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Introduction

La transmission = troisième phase fondamentale du cycle de vie 
d’une entreprise, après sa création et sa croissance. 

Plus de 30% des PME risquent de disparaître faute de 
préparation adéquate de leur transmission vu l’importance des 
éléments à transférer : 

• Savoir faire

• Réseau clients et fournisseurs

• Emploi

• Stratégies commerciales et de marché

• L’ADN de l’entreprise
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Comment traiter
l’immobilier dans la 
valorisation d’une
entreprise? 
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Quelques exemples concrets :

• Un terrain inexploité

• Une surface non-utilisée dans un bâtiment qui pourrait être sous-louée

• Un bâtiment désaffecté qui va être remis en état

Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ?
A. Les biens immobiliers non-opérationnels

Les biens immobiliers non-opérationnels sont des actifs qui ne participent pas à 
générer des cash-flows.

Solution : 
• Considérer que ces actifs non-opérationnels constituent de la trésorerie 
• Ajouter leur valeur de valeur du marché à la valorisation de l’entreprise en 

déduisant l’impôt des sociétés sur la plus-value éventuelle
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Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ?
B. Les biens immobiliers opérationnels
Les biens immobiliers opérationnels sont des actifs qui participent à générer 
des cash-flows.

1. En principe, la valeur de l’immeuble opérationnel se retrouve dans le rendement de 
l’entreprise à travers :
• Les amortissements et la dette financière immobilière pour les sociétés 

propriétaires de leur bien
• Le loyer pour les sociétés non propriétaires.

2. La valeur réelle de l’immobilier peut différer fortement de sa traduction comptable 
notamment à cause des amortissements et de la croissance ou de la décroissance du 
marché immobilier dans la zone de l’entreprise.

3. Il est erroné d’évaluer des sociétés avec ou sans immobilier d’exploitation avec les 
mêmes multiples ou les mêmes taux d’actualisation :
• Quand la dette relative à l’acquisition du bien immobilier est remboursée cela se 

traduit par une économie de décaissement des liquidités à partir d’une certaine 
période pour les sociétés propriétaires.

• Au contraire, une société qui loue est confrontée à un décaissement de loyers 
sans fin.
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Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ?
B. Les biens immobiliers opérationnels

La méthode OpCo/PropCo

Société opérationnelle détenant 
un bien immobilier

Société opérationnelle consolidée 
(WholeCo)

Société immobilière 
(PropCo)

Société 
opérationnelle 

(OpCo)

Loyers

Immobilier

A
V

A
N

T
A

P
R

E
S

Valorisation basée sur la 
capitalisation des loyers perçus Valorisation basée sur des 

méthodes traditionnelles telles 
que les multiples ou les DCF

Dans la méthode Opco/Propco, on 
constate la réalité : l’entreprise 
possède son immobilier 
d’exploitation alors qu’elle pourrait 
le louer et on fait l’hypothèse que 
l’activité opérationnelle verse à la 
partie immobilière un loyer de 
marché calculé sur la valeur 
d’expertise de l’immobilier. 
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Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ?
B. Les biens immobiliers opérationnels

Comment appliquer la méthode Opco/Propco dans les méthodes 
de valorisation ?
• Dans la méthode du DCF (discounted cash-flow / flux de trésorerie actualisés), la valeur 

des activités opérationnelles est alors calculée par actualisation des flux de trésorerie 
disponibles desquels est déduite cette charge locative. On ajoute alors la valeur de 
marché de l’immobilier pour obtenir la valeur totale de l’actif économique de l’entreprise.

• Dans la méthode des multiples, un multiple différencié calculé en prenant des sociétés 
comparables au niveau de la structure immobilière (et donc sans immobilier) est utilisé. 
On ajoute alors la valeur de marché de l’immobilier pour obtenir la valeur totale de l’actif 
économique de l’entreprise.
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EBITDA
100

x 8
rendement

12,5%

Valeur
entreprise

800

EBITDA
100 – 20 

loyer
immobilier 

= 80

80 x 7,5
+

20 x 13
Rendement

7,7%

Valeur
entreprise

860

Plus-value pour les actionnaires
risque immobilier < risque Business 

60

Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ? 
C. Exemple Multiples
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Comment traiter l’immobilier dans la valorisation d’une 
entreprise ?
C. Exemple DCF

