
CURRICULUM VITAE  
 

Luc HERVE 
 
 
- Lieu et date de naissance : Liège, le 27 décembre 1966 
 
- Domicile et cabinet secondaire :  

avenue de la Rousselière, 44 à 4020 Jupille-sur-Meuse  
 

- Cabinet principal :   
  avenue du Luxembourg, 25 à 4020 Liège 

Tél : 04/343.53.33 - Fax : 04/343.53.66  
  
 
1. Situation professionnelle  
 
a. Avocat au Barreau de Liège, associé-gérant de la ScPRL L. HERVE; 
 
b. Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Liège (droit fiscal et 

notariat) ; 
 
c. Maître de Conférences à HEC Liège (Tax Institute) – Master en 

fiscalité HEC Liège ; 
 
d. Collaborateur scientifique à HEC – Ecole de gestion de l'Université de 

Liège, au service du Professeur Surlemont (Programme Entrepreneurs);  
 
e. Membre de la Commission Droit et Vie des Affaires (C.D.V.A.) à la 

Faculté de Droit de l’Université de Liège (intervention en droit des 
sociétés et en droit fiscal), Professeurs Olivier Caprasse et Nicolas 
Thirion; ancien Secrétaire de la C.D.V.A. ; 

 
f. Professeur à l'Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (CBCEC 

Liège) dans les trois matières suivantes du cycle supérieur de conseil 
fiscal et d'expertise comptable : droit des sociétés, procédure fiscale, 
droits d'enregistrement et droits de succession ; 

 
g. Professeur à l'ICHEC – ESSF (Bruxelles) : théorie de l'IPP – revenus 

professionnels ; 
 
h. Assesseur juridique suppléant à la Chambre Exécutive francophone de 

l'I.P.C.F. (Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés) ; 
 
i. Ancien président de la Commission Barreau/Entreprises du Barreau de 

Liège ; ancien président de la Sous-Commission Espaces Entreprises ;  
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j. Ancien membre de la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège 
(Directeur des Travaux 1999/2000 – Orateur de Rentrée 2002, 
2001/2003) ; 

 
k. Membre élu au Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Liège 

durant les années judiciaires 2017-2018 et 2018-2019 ; 
 
l. Membre du Comité de rédaction de la Lettre Fiscale Belge, de la Revue 

Trimestrielle de Droit fiscal belge ; 
 
m. Collaborateur et rédacteur à la Revue de Jurisprudence de Liège, Mons 

et Bruxelles (JLMB) et au Recueil Général de l'Enregistrement et du 
Notariat (R.G.E.N.). 

 
 
2. Diplômes – Etudes 
 
a. Humanités Latin-Sciences à l'Athénée Royal de Liège I – Résultat des 

examens oraux de juin 1984 : la plus grande distinction ; 
 
b.  Licence en droit, U.L.G., 1989 : grande distinction (options choisies : 

droit civil, droit économique et droit judiciaire) ; 
 
c. Bijzondere licentie in fiscaliteit en boekhoudkundig onderzoek, R.U.G. 

(Gand), De Vlerick School voor Management, 1991 : distinction ; 
 
d. Licence spéciale en droit fiscal, U.L.G., 1995 : la plus grande 

distinction – mémoire intitulé "Le certificat immobilier, un trentenaire 
qui se porte bien : actualité et perspectives" : cote de 18/20. 

 
 
3. Expérience professionnelle en qualité d'avocat 
 
a. Pré-stage effectué au cabinet Matray, Matray et Hallet en 1988-1989, 

dans le cadre du cours de droit judiciaire approfondi organisé par le 
Professeur de Leval ; 

 
b. Stage de six semaines effectué à Washington en juin-juillet 1990 chez 

Seyfarth, Shaw, Fairweather & Geraldson (dossiers traités : arbitrage 
international et droit des contrats) ; 

 
c. Stage effectué au cabinet Matray, Matray et Hallet à partir d'octobre 

1989 (droit des affaires au sens large) – Inscription au Tableau de 
l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège, le 22 février 1994 ; 
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d. De mars 1993 à juin 1994, collaboration au sein de l'association 
bruxelloise d'avocats Price and Partners (droit fiscal, droit des sociétés 
et droit des contrats) ; 

 
e. De novembre 1994 à décembre 1998, collaborateur au sein de 

l'association d'avocats Loeff, Claeys, Verbeke à Liège (droit fiscal, 
droit des sociétés et droit pénal financier) – Unité "Corporate and Tax"; 

 
f. Du 1er janvier au 31 août 1999, collaborateur senior chez Loeff, 

Claeys, Verbeke à Liège – Practice Groupe "Droit fiscal, droit des 
sociétés, droit financier" ; 

 
g. Du 1er septembre 1999 au 15 juillet 2002, associé au Cabinet Bours & 

Associés, à 4000 Liège, rue Simonon, 13 ; 
 
h. Du 16 juillet 2002 au 31 décembre 2006, associé A au Cabinet ELEGIS 

- Hannequart & Rasir, à 4020 Liège, Place des Nations-Unies, 7 ; 
 
i. Depuis le 1er janvier 2007, associé-gérant de la ScPRL L. HERVE, 

fondateur du Cabinet d'avocats HERVE. 
 
 
 
4. Activités préférentielles 
 
a. Droit fiscal, hormis les douanes et accises ; 
 
b. Droit des sociétés (conflits d'associés, fusions & acquisitions) et droit 

commercial (notamment les contrats des intermédiaires commerciaux) ; 
 
c. Planning successoral (aspects civils et fiscaux) et litiges en matière 

successorale ; 
 
d. Droit des obligations et droit des contrats (vente, bail, mandat) ; 
 
e. Droit pénal des affaires. 
 
