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L’IEC en bref
Dans cette rubrique, vous trouverez les manifestations auxquelles l’IEC a participé.

Octobre 2009
•
•
•
•

14-15/10 : Salon ‘Entreprendre’, Gand
15-17/10 : Congrès de l’Ordre des Experts-comptables français, Nantes
22-23/10 : Presidence Meeting FEE, Lisbonne
21/10 : Table ronde en présence du ministre Kris Peeters, concernant la crise et l’octroi de crédits aux entreprises,
Bruxelles
• 26/10 : IAESB Meeting, Bruxelles

Novembre 2009
• 19/11 : Job Days, KULeuven
• 23/11 : Séminaire Académie des sciences et techniques comptables, Wavre
• 25/11 : Job Days, Louvain-La-Neuve

Décembre 2009
• 04/12 : Séminaire ‘VAT-package 1er janvier 2010 – Nouvelle révolution TVA’, Bruxelles

Législation
Novembre 2009
• Nouvelle version des modèles pour
les comptes annuels (M.B.,
05/11/2009)
• Arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail
de la facture de base en matière de
communications
électroniques
(M.B., 23/11/2009)

Décembre 2009
• Arrêté royal du 19 novembre 2009
modifiant, en ce qui concerne la
reconnaissance de certaines qualifications professionnelles, la loi du
22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (M.B.,
07/12/2009)
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• Arrêté royal du 9 décembre 2009
abrogeant l’arrêté royal n° 5, du
27 décembre 1977, concernant les
services relatifs à un immeuble par
nature, en matière de taxe sur la
valeur ajoutée (M.B., 17/12/2009)
• Arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle
des clients assujettis à la TVA (M.B.,
17/12/2009)
• Arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la TVA
des opérations intracommunautaires (M.B., 17/12/2009)
• Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la
valeur ajoutée en faveur des assu-

jettis établis dans un État membre
autre que l’État membre de remboursement (M.B., 17/12/2009)
• Arrêté ministériel du 14 décembre 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 20 décembre 2001 relatif
aux services auprès desquels doivent être déposés les documents
visés aux articles 53, § 1er, alinéa 1er,
53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 18/12/2009)
• Arrêté royal du 16 octobre 2009
portant modification de l’arrêté
royal du 4 mai 1999, relatif à l’Institut des Experts-comptables et des
Conseils fiscaux (M.B., 21/12/2009)

iec

Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus chaude de nos rubriques du site.

41, rue de Livourne
• L’IEC présent au salon « Ondernemen in Vlaanderen 2009 » –
08/10/2009
• L’ancien président de l’IEC élu
président de la FVIB –
07/12/2009
• Les vœux du président –
28/12/2009
• Le module de formation permanente est en ligne dès à présent ! – 29/12/2009
• Avis aux membres de l’Institut
des Experts-comptables et des
Conseils fiscaux concernant le
Tax Shelter – 06/01/2010
• Assemblée générale des membres
de
l’IEC :
samedi
24 avril 2010 – 15/01/2010

Actualités
• Connaissance et utilisation des
intérêts notionnels par les PME :
des conclusions contrastées –
28/08/2009

• Connaissez-vous Belgacap ? –
04/09/2009
• Assistance mutuelle pour le recouvrement des taxes au sein de
la CE… – 08/09/2009
• VAT Refund, projets B2B services et MTN : calendrier des modifications et nouvelles applications dans Intervat consultables
en ligne… – 06/10/2009
• SPRL Starter : la société à 1 € –
27/01/2010

Parole d’experts
• Chèques malins, chèques musclés et chèques verts –
02/09/2009
• Quelles peuvent être les conséquences de la construction usufruit/nue-propriété sur le plan
des droits de succession et existe-t-il d’autres solutions que ce
démembrement ? – 23/09/2009
• Code Buysse II de corporate governance – 30/09/2009

• De nouvelles obligations d’informations : sur le plan comptable et sur le plan fiscal –
07/10/2009
• Épargne à long terme : fin d’une
tolérance – 28/10/2009
• Les investissements économiseurs d’énergie comme instrument de relance économique –
10/11/2009
• Les plus-values de réévaluation :
exemple chiffré – 18/11/2009
• Nouveauté
TVA
2010
–
25/11/2009
• Optimalisation fiscale et sociale
des rémunérations de dirigeants – 10/12/2009
• 10 questions et réponses concernant la « taxation étalée des
plus-values » – 23/12/2009

Plus d’info : www.iec-iab.be

2 010/1

33