Plus-value pour les actionnaires
risque immobilier < risque Business 

FCF to Stakeholders TERMINAL VALUE Perpetuity Growth

in € 2014 2015 2016 in € 2016

EBIT  de base (normalisé !) 100 100 100

Loyers 0 0 0

Depreciation real estate (15) (15) (15)

EBIT 85 85 85 0 Perpetuity Growth 2,00%

Taxes on EBIT (29) (29) (29)

Depreciation operational assets 20 20 20

Depreciation real estate 15 15 15

CapEx (20) (20) (20) Terminal Value 558

Change in WCR (Incr="-") 0 0 0 Discount Factor 0,66

Free Cash Flow 71 71 71 Discounted TV 367

DCF VALUATION (100% basis) EQUITY VALUE Perpetuity

in € 2014 2015 2016 in € Growth

WACC 15,0% Explicit Horizon NPV 162

Discount period 1,00 2,00 3,00 + Discounted Terminal value 367

Discount factor 0,87 0,76 0,66 = Enterprise Value 529

Actualised Cash Flow 62 54 47 - Net Fin Debt (Prov. Incl) 0

+ Economical value Real estate (%) 0 7,50%

- Taxes on capital gains 0 0,00%

Explicit Horizon NPV 162 = Equity Value 529

D
C

F
 -

 W
A

C
C

FCF to Stakeholders TERMINAL VALUE Perpetuity Growth

in € 2014 2015 2016 in € 2016

EBIT de base (normalisé !) 100 100 100

Loyers (20) (20) (20)

Depreciation real estate 0 0 0

EBIT 80 80 80 0 Perpetuity Growth 2,00%

Taxes on EBIT (27) (27) (27)

Depreciation operational assets 20 20 20

Depreciation real estate 0 0 0

CapEx (20) (20) (20) Terminal Value 414

Change in WCR (Incr="-") 0 0 0 Discount Factor 0,66

Free Cash Flow 53 53 53 Discounted TV 272

DCF VALUATION (100% basis) EQUITY VALUE Perpetuity

in € 2014 2015 2016 in € Growth

WACC 15,0% Explicit Horizon NPV 121

Discount period 1,00 2,00 3,00 + Discounted Terminal value 272

Discount factor 0,87 0,76 0,66 = Enterprise Value 393

Actualised Cash Flow 46 40 35 - Net Fin Debt (Prov. Incl) 0

+ Economical value Real estate (%) 267 7,50%

- Taxes on capital gains 0 0,00%

Explicit Horizon NPV 121 = Equity Value 660

D
C

F
 -

 W
A

C
C
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Pourquoi et comment scinder
l’immeuble de l’exploitation ? 



© 2015 Deloitte Fiduciaire13

• Séparer l’immobilier du risque d’exploitation

• Améliorer la gestion, gagner de l’efficience (meilleure vision des deux 
activités)

• Trouver des financements immobiliers spécifiques, différents de l’activité 
professionnelle

• Accueillir des nouveaux investisseurs / partenaires dans l’activité 
d’exploitation pour faire prospérer l’entreprise (sans obligation pour ceux-ci 
d’investir dans l’immobilier)

• Permettre la reprise de l’activité opérationnelle en dégageant le poids de 
l’immobilier

• Mettre en place une politique de rétention du management au sein des 
sociétés opérationnelles 

• Etc…

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
A. Quel est l’intérêt de réorganiser l’immobilier professionnel ? 
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Société immobilièreSociété opérationnelle 
et immobilière

Actionnaires

Société 
opérationnelle

Actionnaires

Unité TVA

AVANT  APRES

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Schéma de scission/scission partielle
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� Une scission partielle, visée par l'art.677 du Code des Sociétés, est une opération qui 
consiste à transférer une partie de l'avoir social d'une société vers une ou plusieurs 
sociétés existantes ou à créer (en l’occurrence NEWCO). 

� Les actionnaires de la société d’exploitation reçoivent directement des actions de la 
NEWCO et la société d’exploitation continue d'exister, mais avec un avoir social réduit.