 
 
5. Connaissance des langues étrangères 
 
a. Néerlandais : connaissance courante, parlée et écrite ; 
 
b. Anglais : connaissance approfondie, parlée et écrite. 
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Principales publications – Luc HERVE 
 
a. Droit civil (obligations-contrats) 
 
 Notes et Chroniques 
 
1° Note sub Liège, 11 décembre 1989, Actualités du Droit, 1991/1, p. 210, 

"Du caractère inexcusable de l'erreur commise par l'acheteur d'un 
terrain à bâtir", pp. 216 à 232 – Prix TSCHOFFEN du Barreau de 
Liège 1991 ; 

 
2° Note sub Cass., 4 avril 1990, J.T., 1992, p. 829, "In dubio pro dementia 

ou de quelques aspects de la réparation du dommage moral subi par 
une personne handicapée mentalement", pp. 829 à 835 – Prix du 
Journal des Tribunaux 1992; 

 
3° Chronique de Droit à l'usage du Notariat, Vol. XV, 26 mars 1992, "Les 

Contrats" (pp. 61 à 144), sauf le "Bail à ferme" (par V. Dumoulin) ; 
 
4° Chronique de Droit à l'usage des Juges de Paix et de Police, Cahier n°7, 

16 octobre 1993 (pp. 59 à 121), "Le sort des constructions érigées par 
le preneur" et "La vente forcée – saisie-exécution immobilière" ; 

 
5° Chronique de Droit à l'usage du Notariat, Vol. XIX, 24 mars 1994, "Les 

Contrats" (pp. 77 à 190), sauf la "Vente" (par Mme Vanwijck) et le 
"Bail à ferme" (par V. Dumoulin) ; 

 
6° Note – "De quelques difficultés suscitées par l'application des 

dispositions de droit transitoire de la loi du 21 février 1991 en ce qui 
concerne le bail de résidence principale", J.J.P., 1994, pp. 269 à 282 ; 

 
7° Avec Mme Vanwijck, "La vente du bien loué : questions spéciales", 

Actualités du Droit, 1994/3, p. 517, en particulier "Sort des 
constructions érigées par le preneur" (Titre V : pp. 560 à 573) et "La 
vente forcée – Saisie-exécution immobilière" (Titre VI : pp. 574 à 601) ; 

 
8° Contribution – "Les dispositions transitoires de la loi du 20 février 

1991 en ce qui concerne le bail de résidence principale", in "Le bail de 
résidence principale – 5 ans d'application de la loi du 20 février 1991", 
La Charte, Bruxelles, 1996, pp. 21 à 54 (Chap. II) ; 

 
9° Chronique de Droit à l'usage du Notariat, vol. XXV, 20 mars 1997, 

"Les Contrats", en particulier le "Bail – Droit commun" (pp. 198 à 225), 
le "Bail de résidence principale" (pp. 226 à 236), et le "Contrat 
d'entreprise – Loi Breyne" (pp. 260 à 262) ; 
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10° Note sub J.P. Mouscron, 3 octobre 1994, et Civ. Tournai, 26 mars 
1996, J.J.P., 1997, pp. 135 à 147, "Du sort et de l'indemnisation des 
travaux irréguliers et non susceptibles d'enlèvement effectués par le 
preneur, en droit commun du bail : "adhuc sub judice lis est" ou 
tempête dans un verre d'eau ?" ; 

 
11° Note - "Loi Breyne, progrès décisif ou étape intermédiaire ?", Trends 

Tendances, 6 mars 1997, pp. 72 à 75 ; 
 
12° Note - "Baux de résidence principale – Enfin un cadre législatif 

définitif ?(deux parties)", Trends Tendances, 4 septembre 1997, pp. 59 
à 62, et 11 septembre 1997, pp. 69 à 72 ; 

 
13° Contribution - "Les causes de fin de bail en droit commun : approche 

théorique", in "La fin du bail et son contentieux", Ed. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 1998, pp. 1 à 56 ; 

 
14° Contribution - "Durée du bail de droit commun et du bail de résidence 

principale : examen de quelques questions particulières", in Formation 
Permanente Commission Université-Palais (CUP), "Le bail : questions 
diverses", Ed. CUP, janvier 1999, Vol. XXVIII, pp. 99 à 135 ; 

 
15° Contributions - "Le droit commun du louage d’immeuble : Durée du 

bail - Extinction du bail" et "Les baux de résidence principale : Durée 
du bail – Extinction du bail", in "Les baux - Commentaire pratique" 
(Titre I, Chapitre 2 et Titre II, Chapitre 2), Kluwer Editions Juridiques, 
1999 (suppl. n°8) - 68 pages + 98 pages ;   

 
16° Contribution - "Durée du bail – Extinction du bail", in "Le bail de 

résidence principale", Ed. Kluwer, 2003, pp. 27 à 124 ; 
 
17° Contribution – "De quelques aspects civils de la cession d'entreprises à 

titre onéreux", Séminaire EPHEC Formation, Bruxelles, 31 mars 2004 
(63 pages) ; 

 
18° Note avec A. Gosselin – "Du sort des constructions et aménagements 

immobiliers réalisés par l'occupant, Aspects civils et fiscaux", 1ère 
partie, Rev.Not.B., 2004, pp. 549 à 636 ; 2ème partie, Rev. Not.B., 2006, 
pp. 190 à 242 ; 

 
19° Note avec A. Gosselin – "De quelques questions d'actualité au sujet de 

la superficie, une institution bientôt bicentenaire aux reliefs et contours 
encore incertains" – Prix de la Commission Barreau / Notariat de 
l'arrondissement de Liège 2005, Rev. Fac. Droit de Liège, 2007/1, 
pp. 5 à 47. 
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20° Contribution – "La durée du bail" in "Le droit commun du bail", La 
Charte, Bruxelles, 2006, pp. 379 à 409 ; 

 
21° Contribution – "La durée du bail de résidence principale" in "Le bail 

de résidence principale", La Charte, Bruxelles, 2006, pp. 157 à 240 ; 
 
22° Note avec J.Bockourt – "De quelques aspects de la réglementation 

applicable en matière de bail de résidence principale", Pacioli (IPCF-
BIBF), n° 253, 12-25 mai 2008, pp. 5 à 9 ; 

 
23° Note avec J.Bockourt – "De quelques aspects de la réglementation 

applicable en matière de bail commercial", Pacioli (IPCF-BIBF), n° 
260, 29 septembre – 12 octobre 2008, pp. 1 à 7 ; 

 
24° Contribution – "La durée et la fin du bail dans la loi sur le bail de 

résidence principale : une réglementation équilibrée, mais susceptible 
d'améliorations" in "La dé-fédéralisation du bail d'habitation : quel(s) 
levier(s) pour le Régions", Actes du colloque organisé le 27 février 
2014 par le Conseil supérieur du logement de Wallonie, Larcier, 
Bruxelles, 2014, pp. 49 à 80 ; 

 
25° Actualisation de "Le droit commun du louage d’immeuble : Durée du 

bail - Extinction du bail" et "Les baux de résidence principale : Durée 
du bail – Extinction du bail", dans l'ouvrage "Les baux - Commentaire 
pratique" (Titre I, Chapitre 2 et Titre II, Chapitre 2), Kluwer Editions 
Juridiques. 

