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L’IEC en bref

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

Avril 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/04/2013 – Participation au comité technique de la Sowaccess, Liège
17/04/2013 – EFAA congres, Amsterdam
17/04/2013 – Réunion projet ISAR (International Standards of Accounting and Reporting), SPF Économie
18/04/2013 – Journée d’étude « Déontologie et discipline », FEB
19/04/2013 – Réunion du groupe de travail directive « Services » – Comité marché intérieur, SPF Économie
19/04/2013 – Internal Auditors Belgium, General Assembly
20/04/2013 – Assemblée générale IEC
24/04/2013 – Assemblée générale de la Fédération royale du Notariat belge
25/04/2013 – Forum national e-invoicing à l’Agence pour la simplification administrative
25/04/2013 – Assemblée générale IRE
29/04/2013 – SPF Économie, réunion projet ISAR
30/04/2013 – Conférence de presse au SPF Finances sur les déclarations fiscales

Mai 2013
• 07/05/2013 – Dag van het vrije beroep, FVIB
• 28/05/2013 – Séminaire « Actualités fiscales », Bruxelles
• 29/05/2013 – Overleg juridische en economische beroepen, FVIB

Juin 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/06/2013 – Taxman 2013, Bruxelles
12/06/2013 – Groupe de travail Fusions et scissions, IEC
13/06/2013 – Les 20 ans de l’IPCF
13/06/2013 – Débat « De advocaat : een vrij beroep als een ander ? » – ING, Gent
14/06/2013 – Séminaire « Nouvelle régularisation fiscale », Bruxelles
14/06/2013 – Werkgroep controle, FVIB
14/06/2013 – Rencontre avec le ministre Koen Geens, SPF Finances
20/06/2013 – Séminaire « Responsabilité sociétale des entreprises », SPF Finances
24/06/2013 – Réunion concernant les délais et le mandat unique, SPF Finances
25/06/2013 – Participation au comité technique de la Sowaccess, Liège
26/06/2013 – SMP Champions Network, FEE
26/06/2013 – Réunion concernant l’arrêté royal relatif aux diplômes, SPF Économie
26/06/2013 – Séminaire « Entreprises en difficulté », FEB
27/06/2013 – Réunion avec la direction de la FVIB

Législation
Avril 2013
• Arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92
(M.B., 8 avril 2013)
• Arrêté royal du 3 avril 2013 déterminant le modèle de la formule de dé-
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claration en matière d’impôt des
personnes physiques pour l’exercice
d’imposition 2013 (M.B., 8 avril
2013)
• Circulaire n° 5/2013 du 10 avril
2013 remplaçant la circulaire
n° 8/2012 sur les dispositions anti-

abus applicables en droits d’enregistrement et de succession
• Arrêté royal du 3 avril 2013 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 so-

IEC

ciales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés,
destinée au statut social des travailleurs indépendants (M.B.,
17 avril 2013)
• Administration générale de la
Fiscalité. – Annexe au procèsverbal de la Commission mixte
réunie à Paris les 2, 3 et 4 mars
2011, sous le couvert de l’article 24 de la Convention préventive de la double imposition
signée par la France et la Belgique
le 10 mars 1964 (M.B., 24 avril
2013, p. 25007)
• Arrêté royal du 19 avril 2013 modifiant les articles 178 et 178/1
de l’AR/CIR 92 en matière de
proposition de déclaration simplifiée (M.B., 26 avril 2013)

•

•

•

•

Mai 2013
• Arrêté royal du 18 avril 2013 modifiant l’annexe à l’arrêté royal
du 12 juillet 2012 fixant un plan
comptable minimum normalisé
pour les associations de copropriétaires (M.B., 6 mai 2013)
• Arrêté ministériel du 16 avril
2013 portant l’établissement
d’indemnités de séjour octroyées
aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service
public fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se
rendent à l’étranger ou qui
siègent dans des commissions internationales (M.B., 6 mai 2013)
• Arrêté royal du 30 avril 2013 déterminant le modèle de la for-

•

•

•

mule de déclaration en matière
d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour
l’exercice d’imposition 2013
(M.B., 7 mai 2013)
Arrêté royal du 30 avril 2013 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2013 (M.B.,
7 mai 2013)
Cour constitutionnelle, arrêt
n° 63/2013 du 8 mai 2013 annulant la mesure fiscale transitoire
pour les habitations passives
Loi du 29 avril 2013 modifiant le
Code des impôts sur les revenus
1992 en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes
de dégrèvement d’office (M.B.,
10 mai 2013)
Arrêté royal du 25 avril 2013 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la
Commission des normes comptables (M.B., 16 mai 2013)
Arrêté royal du 25 avril 2013 portant désignation des membres de
la Commission des normes
comptables (M.B., 16 mai 2013)
Arrêté royal du 21 mai 2013 modifiant l’arrêté royal du 11 juin
1993 relatif à la composition, à
l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la
Cellule de traitement des in‑
formations financières (M.B.,
30 mai 2013)
Arrêté royal du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte
professionnel, l’AR/CIR 92 (M.B.,
30 mai 2013)

