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www.autoglassclinic.be

CharlineEntrepreneuse locale, avec coeur et âme, depuis 

Tout le monde connait la voiture qu’il conduit. La marque, le type, la cylindrée. Mais savez-vous  
à  travers quel type de pare-brise vous regardez à chaque fois que vous conduisez votre véhicule ?  
Vous pourriez penser qu’après tout, du verre, c’est juste du verre, mais rien n’est moins vrai.  
Les vitres de véhicule ne semblent pas être le produit le plus sexy qui soit, pourtant elles  
renferment tellement d’éléments qui méritent notre attention - notamment la sécurité des  
nombreux automobilistes.

Chez Autoglass Clinic, nous trouvons une solution pour 
chaque problème.

Autoglass Clinic est un réseau de spécialistes indépendants en vitra-
ge automobile. Aujourd’hui, nous sommes le plus grand réparateur 
de vitres de véhicule entièrement détenu par une famille belge.
À travers toute la Belgique, nous disposons de 24 entrepreneurs  
indépendants passionnés par leur métier, qui emploient ensemble  
quelque 120 personnes. Tous les jours, ils mettent tout en œuvre pour 
qu’une vitre cassée soit prise en compte rapidement et 24/7.

Encore une chose, avant de penser que vous ne pouvez pas venir chez nous : 
oui, vous le pouvez ! Qui sont nos clients ? Quiconque a un bris de vitre ! Nous  
travaillons pour toutes les compagnies d’assurance et nous sommes même  
le seul spécialiste en vitrage automobile, en Belgique, qui peut travailler pour 
toutes les sociétés de leasing. Mais également si vous n’êtes pas assuré en bris 
de vitre, nous sommes sûrs que nous pouvons réparer ou remplacer votre vitre  
à un très bon prix et avec une garantie à vie. Que ce soit pour un camion, véhicule 
particulier, oldtimer, mobilhome, tracteur ou camionnette !

Les vitres de véhicule n’ont pas de secret pour Autoglass Clinic et nous sommes 
toujours @ votre service !

Croyez, avec votre courtier d’assurance et nous, au pouvoir de l’entrepreneuriat 
local et au savoir-faire de passionnés !

Éclat ou fissure ?  Contactez-nous au 0800 23 332 pour un rendez-vous.

POUR NOUS, CHAQUE VITRE DE VÉHI-
CULE RACONTE SA PROPRE HISTOIRE.
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 І COIN LECTURE

Sélection de nouveaux manuels

 

 

 LE DROIT D’AUTEUR EUROPÉEN 
EN TRANSITION NUMÉRIQUE

Le droit d’auteur organise le régime de 
protection et de rémunération des œuvres de 
l’esprit humain, il garde sa pertinence même 
s’il doit encore opérer de profondes mutations 
face à la transformation numérique.

Le présent livre relate les origines du droit 
d’auteur, son devenir face aux nouvelles 
technologies et pratiques, son avenir à 
réimaginer en Europe.

ISBN : 978-2-8079-3310-1

Nombre de pages : 394

Date de publication : Février 2022

Prix : 85 €

Auteur : Alain Strowel

Préface de Julien Cabay et Jane Ginsburg.

  Plus d’info ? www.larcier.com 

LA MISSION DE L’ARCHITECTE

La réglementation juridique entourant la 
mission architecturale n’a cessé d’évoluer ces 
dix dernières années. La jurisprudence des 
cours et tribunaux constitue de longue date le 
principal instrument par lequel les tendances 
se dégagent en la matière. Il a été jugé utile 
d’en faire la synthèse tout en enrichissant 
la réflexion de nombreuses publications 
doctrinales parues pendant la période de 
référence. Le présent ouvrage étudie la 
mission architecturale sous différents angles. 

