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À propos de Mr. Jan Tuerlinckx 
 
L’avocat Jan Tuerlinckx est licencié en Droit (KUL, 1994) et est aussi bien spécialisé en Droit Fiscal (EHSAL-
FHS, 1995) qu’en Droit des Sociétés (KUB, 1998). 

Jan est partenaire fondateur de Tuerlinckx Tax Lawyers et a fait de ce cabinet d’avocats un réseau national 
avec des bureaux à Anvers, Westerlo, Hasselt et Liège. Développer le cabinet d’avocats au-delà de la 
frontière linguistique est une stratégie volontaire puisque Tuerlinckx Tax Lawyer souhaite assister les clients, 
en tant que cabinet d’avocats national, dans le cadre de leurs litiges fiscaux dans toute la Belgique. 

L’expansion sur le territoire national est notamment liée au fait que le Code des impôts sur le revenu (CIR) 
diffère au-delà de la frontière linguistique et que le cabinet s’efforce de rapprocher ces différences et 
interprétations en faveur du contribuable. Le cabinet estime également qu’à terme, une grande partie des 
litiges fiscaux aura pour origine des conflits de compétences entre les différentes autorités de notre pays. 

Jan est membre du Barreau d’Anvers, du Limbourg et de Liège. 

Suite à un partenariat avec deux cabinets d’avocats spécialisés en fiscalité, Jan a démarré le cabinet 
Tuerlinckx Tax Lawyers en 2011. Il a aujourd’hui plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du droit 
fiscal, du droit des sociétés et du droit financier – tant en matière de négociations que de litiges – et il 
supervise plusieurs transactions importantes chaque année. 

Tuerlinckx Tax Lawyers est spécialisé en fiscalité et se concentre sur les négociations avec l’administration 
fiscale et sur la défense des intérêts des clients lors de litiges fiscaux dans le cadre de procédures 
judiciaires. Le cabinet conseille également les particuliers et les entreprises sur tous les aspects de la 
fiscalité, de l’évaluation des risques à la planification successorale au niveau fiscal, de sorte qu’un capital 
ou un investissement relevant du droit belge puisse bénéficier du taux d’imposition le plus favorable. 

Au niveau international, Jan est membre de diverses organisations d’avocats et de fiscalité, et entretient 
des contacts étroits avec des cabinets d'avocats au profil identique dans les pays voisins. 

Jan est l’auteur de nombreux articles relatifs à la fiscalité. Il donne régulièrement des conférences lors de 
journées d’études et de séminaires ayant pour thème le droit fiscal, et il est un orateur fort prisé. Ses articles 
et chroniques paraissent notamment dans le journal de Tijd et il est publié chaque mois dans 
l'hebdomadaire économique Trends. 

Jan est sévère à l’égard des autorités qui ont inutilement compliqué la fiscalité en Belgique. Il est également 
attentif aux droits des contribuables belges, notamment lors des discussions avec le fisc quant aux droits 
de visite quasi illimités de la part de l’administration fiscale dans le cas de litiges fiscaux, ce qui est contraire 
à la réglementation européenne. 

En tant qu'expert, Jan est régulièrement sollicité pour participer à des programmes télévisés tels que 
Kanaal-Z afin d'informer le grand public sur les questions fiscales liées à l'actualité. En 2013, lors de la 
‘dernière’ ronde de régularisation fiscale annoncée, le cabinet a par exemple lancé avec succès un site 
internet informatif où il était possible de retrouver toutes les informations – le gouvernement a fait défaut 
à cet égard – sur les modalités de cette régularisation organisée par l'État. 

 

jan@tuerlinckx.eu 
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À propos de TUERLINCKX TAX LAWYERS 
 
 
Tuerlinckx Tax Lawyers est un cabinet d’avocats national spécialisé en droit fiscal. Le cabinet donne des 
conseils et guide des entreprises, des organisations et des particuliers dans le cadre de questions fiscales 
et de procédures et litiges d’ordre juridique et fiscal. Tuerlinckx Tax Lawyers vise une fiscalité équitable. 
 
Le cabinet d’avocats Tuerlinckx, situé à Anvers, Hasselt, Liège et Westerlo. 
  
Tuerlinckx Avocats Fiscalistes défend les intérêts de ses clients se rapportant aux litiges fiscaux et est plus 
particulièrement un partenaire dans l’apport d’une solution à tous problèmes fiscaux. 
 
