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

Avril 2012
•
•
•
•
•

18/04 : FEE Anti-Money Laundering Round Table, Bruxelles
19/04 : Réunion au cabinet Laruelle concernant le statut social des indépendants
21/04 : Assemblée générale IEC, Bruxelles
24/04 : Forum « Boekhouding en Financiële beroepen » 2012, Gand
26/04 : Forum Comptabilité et métiers ﬁnanciers 2012, Charleroi

Mai 2012
•
•
•
•

08/05 : « Dag van het vrije beroep 2012 » (FVIB), Bruxelles
14/05 : Réunion au cabinet Laruelle concernant l’adaptation des différentes législations de l’IEC
24/05 : Assemblée générale de l’Institut des juristes d’entreprises, Bruxelles
25-26/05 : Participation aux « 14e Assises de la FIDEF », Bucarest

Juin 2012
• 01/06 : Réunion du groupe de travail « réforme du calcul des cotisations sociales » au cabinet Laruelle, Bruxelles
• 05/06 : Groupe de travail de la FEE Anti-Money Laundering, Bruxelles
• 07/06 : Séance académique IPCF « Collaboration entre professionnels du chiffre et SPF Finances : utopie ou
réalité ? », Bruxelles
• 13/06 : Comité interinstituts IEC/IRE/IPCF, Bruxelles
• 22/06 : Visite de l’association professionnelle Compas, Bruxelles, locaux de l’IEC
• 23/06 : Session d’information « Plan jeunes IEC », Bruxelles
• 28/06 : Interview avec Etienne de Callataÿ, Bruxelles

Législation
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Avril 2012

Mai 2012

• Loi-programme du 29 mars 2012
(M.B., 06/04/2012)
• Arrêté royal du 29 mars 2012
modiﬁant, en ce qui concerne
l’offre de reprise, l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (M.B.,
10/04/2012)
• Arrêté royal du 29 mars 2012
modiﬁant, en ce qui concerne
l’offre de reprise, l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (M.B.,
10/04/2012)
• Arrêté royal du 22 avril 2012 modiﬁant l’article 178 de l’AR/CIR
92 en matière de proposition de
déclaration simpliﬁée (M.B.,
25/04/2012)

• Loi du 19 mars 2012 modiﬁant le
Code des sociétés en ce qui
concerne la procédure de liquidation (M.B., 07/05/2012)
• Loi du 22 avril 2012 modiﬁant le
Code judiciaire en ce qui concerne
la procédure de liquidation des
sociétés (M.B., 07/05/2012)
• Arrêté royal du 17 mai 2012 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2012 (M.B.,
24/05/2012)
• Arrêté royal du 17 mai 2012 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des personnes morales
pour l’exercice d’imposition
2012 (M.B., 24/05/2012)

• Arrêté royal du 17 mai 2012 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour
l’exercice d’imposition 2012
(M.B., 24/05/2012)
• Arrêté royal du 15 mai 2012 portant désignation des présidents
de la Commission de discipline
néerlandophone et des Commissions d’appel de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils
ﬁscaux et portant modiﬁcation
de l’arrêté royal du 11 juillet
2011 portant désignation des
membres des Commissions de
discipline et des Commissions
d’appel de l’Institut des Expertscomptables et des Conseils ﬁscaux (M.B., 25/05/2012)

IEC

Juin 2012
• Arrêté ministériel du 23 mai
2012 modiﬁant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comp-

tables à tenir par les notaires
(M.B., 01/06/2012)
• Arrêté ministériel du 23 mai
2012 modiﬁant l’arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déter-

minant les documents comptables à tenir par les huissiers de
justice (M.B., 01/06/2012)
• Loi-programme du 22 juin 2012
(M.B., 28/06/2012)

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

Bâtiment Renaissance
• Les présentations de la réunion
du 23/06 consacrée aux jeunes
sont disponibles en ligne ! –
25/06/2012
• Dispositif préventif antiblanchiment : le manuel de procédures !
– 25/05/2012
• Outil d’autodiagnostic de la performance des entreprises –
22/05/2012
• Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le ﬁnancement du
terrorisme : une actualité dense,
riche en documents pertinents !
– 15/05/2012
• Les présentations du Forum
BMFS sont disponibles en ligne !
– 08/05/2012
• Réafﬁrmer ses priorités, nourrir
la réﬂexion, valoriser la marque !
– 02/05/2012
• Le Codex IEC à la disposition des
membres ! – 27/04/2012
• Assemblée générale des membres
2012 : cotisations des membres,
désignation des commissaires –
27/04/2012
• L’Institut fait le point sur les dossiers ﬁscaux chauds et explicite
la prochaine Revue Qualité… –
19/04/2012
• Les maîtres de stage sous les feux
de l’actualité ! – 11/04/2012

Au coeur de l’actualité
• Lutte contre la fraude et l’évasion ﬁscales : la Commission européenne présente des mesures
concrètes – 29/06/2012
• Professions ﬁscales et réglementation antiblanchiment –
25/06/2012

• Le fonctionnement des comités
d’audit – 25/06/2012
• Désignation des délégués compétents pour autoriser certaines
dérogations aux règles comptables – 11/06/2012
• Transparence… – 08/06/2012
• Timing déclaration impôt des
sociétés – 06/06/2012
• Système de caisse enregistreuse
dans le secteur horeca : précisions de l’administration –
05/06/2012
• Nouveau modèle de « reçu ﬁscal »
pour les notaires – 04/06/2012
• Nouveau « livre journal » et
« reçu ﬁscal » pour les huissiers –
04/06/2012
• Le plan d’action lutte contre
la fraude a été approuvé –
15/05/2012
• IFAC : Good Practice Checklist
for Small Business – 08/05/2012
• Procédure de liquidation des sociétés simpliﬁée – 08/05/2012
• Circulaire sur la disposition antiabus – 07/05/2012
• Le Conseil des ministres a approuvé deux amendements à la
loi-programme – 03/05/2012
• L’administration ﬁscale envoie
encore plus de PDS aux contribuables – 26/04/2012
• Calcul de la quote-part de chaque
contribuable dans l’imposition
commune – 18/04/2012
• La Commission va examiner les
mesures ﬁscales applicables aux
travailleurs transfrontaliers –
12/04/2012
• Assouplissement du régime de
reprise par une ﬁliale – 11/04/2012

• Révision de la TVA grevant des
biens d’investissement : point de
départ de la période de révision
– 04/04/2012
• Exemption pour les microentités
de l’obligation de publier des
comptes annuels – 02/04/2012

Parole d’experts
• Déclaration à l’INR/SOC pour
l’exercice 2012 via BIZTAX –
28/06/2012
• Modiﬁcation de la procédure de
liquidation – 14/06/2012
• TVA : Pouvoirs d’investigation de
l’administration – ﬁchiers informatiques – renseignements demandés à un employé – preuves
obtenues de manière irrégulière
– jurisprudence – 14/06/2012
• La nouvelle déclaration 2012 à
l’impôt des sociétés – 07/06/2012
• Comment sortir un immeuble de
votre société ? – 07/06/2012
• Dissoudre et liquider une société
en un seul acte – 30/05/2012
• Pas de comptes annuels consolidés pour les sociétés mères dont
les ﬁliales n’ont qu’un « intérêt
négligeable » – 03/05/2012
• Fiscalité hypothécaire au logement et avantages ﬁscaux
connexes : nouveautés 2012 –
suite – 03/05/2012
• Plus-values de réévaluation sur
immobilisations – 11/04/2012
• Le problème de l’envoi des avertissements-extraits de rôle par
courrier simple (I) – 11/04/2012
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