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L’IEC en bref

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

Octobre 2012
•
•
•
•
•
•
•
•

09/10/12 – Facturation électronique, réunion à l’Agence pour la simplification administrative – ASA
18/10/12 – Facturation électronique, conférence de presse, cabinet Chastel
18/10/12 – Réforme du calcul des cotisations sociales, comité de monitoring, cabinet Laruelle
22/10/12 – Financement des PME, réunion à la CEFIP
23/10/12 – KMO-Portefeuille, réunion avec Management Information, IEC
23/10/12 – Réforme du calcul des cotisations sociales, comité de monitoring, cabinet Laruelle
24/10/12 – We love Generatie Y, meeting annuel BECI
25/10/12 – Groupe de discussions belgo-néerlandais, Breda

Novembre 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08/11/12 – Réforme du calcul des cotisations sociales, comité de monitoring, cabinet Laruelle
08/11/12 – ATN voitures de société, Federauto
09/11/12 – Start Your Business, Belgacom Towers
12/11/12 – Antiblanchiment, groupe de travail FEE
15/11/12 – Stuurgroep behoorlijk bestuur in de KMO : réunion, Lokeren
15/11/12 – Campagne radio, enregistrement studio
19/11/12 – Révision de la directive reconnaissance des qualifications professionnelles, SPF Économie
19/11/12 – Arrêté royal déclaration préalable, art. 37bis, SPF Économie
22/11/12 – Loi antiblanchiment (questionnaire), réunion d’information associations professionnelles francophones, IEC
• 27/11/12 – Facturation électronique, une opportunité à ne pas manquer, réunion à la FEB
• 29/11/12 – FEE-groupe de travail Ethics working party

Décembre 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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03/12/12 – 4e congrès FFF, soirée de lancement, BECI
04/12/12 – FVIB, concertation professions juridiques et économiques
05/12/12 – Réforme du calcul des cotisations sociales, comité de monitoring, cabinet Laruelle
06/12/12 – Congrès Forum for the Future, Tour & Taxis
07/12/12 – CFE Professional Affairs Committee Conference, London
10/12/12 – 2013, l’année des défis, interview de Luc Coene, BNB
11/12/12 – Comité interinstituts, IRE
12/12/12 – Loi antiblanchiment (questionnaire), réunion d’information des associations professionnelles néerlandophones, IEC
13/12/12 – FEE, assemblée générale
13/12/12 – Peer review, discussion préparatoire, SPF Économie
13/12/12 – Session d’information locale IEC, Anvers
19/12/12 – Fonds de fermeture des entreprises (FFE), rendez-vous avec la commission technique
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Législation
Octobre
• Loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe una via dans
le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et
majorant les amendes pénales
fiscales (M.B., 22 octobre 2012)

Décembre
• Frais de publicité des documents
visés à l’article 173 de l’arrêté
royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés
(M.B., 5 décembre 2012)
• Frais de publicité des documents
visés à l’article 25 de l’arrêté
royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels de certaines associations
sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations (article 25 de l’arrêté
royal relatif aux obligations

comptables de certaines ASBL)
(M.B., 5 décembre 2012)
• Nouvelle version des documents
normalisés « Modèle complet de
comptes annuels » et « Modèle
abrégé de comptes annuels »
pour entreprises établis par la
Banque nationale de Belgique
(M.B., 5 décembre 2012)
• Nouvelle version des documents
normalisés « Modèle complet de
comptes annuels pour associations » et « Modèle abrégé de
comptes annuels pour associations » établis par la Banque nationale de Belgique (M.B., 5 décembre 2012)
• Arrêté royal du 4 décembre 2012
modifiant l’arrêté royal portant
exécution des articles 72, § 1er,
alinéa 6, et 74 de la loi-
programme du 22 juin 2012
(M.B., 7 décembre 2012)

• Direction du Moniteur belge.
Frais de publications (M.B.,
10 décembre 2012)
• Arrêté royal du 11 décembre
2012 modifiant, en matière de
précompte professionnel, l’A.R./
C.I.R. 1992 (M.B., 14 décembre
2012)
• Loi du 13 décembre 2012 portant
des dispositions fiscales et financières (M.B., 20 décembre 2012)
• Loi-programme du 27 décembre
2012 (M.B., 31 décembre 2012)
• Arrêté royal du 12 décembre
2012 déterminant l’incidence
des fluctuations de l’indice des
prix à la consommation sur la
perception des cotisations dues
pour l’année 2013 dans le cadre
du statut social des travailleurs
indépendants (M.B., 31 décembre 2012)