Juin 2013
• Arrêté royal du 13 juin 2013 modifiant l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992, relatif aux
importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 24 juin 2013)
• Arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition
et les conditions auxquelles doit
répondre un système de caisse
enregistreuse dans le secteur
horeca (M.B., 25 juin 2013)
• Loi du 2 juin 2013 modifiant la
loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales (M.B., 26 juin 2013)
• Arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition
et les conditions auxquelles doit
répondre un système de caisse
enregistreuse dans le secteur
horeca (M.B., 27 juin 2013)
• Administration générale de la
fiscalité. Impôts sur les revenus.
Contributions directes. Versements anticipés. Système permettant aux travailleurs indépendants et aux sociétés d’éviter
une majoration d’impôt et à certains contribuables (personnes
physiques) d’obtenir une réduction d’impôt. Exercice d’imposition 2014 (M.B., 28 juin 2013)
• Loi du 17 juin 2013 portant des
dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable
(M.B., 28 juin 2013)
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Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus consultée de nos rubriques du site.

Bâtiment Renaissance
• Modification de la loi du 22 avril
1999 : accès simplifié au titre
d’expert-comptable et de conseil
fiscal – 26/06/2013
• Avertissement fraude – CTIF –
24/06/2013
• À nouveau 40 membres renvoyés
devant la Commission de discipline – 06/06/2013
• Qui sera Taxman 2013 ? –
04/06/2013
• Appel à candidatures pour la
Commission de stage de l’IEC –
23/05/2013
• Appel à candidature pour la
Commission de formation continue – 15/05/2013
• Modèle de charte du contribuable pour promouvoir plus
d’équité en matière de taxation
– 14/05/2013
• Assemblée générale 2013 : décisions et documents, cotisations,
photos – 30/04/2013
• Assemblée générale du 20 avril
2013 : résultat des élections –
23/04/2013
• Le Codex IEC 2013 à la disposition des membres ! – 18/04/2013

Au cœur de l’actualité
• Perception du Pr. M. par les SICAF
immobilières – 27/06/2013
• Nouvelles règles d’acquittement
de la TVA à l’importation de
biens – 27/06/2013
• Modification des exigences techniques pour les systèmes de
caisse enregistreuse dans l’horéca
– 27/06/2013
• Dispense de stage IEC pour
les candidats expérimentés –
27/06/2013
• Facilités vacances d’été 2013
pour les assujettis à la TVA –
21/06/2013
• Société de management : attention à la simulation ! – 19/06/2013
44
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• Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : transposition de la directive approuvée par le Conseil
des ministres – 18/06/2013
• L’Administration générale de la
fiscalité annonce des actions
de contrôle en vue d’augmenter
le consentement à l’impôt –
18/06/2013
• Le Conseil des ministres approuve la modification du régime actuel de régularisation fiscale – 12/06/2013
• Avis CNC – Notion de « chiffre
d’affaires » : refacturation des
impôts et accises – 12/06/2013
• Avis CNC – Succursales belges
d’entreprises étrangères : tenue
de la comptabilité et établissement des comptes annuels dans
une monnaie autre que l’euro –
12/06/2013
• Adaptation des règles relatives au
calcul du précompte profes
sionnel dans l’AR/CIR 1992 –
05/06/2013
• Régime des contributions au
fonctionnement de la CTIF adapté au modèle « Twin Peaks » –
05/06/2013
• Circulaire sur le précompte mobilier et la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers en
2012 – 31/05/2013
• Projet d’avis de la CNC sur l’emploi du compte de liaison entre
une société étrangère et sa succursale belge – 30/05/2013
• Circulaire sur les nouvelles conditions d’exonération des plus-
values sur actions – 30/05/2013
• Traitement comptable de révisions de la TVA due sur un
bien d’investissement acquis –
30/05/2013
• Reconnaissance des produits et
des charges correspondant à des

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

intérêts et des redevances –
29/05/2013
Traitement comptable des opérations d’échange – 29/05/2013
Traitement comptable des chèquesformation créés par le Gouvernement wallon – 29/05/2013
Prolongation du délai des déclarations Isoc, IPM, INR-soc exercice d’imposition 2012 via Biztax
– 27/05/2013
Requalification d’intérêts en dividendes : pièges à éviter –
24/05/2013
Plus-values sur actions : exonérées ? Vraiment ? – 23/05/2013
Intérêts notionnels : une situation paradoxale ! – 23/05/2013
Indexation annuelle des montants IPP : aperçu pour les ex.
d’imp. 2011, 2012 et 2013 –
23/05/2013
Traitement comptable des step
acquisitions – 22/05/2013
Traitement comptable des step
disposals – 22/05/2013
La mention de la structure d’actionnariat dans l’annexe aux
comptes annuels – 22/05/2013
Traitement comptable de la cotisation distincte sur les provisions
pour pension constituées en interne – 22/05/2013
Conciliation fiscale également
admise après une demande de dé
grèvement d’office – 14/05/2013
Indemnités de séjour à l’étranger : le ministre publie la nouvelle liste de pays – 13/05/2013
Modification du plan comptable
pour les associations de copropriétaires – 13/05/2013
La déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2013 publiée
au Moniteur belge – 08/05/2013
Déclaration à l’INR/SOC pour
l’exercice 2013 – 08/05/2013

