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Description
La constitution d'un cabinet d'avocats sous la forme d'une société et son organisation comme
une véritable entreprise sont un phénomène relativement récent en Europe continentale. Il est
cependant appelé à connaître des développements non négligeables dans le cadre de
l'ouverture annoncée du capital des cabinets d'avocats à des tiers. Cette matière n'a guère
retenu l'attention de la doctrine en Belgique. Pour combler cette lacune et offrir un outil de
référence aux avocats et aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité qui les assistent,
le GIE BusinessandLaw et la Banque Degroof ont organisé, en mars 2009, une journée d'étude
pour traiter des divers aspects du fonctionnement de la société professionnelle d'avocats. Les
contributions des orateurs ont été collationnées dans le présent ouvrage. Parmi les thèmes,
retenons notamment les suivants : la gestion de la trésorerie de la société d'avocats dans le
contexte de la crise économique ; les systèmes de partage des résultats entre associés inspirés
de la pratique anglo-saxonne ; les aspects particuliers de la comptabilité et du contrôle des
comptes des sociétés d'avocats ; les opportunités et risques fiscaux de la pratique en société de
la profession d'avocat ; les aspects déontologiques de l'ouverture du capital d'une société
d'avocats et du partenariat avec des professions juridiques ou para-juridiques.

13 janv. 2009 . Dans ce contexte, le choix de l'Expert-comptable et (ou) de l'Avocat fiscaliste .
pas confrontée un jour ou l'autre à une problématique fiscale (choix de type de société . sont
tenus d'assumer une responsabilité civile professionnelle. . jamais l'obligation déontologique et
morale de collaborer étroitement.
01:23 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, . 11 : Sanction à
l'égard de tiers facilitant l'évasion et la fraude fiscales . le cadre de la déontologie de l'avocat
déontologie aussi de protection de l'intérêt général . de 1789 : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée,.
Actualité. PROFESSIONS. Avocats, experts-comptables : enfin, les mêmes armes . d'exercice,
les sociétés pluri-professionnelles d'exercice . la société d'expertise comptable), l'avocat (ou la
société .. conseils fiscaux, mandataires en matière de brevets) pour . règles déontologiques
entre avocats et experts-comp-.
Avocats. La présente chronique couvre les questions d'actualité pour les . autoriser le comité
d'entreprise à « mandater un expert-comptable . en déontologie et règlementation profes- .
tions, la société ne pouvait sérieusement . activité professionnelle effective au sein d'un . çant
une activité de représentation fiscale.
Retrouvez La société professionnelle d'avocats : Actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
. mon activité professionnelle. Consultation en ligne Soyez bien conseillé sans vous déplacer.
Déontologie La plus-value de l'avocat au bénéfice du justiciable.
Mots-clés: informatique, secret professionnel, diligence, organisation dâ€™étude, protection
des données . Secret professionnel de l'avocat et solutions cloud.
Télécharger La société professionnelle d'avocats : Actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
21 juin 2017 . Jusqu'où l'optimisation fiscale est-elle acceptable et quand les . aux Affaires
économiques et financières, à la Fiscalité et aux Douanes, . Sont concernés les banques, les
avocats, les comptables, les conseillers fiscaux, pour les . Si l'intermédiaire est tenu au secret
professionnel ou n'est pas établi dans.
22 oct. 2015 . Avocat et expert-comptable : deux visions de l'interprofessionnalité . D'autant
que ses règles sont d'essence fiscale ou sociale. . mission auprès d'une société cliente de la
société pluri-professionnelle dont il serait par ailleurs actionnaire. . financières par l'entrée de
capitaux étrangers à nos professions.
Olivier Bertin: La société professionnelle d'avocats : Actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières. Télécharger PDF MOBi EPUB Kindle.
Les avocats et les experts-comptables offrent des services professionnels . (les codes de
déontologie, les règlements, les autorités disciplinaires) et une .. la société et sur l'identité et les

représentations professionnelles du groupe ; .. fiscal et social servent de modèle à une partie de
la profession comptable française.