 
 
 Notes de cours 
 
1° Avec Mme Vanwijck, Cours "Eléments d'analyse du phénomène 

contractuel dans la vie des affaires", Presses U.L.G., 1ère édition en 
1989, édition refondue en 1994, dernière mise à jour au 31/12/94 (137 
pages) ; 

 
2° Notes de cours sur "L'arbitrage", destinées aux étudiants en Droit et en 

Administration des Affaires, Secrétariat juridique, U.L.G. (39 pages) ; 
 
3° Notes de cours sur "Le Droit des Assurances", destinées aux étudiants 

de 1ère licence en médecine d'expertise, Secrétariat juridique, U.L.G., 
dernière mise à jour au 31/12/93 (70 pages); 

 
4° Rédaction du chapitre consacré à "La loi Breyne – La promotion 

immobilière", du cours de Mme Vanwijck sur le "Contrat 
d'entreprise", Secrétariat juridique, U.L.G., 1995 (20 pages); 
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5° Syllabus "Choix du mode de transmission de l’entreprise : aspects 
contractuels pratiques", destiné aux étudiants suivant le programme du 
Centre de Recherche et de Documentation PME de l'U.Lg. sur "La 
transmission d'une entreprise" (3ème cycle), 1999 (42 pages et 
annexes). 

 
 
 Comptes-rendus 
 
1° "La vie privée, une liberté parmi d'autres", par F. RIGAUX, Larcier, 

Bruxelles, 1992 - J.T., 1993, pp. 674-675 ; 
 
2° "Le bail à ferme", par V. et P. RENIER, tiré à part du Répertoire 

Notarial, T. VIII, L. II, Larcier, Bruxelles, 1992 - Act. Droit, 1994/1, 
pp. 121-122 ; 

 
3° "Le droit de l'architecte", par P. RIGAUX, Larcier, Bruxelles, 1993 - 

Act. Droit, 1994/1, pp. 125 à 128 ; 
 
4° "La réparation du dommage corporel en droit commun", par J.-L. 

FAGNART et R. BOGAERT, Larcier, Bruxelles, 1994 - Act. Droit 
1994/4, pp. 741-742. 

 
 
 
b Droit fiscal 
 
 Outre la participation à de nombreux séminaires fiscaux qui impliquent 

la rédaction de contributions écrites :  
 
1° Mémoire (licence spéciale en droit fiscal, U.L.G., 1995) – "Le certificat 

immobilier, un trentenaire qui se porte bien : actualité et perspectives" 
(97 pages) ; 

 
2° Note - "Les certificats immobiliers : aspects civils et fiscaux", Compt. 

et Fisc. Prat., 97/4, pp. 17 à 42 ; 
 
3° Note - "La nouvelle catégorie des rémunérations des dirigeants 

d'entreprise introduite par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 : portée 
et implications", Compt. et Fisc. Prat., 97/7, pp. 17 à 33 ; 

 
4° Note - "Le recours à une société patrimoniale belge comme mode de 

détention du patrimoine privé", Compt. et Fisc. Prat., 97/10, pp. 21-46; 
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5° Note - "La réduction des droits de succession en Région Wallonne en 
cas de transfert d'entreprises", Pacioli (IPC-BIB), n° 40, 15 octobre 
1998, pp. 3 à 6 (en français et en néerlandais); 

 
6° Contribution - "Les structures alternatives d'investissement immobilier: 

usufruit, emphytéose, superficie", in Séminaire Van Ham & Van Ham 
sur "Immeubles et fiscalité", Liège, 15 octobre 1998, Liège (45 pages);  

 
7° Contribution - "De quelques opérations relatives au capital et aux 

réserves : aspects de droit des sociétés et de droit fiscal ", Séminaire de 
l’Institut Professionnel des Comptables (I.P.C.), Louvain-la-Neuve, 6 
mars 1999, cycle sur "L’impôt des sociétés" (36 pages) ;  

 
8° Note avec I. Quinet - "Préparation à un contrôle fiscal : droits et 

devoirs de l'Administration fiscale", Pacioli (IPC-BIB), n° 50, 15 mars 
1999, pp. 1 à 4 (en français et en néerlandais); 

 
9° Article avec J-P. Bours – "Réduction du taux des droits 

d'enregistrement sur les donations d'entreprises", L'Echo, 23 mars 
1999, p. 13; 

 
10° Note avec I. Brévière, Ch. Lemaire et I. Quinet - "Commentaire de la 

loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres", 
Pacioli (IPC-BIB), n° 54, 15 mai 1999, pp. 2 à 9 ; 

  
11° Contribution - "Emphytéose, droit de superficie et usufruit : 

optimalisation fiscale de la gestion du patrimoine", in Seminar 
Services sur "Emphytéose, droit de superficie et usufruit", Bruxelles, 3 
juin 1999 (48 pages); 

  
12° Contribution - "La transmission à titre gratuit du patrimoine privé – 

aspects civils et fiscaux", Séminaires Fortis Banque (ex-Générale de 
Banque) sur "Votre patrimoine, une structure vivante dans un 
environnement évolutif ", Liège, 21 octobre 1998, et Verviers, 10 juin 
1999 (31 pages) ; 

 
13° Note - "Evaluation des actions et parts d’une société dans le cadre 

d’une succession", Compt. et Fisc. Prat., 99/6, pp. 45 à 62; 
 
14° Note - "De quelques aspects de la transmission à titre gratuit du 

patrimoine privé – aspects civils et fiscaux", Compt. et Fisc. Prat., 
2/2000, pp. 95 à 108; 

 
15° Note - "De la taxation de certaines plus-values sur participations 

privées détenues dans une société d'exploitation et cédées à une société 
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holding", Pacioli (IPCF-BIBF), n° 80, 15 juillet 2000, pp. 1 à 4 (en 
français et en néerlandais) ; 

 
16° Contribution - "De quelques aspects du régime fiscal de l'exercice en 

personne physique et en société de fonctions dirigeantes 
indépendantes", in Formation Permanente Commission Université-
Palais (CUP), "Le point sur le droit fiscal", Ed. CUP, septembre 2000, 
Vol. 40, pp. 179 à 235 ;  

 
17° Contribution - "Le statut fiscal du dirigeant d'entreprise", in 49ème 

Séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires (C.D.V.A.) sur 
"Dirigeant d'entreprise, un statut complexe aux multiples visages", 6 
mai 1999, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 231 à 264 ; 

 
18° Note - "Réforme de la procédure fiscale Anno 1999 (1ère Partie)", 

Compt. et Fisc. Prat., 09/2000, pp. 491 à 561 ; 
 
