclage
de la Conférence du Jeune Barreau du 20 mars 1996.

55.

"Stratégies de succession et transmission d'entreprise" intervention à la journée
d'étude, organisée par Skyroom Events le 4 avril 1996.

56.

"L'étendue du droit pénal financier récent" intervention à la journée d'étude de
l'Ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique le 7 mai
1996.

57.

"La preuve du revenu imposable" intervention au séminaire d'Info-Topics du 9
mai 1996.

58.

"Les sociétés médicales", intervention à la conférence organisée par la Citibank
Belgium, le 20 juin 1996.

59.

"L'insécurité dans la gestion fiscale" intervention au séminaire de l'Ecole de
Commerce Solvay, organisée par la Maîtrise Spéciale en Gestion Fiscale, le 24
septembre 1996.

60.

«Group finance companies », intervention au séminaire du Group of European
Tax Lawyers, à Zurich, le 15 novembre 1996.

61.

«Le secret bancaire en droit fiscal », intervention au colloque Vanham &
Vanham, Fiscalité du patrimoine mobilier et immobilier, le 21 novembre 1996.

62.

«Banques et structures étrangères – l’état de la question », exposé du séminaire
de Hemptinne le 3 décembre 1996.

63.

« La cession de l’entreprise commerciale – Aspects fiscaux », exposé de
l’I.A.C.E. – Solvay le 17 décembre 1996.

64.

«Le contribuable et le fisc – Le problème de la preuve », intervention au
colloque Skyroom le 19 décembre 1996.

65.

«La disposition générale anti-abus », exposé au colloque E.F.E. du 26 février
1997.

66.

«L’impôt sur les revenus et l’arrêté royal du 20 décembre 1997 », colloque de
l’Ordre des Experts Comptables le 23 avril 1997.

67.

«Blanchiment et fraude fiscale », exposé au séminaire de Hemptinne, le 21 mai
1997.

68.

«Investir en Belgique – aspects juridiques et fiscaux », exposé au colloque
E.F.E. à Paris le 22 mai 1997.

69.

«Les projets d’amnistie fiscale », exposé à la Commission des Finances du Sénat
le 28 mai 1997.

70.

«Le financement des investissements immobiliers », intervention au colloque
Skyroom le 16 juin 1997.

71.

"Actualités en déontologie, législation, fiscalité et développement", intervention
au à la Société de médecine dentaire "Quelques aspects de la gestion d'un
cabinet dentaire" 24 janvier 1998.

72.

"Evolution de la jurisprudence en matière fiscale" , intervention aux Mercredis
de la comptabilité, Ordre des Experts Comptables, 24 mars 1998.

73.

"La fraude en droit fiscal ", colloque EFE, 25 mars 1998.

74.

"La reprise d'entreprise : une approche systématique de la démarche" , Session
Solvay, IACE, 18 juin 1998.

75.

Financiación de las operaciones internacionales, el uso de derivativos y la
función de las compañías de tesorería dentro de un grupo de sociedades
(colloque Planificación fiscal y financiera - Forum 1998 – Madrid) organisé par
Gaceta Fiscal (octobre 1998).

76.

"La procédure fiscale après les lois des 15 et 23 mars 1999", intervention au
colloque de l'Ordre des Experts Comptables sur la Réforme de la procédure
fiscale, (4 mai 1999).

77.

"Le nouveau Code des sociétés : quels changements ?", Intervention aux
Mercredis de la comptabilité, 24 novembre 1999.

78.

"Peut-on définir les paradis fiscaux ?" Intervention aux journées d'études ULB,
20 et 21 janvier 2000.

79.

"La responsabilité des administrateurs de sociétés", intervention au CEPAC du
27 avril 2000.

80.

«La fiscalité des groupes de sociétés », Mercredis de la Comptabilité, 22
novembre 2000.

81.

«Contrôle fiscaux : comment réagir ? », IFE BENELUX, 14 décembre 2000.

82.

«Taxation des non-résidents en Europe», ACADEMY & FINANCE, 29 mars
2001.

83.

«Commentaire sur le projet d’avis de la commission des normes comptables sur
la détermination de la valeur d’acquisition d’actifs», Mercredi de la
Comptabilité, 18 avril 2001.

84.

«De la licéité de principe des ventes simultanées d’actifs et d’actions d’une
société dans le but d’éviter l’impôt», Mercredi de la comptabilité, 11 juin 2001.

85.

«La situation personnelle du conseiller professionnel des contribuables» IFE
BENELUX, 25 octobre 2001.

86.

