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Alain STEICHEN

PRÉCIS DE 
DROIT FISCAL 

DE L’ENTREPRISE
5e édition



Introduction

PARTIE I : L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ
Titre 1 - La réalisation de l’activité : la TVA 
Titre 2 - Les résultats de l’activité : l’imposition des bénéfices

PARTIE II : L’ENTREPRISE ET SES STRUCTURES
Titre 1 - L’imposition de la constitution de la structure d’exploitation 
Titre 2 - L’imposition récurrente de la structure d’exploitation 
Titre 3 - L’imposition de l’évolution de la structure d’exploitation

PRÉCIS DE  
DROIT FISCAL 
DE L’ENTREPRISE
5e édition totalement refondue

Une 5e édition revue sous tous ses aspects, qu’il s’agisse  

du plan du livre, de l’articulation des exemples avec 

l’exposé théorique, de la terminologie employée, des notes 

infrapaginales, …  pour gagner en lisibilité, simplicité et 

cohérence dans la présentation d’un volet particulier  

du droit fiscal, celui réservé aux entreprises. 

>  Clair et complet 
>  Accessible 
>  Doté d’un index et d’une table des matières détaillée

Si vous étiez une qualité ?  
Celle de ne pas résigner par avance à l’idée de 
l’ardeur de la tâche.

Si vous étiez un homme ou une femme célèbre ?  
Raymond Poulidor : toujours placé, mais jamais 
gagnant, ce qui rend ses efforts d’autant plus 
honorables.

Si vous étiez une loi ? 
Ce serait une loi abrogée au profit d’une loi de 
meilleure qualité.

Si vous étiez un cartoon ? 
Achille Talon : il est top.

Si vous étiez un moment de la journée ? 
Ce serait la fin de la journée: je serais content 
de ce que j’ai fait durant la journée au bureau 
et tout aussi content d’avance de pouvoir 
passer du temps agréable le soir à la maison.

Si vous étiez une œuvre ? 
Je serais « Les montres molles » de Dali : 
le temps fuit et il y a encore tant à faire,  
mais il reste si peu de temps.

Alain STEICHEN
est professeur-associé à l’Université du Luxembourg 
et auteur de multiples ouvrages sur le droit fiscal, droit 
comptable et droit des sociétés. En tant qu’avocat  
il pratique le droit fiscal des entreprises depuis plus  
de trente ans. 

PLAN DE L’OUVRAGE

ALAIN STEICHEN EN QUELQUES QUESTIONS :

L’ouvrage 
s’adresse  

à tous ceux, 
étudiants  

ou praticiens,  
qui veulent se 

familiariser  
avec les 

mécanismes  
du droit fiscal 
appliqué aux 
entreprises. 