IEC
• Formulaire de déclaration à l’impôt des personnes morales pour
l’exercice 2013 – 08/05/2013
• Montants applicables pour l’année 2012 pour les cotisations
patronales d’assurance de groupe
et à un fonds de pension –
08/05/2013
• Taux de Pr.M pour les revenus de
dépôts d’épargne ordinaire alloués ou attribués au cours de
l’année 2012 – 08/05/2013
• Dépôt des déclarations via Biztax : délai prolongé au 1er octobre
2013 grâce à l’IEC – 03/05/2013
• IEC
• La demande collective de prolongation du délai d’introduction
n’est plus possible – 02/05/2013
• Frais professionnels des bourgmestres, échevins et présidents
de CPAS : montants forfaitaires
pour les années des revenus 2012
et 2013 – 02/05/2013
• Le fisc envoie la déclaration simplifiée IPP à davantage de contribuables – 30/04/2013
• Le fisc détermine la résidence des
Français hébergés dans les maisons de repos belges – 25/04/2013
• Ce qui change en 2013 à l’impôt
des sociétés – 23/04/2013
• Cotisations sociales 2013 pour
indépendants à charge des sociétés – 18/04/2013
• Forfait pour les frais professionnels des accueillantes d’enfants
autonomes – 17/04/2013
• La circulaire n° 5/2013 remplace
la circulaire n° 8/2012 sur les dispositions anti-abus applicables
en droits d’enregistrement et de
succession – 17/04/2013
• Nouveau taux général du précompte mobilier applicable aux
bonis de liquidation à partir du
1er octobre 2014 : quelques précisions – 15/04/2013
• Publication au Moniteur belge du
formulaire de déclaration à l’impôt des personnes physiques
pour l’exercice 2013 – 10/04/2013

• Avantages de toute nature pour
les voitures de société : émission
de référence-CO2 pour 2013 –
10/04/2013
• L’introduction de la déclaration
spéciale à la TVA est désormais
possible via Intervat – 08/04/2013
• Obligation de conservation des
actes électroniques des associations et des fondations –
04/04/2013
• Scannage sur demande des actes
sur papier des associations –
04/04/2013
• Trois premiers livres du tout
nouveau Code de droit économique – 04/04/2013

Parole d’experts
• La délicate frontière entre erreur
matérielle et erreur de droit en
matière de rectification du bilan
d’une société commerciale –
26/06/2013
• Bases imposables forfaitaires minimales et pertes antérieures –
19/06/2013
• Réaménagement de dettes entre
sociétés liées – 19/06/2013
• Une application élargie, ou non,
de l’unité TVA ? – 13/06/2013
• Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte
contre la fraude (I) – 13/06/2013
• La nouvelle circulaire du 10 avril
2013 sur l’abus fiscal – L’acqui
sition scindée d’un immeuble
en
usufruit/nue-propriété –
06/06/2013
• Société de management – Simulation – Choix de la voie la moins
imposée – Exécution conséquente du contrat – Jurisprudence – 06/06/2013
• Réforme de loi en vue pour la dispense de versement du précompte professionnel sur la recherche scientifique – 29/05/2013
• À quel moment faut-il reconnaître les produits et les
charges dans la comptabilité ? –
29/05/2013

• Refacturation de frais d’assurance par une société de leasing
de véhicules automobiles : quel
traitement en TVA ? – 22/05/2013
• Impôt des sociétés : frais professionnels – abandon de créance
sous réserve de retour à meilleure
fortune – convention sous condition résolutoire – perte certaine
et liquide de créance – notion –
jurisprudence – 22/05/2013
• Projet de loi modifiant la loi du
22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales –
15/05/2013
• Projet de loi modifiant diverses
législations en matière de continuité d’entreprises – 15/05/2013
• La nouvelle « protection » des
héritiers réservataires en cas d’assurance-vie : attention danger !
– 07/05/2013
• La déduction de votre Smartphone, PC portable, iPhone se
fait désormais sur la base de
l’usage professionnel réel –
07/05/2013
• Voitures de société : légère adaptation du taux de référence pour
l’émission de CO2 – 30/04/2013
• Vers l’adoption de normes comptables harmonisées pour toutes
les entités publiques des 27 États
membres de l’UE – 30/04/2013
• La suppression du report de la
déduction des intérêts notionnels (loi-programme du 13 déc.
2012) : aspects théoriques et modalités pratiques – 17/04/2013
• Les nouvelles règles en matière
de facturation – 10/04/2013
• Modifications des obligations
comptables et de publicité des
comptes annuels des grandes associations et fondations –
10/04/2013
• Les nouvelles règles d’exigibilité
et de facturation en matière de
TVA : défis et opportunités pour
les entreprises – 03/04/2013
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