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L’IEC en bref

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

Juillet 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-2/07/2013 – Conseil stratégique IEC, Gand
04/07/2013 – Réunion au cabinet de la ministre Laruelle : adaptation des dispositions législatives
08/07/2013 – Réunion au cabinet de la ministre Laruelle : membres internes de l’IEC
10/07/2013 – ASA : réunion du Forum sur la facturation électronique
10/07/2013 – Réunion à l’Agence pour la simplification administrative (ASA) : facturation électronique
11/07/2013 – Réunion au cabinet du ministre Vande Lanotte : adaptation des dispositions législatives
15/07/2013 – Réunion au cabinet du ministre Peeters : KMO-portefeuille
16/07/2013 – Réunion au cabinet du ministre Geens : tax-cification durable
18/07/2013 – Interview de la ministre Laruelle dans le cadre de la revue Accountancy & Tax
19/07/2013 – Réunion au cabinet du ministre Geens : « tax-cification » durable

Août 2013
• 30/08/2013 – Conseil commun IEC-IRE

Septembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/09/2013 – Comité interinstituts, IEC
09/09/2013 – SME/SMP : réunion IEC-IRE-NBA, Bruxelles
13/09/2013 – Célébration des 50 ans de l’association professionnelle VABF Gent
17/09/2013 – Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances
18/09/2013 – Agentschap ondernemen : réunion avec l’Unizo
18-19-20/09/2013 – Assemblée générale de la CFE, Saint-Pétersbourg
20/09/2013 – Séminaire Agoria : e-invoicing
24/09/2013 – Présentation du programme Start your business – ING, Bruxelles
25/09/2013 – Rencontre trimestrielle avec le SPF Finances
30/09/2013 – ASA : réunion du Forum sur la facturation électronique

Législation
Juillet 2013
• Loi du 24 juin 2013 modifiant la loi
du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations en ce qui concerne la
convocation de l’assemblée générale
(M.B., 10 juillet 2013)
• Loi du 15 juillet 2013 portant des
dispositions urgentes en matière de
lutte contre la fraude – articles 18 et
19 (M.B., 19 juillet 2013)
• Loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de
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continuité des entreprises (M.B.,
22 juillet 2013)
• Arrêté ministériel du 11 juillet 2013
modifiant l’arrêté ministériel du
30 juin 2003 relatif aux frais de publicité des actes et documents des
sociétés, des entreprises, des associations, des fondations et des organismes de financement de pensions
(M.B., 22 juillet 2013)
• La cotisation distincte « commissions secrètes » devient une règle
d’exception
(circulaire
AAFisc.
no 30/2013 du 22 juillet 2013)

• Arrêté royal du 18 juillet 2013 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 1992 (M.B.,
24 juillet 2013)
• Arrêté royal du 19 juillet 2013 établissant la liste des pays tiers équivalents et la liste des autorités ou des
organismes publics européens visés
respectivement à l’article 37, § 2, alinéa 1er, 2° et 5°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux
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et du financement du terrorisme
(M.B., 25 juillet 2013)
• Arrêté royal du 17 juillet 2013
relatif au fonctionnement du
point de contact central visé à
l’article 322, § 3, du Code des
impôts sur les revenus 1992
(M.B., 26 juillet 2013).

Août 2013
• Loi du 30 juillet 2013 portant
des dispositions diverses – articles 60 et 61 : assujettissement
à la TVA des avocats (M.B.,
1er août 2013)
• Loi du 30 juillet 2013 portant
des dispositions diverses – articles 43-49 et 51 : instauration
d’un impôt minimum des sociétés ou fairness tax (M.B., 1er août
2013)
• Loi du 14 avril 2013 modifiant
l’article 38/1, § 2, 4°, du Code
des impôts sur les revenus 1992
et modifiant l’article 19bis, § 2,
4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale
des travailleurs (M.B., 1er août
2013)
• Loi du 17 juillet 2013 portant
insertion du livre III « Liberté
d’établissement, de prestation de
service et obligations générales
des entreprises », dans le Code de
droit économique et portant insertion des définitions propres
au livre III et des dispositions
d’application de la loi propres au
livre III, dans les livres I et XV du

Code de droit économique (M.B.,
14 août 2013)
• Arrêté royal du 17 août 2013 relatif à la suppression de la mission
de la Banque nationale de Belgique comme dépositaire central
des protêts et à la modification
de dispositions diverses relatives
aux protêts (M.B., 22 août 2013)
• Arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif au dépôt des
comptes annuels des grandes
FUP et AISBL auprès de la BNB
(M.B., 22 août 2013)
• Loi du 30 juillet 2013 relative à
la certiﬁcation d’un système de
caisse enregistreuse dans le secteur horeca (M.B., 28 août 2013)

