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De la société unipersonnelle à la multinationale et de la start-up à l’entreprise 

bien établie, elles ont toutes besoin d’une assistance fisco-juridique. En effet, 

tant avant, pendant qu’après le lancement de votre entreprise, vous serez 

confronté(e) à une foule de questions importantes. Chaque jour, notre équipe 

expérimentée se tient à votre disposition pour des conseils.

Chez Vandelanotte, vous êtes à la bonne adresse que ce soit pour des conseils 

en matière fiscale, des questions juridiques, dans le cadre de restructurations 

et d’innovations et peut-être enfin pour la cession de votre entreprise. Nous 

nous sommes en effet donné pour mission de vous assister à tout moment de 

la vie, en vous permettant ainsi de vous concentrer en connaissance de cause 

et en toute sérénité sur ce que vous préférez faire: entreprendre. 

Bien avant le démarrage de votre entreprise, vous êtes bien souvent confronté(e) à des choix fisco-

juridiques relativement importants. Notre équipe spécialisée de juristes et de fiscalistes vous soutient 

dans toutes vos questions, dès le lancement de votre activité, votre société unipersonnelle, votre filiale ou 

votre société. Grâce à des simulations intéressantes, nous vous guidons vers le choix qui vous convient le 

mieux, en fonction de votre situation concrète, des possibilités de suivi de vos besoins financiers.

Les dernières années, notre économie a été caractérisée par des progrès de haute technologie et une 

mondialisation exponentielle. Tous ces changements ont un impact majeur sur la fiscalité. Forts de 

notre connaissance de diverses législations, nous sommes notamment aptes à vous assister lors du 

lancement d’une boutique en ligne, lors de l’établissement de la documentation obligatoire en matière de 

prix de transfert, pour l’application de la déduction pour innovation et en matière de droits d’auteur.

Les innombrables obligations fiscales et juridiques peuvent représenter un énorme défi pour un 

entrepreneur passionné, qui souhaite aller de l’avant. Nous les assumons volontiers pour vous. Notre 

formation continue nous permet de rester informés des derniers développements et d’optimaliser votre 

déclaration d’impôt des personnes physiques et des sociétés, ainsi que votre structure d’entreprise, 

quand c’est possible. Nos spécialistes juridiques vous fournissent également des contrats établis 

dûment et clairement, ainsi que des conventions d’actionnaires, qui vous permettent d’anticiper les 

problèmes et les différends potentiels. Nous sommes en mesure de vous épauler en toute circonstance, 

forts de notre expérience de longue date. Nous pouvons ainsi vous soutenir notamment dans le cadre 

de restructurations, de demandes de ruling, de vérifications préalables à une opération à caractère 

juridique et fiscal ou dans l’accomplissement de toutes sortes de formalités d’ordre juridique et fiscal.

Laissez notre équipe de spécialistes 
vous guider

• un suivi permanent des réglementations belges et 

internationales changeant rapidement

• tant pour une mission unique que pour des conseils permanents

• des conseils personnalisés pour les start-ups, les entreprises 

familiales et les entreprises internationales

• une personne de confiance à votre service

• des conseils d’ordre général

Nous sommes également à votre disposition pour répondre à la foule de questions que vous ne pouvez 

certainement pas vous empêcher de ressasser dans votre tête, à la fin de votre carrière. Vous voulez 

vendre ou faire donation de votre entreprise? Conservez-vous suffisamment de moyens de subsistance? 

Et la génération suivante réussira-t-elle à surmonter les difficultés? Dans ce cadre également, nous 

œuvrons conjointement avec vous à une solution sur mesure. Ainsi, nous analysons notamment 

votre situation patrimoniale personnelle et vos risques successoraux. Nous examinons en outre les 

possibilités de cession exonérée fiscalement, la constitution d’une société de droit commun, la rédaction 

d’un testament ou d’un pacte successoral, etc. La vente est-elle en revanche l’option la plus indiquée? 

Dans ce cas, nos spécialistes juridiques seront ravis de vous guider dans le cycle complet de rachat.
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