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L’IEC en bref

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

Janvier 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/01/13 – Tussenstap vzw (Unizo) – ondernemers in moeilijkheden
14/01/13 – Réorganisation des professions (Bruno Tobback)
24/01/13 – Forum national e-invoicing, Bruxelles
24/01/13 – Session d’information locale IEC, Gent
28/01/13 – Réorganisation des professions (Wouter Van Besien)
29/01/13 – CFE – Fiscal committee meeting, Brussels
29/01/13 – Session d’information locale IEC, Bruxelles (session francophone)
30/01/13 – Réorganisation des professions (Wouter Beke)
31/01/13 – Session d’information locale IEC, Liège

Février 2013
•
•
•
•
•
•
•

05/02/13 – Session d’information locale IEC, Namur
07/02/13 – Forum Comptabilité et Métiers financiers, Charleroi
07/02/13 – Session d’information locale IEC, Kortrijk
13/02/13 – Biztax : concertation avec le SPF Finances
21/02/13 – Session d’information locale IEC, Mons
26/02/13 – Forum Boekhouding en Financiële beroepen, Gent
28/02/13 – Session d’information locale IEC, Anvers

Mars 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/03/13 – FVIB, concertation professions juridiques et économiques
07/03/13 – Comité interinstituts, IRE
07/03/13 – Session d’information locale IEC, Louvain-la-Neuve
11/03/13 – Applications électroniques : concertation avec le SPF Finances
14/03/13 – P
 rendre en compte la faillite et la fraude dans les comptes annuels : conférence du Fraud Training
Institute et de l’Institute of Forensic Auditors
15/03/13 – E
 uropean Commission conference « Fighting money laundering and terrorist financing : new framework, future challenges », Brussels
21/03/13 – CFE Forum « Tax Planning : what is (un)acceptable ? », Brussels
21/03/13 – IPP : colloque UCL, Bruxelles
22/03/13 – CFE General Assembly, Brussels
27/03/13 – Réforme du calcul des cotisations sociales, comité de monitoring (cabinet Laruelle)

Législation
Janvier
• Administration générale de la trésorerie ; Avis relatif au taux d’intérêt
légal (M.B., 9 janvier 2013)
• Administration des Affaires fiscales.
Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts sur les revenus. – Exercice d’imposition 2014
(M.B., 22 janvier 2013).
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• Service d’encadrement Expertise et
Support stratégique Administration
des Affaires fiscales – Avis relatif à la
publication des listes relatives à l’article 101ter de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 17 janvier 2013,
p. 1914).
• Arrêté royal du 11 janvier 2013 modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2010

fixant les conditions auxquelles
doivent satisfaire les travaux relatifs
aux dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, pour entrer en ligne
de compte pour la bonification d’intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses (M.B.,
29 janvier 2013, p. 4.433).
• Administration générale de la fiscalité. – Impôts sur les revenus. – Avis

IEC

aux débiteurs de commissions,
courtages, ristournes, vacations,
honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute
nature (M.B., 30 janvier 2013,
p. 4.939).
• Arrêté royal du 18 décembre
2012 modifiant 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 (M.B., 31 janvier 2013).
• Loi du 14 janvier 2013 portant
diverses dispositions relatives à
la réduction de la charge de travail au sein de la justice (M.B.,
1er mars 2013).

Février
• Avis relatif aux taux d’intérêt
applicables en cas de retard de
paiement dans les transactions
commerciales (M.B., 18 février
2013, p. 9287).
• Arrêté royal du 19 février 2013
modifiant l’arrêté royal du
22 novembre 1990 relatif aux
diplômes des candidats expertscomptables et des candidats

conseils fiscaux (M.B., 26 février
2013).
• Loi du 25 février 2013 modifiant
la loi du 22 avril 1999 relative
aux professions comptables et
fiscales (I) (M.B., 19 mars 2013).
• Loi du 25 février 2013 modifiant
la loi du 22 avril 1999 relative
aux professions comptables et
fiscales (II) (M.B., 19 mars 2013).

Mars

•

•

•
• Administration générale de la Fiscalité. Impôts sur les revenus. Avis
relatif à la déduction pour investissement (M.B., 7 mars 2013).
• Arrêté royal du 1er mars 2013
modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l’AR/
CIR 92 (M.B., 7 mars 2013).
• Arrêté royal du 4 mars 2013 mo•
difiant l’ arrêté royal du 16 juillet
2012 portant exécution des
articles 157 à 163 de la loi-

programme (I) du 29 mars 2012
(M.B., 8 mars 2013).
• Arrêté royal du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte
professionnel, l’AR/CIR 92 (M.B.,
8 mars 2013).
• Arrêté royal du 4 mars 2013 modifiant l’arrêté royal n° 1, du

29 décembre 1992, relatif aux
mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 8 mars 2013).
Administration générale de la
Fiscalité – Impôts sur les revenus.
Versements anticipés 2014 (M.B.
29 mars 2013, éd. 1, p. 20131)
Loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique (M.B., 29 mars 2013).
Arrêté ministériel du 18 mars 2013
portant exécution des articles 1er
et 6 de l’arrêté royal du 26 juin
2003 relatif à la publicité des
actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but
lucratif, des fondations et des
organismes de financement de
pension (M.B., 27 mars 2013).
Arrêté royal du 17 mars 2013
modifiant l’arrêté royal du
26 juin 2003 relatif à la publicité
des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans
but lucratif, des fondations et
des organismes de financement
de pension (M.B., 27 mars 2013).