«Le droit du contribuable au choix licite de la voie la moins imposée», VAN
HAM & VAN HAM, 29 novembre 2001.

87.

«L’optimalisation fiscale de la vente d’un immeuble par une personne physique,
du point de vue du vendeur et de l’acheteur », KLUWER, 6 décembre 2001.

88.

«La fiscalité des revenus de l’épargne en Belgique et en Europe », 5 juin 2002,
Fortis Mees Pierson.

89.

«La fiscalité des revenus de l’épargne en Belgique et en Europe», Citibank 10
octobre 2002.

90.

«Simulation et requalification en droit fiscal», Conseil supérieur de la justice, 29
novembre 2002.

91.

«L’exercice en société de la profession de notaire», Fédération Royale du
Notariat Belge, 15 janvier 2003.

92.

«La taxation des asbl, Associations internationales et fondations», Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles, 27 février 2003.

93.

«Examen critique de quelques arrêts récents de la Cour de cassation»,
Conférence du Jeune Barreau, 15 mai 2003.

94.

«Blanchiment», Mastère en Gestion fiscale, Présidence avec M. Pascal MINNE,
le 4 juin 2003.

95.

«Propos sur quelques questions actuelles en matière de preuve», RGCF , 16
octobre 2003.

96.

«Les relations entre les entreprises et le fisc », FEB, 20 novembre 2003.

97.

«L’incidence du manquement par le contribuable à une règle d’ordre public,
autre que fiscale », Larcier, 27 janvier 2004.

98.

«Les conséquences fiscales et pénales d’une absence de régularisation",
colloque Ordre des Experts Comptables, le 9 décembre 2003.

99.

«L’amnistie fiscale du point de vue pénal », colloque de VAN HAM et VAN
HAM, le 19 février 2004.

100.

«L’incidence des arrêts rendus en date des 10 octobre 2002 et 21 février 2003
par la Cour de cassation sur la question de la validité d’un commandement au
titre d’acte interruptif de la prescription en matière d’impôts sur les revenus »,
colloque des Mercredis de la comptabilité, le 20 octobre 2004.

101.

«Les possibilités d’utiliser en Belgique des fonds se trouvant à l’étranger sans
commettre l’infraction de blanchiment», Colloque IDEFISC «Comment utiliser
légalement les fonds détenus à l’étranger, après l’amnistie fiscale ? , le 18
novembre 2004.

102.

«Singapour, une place onshore avec les avantages d’une place offshore »,
Academy & Finance, le 29 novembre 2004.

103.

«Les délais en matière d’impôts sur les revenus », programme de formation
«droit fiscal» organisé par le Conseil Supérieur de la Justice, le 11 mars 2005.

104.

«Les pièges de la procédure fiscale», Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles, le 20 avril 2005.

105.

«Quand et pourquoi faire acquérir un bien par une société immobilière «pure»
ou une société «mixte» (professionnelle et immobilière) ? », Colloque IDEFISC
«Comment payer moins d’impôts dans l’immobilier ? », le 16 juin 2005.

106.

«L’arrêt rendu en date du 21 avril
2005 par la Cour de cassation et
l’interprétation de l’article 344, § 1er du CIR 1992 », Colloque des Mercredis de
la comptabilité, le 22 juin 2005.

107.

« Dette publique et impôt en Belgique », Colloque IREF, le 28 septembre 2005.

108.

«Les conséquences fiscales de la restructuration de l’endettement », Congrès
IFA 2006, 18 octobre 2005.

109.

«Comment éviter des impositions à l’occasion de la réapparition des titres
anonymes ? Comment conserver l’anonymat sans recourir à des entités de droit
étranger ? », Colloque IDEFISC, «La disparition des titres au porteur.
Comment y remédier dès aujourd’hui ?, le 27 octobre 2005.

110.

«La déduction de management fees payés par une société belge à une autre
société belge», Colloque de la Maîtrise en Gestion Fiscale, le 7 décembre 2005.

111.

«Les droits du trésor en matière de recouvrement des impôts directs – Les
débiteurs de l’impôt,
personnes physiques», Colloque des Mercredis de la
comptabilité, le 1er mars 2006.

112.

«Les intérêts notionnels : exposé général : applications particulières », Colloque
des Mercredis de la comptabilité, le 26 avril 2006.

113.

«Analyse critique de la jurisprudence récente en matière de choix de la voie la
moins imposée et de requalification», Colloque Ordre des Experts Comptables,
le 14 juin 2006.

114.

«Responsabilité des dirigeants et recours à des structures étrangères», Colloque
IDEFISC, «Protéger son patrimoine face au fisc», le 19 octobre 2006.