ISBN : 978-2-8072-0876-6

Nombre de pages : 170

Date de publication : Février 2022

Prix : 73 €

Auteurs : Florence Rosen, Guillaume Gillet, Joanne 

Albert, Léna Geron et Thomas Espeel

  Plus d’info ? www.anthemis.be 

TRAITÉ D’ANALYSE FINANCIÈRE - 
ÉDITION 2022

Ce Traité d’analyse financière introduit 
aux différents aspects de l’analyse et 
de l’interprétation des états financiers 
individuels et consolidés de sociétés, établis 
selon le droit belge des sociétés ou selon 
les normes internationales d’information 
financière IAS/IFRS, et présente les résultats 
d’analyses empiriques des états financiers 
publiés. 

ISBN : 978-2-8072-0819-3

Nombre de pages : 702

Date de publication : Janvier 2022

Prix : 99 €

Auteurs : Charles Van Wymeersch, Heidi Vander 

Bauwhede et Hubert Ooghe

  Plus d’info ? www.anthemis.be 



pensions complémentaires

la limite des 80%

La limite des 80% fixe le capital-pension maximal pour la constitution duquel une  
entreprise peut introduire fiscalement les cotisations versées dans un véhicule de pen-
sion du deuxième pilier pour ses dirigeants d’entreprise ou ses travailleurs salariés.

La limite des 80% fut introduite au milieu des années 80 et se traduit en une formule 
mathématique. Elle devrait ainsi intégrer la sphère de la science exacte. Rien n’est hé-
las moins vrai. La limite des 80% est ‘restée accrochée’ aux années 80 et n’a en fait 
jamais été remaniée suite aux nombreuses évolutions qui ont marqué le paysage des 
pensions complémentaires au cours des trois décennies écoulées. Il s’ensuit que la 
limite des 80% est appliquée et contrôlée de manière divergente sur le terrain. Dans un 
rapport étoffé émis en 2020, la Cour des comptes a d’ailleurs pointé du doigt la grande 
complexité et les difficultés rencontrées dans le cadre du contrôle de la limite des 80%. 
S’ajoute à cela que l’administration fiscale a récemment remis en question certaines 
méthodes de calcul de la limite des 80% pourtant bien établies et jamais contestées 
jusqu’alors.

Ce guide se veut de proposer aux praticiens des méthodes de calcul opérantes, fondées 
sur les textes légaux lorsqu’ils sont clairs, sur l’esprit des textes légaux lorsqu’ils sont 
moins clairs et enfin sur le bon sens lorsque les textes légaux et les instructions de 
l’administration fiscale sont incohérents ou restent muets. Tout au travers du présent 
ouvrage, l’approche de la limite des 80% sous toutes ses facettes est agrémentée d’illus-
trations pratiques et d’exemples chiffrés.

La longue expérience de terrain de l’auteur est le gage d’un ouvrage de qualité qui ne 
peut manquer dans la bibliothèque des professionnels de l’assurance-vie et des pen-
sions, ainsi que des experts-comptables et conseillers fiscaux.

 M   Mme  
Nom & Prénom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Entreprise/Organisation & Forme juridique �������������������������������������������������������������������������������������������

Profession/Fonction���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° de TVA ou n° d’entreprise �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rue ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Numéro �������������������������������������������

Code postal������������������������ Localité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Commande ������������exemplaire(s) du livre ‘la limite des 80%’ au prix de 115 euros  
au lieu de 125 euros (offre de lancement jusqu’au 3 avril 2022), TVA de 6% et frais 
d’envoi compris.

APERÇU DES VÉHICULES DE PENSION  
DU DEUXIÈME PILIER

 � Plans de pension collectifs

 � Assurance EIP

 � PLCI

 � CPTI

 � PLCS

 � Règles de liquidation des pensions  
du deuxième pilier 

LA LIMITE DES 80% POUR LES 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

 � Fonctionnement général de la limite  
des 80%

 � Paramètres de calcul de la limite des 80%

 � Financement du backservice

 � Particularités afférentes aux conventions 
de pension sous seing privé 

 � Sanctions en cas de dépassement de la 
limite des 80% 

 � Autres conditions de déduction

LA LIMITE DES 80% DANS LE RÉGIME CPTI 
POUR INDÉPENDANTS SANS SOCIÉTÉ

LA LIMITE DES 80% POUR LES 
TRAVAILLEURS SALARIÉS

 � Différences majeures avec la limite des 
80% pour les dirigeants d’entreprise

 � Paramètres de calcul de la limite des 80%

 � Sanctions en cas de dépassement de la 
limite des 80% 

 � Autres conditions de déduction

LES ‘COEFFICIENTS MASSARD’

LA LIMITE DES 100% POUR LA 
COUVERTURE INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Dit boek bestaat ook in het Nederlands (zie keerzijde)

EDITION 2020

Thèmes abordés (300 p.)