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

Bâtiment Renaissance
• Revue qualité : appel à candidatures pour la désignation des rapporteurs – 19/12/2012
• Découvrez l’e-guichet : l’ADN de
nos relations ! – 17/12/2012
• Un accès simplifié au statut
d’expert-comptable et de conseil
fiscal pour les experts expérimentés – 13/12/2012
• Les experts-comptables passent à
la radio ! – 26/11/2012
• Start Your Business : une seule
boîte, quinze offres, un livre pratique, un cadeau, le tout entièrement gratuit pour tout starter ! –
19/11/2012

• VDV consultants team I, l’équipe
d’experts-comptables/conseils
fiscaux la plus rapide à l’Acerta
Brussels Ekiden ! – 19/11/2012
• Deux nouveaux visages au service d’études de l’IEC –
30/10/2012
• Sessions d’information locales
2012-2013 : affichons nos qualités ! – 19/10/2012

•

•

•

Au cœur de l’actualité
• L’IFAC publie la mise à jour du
guide relatif à la gestion de cabinets pour les cabinets de petite et
moyenne taille – 26/12/2012
• Nouvelles règles en matière
d’exigibilité de la TVA : un ré-

•

gime transitoire en 2013 –
21/12/2012
La Commission européenne prévoit de moderniser le droit des
sociétés et les règles de gouvernance d’entreprise de l’UE –
19/12/2012
Voitures de société et déduction
TVA : nouvelles instructions –
19/12/2012
André Kilesse et Petr Kriz élus
président et vice-président de la
FEE – 17/12/2012
Dispense de stage pour les can
didats experts-comptables et
conseils fiscaux ayant une expérience
professionnelle
d’au
moins sept ans – 14/12/2012
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• Adaptation des conditions d’application de la taxe unique sur
l’épargne à long terme – 13/12/2012
• Frais de publication des actes des
sociétés et des associations en 2013
– 12/12/2012
• Nouveaux modèles pour le dépôt
des comptes annuels publiés par la
Centrale des bilans – 10/12/2012
• Attribution de dividendes sous la
forme de titres dans le cadre d’opérations de restructuration d’une société – 10/12/2012
• Aide au calcul de l’avantage de toute
nature pour un véhicule de société
– 29/11/2012
• Refonte de la deuxième directive
sociétés – 28/11/2012
• Assujettissement des notaires à la
TVA : pas de discrimination –
19/11/2012
• Leasing financier – Agrément obligatoire pour tous – 26/10/2012
• Voitures de société : les FAQ –
26/10/2012
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• Principe una via dans le cadre de la
poursuite des infractions à la législation fiscale – 23/10/2012
• Suppression de l’enregistrement des
entrepreneurs : résumé du fisc –
10/10/2012
• CFE : opinion statement on the proposal for a modernised professional
qualifications directive – 08/10/2012
• FAQ avantage de toute nature voiture de société – Version complétée
– 03/10/2012
• Comment valoriser l’usufruit d’un
immeuble en société ? – 03/10/2012

Parole d’experts
• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : situation en Belgique –
26/12/2012
• Directive facturation : aperçu des
principaux changements applicables depuis le 1er janvier 2013 –
26/12/2012

• Requalification d’un intérêt en dividende : notion de « prêt d’argent » –
20/12/2012
• Provisions pour pension : les nouvelles règles de 2012 – 20/12/2012
• Dirigeant d’entreprise : pas de choix
entre précompte professionnel et
versements anticipés – 29/11/2012
• Nouvelles règles en matière d’exigibilité de la TVA – 22/11/2012
• La rectification du bilan d’une société pour erreur matérielle –
15/11/2012
• La TVA et le nouveau barème des
amendes – 15/11/2012
• La composition du capital est fiscalement très importante – 25/10/2012
• Plus-values de réévaluation sur actifs
immobilisés : avantage en cas d’imposabilité ? – 11/10/2012
• Non-opposabilité et responsabilité
solidaire des dettes fiscales et sociales – 11/10/2012
• Mise à disposition d’une carte carburant sans voiture de société : ATN
à la valeur réelle ! – 04/10/2012

