15-3-2017

Ontmoeting met de
stagemeesters
Rencontre avec les maîtres de
stage
Stagecommissie – Commission de Stage
18 maart 2017 – 18 mars 2017
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15-3-2017

Dagorde

1. Verwelkoming door de Voorzitter en
Ondervoorzitter van het Instituut

2. Toegang tot het beroep en het verloop van de
stage

3. Werkgroep “relatie met de stagemeesters”
4. Vragen en opmerkingen
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Ordre du jour

1. Accueil par le Président et le Vice-Président de
l’Institut

2. Accès à la profession et déroulement du stage
3. Groupe de travail “relations avec les maîtres de
stage”

4. Questions et remarques
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Toegang tot het beroep en het
verloop van de stage
Accès à la profession et
déroulement du stage

Joëlle Van Hecke
Présidente de la Commission de stage
Leon Kerfs
Ondervoorzitter van de Stagecommissie
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Toegang tot het beroep
Wet van 2 juni 2013 : wijziging art. 19, eerste lid, 4e van
Wet 22 april 1999

 Toelatingsexamen afleggen en stage volbrengen
OF

 Ten minste 7 jaar relevante beroepservaring op het vlak van
accountancy of fiscaliteit
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Accès à la profession
Loi du 2 juin 2013 : modification art. 19, § 1er, 4e de la
Loi du 22 avril 1999

 Présenter un examen d’admission et accomplier le stage
OU

 Faire valoir au minimum 7 années d’expérience pertinente

dans le domaine de l’expertise comptable ou de la fiscalité
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Verloop van de stage
 Stage begint op 1 januari
 Stage duurt in principe 3 jaar
 De Stagecommissie raadt aan de stagiairs aan om een lijst
van objectieven vast te leggen op het gebied van techniek,
klantenbeheer en projectbeheer

 Het actieplan wordt best gespreid over 3 jaar stage
8
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Verloop van de stage
 De Stagecommissie vraagt aan de stagiairs om een goede
uitsplitsing te maken van de vakgebieden, die in de
opdrachten behandeld worden.

 Vraag aan uw stagiairs om regelmatig het stagedagboek in te
vullen, zodat U het ook regelmatig kunt valideren. Dit geeft
U de gelegenheid om bij te sturen.
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Déroulement du stage
 Le stage débute le premier janvier
 Le stage dure en principe 3 ans
 La Commission de stage conseille aux stagiaires de mettre au
point une liste d’objectifs à réaliser en matière technique, de
gestion de clients et de gestion de projets

 Ce plan d’action est réparti sur les 3 années de stage
10
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Déroulement du stage
 La Commission de stage demande aux stagiaires de procéder
à une répartition adéquate des matières qui sont traitées au
cours des différentes missions effectuées

 Demandez à vos stagiaires de compléter régulièrement leur
journal de stage, vous pourrez dès lors aussi le valider
régulièrement. Ceci vous donne l’occasion de “corriger le tir”
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Verloop van de stage
Verplichtingen van de stagiairs

 Minimum 1 000 uur per stagejaar, dit is exclusief permanente
vorming

 Permanente vorming : zelfde norm als de leden, duidelijke
omschrijving, in te geven in stagedagboek

 IAB seminars :
 Eerste jaar : deontologie en AWW (verplicht !) en 2 andere

vrij te kiezen
 Tweede EN derde jaar : 2 vrij te kiezen
12
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Déroulement du stage
Obligations des stagiaires

 Minimum 1 000 heures de stage par an, formation continue
non comprise

 Formation continue : norme identique à celle des membres,
description claire, à introduire dans le journal de stage

 Séminaires IEC :
 1ère année : déontologie et LAB (obligatoire !) et 2 autres

séminaires au choix
 2ème ET 3ème année : 2 séminaires au choix
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Verloop van de stage
Tussentijdse proeven



Op het einde van het eerste en het tweede stagejaar



Vanaf november 2017 :