Vos données sont gérées par ‘V & V Publishing, division de Vereycken & Vereycken Legal SRL’ dans le respect 
des disposition légales. La législation sur la protection de la vie privée vous accorde un droit de consultation et 
de rectification de vos données.

Veuillez nous retourner ce bon de commande par e-mail à paul.vaneesbeeck@vereycken.be.
Vous pouvez aussi passer commande via le site www.vereycken.be/fr/boutique-en-ligne.

 J’aimerais être tenu(e) au courant d’éventuelles futures publications.

Date Signature

Paul Van Eesbeeck
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 І ÉDITORIAL

De crise en crise

La crise de la Covid même 
si elle se dissipe, la crise en 
Ukraine (si une guerre peut 
être considérée comme une 
simple crise), et enfin la crise 
des coûts de l’énergie qui 
en découle sont autant de 
facteurs qui devraient peut-
être nous amener, nous inciter 
à revoir notre business modèle.

N’est-ce pas l’occasion d’aborder 
l’avenir autrement ?

En 2011, FEPRABEL avait consacré un 
Congrès à la R.S.E. (la responsabilité 
sociétale des entreprises) et rédigé 
un dossier, un guide pratique pour 
que le secteur se glisse dans un 
moule plus sociétal et durable.

Une société différente

Malheureusement, la crise MiFID et 
l’engrenage de la réglementation 
excessive ont mis ce projet en 
veilleuse. Il est temps de le ranimer et 
de le mettre en avant. Actuellement, 
nos autorités travaillent ce sujet en 
incitant et en promouvant ces idéaux. 
De plus, les critères retenus sont 
porteurs et source d’une demande 
des clients. Il faut nous y préparer 
et adopter des comportements plus 
matures, car dans un avenir proche, 
cela deviendra une obligation.

Réjouissons-nous du printemps 
qui arrive avec son lot de libertés 
retrouvées.

Notons la date du 5 mai pour nous 
retrouver tous ensemble lors d’un 
Congrès où nous pourrons partager 
tout ce qu’on n’a pas pu se dire et 
faire pendant ces deux années 
d’obscurité.

La lumière est revenue et profitons-en 
en espérant que d’autres crises 
ne nous frappent pas aussi fort et 
durablement.

Solidarité 

En collaboration avec nos partenaires 
compagnies et par l’entremise de 
BROCOM, nous avons lancé une 
grande opération de solidarité avec 
l’Ukraine.

Le peuple ukrainien a urgemment 
besoin d’aide. Des millions de 
personnes sont en déplacement. 
Les familles sont séparées les unes 
des autres. Ils vivent dans la peur et 

l’incertitude mais nous pouvons les 
aider. Ils ont besoin de nourriture, 
d’abris, de soins médicaux et 
d’eau potable. Vous pouvez aussi 
contribuer. Ensemble, nous pouvons 
soutenir l’Ukraine. 

Vous pouvez faire un don via la page 
dédiée et sécurisée que Brocom a 
créée avec l’Unicef : https://action.
unicef.be/projects/votre-courtier-pour-
l-ukraine ou en scannant ce QR Code : 

 

Chaque montant que vous versez 
sera doublé par Brocom. Votre euro 
en vaut deux !

Ensemble, soyons solidaires, généreux 
et sauvons des vies.

Patrick Cauwert
CEO FEPRABEL

patrick.cauwert@feprabel.be

La générosité ne tient 
pas toujours lieu de 

solution. 

René Carbonneau

C’est une victoire quand 
les armes se taisent et 

que les gens prennent la 
parole. 

Volodymyr Zelensky