19° Contribution - "Programmation successorale : l'organisation de la 

transmission des parts de la société patrimoniale aux héritiers", in 
Séminaire Van Ham & Van Ham sur "Patrimoines familiaux et 
sociétés", Liège, 5 octobre 2000 (36 pages) ; 

 
20° Note - "Réforme de la procédure fiscale Anno 1999 (2ème Partie)", 

Compt. et Fisc. Prat., 02/2001, pp. 1 à 15 ; 
 
21° Note - "Réforme de la procédure fiscale Anno 1999 (Fin)", Compt. et 

Fisc. Prat., 06/2001, pp. 235 à 258 ;  
 
22° Note – "De quelques considérations au regard de l'applicabilité de 

l'article 49 du C.I.R./92 aux émoluments et tantièmes alloués à un 
administrateur / société", Pacioli (IPCF – BIBF), n° 104, 15 septembre 
2001, pp. 1 à 4 ; 

 
23° Contribution - "Les structures alternatives d'investissement immobilier: 

usufruit, emphytéose, superficie", in Séminaire Van Ham & Van Ham 
sur "Le patrimoine immobilier face aux contraintes fiscales", Liège, 20 
septembre 2001 (47 pages); 

 
24° Contribution – "De quelques opérations relatives aux fonds propres : 

aspects de droit des sociétés et de droit fiscal", A.N.C.B., Bruxelles, 14 
mars 2002 (40 pages) ; 

 
25° Note – "De quelques commentaires au sujet de la déduction des rentes 

alimentaires et des capitaux assimilés", Pacioli (IPCF-BIBF), n° 124, 
15 juillet 2002, pp. 2 à 6 ; 
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26° Note – "Flash fiscal – loi du 20 juillet 2002 modifiant l'article 25 de la 
loi du 10 août 2001 portant réforme de l'I.P.P. et les articles 136, 140, 
141 et 178, § 3 du C.I.R./92", Pacioli (IPCF – BIBF), n° 126, 15 
septembre 2002, pp. 4-5 ; 

 
27° Note – "Réforme de l'impôt belge des sociétés – Anno 2002", Partim I, 

Pacioli (IPCF – BIBF), n° 144, 15 juin 2003, pp. 1 à 5, et Partim II, 
Pacioli (IPCF – BIBF), n° 145, 30 juin 2003, pp. 1 à 14 ; 

 
28° Contribution - "Les rémunérations des dirigeants d'entreprises, le 

cumul des mandats et l'importance pratique du principe d'attraction", 
in Séminaire Van Ham & Van Ham sur "Les sociétés de management", 
Liège, 6 novembre 2003 (61 pages) ; 

 
29° Note – "Nouvelles règles relatives à la suspension de la prescription en 

matière d'impôts sur les revenus", Pacioli (IPCF – BIBF), n° 157, 26 
janvier – 8 février 2004, pp. 3-4 ; 

 
30° Note – "La déclaration libératoire unique : les principes directeurs du 

nouveau régime", Pacioli (IPCF – BIBF), n° 160, 8 - 21 mars 2004, pp. 
1 à 6 ; 

 
31° Contribution - "Aperçu du régime fiscal des plus-values en matière 

d'impôt des sociétés", Séminaire de l’Institut Professionnel des 
Comptables et Fiscalistes Agréés (I.P.C.F.), Louvain-la-Neuve, 8 mai 
2003 (32 pages) ;  

 
32° Contribution - "D.L.U. : les grandes lignes du régime", in Séminaire 

Van Ham & Van Ham sur "La D.L.U.", Liège, 27 mai 2004  (23 
pages); 

 
33° Note – "Majoration de la déductibilité des frais de restaurant à partir 

du 1er janvier 2004", Pacioli (IPCF – BIBF), n° 167, 14 – 27 juin 2004, 
pp. 3-4 ; 

 
34° Note – "Les délais d'enrôlement en matière de contributions directes", 

Partim I, Pacioli (IPCF – BIBF), n° 168, 9 - 22 août 2004, pp. 1 à 4, et 
Partim II, Pacioli (IPCF – BIBF), n° 169,  22 août – 5 septembre 2004, 
pp. 2 à 7 ; 

 
35° Note – "La réglementation relative à la D.L.U. : panacée ou occasion 

manquée ?", Compt. et Fisc. Prat., 07/2004, pp. 193 à 214 ; 
 
36° Note – "Histoire d'une suspension (partielle) annoncée de l'exécution 

de la réglementation fédérale relative à la D.L.U. par le Conseil 
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d'Etat", note sub arrêt Conseil d'Etat (9ème Chambre) du 28 juin 2004, 
J.L.M.B., 2004, pp. 1336 à 1343 ; 

 
37° Contribution – "Superficie, emphytéose et travaux :  quelques questions 

en matière de contributions directes et de droits d'enregistrement", in 
"Zakenrecht / Droit des biens", Colloque Kulak et Ulg, 26 novembre 
2004, Ed. Die Keure / La Charte, 2005, pp. 335 à 385 ; 

 
38° Contribution – "De l’enrôlement de l’impôt direct à la Cour de 

cassation : le parcours administratif et judiciaire de la contestation de 
la créance fiscale", Séminaire EPHEC Formation, Bruxelles, 8 
décembre 2004 (73 pages) ; 

 
39° Contribution – "Techniques de transmission à titre gratuit et entre vifs 

du patrimoine mobilier : pièges et précautions", Séminaire EPHEC 
Formation, Bruxelles, 20 avril 2005 (72 pages) ; 

 
40° Contribution – "Techniques de transmission à titre gratuit et entre vifs 

du patrimoine mobilier : pièges et précautions", Séminaire IPCF, 
Louvain-la-Neuve, 21 mai 2005 (95 pages) ; 

 
41° Contribution – "Le recours à des véhicules structurels d’organisation 

successorale", in Séminaire Van Ham & Van Ham sur "Successions : 
Comment planifier au mieux la transmission de votre patrimoine 
familial ?", Liège, 24 novembre 2005 (50 pages) ; 

 
42° Contribution - "Superficie, emphytéose et travaux : de quelques 

questions en matière de contributions directes et de droits 
d’enregistrement", Séminaire Union des Praticiens de la Fiscalité 
(U.P.F.), Bruxelles, 21 février 2006 (47 pages) ; 

 
43° Contribution – "De quelques aspects des traités préventifs de double 

imposition avec les pays frontaliers", Séminaire IPCF, Louvain-la-
Neuve, 20 mai 2006 (63 pages) ; 

  
44° Contribution – "De quelques aspects des traités préventifs de double 

imposition internationale conclus par la Belgique avec les pays 
frontaliers", Séminaire EPHEC Formation, Bruxelles, 15 novembre 
2006 (63 pages) ; 