 Stagiairs eerste jaar : op elektronische wijze (vindt plaats op
het IAB)

 Stagiairs tweede jaar : op papier (vindt plaats op campus VUB)



Vanaf november 2018 :

 Stagiairs eerste en tweede jaar : op elektronische wijze
14
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Verloop van de stage
Tussentijdse proeven (2)

 4 vakgebieden
 Geslaagd : ten minste 50 % gemiddeld
 Vragen NIET enkel gebaseerd op syllabus (m.a.w. vragen uit
syllabus en algemene vragen over het vakgebied)

 Vragen over actualiteit
15

Verloop van de stage
Tussentijdse proeven (3)
AC eerste jaar :

Deontologie en AWW
Vennootschapsbelasting
Fiscale procedure
Bijzondere mandaten

AC tweede jaar :

Bijzondere mandaten
Fiscale procedure
Internationaal fiscaal recht
Boekhoudkundige ontwikkelingen
16
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Verloop van de stage
Tussentijdse proeven (4)
BC eerste jaar :

Deontologie en AWW
Vennootschapsbelasting
Fiscale procedure
BTW

BC tweede jaar :

BTW
Vennootschapsbelasting
Fiscale procedure
Internationaal fiscaal recht
17

Déroulement du stage
Epreuves intermédiaires



À la fin de la 1ère et de la 2ème année de stage



À partir de novembre 2017 :

 Stagiaires 1ère année : via la plateforme électronique (ici à
l’IEC)

 Stagiaires 2ème année : sur papier (au campus de la VUB)



À partir de novembre 2018 :

 Stagiaires 1ère et 2ème année : via la plateforme électronique
18
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Déroulement du stage
Epreuves intermédiaires (2)

 4 matières
 Réussite : au moins 50 % de moyenne
 Questions PAS seulement basées sur les syllabi (càd
questions basées sur le syllabus + questions générales
relatives à cette matière)

 Questions d’actualité
19

Déroulement du stage
Epreuves intermédiaires (3)
EC 1ère année :

Déontologie et LAB
I.Soc.
Procédure fiscale
Mandats spéciaux

EC 2ème année :

Mandats spéciaux
Procédure fiscale
Droit fiscal international
Développements comptables
20
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Déroulement du stage
Epreuves intermédiaires (4)
CF 1ère année :

Déontologie et LAB
I.Soc.
Procédure fiscale
TVA

CF 2ème année :

TVA
I.Soc.
Procédure fiscale
Droit fiscal international
21

Verloop van de stage
Rugzakprincipe

 Doelstelling
 Meer flexibiliteit voor het schriftelijk gedeelte van het

bekwaamheidsexamen
 Toelaten aan de stagiair om een examen “à la carte”
samen te stellen
 Toelaten om een deel van het schriftelijk gedeelte van het
bekwaamheidsexamen te spreiden over de duur van de
stage
 Toelaten aan de stagiair om tijdens de stage punten te
scoren en deze punten te valoriseren voor het schriftelijk
gedeelte van het bekwaamheidsexamen
22

11

15-3-2017

Verloop van de stage
Rugzakprincipe (2)
 Is facultatief systeem
 GEEN verplichting : de stagiair leidt zijn stage en kiest de
formule, die het best bij hem past
 Tussentijdse proef steeds af te leggen over de 4 vakgebieden
EN eventueel toepassing rugzakprincipe
 Voor stagiairs die hun eerste stagejaar aanvangen vanaf 1
januari 2017
 Enkel voor stagiairs, niet voor kandidaten op basis van 7 jaar
relevante beroepservaring
 Verenigbaar met het principe “ervaring/specialisatie”
23

Verloop van de stage
Rugzakprincipe (3)

 Moeilijkheidsgraad van de vragen = bekwaamheidsexamen
 Geldigheid rugzak : 8 jaar maximum
 Niet overdraagbaar naar bv. dossier op basis van 7 jaar
ervaring

24
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (4)