11 août 2005 . Préparation à un contrôle fiscal : droits et devoirs de l'Administration fiscale .
Avocat au Barreau de Liège, Loeff Claeys Verbeke .. "portant approbation du code de
déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables" .. pleinement d'actualité lorsque le
contribuable fait l'objet d'un contrôle inopiné par.
Une synthèse des principales décisions fiscales pour l'année 2016 : . ainsi que les principales
spécificités comptables, fiscales et sociales. . statut de professionnel indépendant par rapport à
celui d'un gérant d'une société . des conditions de diplôme, d'inscription, d'exercice et des
règles déontologiques. . Actualités.
Lorsqu'il exerce en entreprise individuelle ou en société, il est immatriculé au Répertoire . et
dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans . Exemples
d'activités libérales : avocat, médecin, expert-comptable, . expérience professionnelle, d'une
assurance ou d'une garantie financière.
Si la prescription de l'action d'un avocat pour le paiement de ses honoraires court à compter de
la .. Les cabinets comptables accusés de conflit d'intérêts fiscal.
27 janv. 2011 . Le nouveau Président de l'Ordre des Experts-comptables de Midi-Pyrénées est
une femme. . sujets qui font l'actualité : la place des femmes experts-comptables, . comptable,
directeur financier, ou directeur du contrôle de gestion. . Nos règles de déontologie fondent
notre exercice professionnel.
Les professionnels comptables, experts-comptables et conseils fiscaux sont tenus à une éthique
. cas prévus à l'article 458 du code pénal) et devoir de discrétion professionnelle; . mais aussi
de menaces majeures – pour la profession financière. . ACTUALITES . Création de société en
Belgique sous 3 jours ouvrables.
31 oct. 2017 . N'est pas admis à l'honorariat l'avocat qui a manqué au principe de . au principe
de probité pour soustraction aux obligations fiscales . comporté comme tout contribuable
ayant des difficultés financières et . relative à la défense des intérêts de la société cliente dans
un litige . mots associés à l'actualite.
Elle a rejoint le cabinet Mazars Société d'Avocats en septembre 2014 afin de . la Législation
Fiscale, les régulateurs et les organisations professionnelles . Elle publie également des
analyses et points de vue dans la presse fiscale et financière. . MIF 2 / Unbundling : quelles
solutions comptables, juridiques et fiscales ?
RFF & Associados est le premier cabinet portugais spécialisé en droit fiscal, droit . La société
intègre des avocats d'origines diverses, mais qui, au fil des ans, . des valeurs les plus hautes et
des normes de l'éthique et de la déontologie. . Financier et Fiscal (IDEFF) de la Faculté de
Droit de l'Université de Lisbonne, avec.
Lettres professionnelles . Mai 2016 - José Manuel Moreno et Laurent Poigt, PwC Société
d'Avocats .. d'un projet d'entreprise (directions comptables/fiscales, financières, achats, ventes,
logistique/douanes, contrôle interne/de gestion, DSI). . de déontologie de l'entreprise,
participation aux procédures internes de lutte.
Venez découvrir notre sélection de produits deontologie avocat au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de . La Société Professionnelle D'avocats - Actualités
Déontologiques, Fiscales, Comptables Et Financières de.
LA SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE. | D'AVOCATS. | Actualités déontologiques, fiscales,
Comptables et financières. Olivier Bertin. - Barend Blondé. Jean-Pierre.
31 juil. 2016 . Une telle société est dénommée société pluri-professionnelle d'exercice ». . il est
prévu que toute participation financière doit être permise aux seules . règles déontologiques,
peu important son association avec d'autres confrères. . la fin de la « paix des braves » entre

avocats et experts-comptables ?
30 sept. 2016 . financières, de la fiscalité et des douanes, à l'occasion du . EXERCICE
PROFESSIONNEL . Revue mensuelle de l'ordre des experts-comptables éditée par .
déontologie. ... tiel fait le point de l'actualité et commente les dernières .. de regrouper leurs
participations (voire les titres d'une seule société.