•

•

•

Septembre 2013
• L’emploi du compte de liaison
entre une société étrangère et sa
succursale belge (avis CNC
2013/13 du 4 septembre 2013)
• Reconnaissance des produits et
des charges correspondant à des
intérêts et des redevances, de
l’affectation de résultats au titre
de dividendes et tantièmes (avis
CNC 2013/12 du 4 septembre
2013)
• Déductibilité de frais professionnels relatifs à des repas d’affaires
dans des restaurants étoilés (circulaire no Ci.RH.243/624.367
(AGFisc no 32/2013) du 4 septembre 2013)
• Loi du 17 août 2013 transposant
la directive 2011/16/UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administra-

•

•

tive dans le domaine fiscal et
abrogeant la directive 77/799/
CEE (M.B., 5 septembre 2013)
Utilisation professionnelle des
moyens de transport (décision
TVA no E.T. 119.650/4 du 9 septembre 2013)
Commentaire administratif con
cernant les récents changements
relatifs aux droits d’enregistrement (circulaire AAF no 7/2013
du 23 septembre 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., 25 septembre
2013)
Arrêté royal du 21 septembre
2013 modifiant l’AR/CIR 1992
en ce qui concerne les critères
d’exonérations des revenus des
dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ainsi que les
conditions de l’offre de taux sur
ces derniers (M.B., 27 septembre
2013)
Arrêté royal du 14 septembre
2013 d’exécution de l’article 445
du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la
détermination de l’échelle des
amendes administratives et leurs
modalités d’application (M.B.,
30 septembre 2013)
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Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus consultée de nos rubriques du site.

Bâtiment Renaissance
• TVA et méthode des 35 % :
quand la persévérance paie –
24/09/2013
• « Vers une tax-cification durable » : accueil enthousiaste des
trois instituts – 19/09/2013
• Appel à candidature pour la Commission d’accompagnement et de
surveillance de l’IEC – 26/08/2013
• Lutte contre le blanchiment :
quelques formulaires sont disponibles en allemand – 22/08/2013
• Appel à candidature pour les jurys de l’épreuve orale de l’examen
d’aptitude d’expert-comptable et/
ou de conseil fiscal – 22/08/2013
• Le ministre des Finances reçoit la
profession pour une « tax-cification durable » bien comprise –
13/08/2013

Au cœur de l’actualité
• Échelle des amendes administratives en cas d’infractions au CIR
1992 – 30/09/2013
• Liquidation d’une société suivie
de la constitution d’une autre
société : abus fiscal ? Simulation ? – 30/09/2013
• Lutte contre la fraude : une nouvelle étude confirme des milliards de manque à gagner sur la
TVA – 30/09/2013
• Avis de la CNC : l’emploi du
compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale
belge – 24/09/2013
• Avis de la CNC : reconnaissance
des produits et des charges correspondant à des intérêts et des
redevances, de l’affectation de
résultats au titre de dividendes et
tantièmes – 24/09/2013
• Réduire les formalités administratives des PME – 24/09/2013
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• Cross-border professional indemnity insurance : Opinion Statement of the CFE – 17/09/2013
• Utilisation professionnelle des
moyens de transport – 14/09/2013
• Le gouvernement fédéral adapte
les règles de coopération administrative dans le domaine fiscal
– 12/09/2013
• Déductibilité de frais professionnels relatifs à des repas d’affaires
dans des restaurants étoilés –
11/09/2013
• Voyages à l’étranger offerts à des
sponsors ou à leurs invités –
11/09/2013
• Forfait pour les frais professionnels des accueillantes d’enfants
autonomes – 11/09/2013
• Principles for Effective Business
Reporting Processes : Executive
Summary – IFAC – 10/09/2013
• Certificat pour les fabricants de
systèmes de caisse enregistreuse
pour l’horeca – 29/08/2013
• La Banque nationale ne sera plus
le dépositaire central des protêts
à partir du 1er septembre 2013 –
29/08/2013
• Les fondations et AISBL doivent
déposer leurs comptes annuels à
la Centrale des bilans – 29/08/2013
• Professional Affairs : « Change of
climate in taxation : are you prepared for extended responsibilities ? » – 27/08/2013
• Sondage rapide SMP de l’IFAC :
augmentation de la demande de
services liés au développement
durable – 27/08/2013
• La loi comptable intégrée dans le
livre III du Code de droit économique – 22/08/2013
• LAB et publication de la liste des
pays tiers équivalents : quelle
portée pratique ? – 19/08/2013

