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L’IEC en bref
Dans cette rubrique, vous trouverez les manifestations auxquelles l’IEC a participé.
Décembre 2007
• 12/12 : Après-midi d’étude IEC-IRE-IPCF sur le thème « L’Europe va-t-elle démanteler le système belge d’information financière ? Les conséquences sur la comptabilité, la fiscalité et le droit des sociétés » – Bruxelles, Palais du Heysel
• 12/12 : Séminaire du Centre de connaissances du financement des PME (CEFIP) sur le thème « Financement public de l’économie belge »
– Bruxelles, Bibliothèque Solvay
• 13/12 : Comité interinstituts – Bruxelles, IEC
• 17/12 : Réunion avec le président, la vice-présidente et Monsieur J. De Blay au Conseil supérieur des Professions économiques sur la problématique de la loi antiblanchiment – Bruxelles
Janvier 2008
• 15/01 : Interview du ministre-président Rudy Demotte avec le président, la vice-présidente et le directeur général – Namur, Élysette
• 15/01 : Petit-déjeuner entre les présidents des trois instituts (IEC, IRE, IPCF) – Bruxelles, Hôtel Méridien
• 17/01 : Réunion avec la vice-présidente et le président de la Commission des Normes comptables, Monsieur Jean-Pierre Maes au sujet du
groupe de travail « Révision des avis de la CNC » – Bruxelles, IEC
• 24/01 : Forum « Comptabilité & Métiers financiers » – Charleroi, Expoforum
• 25/01 : Réunion avec la vice-présidente et Monsieur Frédéric Gagla, de l’Association des jeunes professionnels de la comptabilité liégeois
(Préparation du Salon de la comptabilité du 20 novembre 2008) – Bruxelles, IEC
• 29/01 : Forum « Boekhouding & financiële beroepen » – Gent, Flanders Expo
Février 2008
•
•
•
•
•
•

15-16/02 : Salon « Etudes & Professions » du Siep (Service d’information sur les études et les professions) – Namur Expo
19/02 : EPFC (Enseignement de promotion et de formation continue de l’ULB et de la CCIB) – Présentation IEC/IPCF – Bruxelles
22-23/02 : Salon « Etudes & Professions » du Siep – Tournai Expo
22/02 : Conseil stratégique IEC – Ostende
23/02 : EPHEC (Ecole pratique des hautes études commerciales) – Présentation IEC/IPCF – Bruxelles
29/02 : Salon « Etudes & Professions » du Siep – La Louvière, Hall des Expositions

Législation
Octobre 2007
• Loi portant des dispositions diverses
(IV) – Erratum (M.B., 8/10/2007)
• Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 3 décembre 2004 portant exécution du
décret du 19 décembre 2003 relatif à l’activation de capital-risque en Flandre
(M.B., 8/10/2007)
• Arrêté royal déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des personnes morales pour l’exercice
d’imposition 2007 et les conditions qui
permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques
(M.B., 11/10/2007)
• Loi portant des dispositions diverses (III) –
Traduction allemande (M.B., 11/10/2007)
• Loi relative à la répétibilité des honoraires
et des frais d’avocat – Traduction allemande (M.B., 11/10/2007)
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• Arrêté ministériel remplaçant l’arrêté ministériel du 27 juin 2007 désignant les
directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée appelés à siéger à la Commission de recours visée à l’article 84octies,
§2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 17/10/2007)
• Arrêté ministériel fixant la date d’entrée
en vigueur de certaines dispositions de
l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les
règles et modalités visant à transposer la
directive concernant les marchés d’instruments financiers (M.B., 22/10/2007)
• Traduction allemande de dispositions réglementaires modifiant les arrêtés royaux
nos 1 et 3 relatifs à la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 24/10/2007)
• Arrêté royal modifiant l’A.R./C.I.R. 92 en
matière de déduction pour investissement – Errata (M.B., 26/10/2007)
• Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 avril 2003 fixant la liste des
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marchés réglementés belges (M.B.,
30/10/2007)
• Arrêté ministériel relatif au régime fiscal
des
tabacs
manufacturés
(M.B.,
31/10/2007)
• Arrêté royal déterminant le modèle de la
formule de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l’exercice d’imposition 2007 et les conditions qui permettent
de fournir les données demandées dans
ladite formule de déclaration au moyen
d’imprimés
informatiques
(M.B.,
31/10/2007)
Novembre 2007
• Arrêté royal fixant le tarif des indemnités
de procédure visées à l’article 1022 du
Code judiciaire et fixant la date d’entrée
en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des
honoraires et des frais d’avocat (M.B.,
9/11/2007)

iec
• Traduction allemande de dispositions réglementaires modifiant notamment la loi
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme (M.B.,
12/11/2007)
• Arrêté royal modifiant l’A.R./C.I.R. 92 en
matière de déduction pour investissement – Errata (M.B., 12/11/2007)
• Loi-programme – Traduction allemande
de dispositions fiscales et financières
(M.B., 20/11/2007)
• Arrêté royal étendant aux arbitres de
football l’application des dispositions de
la loi du 24 février 1978 relative au
contrat de travail du sportif rémunéré
(M.B., 23/11/2007)
• Arrêté ministériel portant modification
de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (M.B., 27/11/2007)
• Circulaire relative à la simplification et à
la transparence des marchés publics
(M.B., 28/11/2007)
Décembre 2007
• Loi portant des dispositions diverses (II) –
Traduction allemande (M.B., 4/12/2007)
• Arrêté royal instaurant un mécanisme de
diminution du droit d’accise spécial sur
certains carburants (M.B., 5/12/2007)