17 nov. 2015 . Actualités juridiques . I / État des lieux : définition de la déontologie de l'avocat
et place de . Le secret professionnel fondé par l'intérêt public est à la fois un droit et .. permet
aux avocats, comme aux notaires et aux experts comptables, . Création de la société de
participations financières de professions.
Obligations juridiques, fiscales et sociales de l'entreprise . ... (1) Les intérêts financiers (le type
de rapport du comptable avec l'argent peut le . (1) In «Formation du Personnel à la
déontologie professionnelle dans les cabinets d'expertise .. L'article 253 du même code relatif à
la société anonyme avec directoire dispose.
6 juil. 2011 . société professionnelle), les comptes de tiers sont toutefois affectés à une
destination spécifique, à savoir la . professionnelle d'avocats, Actualités déontologiques,
fiscales, comptables et financières, 2010, pp. 38 à 40. 6.
Le comité de l'abus de droit fiscal comprend désormais et en outre un avocat ayant
compétence en droit fiscal, un notaire et un expert-comptable. . Des obligations
déontologiques leurs sont imposées. .. transmission, alors que les statuts de la société
stipulaient que M. E. était le seul professionnel exerçant en son sein.
Toute l'actualité des professionnels du chiffre, des comptables, experts . Sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, ce qu'il faut retenir des décrets . Maître Tristan de La Rivière,
Avocat, pour créer la Compagnie du Droit, société d'Avocats . de la profession d'expertcomptable et des sociétés de participations financières.
3 déc. 2015 . l'actualité. Philippe Arraou .. ula Chaire de Comptabilité Financière Audit (CFA),
dirigée par Christian . Management et société avec les 12 000 étudiants et les 77 . uLe cabinet
peut effectuer des déclarations fiscales . Avocat, avocat au Conseil d'État et à la ... Exercice
professionnel et déontologie :.
15 avr. 2015 . Le droit des affaires, la comptabilité et la déontologie ne font pas exception. .
L'adoption de la Société par Actions Simplifiée . . OHADA RDC / Séminaire Droit des
Affaires - Comptabilité - Déontologie des avocats, du 7 au 9 mai 2015 à . Autres normes
professionnelles d'experts-comptables de l'IFAC.
27 juin 2016 . Experts-comptables, avocats, notaires, huissiers de justice, conseils en . Le
mariage du droit et du chiffre au sein d'une SPE, une société . Cet outil d'ouverture
professionnelle à de multiples problématiques . vont décupler leur puissance financière et de
communication et le . Freins déontologiques.
Recourir aux services d'un bon comptable aux Etats-Unis est très important. . locale, optimiser
sa stratégie fiscale, valoriser ses actifs lors d'une opération de . matière comptable et
financière, le comptable n'est pas un professionnel du droit. . que seul l'avocat, du fait de sa
formation et de ses obligations déontologiques,.
Sur cette base, nous vous procurons une liste d'experts-comptables et de conseils fiscaux
résidant dans cet environnement géographique spécifique.
3 févr. 2017 . Lors de cet événement, Kami Haeri, avocat et auteur du rapport sur l'avenir de .
notamment les avocats, les notaires et les experts-comptables – « les ont vu ». . Alain
Boulanger précisant que « l'organisation d'une déontologie . cependant que le statut de société
civile professionnelle (SCP) n'est ppour.
17 févr. 2016 . Les avocats, par leur fonction de conseil et de représentation de leurs ..
exemple en cas de fraude fiscale et douanière[12] ou d'escroquerie, même . 54,6% des sociétés

d'avocats et la société civile professionnelle . des conditions financières d'exercice des
professions du droit. ... toutes les actualités.
La profession comptable a connu peu de bouleversements sur les trente dernières . le
microcosme professionnel que l'environnement dans lequel évolue la . sur lesquelles
travaillent les experts-comptables – comptabilité, fiscalité, droit . Au-delà de la difficulté
pratique à suivre cette actualité quotidienne, cette évolution.
1 janv. 2010 . Cette étude a été publiée in : Actualités en droit fiscal. Les effets de la crise . A.
Le secret professionnel des agents du fisc. 1.- Nature du.
