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Cet ouvrage constitue la troisiÃ¨me mise Ã jour de la premiÃ¨re Ã©dition de 2012, une
actualisation devenue urgente Ã la suite des nombreuses modifications et nouveautÃ©s
introduites par les lois de rÃ©forme fiscale de 2016 et 2017, la loi fiscale CSA du 17 mars 2019,
la refonte du droit des sociÃ©tÃ©s, sans oublier le nouvel arrÃªtÃ© royal comptable du 29 avril
2019. La matiÃ¨re des acquisitions et des restructurations Ã©tant rÃ©gie par une multitude de
dispositions fiscales, comptables et de droit des sociÃ©tÃ©s, la moindre rÃ©forme dans ces
domaines a un impact direct sur lâ€™un ou lâ€™autre pan de la matiÃ¨re. On imagine donc
aisÃ©ment lâ€™impact causÃ© par le tsunami de modifications et de nouveautÃ©s introduites
depuis la derniÃ¨re Ã©dition. Sans prÃ©tendre les nommer toutes, citons Ã titre illustratif : les
dispositions relatives Ã la taxe de sortie (exit tax), les nouvelles rÃ©glementations CFC et en
matiÃ¨re de dÃ©duction dâ€™intÃ©rÃªts, la nouvelle corbeille en matiÃ¨re de limitations
dâ€™utilisation des dÃ©ficits reportÃ©s, lâ€™introduction dâ€™une (jugÃ©e trop) lÃ©gÃ¨re
consolidation fiscale, les nouvelles rÃ¨gles en matiÃ¨re de rÃ©duction de capital, les
consÃ©quences fiscales induites par le changement du critÃ¨re de nationalitÃ© pour les
sociÃ©tÃ©s, la disparition de la notion de capital pour les SRL, le maintien du seuil fiscal des 20
% en cas dâ€™acquisition dâ€™actions propres, les nouvelles rÃ¨gles de transformation de
sociÃ©tÃ©s (incluant dorÃ©navant les cas dâ€™immigration et dâ€™Ã©migration de
sociÃ©tÃ©s), la possibilitÃ© de transformer les ASBL en sociÃ©tÃ©s, les modifications
apportÃ©es aux fusions et scissions, etc. Comme dans les prÃ©cÃ©dentes Ã©ditions,
lâ€™auteur rÃ©alise un tour dâ€™horizon systÃ©matique de la matiÃ¨re et dresse un
parallÃ©lisme entre le nouveau droit des sociÃ©tÃ©s, le droit comptable et la fiscalitÃ©. Il
analyse tour Ã tour les dispositions fiscales rÃ©gissant les acquisitions dâ€™actifs ou de
sociÃ©tÃ©s, la rÃ©conciliation des fonds propres comptables et fiscaux, le rachat dâ€™actions,
les opÃ©rations taxÃ©es, les fusions, les scissions, les apports de branche dâ€™activitÃ© et
dâ€™universalitÃ©, les transferts de siÃ¨ge social et les opÃ©rations de rÃ©organisation
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transfrontaliÃ¨re. Avec une approche pratique, et en recourant Ã de nombreux exemples, il
prÃ©sente les positions de la doctrine, de lâ€™administration fiscale, de la jurisprudence et du
Service des dÃ©cisions anticipÃ©es. Lâ€™ouvrage sâ€™adresse aux Ã©tudiants et praticiens
qui dÃ©sirent se former ou se spÃ©cialiser dans le domaine de plus en plus complexe des
acquisitions et fusions de sociÃ©tÃ©s.
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