• Code des impôts sur les revenus 1992 –
Traduction allemande de dispositions
modificatives (M.B., 7/12/2007)
• Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 3
du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la
valeur ajoutée – Traduction allemande
(M.B., 18/ 12/2007)
• Arrêté ministériel modifiant la liste des
unités d’établissement d’un Guichet
d’Entreprises agréé (M.B., 19/12/2007)
• Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon
du 16 novembre 2000 portant exécution
du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (M.B., 21/12/2007)
• Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l’A.R./ C.I.R. 92 et
la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel – Erratum (M.B.,
27/12/ 2007)
• Avis relatif à la déduction fiscale pour capital à risque – Taux pour l’exercice d’imposition 2008 (M.B., 27/12/2007)
• Circulaire – Publicité des actes et documents des sociétés commerciales et des
sociétés civiles à forme commerciale
(M.B., 28/12/2007)
• Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la

•
•

•
•

•
•
•

•

réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire soins de
santé pour les travailleurs indépendants
(M.B., 28/12/2007)
Loi portant des dispositions diverses (I) –
Traduction allemande (M.B., 28/12/2007)
Arrêté royal modifiant, en exécution de
l’article 2756, dernier alinéa, du Code des
impôts
sur
les
revenus
1992,
l’A.R./C.I.R. 92 (M.B., 31/12/2007)
Loi modifiant l’article 161 du Code des
droits de succession (M.B., 31/12/2007)
Loi modifiant l’article 146, alinéa 1er, de
la loi-programme du 27 avril 2007 (M.B.,
31/12/2007)
Loi portant des dispositions diverses (I)
(M.B., 31/12/2007)
Loi portant des dispositions diverses (II)
(M.B., 31/12/2007)
Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code
des impôts sur les revenus 1992 et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B., 31/12/2007)
Avis prescrit par l’article 8, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 10 août 1998 établissant
les règles et barèmes relatifs à la fixation
des honoraires et des frais de curateurs
(M.B., 31/12/2007)

Flash-back sur l’IEC-info
Octobre 2007
• Suivi de la matinée d’étude sur le blanchiment de capitaux organisée par l’IEC –
31 octobre 2007
• TVA : suppression du régime de la franchise pour les petites entreprises dans le
secteur des travaux immobiliers à partir du
1er octobre 2007 – 31 octobre 2007
• Facturation électronique – 30 octobre 2007
• CFE – Major International Conference –
29 octobre 2007
• Compte rendu du congrès de La Haye
(Scheveningen), 6 et 7 septembre 2007 –
22 octobre 2007
• Enquête FVIB et table ronde organisée par
la FVIB le 27 novembre 2007 – 22 octobre 2007
• Assurance responsabilité civile professionnelle : nouvelle police collective – 20 octobre 2007

• Problèmes que pose l’application de la
nouvelle législation antiblanchiment –
Point de vue de l’IEC – 16 octobre 2007
• Avis du Conseil central de l’Économie sur
la communication de la Commission
européenne sur la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes – 15 octobre 2007
• Année d’imposition 2007 – La déclaration
électronique à l’impôt des sociétés : un
succès ! – 15 octobre 2007
• Journée d’étude de la FEB le 29 octobre 2007 – 11 octobre 2007
• 18e journée du juriste d’entreprise – 11 octobre 2007

• Étude de marché auprès des indépendants – 16 novembre 2007
• Rappels pour non-introduction des listings
clients TVA 2006 – 15 novembre 2007
• Après-midi d’étude du mercredi 12 décembre 2007 : L’Europe va-t-elle démanteler le
système belge d’information financière ?
Les conséquences sur la comptabilité, la
fiscalité et le droit des sociétés – 14 novembre 2007
• Compte rendu du 62e congrès de l’Ordre
des Experts-comptables français – 7 novembre 2007
• Rentrée des déclarations à l’IPP « forfait
agriculteur » : délai prolongé jusqu’au
15 janvier 2008 – 7 novembre 2007

Novembre 2007
• Simplifiez-vous la vie... et faites travailler
les autres ! – 29 novembre 2007

Décembre 2007
• Maître de stage – Validation du journal de
stage – 19 décembre 2007
Plus d’info : www.iec-info.be
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