 
45° Contribution – "Principes des droits d’enregistrement et de 

succession", Séminaire stagiaires IPCF, Bruxelles, 30 septembre 2006 
(152 pages) ; 
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46° Contribution – "Actualités en matière de donations et de successions en 
Région Wallonne", Séminaire C.B.C.E.C.  Liège, Liège, 17 novembre 
2006 (42 pages) ; 

 
47° Contribution – "Superficie, emphytéose et travaux : de quelques 

questions en matière de contributions directes et de droits 
d'enregistrement", Séminaire ALIA, Meux, 10 mai 2007 et Eupen, 29 
mai 2007 (48 pages) ; 

 
48° Contribution – "De quelques questions d'actualité en matière d'impôt 

des sociétés", Séminaire UCM Cafés-Conseils, Wavre, 14 novembre 
2007 et Liège, 4 décembre 2007 ; 

 
49° Contribution – "De quelques questions à caractère international en 

matière de revenus mobiliers", Séminaire FECOFI, Namur, 14 
décembre 2007 ; 

 
50° Contribution – "Le droit réel immobilier mis à nu : superficie, 

emphytéose, usufruit et travaux, aspects civils et contributions 
directes", Séminaire UCM Cafés-Conseils, Marcinelle, 29 janvier 
2008, Nivelles, 23 avril 2008, Verviers, 20 octobre 2008 ; 

   
51° Note – "Superficie, emphytéose, usufruit et travaux : aspects civils et 

contributions directes", R.G.F., 2008, n° 6, pp. 3 à 27 ; 
 
52° Contribution – "Le point sur les fusions et scissions", Espace 

Entreprises, Brèves du Barreau de Liège, 21 octobre 2009, 2 pages ;  
 
53° Note – "Les ASBL, AISBL et Fondations : aspects civils et fiscaux", 

Rev. Trim. Fisc. Belge, 2010, n° 18, pp. 5 à 100 ; 
 
54° Note – "Le nouvel avis du Service des Décisions Anticipées (SDA) en 

matière d'usufruit – Insécurité juridique engendrée par le caractère 
vague de son contenu", Pacioli, n° 295, 12-25 avril 2010, pp. 1 à 3 ; 

 
55° Contribution – "Impôts sur les revenus – Actualités en matière de 

procédure", CBCEC-Formation Permanente, Liège, 19 novembre 
2010, 77 pages ; 

 
56° Note – "Délais d'enrôlement en matière de contributions directes : 

aspects théoriques et illustrations jurisprudentielles", Compt. Fisc. 
Prat., 9/2010, pp. 1 à 16 ; 

 
57° Contribution – "Du nouveau du côté des donations en Région 

wallonne", Espace Entreprises, Brèves du Barreau de Liège, 10 
décembre 2010, 4 pages ;  
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58° Note – "Evolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation 

au regard de l'obligation de motivation des avis de rectification en 
matière d'impôts sur les revenus", J.L.M.B., 2011, n°1, pp. 24 à 31; 
L.F.B., 2011, n° 127, pp. 14 à 21 ; 

 
59° Note – "Donations mobilières en Région wallonne : nouveautés", 

Pacioli, n° 312, 31 janvier-13 février 2011, pp. 6 à 8 ; 
 
60° Note – "De quelques aspects du recouvrement en matière de 

contributions directes", Compt. Fisc. Prat., 3/2011, pp. 1 à 13 ; 
 

61° Contribution – "Actualités de la procédure fiscale en matière d'impôts 
sur les revenus", UCM – Cafés Conseils, Verviers, 4 avril 2011, Wavre 
5 mai 2011, Val de Poix, 13 octobre 2011, 85 pages ; 

 
62° Contribution – "De quelques aspects du statut fiscal du dirigeant 

d'entreprise indépendant : pièges et difficultés", Conférences 
économiques du Barreau de Liège, 15 septembre 2011, 73 pages ; 

 
63° Contribution – "Actualités de la procédure fiscale en matière d'impôts 

sur les revenus", APC Hainaut, 21 octobre 2011, 85 pages ; 
 
64° Contributions – "Les droits réels immobiliers : usufruit, superficie et 

emphytéose", 64 pages, et "La société patrimoniale", 44 pages,  
FECOFI, Namur, 18 novembre 2011 ; 

 
65° Contribution – "Actualités en matière de droits d'enregistrement et de 

droits de succession", EPHEC Formation, 30 novembre 2011, 62 
pages; 

 
66° Note – "Avantage de toute nature imposable dans le chef du 

contribuable qui en a 'personnellement' bénéficié. Portée de l'arrêt du 
17 mars 2011 de la Cour de cassation : arrêt de principe ou in specie", 
L.F.B., 2011/148, pp. 16 à 18; 

 
67° Note – "Capitaux et rentes constitués en faveur des héritiers d'un 

travailleur salarié ou d'un dirigeant : traitement discriminatoire par 
l'article 8 du Code des droits de succession ?", L.F.B., 2011/149, pp. 1 
à 4; 

 
68° Contribution – "De quelques aspects fiscaux de la rémunération du 

dirigeant d'entreprise indépendant", UCM – Cafés Conseils, Uccle, 26 
janvier 2012, Liège, 30 mai 2012, Namur(Wierde), 16 octobre 2012, 88 
pages ; 
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69° Conférence avec le Professeur Marc Bourgeois dans le cadre de la 
Formation Judiciaire, "Quand un revenu est-il imposable ?", Bruxelles, 
16 février 2012 ; 

 
70° Note avec J. VAN THEMSCHE - "Mise à disposition gratuite d'un 

véhicule par une société – augmentation sensible de l'avantage de 
toute nature en résultant ", Brèves du Barreau n° 5 ; 

 
71° Conférence pour la Banque CBC, "La réforme fiscale belge des 

revenus mobiliers et la nouvelle disposition anti-abus : conséquences 
patrimoniales", Sart Tilman – Liège, 27 juin 2012 ; 

 
72° Note – "Des délais d'investigation dont dispose l'administration des 

contributions directes", Pacioli, n° 345, 20 août-2 septembre 2012, pp. 
6 à 8 ; 

 
73° Note - "De l'abus fiscal en matière de contributions directes (Partie 

I)", Brèves du Barreau n° 9 ; 
 

74° Note - "De l'abus fiscal en matière de droits d'enregistrement et de 
droits de succession (Partie II)", Brèves du Barreau n° 10 ; 