• Taux de TVA dans l’Union européenne – 14/08/2013
• Audit policy under the Lithuanian Presidency – An article by
FEE – 14/08/2013
• Le Forum fiscal de Bruxelles
2013 : un système de TVA efficace – 14/08/2013
• Le Conseil de l’UE approuve des
mesures destinées à déjouer les
systèmes de fraude TVA –
14/08/2013
• Assujettissement des avocats à la
TVA – 13/08/2013
• Instauration d’un impôt minimum des sociétés ou fairness tax
– 13/08/2013
• Codes 1440 et 2440 : le fisc clarifie les règles – 08/08/2013
• Les titres-repas restent valables
un an – 08/08/2013
• Fonctionnement du « point de
contact central » de la BNB –
06/08/2013
• La nouvelle LCE souligne l’importance du rôle de l’expertcomptable et du conseil fiscal
externes – 30/07/2013
• Commissions secrètes : la fin des
hostilités – 30/07/2013
• Des frais de publication des actes
des sociétés et associations –
25/07/2013
• Législation sur la continuité des
entreprises adaptée – 25/07/2013
• Coefficient de revalorisation des
RC pour l’exercice 2014 –
24/07/2013
• Radiation dans la BCE des sociétés qui ne déposent pas leurs
comptes annuels durant trois
années – 24/07/2013
• Intensification de la lutte contre
la fraude fiscale – 24/07/2013
• Accord sur l’avant-projet de loi
pour mieux protéger les travailleurs indépendants – 23/07/2013

IEC
• La cotisation distincte « commissions secrètes » devient une règle
d’exception – 23/07/2013
• Fraude fiscale grave : si la loi est
publiée, tout n’est pas résolu
pour autant – 19/07/2013
• Régularisations fiscale et sociale :
les modèles de déclaration-régularisation et d’attestation-régularisation sont publiés – 17/07/2013
• Taxe de circulation sur les véhicules automobiles immatriculés
à l’étranger – 16/07/2013
• Nouveau système de régularisations fiscale et sociale à partir du
15 juillet 2013 – 16/07/2013
• Délai légal pour la convocation
de l’assemblée générale des ASBL
– 10/07/2013
• Hausse de l’indemnité kilométrique accordée aux fonctionnaires pour l’utilisation de leur
véhicule – 09/07/2013
• CFE Opinion Statement on a definition of Permanent Establishment – 09/07/2013
• Nouvelle directive européenne
2013/34 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y
afférents de certaines formes
d’entreprises – 09/07/2013

• Les nouvelles dispositions en
impôts directs de la loi-
programme du 28 juin 2013 (I)
– 28/08/2013
• PLCI : la formule la plus aboutie
en vue de la constitution d’une
pension complémentaire pour
indépendants ? – 21/08/2013
• La CNC publie un avis récapitulatif sur le traitement comptable
des immobilisations incorporelles – 13/08/2013
• Usufruit et demandes de renseignements du fisc – 07/08/2013
• La réalité économique prime sur
les dispositions contractuelles –
31/07/2013
• Traitement comptable des opérations de réorganisation d’associations et de fondations –
Parole d’experts
25/07/2013
• Fairness tax : mesure contestée et
• Groupes de société et TVA – Récontestable – 26/09/2013
flexions et observations sur
• Les nouvelles dispositions en
quelques-unes des opportunités/
impôts directs de la loi- afflictions fiscales liées à l’esprit
programme du 28 juin 2013 (II)
du temps – 17/07/2013
– 18/09/2013
• TVA : attention aux nouvelles
• Épargne-pension : pas aussi intémentions obligatoires sur vos
ressante pour tout le monde –
factures – 11/07/2013
11/09/2013
• Projet de loi portant des disposi• La problématique des liquidations urgentes en matière de
tions fictives – 05/09/2013
lutte contre la fraude (II) –
04/07/2013
• Circulaire : précompte mobilier
sur dividendes d’origine belge
alloués à des sociétés étrangères
– 05/07/2013
• Mesures fiscales de la dernière
loi-programme – 05/07/2013
• Circulaire sur les nouvelles règles
d’acquittement de la TVA à l’importation de biens – 04/07/2013
• Nouvelle « loi portant des dispositions fiscales et financières » au
Moniteur belge – 02/07/2013
• Obligation de s’enregistrer pour
les exploitants horeca utilisant une caisse enregistreuse –
01/07/2013
• When it comes to fraud, internal
auditors need to get there
early – 01/07/2013
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