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

Janvier 2011
• 18/01 : Discussion de l’adaptation de l’arrêté royal relatif au stage avec le SPF Économie

Février 2011
• 03/02 : Forum de la comptabilité et des métiers financiers, Charleroi
• 08/02 : Forum Boekhouding en Financiële beroepen, Gent

Mars 2011
• 01/03 : Session d’information locale, Liège (Cercle de Wallonie)
• 03/03 : Session d’information locale, Bruxelles (ING Auditorium)
• 15/03 : Session d’information locale, Brabant flamand et Bruxelles (session néerlandophone – Fiscale Hogeschool EHSAL)
• 22/03 : Session d’information locale, Antwerpen (Campus Groenenborger)
• 24/03 : Session d’information locale, Hasselt (Provinciale Hogeschool Limburg)
Désignation du nouveau président de la FEB, Bruxelles
IFA National Anti-fraud congress, Bruxelles
• 26/03 : Réunion de contact avec les maîtres de stage, Bruxelles (IEC)

Législation
Janvier 2011
• Arrêté royal du 22 décembre
2010 pris en exécution de l’article 394, § 4, du Code des impôts
sur les revenus 1992 (M.B.,
07/01/2011)
• Arrêté royal du 22 décembre
2010 modifiant l’A.R./CIR 92 en
ce qui concerne la détermination
de la période imposable (M.B.,
07/01/2011)
• Arrêté royal du 21 décembre
2010 modifiant l’arrêté royal du
27 novembre 1985 déterminant
les règles d’organisation et de
fonctionnement des instituts
professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires
de
services
(M.B.,
11/01/2011)
• Avis du 6 janvier 2011 relatif à la
déduction fiscale pour capital à
risque – Taux pour l’exercice d’imposition 2012 (M.B., 17/01/2011)
• Ordonnance du 24 décembre
2010 modifiant le Code des
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droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (M.B.,
19/01/2011)
• Arrêté royal du 19 décembre
2010 portant exécution de l’article 84 de la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des
entreprises (M.B., 24/01/2011)

Février 2011
• Arrêté royal du 12 janvier 2011
rendant obligatoire la convention collective de travail du
1er juillet 2010, conclue au sein
de la Commission paritaire pour
les professions libérales, relative
au pouvoir d’achat (M.B.,
15/02/2011)
• Arrêté royal du 12 janvier 2011
rendant obligatoire la convention collective de travail du
1er juillet 2010, conclue au sein
de la Commission paritaire pour
les professions libérales, relative
à l’organisation du travail (M.B.,
15/02/2011)

• Arrêté royal du 12 janvier 2011
rendant obligatoire la convention collective de travail du
1er juillet 2010, conclue au sein
de la Commission paritaire pour
les professions libérales, relative
à la formation (M.B., 15/02/2011)
• Arrêté royal du 12 janvier 2011
rendant obligatoire la convention collective de travail du
1er juillet 2010, conclue au sein
de la Commission paritaire pour
les professions libérales, relative
à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen (M.B.,
15/02/2011)

Mars 2011
• Arrêté royal du 13 mars 2011
déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2011 (M.B., 18/03/2011)
• Arrêté royal du 13 mars 2011
déterminant le modèle de la for-
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mule de déclaration en matière
d’impôt des personnes physiques
pour l’exercice d’imposition 2011
– Erratum (M.B., 23/03/2011)
• Arrêté royal du 18 mars 2011 modifiant l’article 164 de l’arrêté
royal d’exécution du Code des

impôts sur les revenus 1992 en ce
qui concerne l’avis de saisie (M.B.,
28/03/2011)
• Arrêté royal du 23 mars 2011 modifiant l’arrêté royal n° 4, du
29 décembre 1969, relatif aux res-

titutions en matière de taxe sur la
valeur ajoutée (M.B., 28/03/2011)
• Arrêté royal du 23 mars 2011 modifiant l’article 178 de l’arrêté
royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992 (M.B.,
30/03/2011)

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

Bâtiment Renaissance
• L’IEC introduit un recours contre
la nouvelle loi relative aux copropriétés – 04/01/2011
• L’IEC vous informe de trois décisions de justice récentes relatives à
l’exercice de la profession –
17/01/2011
• Rubrique « Outils » en construction ! – 10/02/2011
• Vous ne retrouvez plus Companyweb ? – 22/03/2011
• Nouvel outil : mission d’assistance
à la rédaction du plan financier
lors de la constitution d’une SPRL
Starter – 25/03/2011
• Réunion de contact avec les
maîtres de stage du 26 mars 2011 :
toutes les photos ! – 29/03/2011

Au cœur de l’actualité
• Transfert en Belgique du siège
d’une société constituée sous
l’empire d’un droit étranger –
04/01/2011
• Traitement comptable de la fourniture/la réception des marchandises à titre gratuit – 14/01/2011
• Les montants indexés en matière
d’impôts sur les revenus pour
l’exercice d’imposition 2012 sont
publiés – 18/01/2011
• Diminution du taux de la déduction
d’intérêt notionnel – 18/01/2011

• Réorganisation judiciaire : adaptation terminologique de la législation en vigueur – 24/01/2011
• Taux d’intérêt pour les transactions commerciales inchangé –
31/01/2011
• Extension à un public plus large
de la proposition de déclaration
IPP simplifiée – 18/02/2011
• La Commission demande à la
Belgique de modifier sa réglementation en matière de taxation des
donations de biens immobiliers à
Bruxelles – 23/02/2011
• Périmètre de consolidation : interprétation de la cause d’exclusion
reprise à l’article 107, 4°, de
l’A.R./C. soc. – 01/03/2011
• Frais à comprendre dans la base
d’imposition à la TVA à l’importation – 09/03/2011
• Cotisation des sociétés pour le statut social des indépendants : le
Conseil des ministres indexe le
total du bilan – 21/03/2011
• Précisions sur le nouveau régime
frontalier Belgique-France : importance de l’année 2011 – 29/03/2011
• IPP : extension de la déclaration
simplifiée – 30/03/2011
• Versements anticipés (ex. imp.
2012) : l’avis annuel est paru –
31/03/2011

Parole d’experts
• Exit tax – Un jugement bienvenu ! – 13/01/2011
• Signes et indices – charge de la
preuve – frais de subsistance – jurisprudence – 20/01/2011
• Les états comptables intermédiaires du Code des sociétés –
26/01/2011
• Prêt d’argent et avances en
compte courant : nouvel arrêt de
la Cour de cassation ! – 02/02/2011
• Cession d’un bâtiment neuf et du
terrain y attenant : entièrement soumise à la TVA depuis le 1er janvier 2011 (1re partie) – 09/02/2011
• Cession d’un bâtiment neuf et du
terrain y attenant : entièrement
soumise à la TVA depuis le 1er janvier 2011 (2e partie) – 09/02/2011
• Les augmentations de capital –
16/02/2011
• Les réductions de capital –
23/02/2011
• Assemblée générale ordinaire des
actionnaires : rappel des formalités et calendrier – 09/03/2011
• Quelles sont les différentes réserves et leurs applications ? –
23/03/2011
Plus d’info : www.iec-iab.be
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