� La scission partielle présente plusieurs avantages sur d’autres modes de réorganisation 
juridique
� Maintien de la personnalité juridique 
� Pas de changement de N°National et surtout des autorisat ions diverses liées à l’activité pas de 

modifications des contrats clients ou fournisseurs existants
� Pas d’impact sur le personnel
� Contrairement à une opération d’apport de branche d’activité, pas de lien actionnarial entre la 

société d’exploitation et la NEWCO

15

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Régime juridique de la scission partielle



© 2015 Deloitte Fiduciaire16

� Impôt des sociétés : éviter le risque d’imposition sur les plus-values 
latentes sur les immeubles

� Droit d’enregistrement : éviter le risque d’application du droit de mutation 
de 12,5% (en cas d’apport mixte) sur la valeur vénale des immeubles

� Mesure anti-abus de droit : éviter la requalification de l’opération comme 
une « simple » vente d’immeuble

� TVA : éviter la révision de la TVA, l’application de la TVA sur le transfert 
d’actifs

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Enjeux fiscaux de l’opération de scission partielle
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La condition d’exonération de la scission partielle : absence d’objectif de fraude ou d’évasion 
fiscales

• En principe, toute opération de fusion ou de scission (totale ou partielle) bénéficie du régime 
d’immunisation fiscale prévu aux articles 211 et suivants du CIR.

• L’immunisation peut néanmoins être refusée si l’opération a « comme objectif principal ou comme un 
de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales » (CIR, art. 183bis). 

• En cas d’opérations successives (scission et transmission), la mesure générale anti-abus (CIR art 
344) doit également être examinée

• Jusqu’il y a peu, le Service des décisions anticipées utilisait le canevas suivant 

17

Existe-t-il un 
quelconque 

avantage 
fiscal ?

Oui

Non Favorable

Existe-t-il des 
motifs 

économiques 
(non fiscaux) 

valables

Non

Oui

Existe-t-il 
d'autres motifs 
(non fiscaux) 

valables qui ne 
nuisent pas aux 

intérêts de la 
société ?

Non

Oui Favorable

Défavorable

Favorable

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Enjeux fiscaux de l’opération de scission partielle
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La scission partielle sera-t-elle soumise à un droit d’enregistrement ?
• La scission partielle de la société d’exploitation ne donnera pas lieu à la perception de 

droits d’enregistrement proportionnels (droit d’apport de 0 %), sauf si elle était rémunérée 
autrement que par l’attribution d’actions nouvelles émises par la nouvelle société.

• Si la scission partielle de la société d’exploitation est rémunérée autrement qu’en actions,  
le droit d’enregistrement prévu pour les ventes (12,5 % en région Wallonne) est dû sur la 
partie de la scission partielle qui est rémunérée autrement que par l’attribution de 
nouvelles actions et ce, indépendamment de la question de savoir si la scission partielle 
est immunisée ou non à l’impôt sur les revenus.

Le seul moyen pour éviter cette taxation en cas d’apport mixte est que les actifs et passifs 
transférés constituent une branche d’activité.

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Enjeux fiscaux de l’opération de scission partielle
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La scission partielle sera-t-elle soumise à TVA ? 

• La scission partielle de la société d’exploitation ne donnera pas lieu à perception de la 
TVA (sauf exceptions)

• La location de bâtiments est une activité exemptée de TVA

• La problématique des révisions TVA doit être fortem ent considérée car 
l’activité de location immobilière n’est pas soumis e à TVA

2 solutions existent pour éviter ce coût de 21%  :
� La mise en place d’une unité TVA;
� La mise à disposition du nouvel immeuble (le cas éc héant) au 

locataire sous forme de leasing immobilier soumis à  la TVA 
La planification des opérations est essentielle car  la TVA est formelle

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Enjeux fiscaux de l’opération de scission partielle
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A
Société immo.

