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

Août 2010
• 11/08 : Réunion avec Febelfin dans le cadre de la création d’une plateforme « Financement des entreprises »,
Bruxelles, Febelfin
• 23-24/08 : Déménagement de l’IEC vers le Bâtiment Renaissance, boulevard Émile Jacqmain 135/2, 1000 Bruxelles

Septembre 2010
• 10/09 : Célébration des 60 ans de la MAB (Mechelse Accountants, Bedrijfsrevisoren, Boekhouders en Belastingconsulenten), Mechelen, Lamotcenter
• 15/09 : Célébration des 15 ans de l’APCH (Association des Professionnels de la Comptabilité du Hainaut),
Kain
• 16/09 : Comité interinstituts, Bruxelles, Bâtiment Renaissance
• 20/09 : Inauguration du Bâtiment Renaissance pour les représentants des associations professionnelles et le
Comité de concertation
• 28/09 : Inauguration officielle du Bâtiment Renaissance IEC-IRE
Conférence de presse « Collaboration des professions économiques », Bruxelles, Bâtiment Renaissance
• 30/09 : Matinée d’étude « Le nouveau régime des responsabilités des professions économiques », Bruxelles,
Auditorium 2000 – Palais du Heysel
Conseil stratégique du Conseil de l’IEC, Spa

Législation
Juillet 2010
• Arrêté du 1er juillet 2010 du
Gouvernement wallon modifiant l’article 97ter, 2°, du Code
des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
(M.B., 13/07/2010)
• Arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif aux modalités d’application
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de l’exonération de moinsvalues visées à l’article 48/1 du
Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 16/07/2010)
• Arrêté royal du 19 juillet 2010
fixant le montant du droit
d’inscription au registre des
entrepreneurs remplaçants et

la rémunération des guichets
d’entreprises agréés
(M.B., 29/07/2010)
• Arrêté royal du 19 juillet 2010
fixant les modalités pratiques
d’utilisation du registre des entrepreneurs remplaçants (M.B.,
29/07/2010)
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Août 2010
• Arrêté royal du 20 juillet 2010
fixant les modalités d’inscription, de renouvellement et de
désinscription dans le registre
des entrepreneurs remplaçants
(M.B., 02/08/2010)
• Arrêté royal du 20 juillet 2010
fixant les données qui figurent
dans le registre des entrepreneurs
remplaçants (M.B., 02/08/2010)
• Arrêté royal du 18 août 2010
fixant le modèle de la formule
de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice
d’imposition 2010 et les conditions qui permettent de fournir

les données demandées dans ladite formule de déclaration au
moyen d’imprimés informatiques (1) (M.B., 23/08/2010)

Septembre 2010
• Arrêté royal du 26 août 2010 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour
l’exercice d’imposition 2010 et
les conditions qui permettent de
fournir les données demandées
dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques (1) (M.B., 02/09/2010)

• Arrêté royal du 3 septembre
2010 relatif à l’inscription des
contrôleurs et entités d’audit
des pays tiers au registre public
de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et
à la surveillance des contrôleurs
et entités d’audit des pays tiers
(M.B., 15/09/2010)
• Arrêté royal du 10 septembre
2010 modifiant l’A.R./C.I.R. 92
en matière de réduction d’impôt pour des dépenses faites en
vue d’économiser l’énergie
dans une habitation (M.B.,
22/09/2010)
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Flash-back sur l’IEC-info
L’actualité la plus consultée de nos rubriques sur notre site Internet.

Bâtiment Renaissance
• Carte d’identité électronique et
code pin : bon à savoir ! –
02/07/2010
• Nouveau sur le site : mandats
dans des sociétés commerciales
ou à forme commerciale –
13/07/2010
• Tax shelter et interdiction de
percevoir des commissions –
13/07/2010
• Rue de Livourne : le temps des
adieux… – 03/08/2010
• L’IEC a déménagé ! – 30/08/2010
• Le service juridique : assistance
administrative et juridique dans
l’exercice de la profession –
13/09/2010
• Le service du stage : faites
connaissance avec la profession ! – 20/09/2010
• Collaboration des professions
économiques – 28/09/2010

Au cœur de l’actualité
• Avis CNC : champ d’application
de l’arrêté royal du 10 août
2009 – 07/07/2010
• Code de gouvernance d’entreprise 2009 pour sociétés cotées –
09/07/2010
• Circulaire : condition de déduction d’une perte professionnelle – 13/07/2010
• Projet d’avis CNC : l’influence
de la réorganisation judiciaire
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•

•

•

•
•

•

sur les dettes et les créances –
13/07/2010
La date limite de dépôt des demandes de remboursement de
la TVA étrangère sera prolongée
jusqu’au mois de mars 2011 –
16/07/2010
Modalités d’utilisation assez
sommaires pour le registre des
entrepreneurs remplaçants –
30/07/2010
Assuralia et Febelfin entrent
dans la lutte contre le blan
chiment de capitaux et le
financement du terrorisme –
03/09/2010
Le service de conciliation fiscale
est opérationnel… – 14/09/2010
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2010 des mesures anticrise pour les travailleurs indépendants ! – 15/09/2010
Crédit d’impôt pour recherche
et développement : recommandations de la CNC et traitement
fiscal approprié – 16/09/2010

Parole d’experts
• La SPRL Starter : mythe ou réalité ? – 04/08/2010
• Liste des États à la fiscalité
peu élevée ou inexistante –
11/08/2010
• L’interprétation de l’obligation
de publication des transactions
significatives avec des parties

•

•
•

•
•

•

liées, effectuées en dehors
des conditions du marché –
18/08/2010
Conditions pour l’obtention
de la bonification d’intérêts
liée aux économies d’énergie –
01/09/2010
Le traitement fiscal des revenus
de droits d’auteur – 08/09/2010
Traitement comptable du tax
shelter dans le chef de l’investisseur – 15/09/2010
Impôt des sociétés : amortissement et patientèle – 22/09/2010
Comment utiliser à bon escient
la comptabilité générale pour
alimenter la comptabilité analytique ? – 29/09/2010
Peut-on contraindre un con
tribuable à répondre à une
demande de renseignements ? –
29/09/2010

Plus d’info : www.iec-iab.be