 
75° Note – "La société de management sous le prisme de la disposition 

anti-abus ; institution en péril ?",  in Dream Team Fiscale – Recueil 
2012,  Ed. Forum for the Future, 2012, pp. 169 à 185 ; 

 
76° Conférence – "La société de management sous le prisme de la nouvelle 

disposition anti-abus", BMFS Academy, Braine-l'Alleud, 20 novembre 
2012, 25 slides ; 

 
77° Note - "Notaires et TVA, ou quand la Cour constitutionnelle confirme 

le choix du législateur", L.F.B., 2013/178, pp. 4 à 6 ; 
 
78° Note – "Quand une dotation royale divise l'opinion ou les heurs et 

malheurs d'une fondation privée", L.F.B., 2013/180, pp. 1 à 7 ; 
 
79° Note – "L'acquisition scindée en usufruit et nue-propriété visée à 

l'article 9 du Code des droits de succession, précédée d'une donation, 
finalement remise en question !", L.F.B., 2013/186, pp. 1 et 2 ; 

 
80° Contribution – "La disposition anti-abus dans tous ses états : examen 

de cas concrets", UCM – Cafés Conseils, Nivelles, 25 mars 2013, 
Gembloux, 30 septembre 2013, Liège 3 décembre 2013, 19 pages et 
slides ; 
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81° Conférence – "Les droits réels immobiliers au regard des droits 
d'enregistrement, des droits de succession et de la TVA", FECOFI, 
Namur, 25 avril 2013, 35 slides ; 

 
82° Note - "De l'abus fiscal en matière de droits d'enregistrement et de 

droits de succession – Suite (Partie III)", Brèves du Barreau 2013, n°6; 
 
83° Contribution - "De quelques questions juridiques propres à l'impôt des 

personnes physiques" in ouvrage collectif sur "Le compte courant dans 
la vie des affaires", Anthemis, Limal, 2013, spéc. pp. 51 à 103 ; 

 
84° Contribution – "La société de management : actualité et perspectives", 

APC Hainaut, 13 septembre 2013, 56 pages ; 
 
85° Note – "De quelques aspects fiscaux de l’usufruit : pièges et 

précautions",  in Dream Team Fiscale – Recueil 2013,  Bruxelles, 
2013, pp. 169 à 190 ; 

 
86° Note –  "La nouvelle régularisation fiscale issue de la loi du 11 juillet 

2013 ou DLU ter : le délai expire le 31 décembre 2013 ! ", Brèves du 
Barreau 2013, n° 11 ; 

 
87° Note –  "La régularisation fiscale issue de la loi du 11 juillet 2013 ou 

DLU ter : essai de synthèse et d’analyse des premières FAQ ", Rev. 
Fisc. Compt. Prat., 2013/10, pp. 16 à 30 ; 

 
88° Contribution – "Impôts sur les revenus. Actualités en matière de 

procédure. Chronique de législation et de jurisprudence (2010-2013)", 
CBCEC-Formation Permanente, Liège, 14 mars 2014, 109 pages ; 

 
89° Note – "Le point sur la requalification des intérêts des avances en 

dividendes (article 18, alinéa 1er, 4° du C.I.R. 1992)", Rev. Trim. 
Fisc.B., 2014/33, pp. 5 à 42 ; 

 
90° Contribution - "Impôts sur les revenus. Actualités en matière de 

procédure. Chronique de législation et de jurisprudence (2010-2013)" 
- UCM – Cafés Conseils, Uccle, 31 mars 2014, Libramont, 9 mai 2014, 
Liège 9 décembre 2014, 116 pages ; 

 
91° Contribution – "De quelques réflexions juridiques au regard du compte 

courant à l'impôt des personnes physiques : pièges et précautions"- 
UCM – Café-conseils extraordinaire, La fiscalité plus que jamais en 
mouvement, Wierde, 28 avril 2014, 57 pages ; 

 
92° Note – "Obligation d'externalisation des pensions complémentaires : le 

point sur la question", Compt. Fisc. Prat., 06/2014, pp. 17 à 20 ; 
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93° Note – "Réussir sa planification successorale : quelle stratégie adopter 

selon son âge ? ",  in Dream Team Fiscale – Recueil 2014,  Bruxelles, 
2014, pp. 159 à 193 ; 

 
94° Note – "Usufruit et impôts sur les revenus : de quelques aspects 

particuliers", R.G.F., 2014/9, pp. 4 à 17 ; 
 
95° Contribution – "Planification successorale : principes essentiels à 

connaître avant de conseiller une planification successorale et limites 
à ne pas dépasser",  FECOFI, Loyers, 12 décembre 2014, 47 pages ; 

 
96° Contribution - "Les provisions fiscales : définition et aspects 

techniques" in ouvrage collectif sur "Les provisions comptables et 
fiscales – Principes généraux et cas pratiques", Anthemis, Limal, 2015, 
spéc. pp. 33 à 65 (Séminaire du Tax Institute du 20 novembre 2014) ; 

 
97° Contribution – "Compte courant et I.P.P. : abus, risques et 

opportunités", East Accountancy, Verviers, 12 mars 2015, 58 pages ; 
 
98° Contribution – "Réussir sa planification successorale : quelle stratégie 

adopter suivant selon son âge ?", EPHEC, Bruxelles, 22 avril 2015, 47 
pages ; 

 
99°  Contribution - "Droits réels immobiliers et contributions directes : de 

quelques aspects particuliers" - UCM – Cafés Conseils, Bruxelles, 11 
mai 2015, 74 pages ; 

 
100° Contribution – "Procédure fiscale – Impôts sur les revenus : du 

redressement à l'enrôlement" – Larcier Formation Masterclass, 
Louvain-la-Neuve, 20 mai 2015, 64 pages ; 

 
101° Note – "De quelques questions relatives au redressement en matière 

d'impôts sur les revenus" ? ",  in Dream Team Fiscale – Recueil 2015,  
Bruxelles, 2015, pp. 75 à 94 ; 

 
102° Contribution – "Réussir sa planification successorale : quelle stratégie 

adopter selon son âge", East Accountancy ASBL, Chaineux, 18 février 
2016, 47 pages ; 

 
103° Contribution – "Incidences fiscales de l'expertise judiciaire 

comptable", ULG, Certificat en expertise judiciaire comptable, 22 
février 2016, 72 slides ; 
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104° Contribution – "Transmission de l'entreprise familiale à des tiers", 
Febelfin Academy, Private Bankers Association Belgium, Bruxelles, 
10 mars 2016, 142 pages ; 