Le cabinet met son expertise à disposition tant pour vous conseiller que pour résoudre des litiges. C’est 
ainsi qu’ils encadrent des planifications patrimoniales privées, des investissements, des partenariats 
professionnels, des réorganisations d’entreprises, des fusions et divisions, ou encore des reprises de 
sociétés.  
 
L’expertise du cabinet se situe dans le domaine du droit fiscal, du droit des sociétés, du droit comptable, 
de la gestion de patrimoine et des plans de succession, de l’ accompagnement de réorganisations et de 
contrats, de la législation relative au blanchiment d'argent et du droit pénal fiscal. 
 
Tuerlinckx Avocats Fiscalistes partage fréquemment son point de vue sous forme d'articles d'opinion et de 
white papers sur sa propre platforme d’expertise. En outre le cabinet organise régulièrement des 
séminaires sur les actualités fiscales pour des collègues concurrents et professions financières. 
La clientèle de Tuerlinckx Avocats Fiscalistes est composée essentiellement d’entrepreneurs et 
d’entreprises petites et moyennes.   
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CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
• TVA 
• Législation anti-blanchiment 
• Droit pénal fiscal  
• Contrats et acquisitions  
• Planification successorale 
• Droit d’enregistrement  
• Droit comptable  
• Droit des sociétés 
• Droit financier 
• Impôt des personnes physiques 
• Droit de succession  
• Procédure administrative 
• Fiscalité locale  
• Droit fiscal européen et international 

 
 

 
ACTIVITES CLES 
 

• Procédure judiciaire 
• Négocier  
• Procédure administrative 
• Reprise et acquisition 
• Restructuration 
• Régularisation 
• Droit pénal 
• Risk Assessment 
• Conseils 
•  Ruling 

 
 
Sur notre site web les compétences principales et les spécialisations des avocats de Tuerlinckx Tax Lawyers 
se divisent en quatre domaines d’expertise : TAX, CORPORATE, CRIMINAL et PRIVATE. En savoir plus: 
www.tuerlinckx.be/fr/specialisations    

http://www.tuerlinckx.be/fr/specialisations


 

 
 
Tuerlinckx Tax Lawyers défend les intérêts des contribuables et offre des réponses à tout problème et question d’ordre fiscal. Le 
cabinet intervient également lorsque les aspects fiscaux ne sont que partiellement concernés, que le patrimoine est concerné ou 
doit être organisé. Ses avocats encadrent entre autres des planifications, des réorganisations, des fusions, des divisions et des 
acquisitions. Le cabinet est compétent et rigoureux. Il se distingue par les arguments qui permettent de faire basculer une affaire. 
Les bureaux sont situés à Anvers, Hasselt, Liège et Westerlo. 
 
 
 
  

 
 
Articles d’opinion (selection) 
 
Lisez nos points de vue et opinions sur  : www.tuerlinckx.eu/fr/shares-expertise 
 

• Les dindons de la farce 
22 novembre 2018 
 

• L’agonie du précompte mobilier 
18 octobre 2018 
 

• Le pouvoir de fait est le nouveau droit 
13 novembre 2018 
 

• Options sur actions et RSU 
09 août 2018 

 
 

Sur notre site web www.tuerlinckx.eu/fr/presse vous pouvez télécharger ici des photos et logos de 
Tuerlinckx Tax Lawyers, exempt de droits.   

http://www.tuerlinckx.eu/fr/presse
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Les dindons de la force 
 
KOEN GEENS (CD&V) y arrivera-t-il ou pas ? Le ministre de la Justice mène une course contre la montre 
pour que sa réforme du droit des sociétés passe encore au parlement durant cette législature. Cette 
modernisation est plus que bienvenue pour le droit des sociétés, afin de contribuer au climat 
entrepreneurial et d’attirer des investissements étrangers. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que cette 
réforme n’est pas sans conséquences pour les asbl dans le secteur social et non-marchand. Ces 
organisations répondent à des besoins essentiels et emploient un grand nombre de personnes. D’énormes 
intérêts financiers sont en jeu. Le secteur doit chercher un équilibre entre une politique financièrement 
saine et de sérieuses restrictions sur la conduite d’une activité économique. Il serait pertinent de lever ces 
restrictions. Ce problème appartiendrait alors au passé. 
 