B
Société

d’exploitation

location

500.000 EUR
+ 105.000 EUR

TVA TVA non-récupérable
= 105.000 EUR

Exempté de TVA:
art. 44 § 3,2°

� Coût de l’investissement = 605.000 EUR

Unité TVA 

SANS  unité TVA

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 
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A
Société immo

B
Société
d’exploitation

“à propre usage”

500.000
+ 105.000
TVA

- TVA récupérable = 105.000

- pas TVA
- hors champs d’application

� Coût  = 500.000
� Avantage unité TVA  = 105.000

AVEC unité TVA

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 

Unité TVA
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� Subsides alloués sur le bâtiment sous respect de conditions d’emploi ou de
maintien de l’activité !

� Par définition, le personnel suit l’exploitation et non les immeubles
� Une négociation avec l’administration est souvent possible mais doit être

préalable à la scission.

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
B. Comment réorganiser l’immobilier professionnel 
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• Les raisons :

- Le repreneur ne souhaite simplement pas investir dans l’immobilier mais uniquement dans
l’opérationnel;

- Le repreneur ne souhaite pas gérer l’immobilier qui ne fait pas partie de son « core business »;
- Les autres acquisitions internationales du repreneur se font sans l’immobilier.

• Scission partielle du Groupe détenant de l’immobiliers (2 p ossibilités)

- Maintien des activités économiques dans les sociétés existantes, et création d’une ou plusieurs
société(s) immobilière(s) qui reprendrai(en)t les immeubles du groupe; soit

- Maintien des biens immobiliers dans les sociétés existantes, et création de sociétés d’exploitation
en vue de leur vente.

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
C. Transmission d’une des entreprises visées par la scission

Scission partielle en vue de céder le Groupe à un tiers ou à sa famille sans l’immobilier
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• Position du SDA en la matière

- Règle de principe : en cas de scission partielle suivie d’une cession des actions dans les
société opérationnelles, le SDA y voit a priori un avantage fiscal ;

- En pratique : le SDA n’accordera la sécurité juridique à une opération que lorsque
l’entièreté ou une partie du produit de la vente est réinvesti en actifs matériels, immatériels
ou financiers

- Le réinvestissement du produit de la vente peut se faire (par exemple):

� Sous la forme d’une augmentation de capital dans une société belge ou  de l’EEE ;

� Sous la forme d’un remboursement d’un emprunt hypothécaire ;

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
C. Transmission d’une des entreprises visées par la scission
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• Quelques décisions du SDA ne prévoient pas de réinvestissem ent de prix de vente

- Il convient toutefois d’être prudent car les décisions anticipées qui sont publiées
anonymement par le SDA à ce sujet peuvent contenir des conditions non retranscrites par
écrit dans la publication anonyme.

� Le Groupe acheteur désire acquérir la société d’exploitation belge mais ne veut pas les
immeubles. Ce groupe a réalisé plusieurs acquisitions dans le monde sans jamais investir
dans l‘immobilier; Après la scission partielle les actionnaires physiques belges x et y vont
développer l’activité de la société immobilière déjà existante

� Poursuite de l’activité familiale par le transfert d’un bien immobilier vers une société
immobilière et apport par les actionnaires des parts acquises suite à la donation par leur père
et d’autre part qu’ils vont recevoir suite à la scission partielle, dans un holding encore à créer

� Scission partielle avec transfert d’un bien immobilier utilisé pour l’utilisation personnelle de
l’actionnaire et donation des actions de la société d’exploitation en indivision aux enfants

Pourquoi et comment sortir des immeubles de sa société ?
C. Transmission d’une des entreprises visées par la scission
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Une sortie au moindre coût fiscal
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La plus-value immobilière sera imposée à l’impôt de s sociétés (33,99%)

� Si la société dispose de latences fiscales (pertes fiscales, intérêts notionnels, RDT), dû 
notamment aux investissements importants réalisés au début de l’activité par la société, le gain 
pourra être compensé par cette latence fiscale de sorte qu’aucun impôt ne serait dû. 

� Possibilité de bénéficier de la taxation étalée (art 47 CIR) si réinvestissement du prix de 
réalisation.