 Stagiair zal steeds kunnen kiezen om zijn vakgebied in
rugzak te behouden of niet en dit na ontvangst van de
punten

 Indien stagiair vakgebied in rugzak heeft, kan hij het
vakgebied opnieuw afleggen, maar laatste quotering zal in
aanmerking genomen worden

 Vakgebied rugzak niet geslaagd : kan opnieuw afgelegd
worden
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (5)
Ervaring / specialisatie

 “Joker” voor één vakgebied van het bekwaamheidsexamen
 Ervaring : 20 % van het totaal van de punten van het
schriftelijk gedeelte bekwaamheidsexamen (“normale”
vragen)

 Specialisatie : 30 % van het totaal van de punten van het
schriftelijk gedeelte bekwaamheidsexamen (specifieke
vragen)
26
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (6)
Ervaring / specialisatie

 Vakgebieden AC :

Wetgeving jaarrekening
Interne controle
Accountantsonderzoek
Vennootschapsrecht
Personenbelasting
Vennootschapsbelasting
BTW
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (7)
Ervaring / specialisatie

 Vakgebieden BC :

Personenbelasting
Vennootschapsbelasting
BTW
Fiscale procedure
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (8)

 Keuze ervaring of specialisatie kan onmiddellijk gemaakt



worden voor één vakgebied
Indien vakgebied ervaring / specialisatie in rugzak, blijft het
vakgebied in rugzak tot na eerste keer afleggen
bekwaamheidsexamen
Wanneer een vakgebied reeds in de rugzak is opgenomen en
de stagiair wenst achteraf een keuze te maken voor ervaring
of specialisatie : zal mogelijk zijn, maar de eerste punten
zullen geannuleerd worden en de stagiair dient het gekozen
vakgebied opnieuw af te leggen
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (9)

 Vakgebieden rugzak eerste jaar
 Wetgeving jaarrekening (AC/BC)
 Financiële analyse (AC)
 Beginselen registratie- en successierechten (AC/BC)
 Fiscale procedure (AC/BC)
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (10)

 Vakgebieden rugzak tweede jaar
 Interne controle (AC)
 Accountantsonderzoek (AC)
 Beginselen internationale fiscaliteit (AC/BC)
 Deontologie (AC/BC)
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (11)

 In eerste stagejaar : vakgebieden rugzak eerste jaar
 In tweede stagejaar : vakgebieden rugzak tweede jaar,
vakgebieden rugzak eerste jaar (niet afgelegd, niet geslaagd,
resultaat verbeteren)

 In derde stagejaar : alle vakgebieden van het eerste en het
tweede stagejaar
32
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (12)

 AC : mogelijkheid om 8 vakgebieden van de 13 in de rugzak
te plaatsen

 BC : mogelijkheid om 5 vakgebieden van de 9 in de rugzak te
plaatsen

 Let op : enkel geldig voor het schriftelijk gedeelte van het
bekwaamheidsexamen
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Verloop van de stage
Rugzakprincipe (13)

 Vakgebieden rugzak af te leggen in dezelfde periode als de
tussentijdse proef

 Keuze te maken voor de vakgebieden “rugzak” uiterlijk op 31
augustus van ieder jaar

34
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos
 But
 Plus de flexibilité pour la partie écrite de l’examen
d’aptitude
 Permettre au stagiaire de se constituer un examen “à la
carte”
 Permettre de répartir une partie de l’épreuve écrite sur la
durée du stage
 Permettre au stagiaire de récolter, pendant son stage, des
points à valoir sur la partie écrite de son examen
d’aptitude
35

Déroulement du stage
Principe du sac à dos (2)

 Système facultatif
 AUCUNE obligation : le stagiaire pilote son stage et choisit la





formule qui lui convient le mieux
L’épreuve intermédiaire doit toujours être réalisée pour les 4
matières ET éventuellement, ajout du principe du sac à dos
Pour les stagiaires qui sont en 1ère année à partir du 1er
janvier 2017
Réservé aux stagiaires, pas pour les candidats qui
introduisent un dossier pour valoriser 7 années d’expérience
Combinaison possible avec “expérience/spécialisation”
36
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (3)