MAIS LA QUESTION EST DE SAVOIR si un nouveau problème ne pointe pas à l’horizon... Le secteur social 
et non-marchand paie l’impôt des personnes morales qui, comparé à l’impôt des sociétés, n’a qu’une 
base imposable limitée. Cela vient bien sûr du but altruiste de ces organisations. Il y a toutefois une 
condition : elles ne peuvent mener d’activité économique, sinon elles sont soumises à l’impôt des sociétés. 
Les asbl peuvent donc elles aussi être assujetties à l’impôt des sociétés. Il y aurait beaucoup à dire à ce 
sujet, car il serait inconcevable que le secteur social et non-marchand dispose d’un avantage concurrentiel 
par rapport aux sociétés qui fournissent des services similaires. 
 
LE TERME « impôt des sociétés » peut donc semer la confusion, étant donné que les asbl sont susceptibles 
d’y être elles aussi assujetties. Il n’existe pas de demi-mesure : soit les organisations sociales et non-
marchandes paient l’impôt des personnes morales, soient elles paient l’impôt des sociétés. Ne serait-il pas 
préférable qu’elles soient imposées sur une base limitée pour leurs activités altruistes, leurs revenus et leur 
patrimoine, et qu’elles soient assujetties à l’impôt des sociétés pour toutes les autres activités ? Aujourd’hui, 
elles paient l’impôt des sociétés dès qu’elles développent une activité économique, et ce pour l’ensemble 
de leurs activités, revenus et patrimoine. 
 
BEAUCOUP D’ORGANISATIONS sociales et non-marchandes risqueraient fort d’aller de mal en pis. La 
nouvelle loi leur offre la possibilité de développer des activités économiques pour garantir la continuité. 
Mais ces asbl feraient simultanément l’objet d’une imposition plus lourde. C’est ce qui ressort aussi des 
lois-programmes adoptées à la fin de ces dernières années. Elles ont souligné à diverses reprises que les 
organisations sociales et non-marchandes ont besoin de plus de contrôle et qu’il convient d’examiner si 
elles ne devraient pas plutôt être assujetties à l’impôt des sociétés. 
 
BEAUCOUP D’ASBL RISQUENT de tomber dans le piège. Et ce ne peut être le but. Il est souhaitable que le 
législateur réfléchisse à une taxation correcte des organisations sociales et non-marchandes qui 
développent des activités économiques. Comme c’est le cas dans d’autres pays, un système mixte pourrait 
être la solution le plus appropriée. 
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L’agonie du précompte mobilier 
 
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL a augmenté le précompte mobilier à 30 pour cent, ce qui a déclenché une 
vague de protestation. Fin septembre, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt plaidait sur Twitter 
pour une réduction. Sa motivation ? En tenant compte des évolutions à l’étranger, la Belgique ne pouvait 
fermer les yeux sur le fait que le précompte mobilier était trop élevé. 

Le ministre faisait allusion à la discussion relative à l’impact économique du précompte mobilier pour les 
entreprises. Cette taxe peut rendre un pays moins attrayant aux yeux des investisseurs et des 
multinationales. Les Pays-Bas jouent un rôle de pionnier en la matière. Suite à la récente réforme 
gouvernementale néerlandaise, il a été annoncé que le nouveau cabinet allait supprimer le précompte 
mobilier. Mais tout ne se passe pas sans difficultés. Les arguments pour et contre la suppression 
s’appliquent aussi à une réduction considérable du précompte mobilier. 

LES COÛTS FISCAUX pour l’investisseur étranger, qui ne peut compenser ce précompte mobilier avec le 
précompte mobilier dans son pays, sont au centre de la discussion. Le rendement net sur les 
participations étrangères est donc en baisse. Si un investisseur particulier belge détient des actions dans 
une entreprise néerlandaise, il doit payer une double taxe sur les dividendes : 15 pour cent de 
prélèvement néerlandais à la source et ensuite encore 30 pour cent de précompte belge. Soit une 
charge fiscale totale de 40,5 pour cent. L’investisseur moyen est en droit de se demander si cette double 
imposition ne fait pas obstacle à la libre circulation du capital. Nombre de procédures sont menées 
contre cette double taxation. 

