
 
 

L’UNSP - secteur Finances, organisation syndicale autonome des services publics, est heureuse de vous présen-

ter ses guides fiscaux consacrés à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés. 
 

Impôt des personnes physiques – Prix de vente : 35,00 € 

GRATUIT POUR NOS MEMBRES  

Rédigé bénévolement par des membres de l’UNSP-secteur Fi-

nances, experts en fiscalité de l’administration, cet ouvrage com-
prend : 

- la note préparatoire de la déclaration pour les 3 régions ; 

- les nouveautés de l'exercice d'imposition 2021 présentées sur 

base du schéma de la déclaration ; 

- des tableaux synoptiques clairs et des exemples chiffrés ; 

- la jurisprudence actualisée ; 
- un index des mots clefs très pratique. 

 

Impôt des sociétés – Prix de vente : 40,00 € 

Rédigé sous forme de vade-mecum, cet ouvrage est réactualisé 
chaque année. Plus spécialisé que le Guide fiscal du contribuable 

– Personnes physiques, il constitue un outil précieux pour tous les 

professionnels qui souhaitent avoir à portée de la main un relevé 
des références relatives à l’impôt des sociétés. 

 

Commandez via notre site 

www.guidefiscalducontribuable.be 

GUIDE FISCAL I.P.P. –  PARUTION PREVUE EN MAI PRIX PROMOTIONNEL JUSQU’AU 30/4 QUANTITE TOTAL (TTC) 

VERSION FR 35 EUR 26,00 EUR    

GUIDE FISCAL ISOC 
 PARUTION PREVUE EN JUILLET PRIX PROMOTIONNEL JUSQU’AU 30/4 QUANTITE TOTAL (TTC) 

VERSION FR 40 EUR 30,00 EUR   

PACKAGE IPP + ISOC 50,00 EUR   

CODE DES IMPOT SUR LES REVENUS 1992  
(EX. 2021) 

VERSION IMPRIMEE 6,00 € 
OU VERSION PDF GRATUITE SUR NOTRE SITE 

  

 

  FRAIS D'ENVOI 

Montant à verser sur le compte BE91 0682 2450 1776 :           TOTAL 

6,00 € 

…………… 

 

OFFRE EXCLUSIVE PERSONNEL DES FINANCES 

Nom  .............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................  

CP + Ville  ............   ..............................................................................  

Tél.  .............................................................................................................  

E-mail  ........................................................................................................  

 N.B.  L’envoi des ar-
ticles ne s’effectue 
qu’après réception du 
montant total de la com-
mande sur le compte 
bancaire ci-dessus. 
 
Pour accord : 
 
 
 
…………………… 
 
 
Signature 
 
Votre bon de com-
mande ne pourra être 
traité en l’absence de si-
gnature 
 
 

Commande à adresser de préférence par mail : guide.fiscal@unsp-finances.be  

 Guide fiscal du Contribuable ASBL 

Rue des Colonies 18-24 boîte 4 – B-1000 Bruxelles (courrier postal à éviter en période de confinement !) 

 

 Action Prévente  
 

Édition 2021 
EXCLUSIF 

Personnel des Finances 
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