La taxation étalée de la plus-value est un fractionnement de l’imposition dans le temps 
et non une exonération 

Le transfert des réserves constituées dans la socié té dans le patrimoine privé de 
l’actionnaire donnera lieu à un précompte mobilier de 15% ou 25%

Une sortie au moindre coût fiscal 
Cession des immeubles
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Une sortie au moindre coût fiscal 
Cession des actions

28

Si les actifs de la société ne sont plus constitués  que par des immeubles, il peut être envisagé 
de céder les actions plutôt que l’immeuble

Les avantages résultant de cette vente des actions sont les suivants :

• L’économie des droits d'enregistrement dus (12,5 % du prix de vente - économie dans le chef de 
l’acheteur)

• L’économie de l'impôt des sociétés  sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de 
l'immeuble (économie dans le chef du vendeur) et du  précompte mobilier de 15%/25% sur le boni 
de liquidation ou le dividende applicable au moment du transfert des réserves dans le patrimoine 
privé de l’actionnaire.

Les inconvénients résultant de cette vente des actions d'une société immobilière sont les suivants :

• Pas de possibilité d’amortissement des actions et donc impôt des sociétés futur plus important 
dans le chef de l’acheteur

• Difficulté de trouver du financement pour l’achat d’actions auprès des banquiers par manque de 
garantie.

Traditionnellement ces économies sont partagées entre les 2 parties via l’ajustement du prix de vente 
des actions. 

Cette opération est valable pour autant qu'elle ne soit pas simulée . 
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Il peut être envisagé de sortir un bien immeuble par le biais d ’une réduction de capital ou
distribution d’un dividende aux associés d’une société de p ersonne : SNC, SCS et SPRL

� Économie de droits d’enregistrement mais l’impôt de s sociétés sur la plus-value est toujours 
dû

Principe : application du droit de vente 12,5% (10% en Région flamande) si attribution d’un immeuble
totalement ou partiellement à un associé

Exception : application du droit fixe général (EUR 50) lors de l’attribution à tous les associés lors de la 
liquidation.

Ultérieurement, lors du partage entre associés de l’immeuble, application du droit de 1% (en Région 
wallonne et bruxelloise) (2,5% en Région flamande) si:

� attribution à l’associé apporteur;

� attribution a un associé qui était associé lorsque la société a acheté l’immeuble avec paiement du 
droit de vente de 10% ou de 12,5%:

� attribution à l’héritier de l’associé qui est devenu héritier avant l’attribution de l’immeuble

Une sortie au moindre coût fiscal 
Réduction de capital/distribution de dividendes
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Quid en cas de réduction de capital en nature d’une société de personne?
• L’administration accepte que l’article 129 C. enr. s’applique lors du partage partiel pendant la vie

de la société et ce par le biais d’une réduction de capital en nature.

• La réduction de capital doit être la conséquence de la décision de retirer l’immeuble (et non
l’inverse!) « les associés d’une SPRL décident de retirer les immeubles de la société, de réduire
le capital en conséquence et de partager entre eux ces immeubles »

• Lorsque la décision de rembourser les associés en nature est postérieure à la réduction de
capital, c’est le droit de vente qui est dû.

Une sortie au moindre coût fiscal 
Réduction de capital/distribution de dividendes
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Peut-on envisager la transformation d’une société de capitaux en une société 
de personne?
� Transformation d’une SA en une SPRL

� Décision administrative du 14.12.1972 : lors d’une transformation d’une SA en SPRL 
conformément au droit des sociétés applicable

� application du droit de partage de 1% ou de 2,5%

Les risques

� Application de la mesure anti-abus art 18,§2 C.enr : rétablir la situation comme si l’abus
n’avait pas eu lieu;

� La transformation de la SA en SPRL suivie de sa liquidation avec attribution en nature des
immeubles des associés sera fiscalement considérée comme une liquidation d’une SA suivie
de l’attribution en nature des immeubles aux associés

Une sortie au moindre coût fiscal 
Réduction de capital/distribution de dividendes
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Transmission familiale : à quoi faut-il
être attentif ? 
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Transmission familiale : à quoi faut-il
être attentif ? 

1. INTRODUCTION

2. RÉGIMES DE FAVEUR POUR LES

TRANSMISSIONS DE SOCIÉTÉS

FAMILIALES EN RÉGION WALLONNE
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Constat qui a notamment débouché sur des mesures de faveur dans les 
trois Régions afin de faciliter la transmission par donation ou par legs.