LES PAYS-BAS veulent attirer des multinationales avec la suppression du précompte mobilier. Selon le 
cabinet néerlandais, les sièges sociaux de multinationales qui doivent décider où s’établir, choisissent le 
pays sans taxe sur les dividendes. Mais l’Europe n’est pas forcément d’accord. Si tous les pays imposent 
une taxe moins élevée sur les dividendes, les recettes fiscales diminueront dans l’Union européenne. Par 
ailleurs, les multinationales auront une fois de plus l’occasion de faire du shopping fiscal. Les États 
membres européens risquent alors d’être montés les uns contre les autres pour attirer les sièges sociaux 
des multinationales. Après l’impôt des sociétés, le nivellement par le bas aurait également commencé 
avec le précompte mobilier. 

IL CONVIENT toutefois de mentionner que la suppression du précompte mobilier aux Pays-Bas est un 
cadeau pour les investisseurs et les multinationales, mais aussi pour la Trésorerie de l’état de résidence 
de l’investisseur étranger. La suppression du précompte mobilier aux Pays-Bas apporte aussi quelque 
chose au Trésor public belge : le précompte mobilier en Belgique est alors prélevé sur un montant brut 
plus élevé, ce qui rapporterait au Trésor belge 18 pour cent de plus sur un dividende néerlandais. 

Il semble donc que les tarifs du précompte mobilier dans les États membres européens soient liés les uns 
aux autres. Si cela ne s’est pas encore transformé en un pétrin fiscal, ce sera le cas à court terme. Des 
initiatives de coordination sont nécessaires afin que les pays mènent une politique cohérente.  
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L’alternative consiste en la mise en place d’une concurrence internationale relative au précompte 
mobilier. Il convient alors de se demander si le précompte mobilier y survivra. 

MAIS UNE CHOSE EST CLAIRE : le précompte mobilier belge est trop élevé de 30 pour cent. Comparez-le 
avec celui de nos voisins. Les Pays-Bas songent à le supprimer. La France a baissé la taxe de 30 à 12,8 
pour cent. Le Royaume-Uni n’en a pas. Reste à espérer que le gouvernement fédéral comprendra 
rapidement qu’une correction s’impose de toute urgence.  
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Le pouvoir de fait est le nouveau droit 
 
Le titre de cet article aurait aussi bien pu être « Le droit n’est plus le droit ». Mais, pensant à une 
mauvaise blague, vous ne l’auriez pas lu. C’était donc inenvisageable. Vous ne me considérez pas 
comme un mauvais plaisantin. Du moins, je l’espère... 
 
Ceux qui ne sont pas juristes pensent souvent que le droit se compose d’un ensemble de règles 
suffisamment claires pour répondre avec certitude à une question juridique. En donnant une réponse 
claire, univoque et non nuancée. Comme s’il s’agissait du résultat d’une addition dont la complexité 
n’excède pas 1+1. Mais la réalité est tout autre, et tant pis pour ceux à qui cela porte ombrage. Le droit 
est bien plus complexe que cela. Il est extrêmement rare qu’une réponse soit noire ou blanche. Elle peut 
aussi prendre toutes les nuances de gris. 
 
Tous ceux qui ont été concernés de près ou loin par le droit l’auront appris à leurs dépens. En soi, cela ne 
suffit évidemment pas pour y consacrer un article. Mais développer la tendance évidente selon laquelle 
le droit inclut toujours un jugement économique l’est probablement. Le droit comptable illustre peut-être 
le mieux ce qu’il faut comprendre par là. Comme vous le savez certainement, l’actif du bilan d’une 
entreprise reprend tous ses avoirs. Vous pourriez donc partir du principe que tout ce que possède une 
entreprise figure dans son bilan. Ou inversement, qu’il n’y a dans le bilan aucun actif dont l’entreprise 
n’est pas propriétaire sur le plan juridique. Vous auriez tort. L’imputation se fait en fonction de la réalité 
économique et pas du droit de la propriété juridique. Ils concordent bien souvent, mais pas toujours. Un 
bien immobilier peut par exemple figurer dans les livres et sur le bilan, sans être inscrit au cadastre – qui 
se concentre sur la propriété juridique – sous le nom de l’entreprise. 
 
