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2019 
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transmission d’entreprises, SOWACCESS et Barreau de Liège, avec JL Wuidar, 

octobre 2016 

 Evasion vs fraude fiscale, Pacioli, octobre 2016 
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2016-2017-2018-2019-2020 (à paraître) 
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réflexion, Fiscalnet, Hebdo du 5 juillet 2014 
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