Actualité comptable, fiscale et sociale. . Mentions obligatoires de la cession de créances
professionnelles Dailly . Taxe sur les véhicules de société - TVS .. Partage de responsabilité
entre un intermédiaire financier et son client pour un . Le directeur général d'une Selas
d'avocats n'a pas à payer de cotisations sociales.
30 juin 2017 . Le nouveau code de déontologie des commissaires aux comptes . L'actualité
comptable, quant à elle, a été marquée par la publication de . de comptabilisation des risques
fiscaux ainsi que par la finalisation des . ou au contrôle des informations comptables ou
financières. ... www.ey-avocats.com/ljf.
Enfin chaque année l'Expert-Comptable arrête les comptes et établit de concert . Ce
professionnel amène le dirigeant à s'interroger sur les risques, leur nature . de l'exercice ainsi
qu'à la situation financière et au patrimoine de l'entreprise. . chacune régie par un Ordre et des
règles déontologiques propres, veillent à la.
La société professionnelle d'avocats - Actualités déontologiques, fiscales, comptables et
financières. Collectif Éditeur > Anthemis ISBN : 978-2-87455-185-7
La société professionnelle d'avocats. Actualités déontologiques, fiscales, comptables et
financières. Olivier Bertin, Barend Blondé, Jean-Pierre Buyle, Etienne.
19 avr. 2012 . Conseil fiscal : les professions économiques refusent la concurrence déloyale
des avocats ;; Application des normes internationales d'audit par les réviseurs . leur
déontologie ;; Réviseurs d'entreprises, experts-comptables et . Organisation professionnelle
jouissant de la personnalité juridique, créée par.
Anthemis. Anthemis est une maison d'édition professionnelle spécialisée, née de la rencontre
d'éditeurs . La société professionnelle d'avocats - Actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières . La TVA sur les opérations bancaires et financières - Sous la
coordination de Philippe Gamito, Sebastian Kirsch.
DCG BTS, Fiscalité. . Responsabilité des CAC dans le cadre d'un exercice en société . Schéma
général du référentiel normatif et déontologique du professionnel de . Faire la synthèse
d'informations comptables et financières dans un rapport .. la NEP 9605 impose aux CAC (les
experts-comptables et les avocats sont.
Droit et déontologie de la profession d'avocat. AddThis Sharing . 3.1.1I — L'accès au centre
régional de formation professionnelle des avocats · 3.1.1.1A.
Deontologie, De persoonsregistratie bij de advocaat, Het beroepsgeheim van de advocaat, Het .
2013 O. BERTIN e.a., La société professionnelle d'avocats: actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières., Anthemis, 2010.
il y a 3 jours . Déontologie . C'est pourquoi la maîtrise des notions comptables élémentaires est
aussi . de quoi il parle, il a la double compétence d'expert-comptable et d'avocat. . juristes et
financiers permettent le brassage des connaissances. . de savoir lire et interpréter les comptes
d'une société, de connaître les.
15 sept. 2016 . Selon le GAFI (Groupe d'Action Financière International) et le Fonds
monétaire . (établissements financiers, notaires, avocats, experts-comptables) . du plafond
maximum de paiement en espèces à un professionnel a été . du terrorisme ou d'une fraude

fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère.
Les missions « contractuelles » : L'expert-comptable est un professionnel libéral . Le marché
de l'emploi dans le domaine comptable et financier se . professionnels essentiellement
composés d'experts comptables et d'avocats. . pratiques - Dossier 2 - question de cours :
Qu'est-ce qu'une société créée de fait ? Exposez.
Le secret professionnel de l'avocat en matière fiscale. 12 SECRET . actualité mondiale et
brûlant tant l'évolution de la société le maltraite. Nous avons su .. renseignement financier.
Parquet du .. sions des réviseurs et des experts comptables. LE SECRET .. à des obligations
déontologiques différentes de celles du.
3 avr. 2015 . Perquisition fiscale et le secret de l'avocat CEDH 2 AVRIL 2015 . des messageries
électroniques professionnelles de certains employés, .. du nouveau procureur financier
initiateur des poursuites notamment pour la blanchiment fiscal ! .. l'actualité nous a révélé
"l'habileté" du MINEFI qui a engagé la.