Fait remarquable, ce jugement économique a aussi récemment fait son apparition dans le droit privé. 
Vous n’avez probablement pas pu passer à côté. Le nouveau droit successoral est entré en vigueur ce 
mois-ci. Un don n’est plus censé avoir été fait au moment du transfert de la propriété juridique. Non, ce 
don est censé avoir lieu au moment où le donateur renonce à son pouvoir de fait sur le bien donné. 
L’interprétation exacte de cette notion manque encore de clarté. La jurisprudence devra y apporter sa 
contribution. On peut trouver un autre exemple de cette approche économique dans le nouveau droit 
des régimes matrimoniaux. Jusqu’il y a peu, les parts d’une société étaient censées revenir directement à 
l’époux au nom duquel les parts sont inscrites au registre des parts de la société en question. Dans le 
nouveau droit des régimes matrimoniaux, les parts sont aussi censées revenir à l’époux qui a le pouvoir 
de fait sur la société, ce qui ne se limite pas à l’époux renseigné comme le propriétaire juridique dans le 
registre des parts. Si l’union se solde par un divorce, les parts faisant partie du patrimoine commun ne 
seront plus forcément réparties en fonction de l’inscription dans le registre des parts, comme cela aurait 
été le cas auparavant. La propriété juridique peut être reléguée au second plan au profit d’un jugement 
de fait. Il convient en outre de se demander qui exerce le pouvoir de fait sur la société et dans quelle 
mesure. Ainsi, un époux non inscrit dans le registre des parts, mais qui exerce par exemple un mandat 
d’administrateur, peut se voir attribuer des parts dans la liquidation-partage du patrimoine commun. 
 
Un dernier exemple. Dans le cadre du registre UBO, chacun doit, encore pour fin mars 2019, faire savoir 
à l’administration qui est le bénéficiaire effectif des sociétés, asbl et autres fondations. Dans certains cas, 
ce ne sont pas les actionnaires ou les administrateurs qui devront être mentionnés dans ce registre UBO, 
mais celui qui le pouvoir de fait sur la personne morale. 
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Ces morceaux choisis de la récente résurgence du concept de « pouvoir de fait » sont d’ailleurs purement 
exemplatifs, et certainement pas exhaustifs. Les exemples marquants ne manquent pas. Mais plutôt que 
de citer plus d’exemples, je souhaite répondre à votre question qui est de savoir si l’introduction de cette 
notion est ou non une bonne chose. Et il m’est impossible de donner une réponse univoque à cette 
question. Il faut dire d’une part que la nouvelle approche crée tout d’abord encore plus d’incertitude 
juridique, car la future jurisprudence devra encore donner forme aux notions – d’autant plus qu’une 
norme économique est plus floue qu’une norme juridique. D’autre part, cependant, le résultat de 
l’approche économique est probablement plus en phase avec le sens de la justice des justiciables, ce 
que l’on peut réellement qualifier de positif. 
 
Vous savez donc à présent pourquoi « le droit est de moins en moins le droit ». Une phrase dans laquelle 
vous devez interpréter « moins le droit » dans le sens suivant : les notions juridiques sont suivies de façon 
moins stricte, tandis que l’interprétation économique gagne en importance. 
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Options sur actions et RSU 
 
Les médecins ont une position peu enviable quand ils participent à des fêtes. Ils sont bombardés de 1001 
questions médicales sur des petits maux, médications envisageables et autres prescriptions. 
Pire encore si un oncle fait un faux mouvement ou un enfant se casse quelque chose... En tant qu’avocat, 
je me suis toujours estimé heureux d’être épargné par ce type de situation. Mais ça c’était avant. Ces 
derniers temps, il y a toujours quelqu’un pour venir me présenter un ami ou une connaissance cadre 
dans une multinationale. Après les banalités d’usage, le sujet s’oriente chaque fois sur la rémunération 
reçue sous forme de RSU (Restricted Stock Units).  
 