 Degré de difficulté des questions = niveau de l’examen
d’aptitude

 Validité du sac à dos : 8 ans maximum
 N’est pas “emportable” en cas de transfert vers un dossier 7
ans d’expérience
37

Déroulement du stage
Principe du sac à dos (4)

 Le stagiaire pourra toujours choisir de mettre la matière ou
non dans le sac à dos au moment où il reçoit ses points

 Lorsque la matière se trouve dans le sac à dos, le stagiaire
pourra à nouveau passer cette matière mais seuls les points
les plus récents seront retenus

 Matière sac à dos ratée : peut être repassée ultérieurement
38
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (5)
Expérience / spécialisation

 “Joker” pour une matière de l’examen d’aptitude
 Expérience : 20 % du total des points de la partie écrite de
l’examen d’aptitude (questions “normales”)

 Spécialisation: 30 % du total des points de la partie écrite de
l’examen d’aptitude (questions “ciblées”)
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (6)
Expérience / spécialisation

 Matières EC :

Législation relative aux comptes annuels
Controle interne
Révision comptable
Droit des sociétés
IPP
I.Soc.
TVA
40
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (7)
Expérience / spécialisation

 Matières CF :

IPP
I.Soc.
TVA
Procédure fiscale
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (8)

 Le choix expérience ou spécialisation peut être activé



immédiatement pour une matière
Si une matière expérience / spécialisation est dans le sac à
dos, elle y restera jusqu’à la fin du premier examen
d’aptitude
Si une matière est mise dans le sac à dos et que le stagiaire
souhaite par la suite opter pour expérience / spécialisation
pour cette matière : possible, mais les premiers points seront
annulés et le stagiaire devra alors repasser cette matière
avec “joker”
42
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (9)

 Matières sac à dos pour la 1ère année
 Législation relative aux comptes annuels (EC/CF)
 Gestion financière (EC)
 Principes enregistrement et succession (EC/CF)
 Procédure fiscale (EC/CF)
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (10)

 Matières sac à dos pour la 2ème année
 Controle interne (EC)
 Révision comptable (EC)
 Principes de fiscalité internationale (EC/CF)
 Déontologie (EC/CF)

44
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (11)

 En 1ère année : matières sac à dos 1ère année
 En 2ème année : matières sac à dos 2ème année + matières
sac à dos 1ère année (ratées, qui n’ont pas été passées,
amélioration du résultat)

 En 3ème année : toutes les matières de la 1ère et 2ème
année
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (12)

 EC : possibilité de mettre dans le sac à dos 8 matières sur les
13 prévues pour l’examen d’aptitude

 CF : possibilité de mettre dans le sac à dos 5 matières sur les
9 prévues pour l’examen d’aptitude

 Attention : seulement valable pour la partie écrite de
l’examen d’aptitude

46
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Déroulement du stage
Principe du sac à dos (13)

 Matières sac à dos à passer lors de la même période que
l’épreuve intermédiaire

 Choix à communiquer pour les matières “sac à dos” pour le
31 août de chaque année au plus tard
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Verloop van de stage
Overgang naar volgend stagejaar

 1 000 uren stage
 Stagedagboek in orde op 31 december
 Resultaat tussentijdse proef
 Seminaries (4 / 2 /2)
 Permanente vorming
48
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Déroulement du stage
Passage à l’année de stage suivante

 1 000 heures de stage
 Journal de stage en ordre au 31 décembre
 Résultat de l’épreuve intermédiaire
 Séminaires (4 / 2 /2)
 Formation continue
49

Verloop van de stage
Bekwaamheidsexamen
Zie slides van de werkgroep “relatie met de stagemeesters”
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Déroulement du stage
Examen d’aptitude
Voir les slides du groupe de travail “relations avec les maîtres de
stage”
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