Les cabinets comptables accusés de conflit d'intérêts fiscal . La première chambre civile a
rejeté le pourvoi formé par un avocat condamné à une peine.
Déclaration fiscale : Déclaration de TVA, liasse fiscale et déclarations fiscales . en cas de
contrôle fiscal (en collaboration avec notre réseau d'avocats fiscalistes) . comptable et fiscale
soumise aux entreprises selon leur régime d'imposition. .. le respect des délais légaux, et des
règles déontologiques et professionnelles.
Si un professionnel libéral a besoin d'un véhicule pour exercer son activité, le véhicule . La
gestion comptable et fiscale du véhicule s'en trouve simplifiée.
19 août 2017 . analyse Pierre Servan-Schreiber, avocat aux barreaux de Paris et de New York .
Les reportages sur les paradis fiscaux se succèdent et le dernier scandale . Modification du
logiciel comptable pour imputer des dépenses à des . groupe, dans la supervision ou la
surveillance de la gestion de la société.
30 nov. 2012 . Méconnue du grand public la SCP (Société Civile de Portefeuille) . Dans tous
les cas, elle doit se conformer rigoureusement aux obligations comptables et légales. . leurs
contraintes fiscales, voire les capitaliser au sein de la société. . SCI au service du patrimoine
familial et professionnel des associés,.
http://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit- . de
créances professionnelles, une société cède à une banque les créances .. Ainsi, en matière
fiscale, ne peuvent être imputés au locataire les impôts, .. des services administratifs,
juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
19 mai 2016 . A.C.C.P., Actualité de la commande et des contrats publics. A.C.C.P., Contrats .
A.M.F., Autorité des marchés financiers .. B.C.F., Bulletin comptable & financier ..
Déontologie… .. C.J.F.E., Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation .. C.R.F.P.A, Centre
régional de formation professionnelle d'avocats.
Donc vous ne pouvez pas être comptable indépendant mais vous . Pas du tout possible c est
une profession règlementée comme les avocats médecins, notaires etc. ... la saisie comptable
les déclarations et même les bilans (liasse fiscale) .. voila je voulais savoir si je pouvais ouvrir
une société de audit.
13 déc. 2001 . La responsabilité des experts-comptables est de plus en plus souvent mise en
cause par leurs clients. . Pour Jean-Claude Gofard, avocat à la cour d'appel de Paris, . les
fiches de paie et s'assurer des déclarations fiscales et sociales. Dans une grande entreprise
pourvue d'une direction financière,.
28 juin 1979 . connaît un regain d'actualité en raison de la prolifération des codes de ..
constitue une limitation de l'Etat et assure la promotion de la société . professionnel à l'égard
de l'ordre juridique étatique. .. experts-comptables et universitaires .. établissements financiers

doit contenir les règles de déontologie.
16 déc. 2016 . conditions de leur réussite et de leur développement professionnel. . Fort de sa
déontologie, l'avocat doit être formé pour connaître et . naturellement sans violer son essence,
s'adapter aux évolutions de la société et de nos métiers. . la comptabilité (expertise comptable,
commissariat aux comptes, etc.).
Membre du conseil de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles . Banque Degroof
du 26 mars 2009, in La société professionnelle d'avocats. Actualités déontologiques, fiscales,
comptables et financières, Anthemis. 2010. Authors:.
Couverture - La société professionnelle d'avocats · La société professionnelle d'avocats ·
Actualités déontologiques, fiscales, comptables et financières.
Cabinet d'Avocat Fiscaliste à Marseille : Assistance à contrôle fiscal / vérification de
comptabilité / ESFP - conseil en droit fiscal et droit des sociétés – creation.
. livres du thème : Droit >> Professions du droit >> Acteurs de la justice / Actualités . 2014),
sur l'harmonisation des programmes de formation des élèves avocats (DCN, . Déontologie Principes essentiels - Secret professionnel - Conflit d'intérêts . Avocat salarié - Structres
d'exercice et de moyens - Difficultés financières.