Le méli-mélo de la législation fiscale : la forêt et les arbres 
Pour faire simple, les Restricted Stock Units sont des attributions d’actions aux travailleurs comme bonus. 
Les actions sont acquises s’ils atteignent des objectifs futurs. Vous avez peut-être le réflexe de qualifier 
cela d’options sur actions – ou stock-options – également octroyées aux employés comme bonus ou 
élément du salaire. Il est vrai que les RSU et les options sur actions sont comparables dans un certain 
sens, mais il existe une différence fiscale fondamentale entre les deux : le moment de l’imposition. Le 
bénéficiaire d’une option sur actions est imposable au moment de l’attribution de l’option. Il paie à ce 
moment-là une indemnité forfaitaire pour l’option, qui s’élève en principe à 9 % ou 18 % de la valeur des 
actions sur lesquelles  il a une option. S’il s’avère par la suite que l’option est sans valeur, tant pis pour lui. 
Si les actions augmentent et qu’il réalise d’importants gains en exerçant les options, ces gains sont non 
imposables. Il en va différemment avec les RSU. Aucun impôt n’est dû au moment de l’attribution des 
RSU, mais bien quand les actions sont effectivement mises à la disposition de l’employé. Alors que pour 
les options sur actions, le travailleur paie toujours une taxe (même si les options sont sans valeur), pour 
les RSU, il paie uniquement des impôts s’il bénéficie d’un avantage réel. 
 
Le garde-forestier 
Dans la pratique, ces RSU sont délicats en termes de déclaration parce qu’ils ne doivent pas être 
indiqués dans la déclaration fiscale du travailleur au moment où ils sont attribués. De plus, l’employeur 
qui accorde le RSU ne doit pas le signaler au fisc. Ce dernier ne sait donc tout simplement pas quels 
travailleurs ont reçu des RSU par le passé ou s’ils en ont actuellement retiré des bénéfices. Pour finir, les 
RSU sont souvent attribués par les maisons-mères à l’étranger et les attributions peuvent uniquement 
être versées sur des comptes-titres étrangers que les employés doivent ouvrir pour pouvoir profiter des 
avantages des RSU. 
 
La complexité de la législation et l’absence de cadre légal pèsent lourd dans l’évaluation correcte de 
l’imposition des RSU par les travailleurs. Honnêtement, il faut aussi reconnaître que la tentation est 
grande, pour les multinationales, de créer un certain flou autour du système d’imposition des RSU. À tel 
point que certains travailleurs sont convaincus que les gains des RSU ne sont pas imposables pour eux. 
Les RSU sèment le trouble dans les esprits fiscaux, car le fisc réalise de plus en plus de contrôles à ce 
sujet auprès des multinationales et de leurs salariés. Et maintenant, les travailleurs sont inquiets. S’ils 
n’ont pas déclaré les RSU, ils risquent d’être confrontés à un recouvrement fiscal a posteriori. Ce serait 
bien si le fisc se montrait généreux. Il ne serait pas correct de sacrifier ces travailleurs sur l’autel de 
l’amende fiscale excessive. La complexité des règles et l’absence de cadre légal doivent excuser pas mal 
de choses. 
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Il convient également de conseiller aux travailleurs de déclarer au point de contact central (PCC) les 
comptes-titres étrangers sur lesquels sont versées les actions. Il s’agit d’une obligation légale pour tout 
compte détenu à l’étranger. Ces employés réfléchiront d’autant plus au fait que quand les crédits des 
comptes-titres étrangers seront transférés vers la Belgique, les banques belges s’enquerront 
probablement de l’origine de cet argent. Ce, dans le cadre des obligations anti-blanchiment qui leur 
incombent. 
 
Le législateur 
Les RSU ont entre-temps aussi semé le trouble dans les esprits lors du Conseil des ministres et du 
conclave budgétaire. Ce Conseil a décidé d’introduire une obligation de fiche pour les sociétés 
nationales. Dorénavant, elles devront créer et déclarer une fiche pour les actions, options sur actions et 
RSU qui ont été attribués à leurs salariés par une maison-mère étrangère depuis le 1er janvier 2018. Le 
gouvernement irait même encore plus loin en obligeant les sociétés belges à retenir un précompte 
professionnel sur cette attribution ou ces paiements à partir du 1er janvier 2019. Il y aurait donc 
finalement un cadre légal plus clair, qui profiterait tant au fisc qu’aux travailleurs. 
Voilà : une brève mise à jour pratique en matière de RSU. Ce qui est dommage, c’est que les articles 
doivent être écrits une semaine à l’avance, si bien que celui-ci n’aura aucun effet sur la fête du prochain 
week-end. Si, lors de la garden party d’un ami samedi soir, on me questionne à ce sujet, je ne pourrais 
pas y faire référence. Mais ce sera le cas pour toutes les soirées qui suivront. Et ce sera doublement 
positif : pour Trends et pour mon humeur festive… 
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