Jean-François LIBERT
Partner
E-Mail : jflibert@philippelaw.eu
Tel. : +32 2 250 39 97
Fax : +32 2 250 39 81
Arbeitssprache(n) : Französisch / Englisch / Niederländisch
Anwaltskammer(n) : Brüssel
Standort(e) : Brüssel

 Sektoren
Besteuerung, erbfolge und nachfolgeplanung
Spiele und wetten
Verträge und Geschäftsbeziehungen

 berufliche Qualifikation
Licence en droit, Université Libre de Bruxelles (grande distinction chaque année)

 Aktivitäten
innerhalb der Anwaltskammer
2007 - bis heute : Avocat au barreau de Bruxelles
2006 : Stage à l'instruction financière, sous la direction de Monsieur le Juge d'instruction Michel Claise

außerhalb der Anwaltskammer
2009: Parmi les dix finalistes (sur 231 candidats) du prix Boels récompensant le meilleur exercice de plaidoirie
2008: Lauréat du Prix René Marcq de l’ULB récompensant l’étudiant au potentiel scientifique le plus élevé

 News
 25/01/2022 Le décret wallon portant diverses dispositions pour un impôt plus juste

Le 1er janvier 2022 est entré en vigueur le décret wallon portant diverses dispositions pour un impôt plus juste et ce, malgré quelques tensions
politiques. Ce dernier a pour objectif de diminuer les pratiques réalisées dans le but de contourner certains impôts. Pour ce faire, le décret a
modifié diverses législations déjà applicables. Cette fiche a pour but de détailler certaines modifications, jugées principales. 1. Donations
non enregistrées La modification qui a fait couler énormément d’encre est celle concernant les donations mobilières non enregistrées. Les
donations mobilières peuvent être enregistrées mais elles peuvent également ne pas l’être. Lorsque tel est …

 22/09/2020 Que dit le droit sur le contrôle fiscal ?

Nombre d’entre vous ont reçu un courrier de l’administration fiscale vous demandant de fournir des précisions supplémentaires sur certaines
rubriques de votre déclaration. Quels sont ces courriers? Que peut faire le fisc pour contrôler votre déclaration? Et dans quel délai peut-il
investiguer? Le délais d’investigation En matière fiscale, les délais d’investigation sont d’ordre public. Ce qui signifie que si l’administration
enquête au-delà du délai légal, tous les impôts qui en résulteraient seraient nuls. L’action de l’administration est encadrée par deux délais:
– Le délai ordinaire d’investigation (3 ans à partir du 1er janvier) – Le délai …

 12/08/2020 Que dit le droit sur les modes de preuve dont dispose le fisc ?

Lorsque le fisc s’intéresse à votre entreprise ou à votre situation particulière, il peut recourir à trois modes de preuve particuliers pour rectifier
les revenus mentionnés dans votre déclaration fiscale. Que dit le droit? La taxation par signes et indices d’aisance Lorsque votre train de
vie ne correspond pas aux revenus mentionnés dans votre déclaration, le fisc peut présumer que vous gagnez beaucoup mieux votre vie

que ce qui ressort de votre déclaration et que vous avez donc caché à l’administration des revenus imposables. Cette présomption peut
être renversée. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve que le …

 11/08/2020 Que sait le fisc concernant vos revenus?

Que sait le fisc sur votre argent? Dans quels délais peuvent-ils investiguer sur la justesse de votre déclaration? Et quels sont les outils dont ils
disposent? Que dit le droit? Les textes fiscaux confèrent trois sources de renseignement à l’administration: La déclaration fiscale annuelle
C’est la première source de renseignement. La déclaration annuelle que chaque contribuable est tenu d’effectuer soit sur support papier
ou via TAX-ON-WEB. Ce document est très important puisqu’il s’accompagne de ce qu’on appelle la présomption d’exactitude. En d’autre
termes, tout ce qui est déclaré par le contribuable est considéré comme exact. Si l’administration souhaite …

 16/03/2020 Le coronavirus constitue-t-il un cas de force majeure?

Pour accéder à cet article, suivez ce lien

 16/03/2020 Le coronavirus constitue-t-il un cas de force majeure?

Pour accéder à cet article, suivez ce lien

 Konferenzen
 05/12/2017 Jean-François LIBERT, Le contrôle fiscal en pratique - Déjeuner-formation, Silversquare Stéphanie

 24/10/2016 Denis PHILIPPE, Jean-François LIBERT, « Warranties & representations », Lunch-débat Philippe & Partners – IJE, 24 octobre 2016,
Fondation Universitaire, Bruxelles

 11/10/2016 Denis PHILIPPE, Jean-François LIBERT, Victor VINCENT DEHIN , « Warranties & representations », Lunch-débat Philippe & Partners –
IJE, 11 octobre 2016, Philippe & Partners, Liège

 24/09/2015 Denis PHILIPPE, Jean-François LIBERT, “Interactions fiscales entre la France et la Belgique”, séminaire organisé par la CCI France
Belgique, 24 septembre 2015, CCI France Belgique, Artemis Square, Avenue des Arts 8, 1210 Bruxelles Orateurs: “Quitter la France pour la
Belgique“: Jean-Luc DURY “ Actualités fiscales“: Denis-Emmanuel PHILIPPE “ Mécanismes de gestion et de transmission patrimoniales “: JeanFrançois LIBERT

 30/05/2013 Denis PHILIPPE, Jean-François LIBERT, Transfert d’entreprise par la cession de parts sociales : Aspects de droit des contrats, de
droit des sociétés et de droit fiscal, Séminaire organisé par l’ICHEC-ESSF, 30 mai 2013 Télécharger la présentation

 03/12/2012 Jean-François LIBERT, L’excusabilité du failli, Bruxelles, 3 décembre 2012

Télécharger ici la présentation

 03/12/2012 Jean-François LIBERT, La clause de réserve de propriété, Bruxelles, 3 décembre 2012

Télécharger ici la présentation

