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L’IEC en bref
Dans cette rubrique, vous trouverez les manifestations extérieures auxquelles l’IEC a participé. Cette
rubrique sera amenée à évoluer dans le futur aﬁn de vous donner un aperçu le plus signiﬁcatif du travail
effectué par les représentants de l’IEC pour le développement de la profession.
• 4/05/2006 : Vlaamse startersdag : Courtrai, Gand, Anvers, Louvain et Hasselt
• 27/04/2006 : Starter’s day : Mons, Namur et Liège
• 22 et 23/03/2006 : Salon « Entreprendre 2006 »

Législation
Mai 2006

Avril 2006

• A.R. du 19 avril 2006 portant
le règlement de discipline
de l’Institut des juristes
d’entreprise (M.B., 03/05/2006)
• A.R. du 29 avril 2006
déterminant le modèle de
la formule de déclaration
en matière d’impôt des
personnes physiques pour
l’exercice d’imposition 2006
(M.B., 04/05/2006)
• Avis aux débiteurs de
commissions, courtages,
ristournes, vacations,
honoraires, gratiﬁcations,
rétributions ou avantages de
toute nature (M.B., 04/05/2006)
• A.R. du 1er mai 2006
modiﬁant l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant
exécution du Code des
sociétés (M.B., 04/05/2006)
• A.R. du 1er avril 2006
établissant la traduction
ofﬁcielle en langue allemande
de la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres
au porteur (M.B., 12/05/2006)

• A.R. du 5 avril 2006
modiﬁant l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant
exécution du Code des
sociétés (M.B., 12/04/2006)
• A.R. du 5 avril 2006 modiﬁant
l’arrêté royal du 15 mars 1993
pris en exécution du
chapitre II du titre III de la
loi du 30 décembre 1992
portant des dispositions
sociales et diverses, relatif à
l’instauration d’une cotisation
annuelle à charge des sociétés,
destinée au statut social des
travailleurs indépendants
(M.B., 14/04/2006)
• Loi du 15 février 2006 relative
à l’exercice de la profession
d’architecte dans le cadre
d’une personne morale
• A.R. du 3 avril 2006 portant
désignation des membres de
la Commission des normes
comptables (M.B., 28/04/2006)
• A.R. du 22 mars 2006 portant
désignation du président de
la Commission de discipline

néerlandophone de l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises
et de l’Institut des Expertscomptables et des Conseils
ﬁscaux (M.B., 28/04/2006)

Mars 2006
• A.R. du 22 février 2006
modiﬁant l’A.R./C.I.R. 92 en
ce qui concerne les plans PC
privés (M.B., 03/03/2006)
• A.M. du 6 mars 2006 portant
exécution de l’article 1er,
alinéa 4, de l’arrêté du régent
du 18 septembre 1947 relatif à
l’exécution du Code des droits
de timbre (M.B., 14/03/2006)
• A.R. du 8 mars 2006 portant
création du « Point de contactrégularisation » au sein du
Service public fédéral Finances
(M.B., 15/03/2006)
• A.R. du 9 mars 2006
ﬁxant les modèles des
formulaires à utiliser en
exécution de l’article 124
de la loi-programme
du 27 décembre 2005
(M.B., 15/03/2006)
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Mars 2006 (suite)
• A.R. du 17 mars 2006 modiﬁant,
en ce qui concerne les avantages
de toute nature, l’A.R./C.I.R. 92
(M.B., 24/03/2006)
• A.R. du 10 mars 2006 concernant
la liquidation de la subvention

annuelle de l’État pour le statut
social des travailleurs indépendants
(M.B., 29/03/2006)
• A.R. du 16 mars 2006 portant
approbation du règlement de la
Commission bancaire, ﬁnancière

et des Assurances concernant les
informations périodiques relatives
à la solvabilité des sociétés de
gestion d’organismes de placement
collectif (M.B., 29/03/2006)

Flash-back sur l’IEC-info
Mai 2006

Avril 2006

Mars 2006

• Dépôt tardif des comptes annuels :
procédure de remboursement de la
majoration tarifaire en cas de force
majeure – 10/05/2006
• IPP : le modèle de déclaration
– exercice d’imposition 2006 – est
publié au Moniteur belge – 10/05/2006
• Assurance collective responsabilité
civile professionnelle : la taxe n’est
pas due – 03/05/2006
• Commission de discipline
IEC : nomination de nouveaux
présidents – 03/05/2006
• Commission des normes
comptables : nouvelle composition
– 03/05/2006

• Assemblée générale : élection
des commissaires titulaires
– 20/04/2006
• « Internet pour tous » : l’arrivée des
« packages » dans les magasins est
imminente… – 13/04/2006
• Dématérialisation, suppression
des titres au porteur : la réponse
à toutes vos questions… –
06/04/2006

• Présence signiﬁcative de la
profession au salon « Entreprendre
2006 » – 30/03/2006
• Une nouvelle police d’assurance
« Responsabilité civile
professionnelle » collective à partir
du 1er mai 2006 – 23/03/2006
• Dépôt des comptes annuels sur
papier ou via Internet – 16/03/2006
• Le guide pour les membres des
Comités d’audit est disponible
sur le site Internet de l’ACI
– 16/03/2006
• Enquête de la Hogeschool Gent
concernant l’application des
normes IAS/IFRS au sein des PME
– 09/03/2006
• Fisc et habitation : le SPF Finances
met en ligne de nouveaux
documents – 09/03/2006
Plus d’info : www.iec-info.be
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