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

Bâtiment Renaissance
• Questionnaire antiblanchiment :
délai complémentaire jusqu’au
30 avril 2013 ! – 29/03/2013
• Rôle du nouveau Service d’études
– 20/03/2013
• Faites appel au service de conciliation fiscale ! – 13/03/2013
• L’IEC obtient une prolongation
du délai d’introduction des
fiches fiscales avec avantage pour

prêts gratuits ou bon marché ! –
01/03/2013
• Entreprises en difficulté : les initiatives privées et publiques
d’aide, et les principaux acteurs
– 26/02/2013
• Questionnaire antiblanchiment
– 24/01/2013
• Assemblée générale des membres
de l’IEC : samedi 20 avril 2013 –
24/01/2013

• Recherche de témoignage : avezvous un hobby particulier ? –
07/01/2013

Au cœur de l’actualité
• Traitement comptable des (pseudo-)fusions d’associations et de
fondations – 27/03/2013
• Cotisation à charge des sociétés
pour le statut social des indépendants : nouveau seuil – 26/03/2013
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• Adaptation du modèle de la ‘déclaration TVA spéciale 629’ – 13/03/2013
• Qui complète le certificat d’hérédité ? – 12/03/2013
• La Commission européenne entend
simplifier le quotidien des PME en
allégeant les 10 législations de l’UE
les plus contraignantes – 11/03/2013
• Déclaration des assurances-vie : le
nouveau tigre de papier ? – 11/03/2013
• Déduction pour investissement – Le
fisc publie les pourcentages d’application pour l’exercice d’imposition
2014 – 07/03/2013
• Comptes annuels des fondations et
des AISBL déposés auprès de la
Banque nationale – 06/03/2013
• Le passage au régime de réductions
d’impôt des dépenses déductibles !
– 28/02/2013
• Nouvelle prolongation de l’agrément des diplômes des candidats
experts-comptables et conseils fiscaux – 27/02/2013
• Résultats du sondage PME de l’IFAC :
les petits cabinets demeurent relativement optimistes malgré la crise
économique – 25/02/2013
• Les sommes avancées par les notaires font-elles partie de la base
d’imposition ? – 13/02/2013
• Lutte contre le blanchiment de capitaux : des règles renforcées pour
contrer les nouvelles menaces –
11/02/2013
• Modification des règles comptables
pour les associations et fondations
– 07/02/2013
• Règles de facturation : premiers
commentaires de la loi du 17 dé-
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•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

cembre 2012 modifiant le Code de
la TVA – 05/02/2013
Les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie : l’Administration
clarifie les rectifications pour les
exercices d’imposition 2006 à 2009
– 29/01/2013
Bonification d’intérêts pour les dépenses liées à l’économie d’énergie
également accordée sans entrepreneur enregistré – 29/01/2013
Peut-on échapper au nouvel avantage
en nature immeuble ? – 28/01/2013
Code de droit économique : insertion d’un livre relatif à la liberté
d’établissement et aux prestations
de service – 21/01/2013
La provision pour pécule de vacances : montants à reprendre aux
bilans du 31 décembre 2012 –
17/01/2013
TVA à l’importation – Nouveau régime pour le report de paiement –
16/01/2013
Prix moyen du carburant pour l’année 2012 – 09/01/2013
Diminution du taux d’intérêt légal
en 2013 – 09/01/2013
Les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie : déblocage d’avertissements-extrait de rôle – 09/01/2013
Modification des règles d’exigibilité
de la TVA : dispositions transitoires
2013 – 08/01/2013
Dispositions fiscales au sein de
la nouvelle loi-programme –
04/01/2013

Parole d’experts
• TVA 2013 – Usage privé payant
d’une voiture de société – 28/03/2013

• La taxation d’office sur base des bénéfices forfaitaires minimum est-elle
arbitraire ? – 14/03/2013
• Déduction TVA des biens d’investissement : l’Administration publie l’addendum tant attendu – 07/03/2013
• Règles de facturation : publication
d’une première circulaire – 07/03/2013
• Comptes de régularisation et rattachement de charges et produits à un
exercice – 28/02/2013
• Modification de la législation sur les
fusions : un supplice de Tantale ? –
28/02/2013
• Nouvelles mentions en vigueur sur
la facture – 20/02/2013
• Les dix erreurs à ne pas commettre
en matière d’évaluation d’entreprises – 13/02/2013
• Nouvelles règles de déduction de la
TVA relatives aux véhicules d’entreprise : méthodes forfaitaires à partir
du 1er janvier 2013 (seconde partie)
– 07/02/2013
• Les cinq modalités d’activation de
charges (II) – 07/02/2013
• Nouvelles règles de déduction de la
TVA relatives aux véhicules d’entreprise : méthodes forfaitaires à partir
du 1er janvier 2013 (première partie) – 30/01/2013
• Les cinq modalités d’activation de
charges (I) – 23/01/2013
• Nouvelles règles de facturation à
partir du 1er janvier 2013 –
16/01/2013
• Le fisc brandit la menace d’amendes
élevées pour quiconque ne respecte
pas strictement les formalités en
matière de T.V.A. – 02/01/2013