 
105° Note avec R. ROSOUX – "Droit d'usage et d'habitation versus 

commodat : des conséquences fiscales parfois très différentes", L.F.B. 
2016/256, pp. 9 à 11 ; 

 
106° Contribution - "De quelques incitants fiscaux récents favorables aux 

PME qui débutent (tax shelter, dispense de versement de précompte 
professionnel, exonération pour les intérêts de prêts) : réalité ou miroir 
aux alouettes ?" in ouvrage collectif sur "Incitants fiscaux pour les 
PME – Actualités et aspects comptables", Anthemis, Limal, 2016, spéc. 
pp. 71 à 119 (Séminaire du Tax Institute du 28 avril 2016) ; 

 
107° Note - "Contributions directes : une réclamation ne doit plus 

nécessairement être signée pour être recevable !", Brèves du Barreau 
2016, n° 5; 

 
108° Contribution – "De quelques aspects fiscaux des droits réels 

immobiliers", Cercle d'étude du Notariat de Liège, 16 slides ; 
 
109° Note – "La réclamation en pratique : pièges et précautions",  in Dream 

Team Fiscale – Recueil 2016,  Bruxelles, 2016, pp. 81 à 108 ; 
 
110° Note – "Une clarification bienvenue de la Cour de cassation en ce qui 

concerne le débiteur des revenus des dirigeants d'entreprise de la 
première sous-catégorie !", note sub Cass., 11 mars 2016, J.L.M.B., 
2016/40, pp. 1894 à 1903 ; 

 
111° Note - "Evolutions récentes du tax shelter pour financer les entreprises 

débutantes", Brèves du Barreau 2017, n° 2 ; 
 
112° Note – "Les circulaires administratives fiscales illégales", Rev.Fac. Drt 

Ulg, 2017/1, pp. 61 à 67 ; 
 
113° Note – "La saga des régularisations des avoirs et revenus non 

déclarés: DLU quater, stop ou encore ?", CUP – ULiège, Le droit 
fiscal en 2017, Questions choisies, Anthemis, Liège, Volume 172, 
pp.247 à 291 ;  

 
114° Contribution – "Mesures gouvernementales récentes : impact sur le 

patrimoine", Van Lanschot, Liège-Sprimont, 2017, 34 slides ; 
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115° Note – "Pouvoirs d'investigation du fisc : illimités ou non ?",  in 
Dream Team Fiscale – Recueil 2017,  Fondation Forum For the Future, 
Bruxelles, 2017, pp. 219 à 258 ; 

 
116° Avec J. VAN THEMSCHE, Contribution – "Actualités en matière de 

procédure fiscale (contributions directes) : chronique de législation et 
de jurisprudence (2014 à 2017) – de la déclaration à l'enrôlement", 
OECCB, 22 novembre 2017, Imagibraine, 84 pages ; 

 
117° Avec J. VAN THEMSCHE, Contribution – "Actualités en matière de 

procédure fiscale (contributions directes) : chronique de législation et 
de jurisprudence (2014 à 2017) – de la déclaration au recours 
administratif", Formation Permanente CBCEC Liège, 1er décembre 
2017, 102 pages ; 

 
118° Contribution – "Actualités en matière de procédure fiscale 

(contributions directes) : chronique de législation et de jurisprudence 
(2014 à 2017) – de la déclaration au recours administratif", UCM – 
Cafés Conseils, Nivelles, 26 février 2018, 102 pages; 

 
119° Note – "L'administration fiscale peut-elle réclamer un impôt lié à une 

transaction pénale homologuée par le tribunal ?", note sub Mons., 11 
octobre 2016, J.L.M.B., 2018/11, pp. 508 à 516 ; 

 
120° Contribution – "Transmission de l'entreprise familiale à des tiers", 

Febelfin Academy, Private Bankers Association Belgium, Bruxelles, 8 
mars 2018, 97 pages ; 

 
121° Contribution – "Réforme du droit civil des successions", CBC, Liège, 

15 mars 2018, 50 slides ; 
 
122° Contribution – "Actualités en matière de procédure fiscale 

(contributions directes) : chronique de législation et de jurisprudence 
(2014 – 2017) – de la déclaration au recouvrement", FECOFI, Loyers, 
24 avril 2018, 128 pages ; 

 
123° Contribution – "Actualités en matière de procédure fiscale 

(contributions directes) : chronique de législation et de jurisprudence 
(2014 à 2017) – de la déclaration au recouvrement", UCM – Cafés 
Conseils, Bruxelles 12 juin 2018, Gembloux, 9 septembre 2018, 128 
pages ; 

 
124° Note – "Contours et portée de la preuve incombant à l'administration 

des contributions directes : réalité ou mirage ?", in Dream Team 
Fiscale – Recueil 2018, Fondation Forum For the Future, Bruxelles, 
2018, pp. 153 à 187 ; 
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125°  Contribution – "Le contentieux judiciaire en droit fiscal et les accords 
judiciaires en particulier", Conférence Lettre Fiscale Belge, 
Imagibraine, 14 novembre 2018, 32 pages ; 

 
126° Avec J. VAN THEMSCHE, Contribution – "Actualités en matière de 

procédure fiscale (contributions directes) : chronique de législation et 
de jurisprudence (2017-2018)", OECCBB, Après-midi de la Fiscalité, 
21 novembre 2018, Imagibraine, 67 pages ; 

 
127° Avec P. FONTAINE, Contribution – "Fusions, scissions et opérations 

assimilées : régime juridique, fiscal & comptable", UCM – Cafés 
Conseils, Wierde 6 juin 2019, Wavre 24 septembre 2019, Liège 21 
octobre 2019, 133 slides ; 

 
128° Note – "La taxation indiciaire en contributions directes : un mode de 

preuve toujours actuel ?", in Comptabilité et fiscalité : actualités et 
perspectives, Liber Amicorum OECCBB, Anthemis, Limal, 2019, pp. 
413 à 424 ; 

 
129° Note – "Nouveau CSA et aspects de planification patrimoniale 

nationale", in Incidences fiscales de la réforme du droit des sociétés, 
coord. Luc HERVE et Isabelle RICHELLE, Collection Tax Institute 
ULiège, Larcier, Bruxelles, 2019, pp. 165 à 218 ; 

 
130° Contribution – "Les conséquences fiscales d'une réduction du capital 

d'une société", Espace Entreprises, Brèves du Barreau de Liège, 2019, 
n° 6, 2 pages ; 

 
131° Avec J. VAN THEMSCHE, Contribution – "Actualités en matière de 

procédure (contributions directes) : chronique de législation et de 
jurisprudence (2018-2019)", OECCBB, Après-midi de la Fiscalité, 20 
novembre 2019, Imagibraine, 104 pages ; 