La transmission se fait sur base du régime matrimonial et des règles de 
dévolution successorale (qui sont les héritiers et quels sont leurs droits) :

• Conjoint

• Enfants

• Ascendants si pas époux, ni cohabitant légal, ni enfants

Introduction

34
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Introduction

35

Réserve enfants

½ (R) ½ (QD)

⅔ (R) ⅓ (QD)

¾ (R) ¼ (QD)

QUOTITÉS DISPONIBLES SI PAS DE CONJOINT SURVIVANT
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Introduction

36

Réserve enfants Réserve conjoint

½ (R) NP ½ (QD) ½ (R) US 

⅔ (R) NP ⅓ (QD) ⅔ (R) US

¾ (R) NP ¼ (QD) ¾ (R) US

QUOTITÉS DISPONIBLES SI CONJOINT SURVIVANT
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Introduction
Eléments à prendre en consideration dans le cadre d’un planning 
successoral

37

� Composition famille?

� Composition du patrimoine/revenus?

� Qui gratifier/écarter?

� Donation? Transmission successorale? Mixte?

� Maintien de la gestion et jusqu’où?

� Maintien des revenus/plus-values?

� Attribution en indivision ou spécifique?

� Analyse dynamique � statique [évolution 

patrimoine, situation familiale, droit patrimonial et 

matrimonial]

� Traçabilité des opérations et preuves
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Régime(s) de faveur pour les 
transmissions de sociétés familiales

Région Wallonne
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Transmissions de sociétés familiales
Région wallonne
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• Régimes 

1) Régime de faveur « 0 % » droits de donation - droits de succession (lien de     
parenté sans importance) / règle de progressivité relative (dettes habitation et 
spécifiques)

�Conditions :

o A la demande

o Maintien d’une activité : exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou 
agricole ou profession libérale  - appréciation consolidée 

o Maintien de l’emploi (75% en ETP sur la moyenne) 

o Maintien du capital social 

o Pendant 5 ans

o Participation familiale (50% ou 10% min + pacte)

o Attestations de contrôle avant et au terme de la période des 5 ans

o Avec ou sans réserve d’usufruit.
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Cas pratiques
Premier exemple : détention via société mixte
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Région wallonne
€ 500

€ 1.000

Région wallonne
- Pas de critère deTaille

- Ok Avance actionnaire si 
justifiée

- Démembrement possible
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Cas pratiques
Deuxième exemple : détention en direct via Holding
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HOLDING

Région wallonne

€ 500
€ 1.000
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Transmissions de sociétés familiales
Région wallonne
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2) Régime de faveur « 3,3% » - « 5,5% » - « 7,7% ».

�Conditions :

o A la demande et à enregistrer

o Lorsqu’on ne satisfait pas aux conditions du régime « 0% » lors de la 
demande

o Avec ou sans réserve d’usufruit

o Pas de condition suspensive liée au décès du donateur

3) Donation « 0% » devant un notaire étranger

�Points d’attention :

o Décès du donateur dans les trois ans;

o Date certaine



Conclusion
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Quel type de donation?

Activité 
économique ?

La valeur des 
participations est-
elle significative ?

La valeur des 
participations est-
elle significative ?

Donation à 0%
Donation à 3,3% –

5,5% – 7,7%

Donation devant 
Notaires étrangers 

(« 0% »)

Délai 3 ans

Oui Non

OuiNonNonOui
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Questions ?



Merci
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N’hésitez pas à contacter Anne Staumont

astaumont@deloitte.com

+ 32 349 35 32

Intéressés à recevoir 
notre newsletter? 
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Vincent Trevisan, Partner
+ 32 475 56 00 35
vtrevisan@deloitte.com

Accounting

Tax & Legal

Vos points de contact

Deloitte Fiduciaire

47

Françoise Jans, Director
+ 32 476 60 54 44
fjans@deloitte.com

Luc Absil, Director
+ 32 497 51 52 67 
labsil@deloitte.com
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Contactez nous

Office Park Alleur

Rue Alfred Deponthière 46

4431 Liège (Loncin)

Tel. 04 349 35 35

Fax 04 349 35 59

www.deloitte-fiduciaire.be

Bureau de Liège


