Save the date!
5 DÉCEMBRE 2013 | TOUR & TAXIS | BRUXELLES

INVESTIR ET SE MOBILISER
Une séance plénière avec le ministre des Finances et la ministre des Classes moyennes, des PME,
des Indépendants et de l’Agriculture
Une séance commune des trois instituts et l’ASA
Six conférences thématiques
Six conférences « témoignages »
Des participations ponctuelles dans la dream team fiscale

Accès à la profession
Attractivité de la profession
Administrateur indépendant
Audit fiscal contractuel

Comme vous le voyez, le parcours que nous allons mettre en œuvre au congrès combine,

Consœurs

sur des sujets au cœur de l’actualité, pluralité d’actions et diversité de réflexions.
Ses accents toniques découlent des décisions du Conseil stratégique de début juillet 2013.

Délais déclaratifs

Comme tous les ans, le congrès sera ainsi pleinement mis à profit pour nourrir le dialogue,

Entreprises en difficulté, LCE

affirmer et expliciter nos positions, favoriser les échanges et les démarches de lobbying pour

Facturation électronique

la profession par rapport à cette nouvelle feuille de route du nouveau Conseil à la tête de

Financement des entreprises

l’Institut de 2013 à 2016.

Fraude fiscale grave

 Vous y découvrirez des informations pratiques et contextuelles, des opinions pertinentes,

Jeunes dans la profession

du réel contenu dans les domaines au cœur de notre actualité professionnelle, pour que

KMO-portefeuille

chacun puisse continuer avec enthousiasme et engagement à cerner les enjeux majeurs
liés à notre profession…

Mandat unique, Qualité,
Stage, Tax-cification

Vous pourrez ainsi bénéficier de résumés de points clés, d’analyses prospectives et de

Transmission d’entreprise

recommandations pratiques sur nombre de dossiers et faits marquants de l’année pour notre
profession…

 Parmi

bien d’autres intervenants et partenaires du congrès, vous aurez certainement le plaisir d’y rencontrer bon nombre de confrères, de

dialoguer avec les stagiaires, de jouer ainsi à fond la carte des échanges intergénérationnels, tout autant que celle de l’interprofessionnalité.
Dans un métier comme le nôtre, l’importance du relationnel est fondamental. Nous le savons également et si notre stand constituera un centre de
documentation incontournable, nous ferons également la part belle à l’accueil privilégié de nos membres et stagiaires.
Tous ensemble, nous y partagerons enfin le plaisir de fêter un anniversaire : les cinq ans du congrès. Pour de multiples raisons, ce premier jubilé,
c’est aussi celui des professions économiques, qui ont su saisir ce rendez-vous annuel, pour davantage se faire connaître et respecter des acteurs
socioéconomiques et des décideurs politiques.
Notre profession, son avenir, ses défis, mais aussi son quotidien, c’est l’affaire de tous en général et de chacun en particulier.

ALORS N’HÉSITEZ PAS, SOYEZ DES NÔTRES CE 5 DÉCEMBRE 2013 À TOUR & TAXIS, BRUXELLES !
RENCONTRE SUR LE STAND IEC AVEC LES REPRÉSENTANTS DE L’INSTITUT : NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

En pratique ?
Le programme, avec le nom des orateurs, les informations pratiques ainsi que les modalités d’inscription sont communiqués sur notre site internet www.iec-iab.be.