 
132° Note – "La nouvelle SRL sous les prismes du nouveau CSA et de la 

fiscalité directe : analyses pratique et critique", in Dream Team 
Fiscale – Recueil 2019, Fondation Forum For the Future, Tax and 
Management Editions, Bruxelles, 2019, pp. 169 à 190 ; 

 
133° Avec J. VAN THEMSCHE, Contribution – "Actualités en matière de 

procédure (contributions directes) : chronique de législation et de 
jurisprudence (2018-2019)", HEC Liège, Exécutive Degrees à horaire 
décalé,12 février 2020, Liège, 105 pages ; 

 
134° Contribution – "Actualités en matière de procédure (contributions 

directes) : chronique de législation et de jurisprudence (2018-2019)", 
CRECCB, Marche-en-Famenne,18 février 2020, Wex, 105 pages. 
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Monographies 

 
1° "La nouvelle procédure fiscale issue de la réforme de 1999", Ed. 

Kluwer, Coll. Etudes Pratiques de Droit Fiscal, Bruxelles, 2001, 315 
pages ; 

 
2° Avec J. VAN THEMSCHE, chapitre intitulé "La facture et le droit 

fiscal" de l'ouvrage "La facture et autres documents équivalents" sous 
la direction de G.-L. BALLON et E. DIRIX, Wolters Kluwer Belgium, 
2011, pp. 413 à 498 ; mise à jour en 2016 ; 

 
3° A paraître – Ouvrage sur la procédure fiscale, Ed. Larcier ; 
 
4° A paraître – Ouvrage sur le statut fiscal du dirigeant d'entreprise, Ed. 

Anthemis ; 
 
5° A paraître – Aspects fiscaux des droits réels immobiliers, Guide 

Juridique de l'Entreprise (GUJE), Ed. Kluwer. 
  
 

Comptes-rendus 
 
 "La déclaration libératoire unique", par R. FORESTINI et R. 

ROSOUX, Collection "Cahiers de fiscalité pratique", n° 4, Larcier, 
Bruxelles, 2004 - J.L.M.B., 2004, p. 1343. 

 
 
c Droit des sociétés – Droit commercial – Droit financier 
 
1° Mémoire (licence spéciale en droit fiscal, U.L.G., 1995) – "Le certificat 

immobilier, un trentenaire qui se porte bien : actualité et perspectives", 
op. cit. ; 

 
2° Note - "Aperçu général du sort des contrats en cours avant et après 

l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur le 
concordat judiciaire (Réforme de 1999)", Act. Drt., 1997/3, pp. 421 à 
460 ; 

 
3° Contribution – "Aperçu général du sort des contrats en cours dans le 

cadre des nouvelles lois sur les faillites et sur le concordat judiciaire", 
in 47ème Séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires 
(C.D.V.A.) sur "La faillite et le concordat en droit positif belge après 
la réforme de 1997", 6 et 7 novembre 1997, Ed. Coll. Scient. Fac. Drt. 
Liège, 1998, pp. 479 à 518; 
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4° Contribution - "De quelques opérations relatives au capital et aux 
réserves : aspects de droit des sociétés et de droit fiscal ", Séminaire de 
l’Institut Professionnel des Comptables (I.P.C.), Louvain-la-Neuve, 6 
mars 1999, cycle sur "L’impôt des sociétés" (36 pages) ;  

 
5° Contribution - "Fonction d’administrateur : nomination, statut, 

démission, révocation et rémunération", in Séminaire Van Ham & Van 
Ham sur "Les administrateurs de sociétés anonymes", Liège, 24 février 
2000, Liège (32 pages) ;  

 
6° Contribution avec Ch. Lemaire - "De la transformation des sociétés et 

de quelques opérations affectant les fonds propres ou la structure de 
l’actionnariat", Séminaire de l’Institut Professionnel des Comptables et 
des Fiscalistes agréés (I.P.C.F.), Louvain-la-Neuve, 26 février 2000, 
cycle sur "Le droit des sociétés" (38 pages) ; 

 
7° Contribution - "Les clauses conventionnelles organisant la séparation 

des associés", in Séminaire Van Ham & Van Ham sur "Les conflits 
entre actionnaires et les situations de blocage", Liège, 18 avril 2002  
(28 pages) ; 

 
8° Contribution - "Droit des société – De quelques obligations liées au 

Code des Sociétés, de la création à la liquidation d'une entreprise", 
Séminaire A.P.C.-B.N.L., Gembloux, 19 octobre 2004, Libramont, 26 
octobre 2004 (63 pages) ; 

 
9° Contribution avec J-F. Jaminet - "Les responsabilités accrues des 

dirigeants dans les entreprises en difficulté ou en faillite", in Séminaire 
Van Ham & Van Ham sur "Entreprises en difficulté, faillites et 
concordats", Liège, 18 novembre 2004  (31 pages) ; 

 
10° Contribution avec J-F. Jaminet - "Les clauses relatives à l’exercice du 

droit de vote et au fonctionnement interne de la société anonyme", in 
Séminaire Van Ham & Van Ham sur "Les accords entre actionnaires", 
Liège, 9 novembre 2006  (26 pages) ; 

 
11° Note – "Les ASBL, AISBL et Fondations : aspects civils et fiscaux", 

Rev. Trim. Fisc. Belge, 2010, n° 18, pp. 5 à 100 ; 
 
12° Note – "Les conflits d'associés en pratique et les mécanismes préventifs 

des conflits", Compt. Fisc. Prat., 3/2010, pp. 1 à 25 ; 
 
13° Contribution - "Les conflit d'associés en pratique", Etudes & 

Expansion, Liège, 19 mars 2010, 31 pages ; 
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14° Note – "L'exclusion et le retrait judiciaires en pratique", D.A.O.R., 
2015/2, n° 114, pp. 38 à 56 ; 

 
15° Contribution – "Le nouveau droit des sociétés", Séminaire IPCF, 

Gembloux, 15 septembre 2018; Séminaire CBCEC – Formation 
Permanente, Liège, 12 octobre 2018; Séminaire APCH, Tournai, 9 
novembre 2018, 131 slides. 

 
d. Divers 
 
1° Billet – "Confiance et démocratie", in Sous la Robe, n° 14, octobre 

2004 (Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège), p. 14 ; 
 
2° Note – "Les miroirs de l'hypocrisie", in Liber amicorum Patrik Henry, 

Luttons, Larcier, Bruxelles, 2019, pp. 937 à 961. 


